FETE DE LA MUSIQUE
Le dimanche 21 juin, à partir de 14 heures,
sur la place de l’église de Prouais :
PLACE A LA MUSIQUE.
A l’occasion de la Fête de la musique, le comité des fêtes de Boutigny, comme en 2008,
se mobilise pour présenter un spectacle musical gratuit de qualité : chants classiques,
blues, rock, country et bien d’autres surprises musicales sont à l’affiche.
Cette année, plusieurs groupes ou formations musicales de jeunes, de très jeunes
même, vont exprimer leurs talents auprès
d’autres musiciens plus expérimentés.
La Fête de la musique s’adresse à tous. Tous
les goûts musicaux, tous les genres seront
présents.
Alors, venez nombreux apprécier et encourager ces chanteuses, chanteurs et musiciens
amateurs, qui n’ont qu’un seul souhait : vous
faire plaisir et passer avec vous un agréable
moment.
Le président du comité des fêtes de Boutigny
Claude SERREAU

Mes cher(e)s Administré(e)s,
Nous avons fait le choix de vous adresser ce mois-ci un bulletin municipal consacré aux festivités organisées dans votre
village durant les mois de juin, juillet et septembre. Nous espérons vous y voir nombreux.
Le samedi 20 juin dès 10 h 30, ce sera la traditionnelle distribution des prix pour les élèves de notre école élémentaire.
Appréciée par les enfants, les parents, les grands-parents
mais aussi par les élus, cette manifestation sympathique
sera suivie par le spectacle des enfants puis par les animations de la kermesse scolaire.
Dès le lendemain, le dimanche 21 juin, à partir de 14 h, la
Fête de la Musique battra son plein sur la place de l’Eglise, à
Prouais.
Le samedi 27 juin, venez participer, également sur la place
de l’Eglise de Prouais, au Feu de la St Jean. Puis, dans la
foulée, le dimanche 28 juin, un pique-nique géant vous attend
sur le stade Fernand-Chamaret, à Boutigny.
Le 13 juillet à partir de 19 h, vous serez attendus sur la place
de l’Eglise de Boutigny par la municipalité pour participer aux
festivités de notre Fête Nationale. Cette année, c’est un traiteur qui nous régalera. Pensez donc à réserver vos places.
Le feu d’artifice sera tiré depuis le stade de Boutigny et la
musique sera peut-être l’invitée surprise …
Si vous aimez la photographie, jusqu’au 15 octobre, vous pouvez participez à un concours photos organisé sur l’ensemble
du territoire d’Eure-et-Loir. Consultez notre site internet pour
en savoir davantage et prendre connaissance du règlement.
Bonnes vacances à toutes et à tous et n’oubliez pas ...
la rentrée des classes, c’est le MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2009.
Bien cordialement,
Votre maire,
Mireille Éloy

KERMESSE DE L’ECOLE

KERMESSE 2009
"En avant la Musique"
SAMEDI 20 JUIN 2009
Au programme :
10 h 30 : Remise des prix par Madame le Maire et les conseillers
municipaux
12 h : Barbecue, chips et boissons vous attendront à la buvette
14 h : Spectacle des enfants
15 h 30 : début de la kermesse et ouverture de ses nombreux
stands
ATTENTION :
Cette année, les jeux, la buvette et le barbecue fonctionneront
TOUS avec des tickets.
Vous pourrez les acheter à l’entrée, dès le matin,
les chèques seront acceptés à l’ordre de l’OCCE.
Les tarifs 2009 retenus sont les suivants :
1euro le ticket / 3 euros la carte de 5 / 5 euros la carte de 10
2,50 euros le Ticket Sandwich

Pour cette journée de bonne humeur et de gaïeté, nous
attendons du soleil, de la chaleur et votre présence
Venez nombreux applaudir les enfants

Les représentants
des parents d’élèves

VIE ASSOCIATIVE
Comité des fêtes
de Prouais
Samedi 27 juin, nous vous donnons rendez-vous sur la
place de l’église de Prouais pour le traditionnel Feu de la
Saint-Jean. Début des réjouissances à 19h30 autour d’un
repas convivial (taboulé, carottes rapées, côte de bœuf,
pommes de terre au barbecue sauce crème fraîche et ciboulette, salade, fromage, glace et café). Venez nombreux
raviver la flamme de notre village.
Tarifs : 15 € pour les adultes, 8 € pour les enfants de
7 à 12 ans, boisson non comprise.

