
Mes cher(e)s Administré(e)s,

Le travail, l’école et la grippe H1N1... Quelques mots en in-
troduction pour informer de notre totale vigilance vis-à-vis de 
l’évolution de la situation et vous assurer que les besoins né-
cessaires n’ont pas été ignorés.

Par ailleurs, dans ce numéro de rentrée, vous pourrez pren-
dre connaissance des différents travaux qui ont été exécutés 
pendant l’été, à la fois par l’équipe des services techniques 
municipaux  au grand complet mais aussi par les entreprises 
spécialisées que nous avons sollicitées. Personne n’a ménagé 
sa peine et cela se voit !