Réservation au : 06 34 87 49 38

Venez passer
une journée conviviale
et animée en famille
de 11h30 à 17h00
N’oubliez pas votre Pique-Nique !
Au programme
Animations, Château gonflable
Lâcher de ballons

(Pensez à réserver votre ballon : 2 euros.
les bénéfices seront reversés à l’association Lucas pas à pas)

Buvette
Renseignements et réservations
Linda Godard 06 10 12 33 82
lespetitesmains-boutigny-prouais@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE
L’ASPIC

recherche, en vue d’une prochaine exposition liée à la remise des prix
du concours photos 2009, toutes personnes susceptibles de lui confier des photos anciennes de Boutigny-Prouais : paysages, rues, fêtes, événements, groupes, photos de mariages,
personnages, scolaires, etc.
Bien entendu, ces documents n’auront rien à voir avec le concours photos mais complèteront
l’exposition. Le format importe peu et toutes les remarques des auteurs seront les bienvenues.
Les photos seront photocopiées ou scannées et les originaux seront rendus rapidement.
Par ailleurs, si vous disposez d’appareils photos anciens, ils pourraient être exposés pendant cette manifestation.
Les documents peuvent être déposés dans la boite aux lettres de l’ASPIC, cour de la mairie. Pour le matériel,
vous pouvez nous contacter au 06 62 93 68 75.
Merci à vous

Concours photos 2009
(ouvert aux amateurs) clôture le 15 octobre
Thèmes retenus cette année sur l’ensemble du territoire :
La faune et la flore (toutes saisons), la neige (paysages, villages) , le vent (nuages, éoliennes,
moulins à vent, cerfs-volants, etc.)
En Eure et Loir : patrimoine (églises, jardins, rues, villages etc.)
Réglement disponible sur le site de la mairie, rubrique association

Bernard Benit
Président

Association ”Lucas, pas à pas”
Vous connaissez très certainement Lucas. Handicapé depuis sa naissance prématurée, il est scolarisé en
Moyenne Section à la Maternelle de Boutigny-Prouais.
Il a 4 ans ½, porte un corset siège, utilise un déambulateur et doit être aidé en permanence pour les gestes
quotidiens de la vie. Ses parents ont décidé de tenter pour lui l’aventure qui pourrait l’aider à devenir autonome à travers deux techniques nouvelles pratiquées uniquement à l’étranger, l’une en Espagne, l’autre aux
Etats-Unis. Ils ont besoin de vous.
Pour en savoir davantage, allez consulter le site
Internet que sa maman vient de créer :
http://lucaspasapas.cabanova.fr
Le blog sur lequel elle en parle :
http://blog.aufeminin.com/blog/see_93522_1/
LUCAS-notre-fils-son-histoire-et-notre-combat
Vous pouvez contacter l’Association
par courriel à : lucaspasapas@neuf.fr

VIE ASSOCIATIVE
Inscriptions section Football
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à la section Football de l’Asssociation Sportive
et Culturelle de Boutigny-Prouais, rendez-vous au cours de notre assemblée générale
le Vendredi 26 Juin à partir de 18h30 à la salle Polyvalente de Boutigny
Le Président, Jean François ALLORGE

La Fraternelle
Grâce à notre affiliation à la FFT, notre club est sollicité de plus en plus pour participer à de
nombreuses compétitions, ”en raison de la qualité de (nos) tireurs”. Nous sommes présents
sur plusieurs circuits sportifs. En FFT pour les compétitions reconnues par la fédération, en
UFOLEP pour les critériums ainsi que le championnat d’Eure & Loir, sans compter les matches
sur invitation.
Ces participations demandent un gros travail d’entraînement. L’investissement des tireurs, des
éducateurs et des dirigeants reste très important. Mais, quelle merveilleuse récompense au
vu des résultats du club sur l’ensemble du département.
Palmarès en cours de saison :
Critérium hiver : David Maréchal est 3e sur 48 tireurs au classement général après 6 épreuves départementales. Les jeunes de 8 à 11 ans ont obtenu
3 podiums.
Championnat UFOLEP : 11 clubs participent à la compétition par équipe (A & B).
Elles sont classées dans 2 divisions, en Honneur pour toutes les équipes A et B
des clubs, l’Elite regroupant uniquement les 5 meilleures équipes du département. Boutigny est classée 2e dans cette division au 24 mai 2009.
Les critériums UFOLEP d’été départementaux et régionaux ont donné lieu à
de très bons résultats.
Départementaux 10 m et 50 m : deux de nos équipes se sont qualifiées pour
les régionaux. Claude Préhu a terminé premier à 50 m avec un score de
297/300pts.
Régionaux ”Ligue Centre” : Nos deux équipes ont une
grande chance de qualification pour les Nationaux. ”Nous
attendons avec hâte les résultats des autres régions”.
Cependant, bravo à nos deux champions régionaux à 50
m, dans leurs divisions respective : Claude Préhu avec
295/300 pts et Amaury Rioux (288/300 pts).
En FFT, les 23 et24 mai, nos juniors engagés pour les
départementaux d’Eure & Loir ont obtenu 100/100 de
bonheur en se qualifiant pour les régionaux à Chabris
(36). Cette joie a été accompagnée par une écrasante
victoire d’Amaury Rioux avec 583 pts/600, le second de
sa catégorie a fini avec un score de 564 pts. Enfin, notre
champion départemental a été félicité pour avoir obtenu
le plus gros score de toutes les catégories du championnat 2008/2009.
Gil Maréchal
Président
Nouveau Numéro : 06 74 52 39 79

VIE ASSOCIATIVE
C’est avec un programme bien chargé que notre petite troupe de chanteuses termine la saison 2008-2009.
Vendredi 8 mai, elles se sont réunies, accompagnées de quelques anciennes choristes, pour la cérémonie commémorative, à Boutigny. A l’issue de celle-ci chacune était très fière de recevoir des mains de Mme le maire son
attestation de civisme.
Dimanche 17 mai, Mi’l Fa Cé Si a participé à la semaine intergénérationnelle « Culture et Hôpital », en offrant une
heure trente de chants, de musique, de contes et de rêves à une quarantaine de personnes âgées de l’EHPAD de
Rambouillet. Nous tenions à remercier Léa et Isabelle Léger, alias La Comtesse d’Emaux, pour leurs talentueuses
contributions au piano et à la lecture.
Dimanche 14 juin, Mi’l fa Cé Si participera à une manifestation organisée à Boissets par l’Office de tourisme
départemental, sur le thème de l’environnement. Le récital de chant se déroulera dans le magnifique parc du
Douaire après un grand pique nique champêtre.
L’année se clôturera finalement par la très attendue Fête de la Musique communale, le 21 juin à Prouais. Nous
souhaitons à cette deuxième édition un aussi beau succès qu’à la première, et espérons vous y retrouver nombreux !
Pour la saison prochaine, qui débutera en septembre 2009, nous pensons maintenir la séance de chant hebdomadaire du vendredi soir pour nos choristes du primaire. Nous envisageons également une séance supplémentaire afin de réunir de jeunes collégiens attirés par le chant. Le créneau horaire est à l’étude en fonction de la
demande. N’hésitez pas à contacter l’un des membres du bureau pour plus d’information.
Nous profitons également de ces quelques lignes pour adresser un grand merci à la municipalité, pour son aide
matérielle, puisque la Chorale bénéficie dorénavant d’un nouveau clavier.
Finalement, nous aimerions témoigner de tout notre soutien à Lucas et à sa famille qui se bat pour l’espoir. Mi’l
fa cé Si essayera, de part ses diverses manifestations, d’apporter quelques gouttes d’eau à la rivière que nous
espérons abondante et généreuse.
Choralement Vôtre
Le Bureau
Pour tous renseignements :
Hans MONPONTET : 02 37 65 10 39, Fabienne BONTE : 02 37 65 18 32 ou cecile.benichou@bigfoot.com

VIE ASSOCIATIVE
Amicale de Sapeurs Pompiers				
de Boutigny-Prouais
Le 6e Concours de Pêche organisé par l’Amicale s’est tenu comme à son ordinaire à l’étang de Dannemarie, gracieusement prêté pour l’occasion. Il a débuté dans la fraîcheur matinale du tout premier jour de mai. Le planning
était le suivant :
8h00 : rassemblement des vingt et un inscrits et, pour les plus matinaux, petit café.
8h30 : premier coup de trompette qui sonne le début du concours, les cannes sont à l’eau. Comme chaque année, l’amicale a procédé la veille à un lâcher de truites dans l’étang de Dannemarie, dont l’une a la particularité,
outre sa grosseur, d’être baguée, ce qui représente un challenge supplémentaire pour les participants.
12h30 : deuxième coup de trompette indiquant la fin de la première partie de pêche. Le temps pour les inscrits
de déguster la fameuse spécialité bretonne, la « galette saucisse », ainsi que les différents mets préparés par les
épouses des pompiers.
13h30 : après avoir procédé à un nouveau tirage au sort des emplacements, les pêcheurs s’installent pour une
deuxième partie, cette fois sous un soleil enfin au rendez-vous.
Ce n’est qu’à 15h30, au dernier coup de trompette, que le concours a pris fin. Après la proclamation des résultats, les prises ont été partagées équitablement entre tous les pêcheurs, au plaisir des plus novices de ramener
quelques poissons à la maison et au plaisir des plus expérimentés de partager leur savoir faire.
Le tableau des vainqueurs est donc le suivant :
Chez les adultes :
1er : Monsieur GRARE avec 11 truites (par tirage au sort)
2ème : Monsieur BRAHIM également avec 11 truites
3ème : Monsieur BEAUDIN avec 9 truites
Chez les enfants, qui étaient au nombre de 5 participants cette année,
c’est le jeune LAMANDE qui est reparti avec la coupe après avoir attrapé
5 truites.
La truite baguée a été pêchée par Monsieur Jérémy PRUDHOM.
Cette année encore, l’Amicale des sapeurs pompiers a pris plaisir à vous
accueillir pour cette 6ème Pêche.
L’Amicale des sapeurs pompiers de Boutigny Prouais

NAISSANCES
• 23 Décembre 2008
RUTKOWSKI Eugénie

DÉCÈS
• Mme LAGHEZ-TANGUY Jacqueline
décédée le 14 avril 2009

MARIAGES

MESSES

Pour notre commune, une messe est célébrée le
dimanche à 9h30 :
le premier dimanche du mois en l’église de Prouais
le 4ème dimanche du mois en l’église de Boutigny
Vous pouvez correspondre par courriel
avec le prêtre Don Thomas : don.thomas@orange.fr

• Mme Anne PRACHE
décédée le 1er mai 2009

• 30 mai 2009
LOYER David & FOURÉ Sophie
• 30 mai 2009
MONTFORT Gérard 				
& BOUSQUET Claire

Résultats des Élections Européennes

qui se sont déroulées le 7 Juin 2009
Liste ”PS”
Tête de liste: Henri Weber................................................ 61 voix
Liste ”NPA”
Tête de liste: Christian Nguyen ...................................... 9 voix
Liste ”FN”
Tête de liste: Patrick Bourson ........................................ 23 voix
Liste ”MODEM”
Tête de liste: Jean-Marie Beaupuy ............................... 32 voix
Liste ”UMP”
Tête de liste: Jean-Pierre Audy ......................................179 voix
Liste ”Parti pour la France”
Tête de liste: Jean Verdon ............................................... 3 voix
Liste ”Debout la République”
Tête de liste: Jean Barrat ................................................ 8 voix
Liste ”MPF-CNPT”
Tête de liste: Véronique Goncalves .............................. 20 voix
Liste ”Europe Ecologie”
Tête de liste: Jean-Paul Besset .....................................100 voix
Liste ”Front de gauche”
Tête de liste: Marie-France Beaufils ............................ 17 voix
Liste ”Lutte Ouvrière”
Tête de liste: Marie Savre ................................................ 4 voix
Liste ”Alliance écologiste indépendante”
Tête de liste: Michel Fabre ............................................... 16 voix
Nombre d’électeurs incrits à Boutigny-Prouais : 1271
Nombres de votes exprimés : 472 - blanc et nuls : 13

FICHE PRATIQUE

Horaires d’ouverture de la Déchetterie de Boutigny-Prouais
Un rappel des horaires d’ouverture de la déchetterie afin
d’éviter les ”dépôts sauvages”, de plus en plus fréquents
dans notre commune (devant la déchetterie elle-même,
dans nos chemins communaux …)
Période d’été (du 1er mars au 31 octobre)
Lundi, mercredi et vendredi après-midi: de 14h00 à 18h00
Samedi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

La Saint-Christophe à Houdan
Le 5 juillet 2009 à Houdan, la Saint-Christophe
perpétuera la tradition en présentant, comme
chaque année, un défilé de voitures et chars
fleuris. D’ores et déjà, Christophe Veillé, maire
adjoint en charge de la Culture, de l’Animation et
du Patrimoine, nous demande de vous informer
de cet événement afin que la participation de l’année 2009, tant du côté des associations que des
habitants, soit encore plus large et plus variée.

Bibliothèque Municipale
Nouveaux Horaires d’ouverture au public :
Le mardi de 16h30 à 18h30,
Le mercredi de 16h00 à 18h00,
Le samedi de 16h00 à 18h00
Contact Bastien au 02 37 65 12 86.
e.mail : bibliotheque-boutignyprouais@orange.fr

Horaires d’ouverture de la Mairie de BOUTIGNY
Du Lundi au Vendredi 14h30 à 17h30 et le Samedi 08h30 à 11h45
Horaires d’ouverture de la Mairie Annexe de PROUAIS Samedi 08h30 à 10h00

Gardes de médecin : composez le 15 / Pharmacies : composez le 01 34 84 30 56 / Gendarmerie : composez le 17
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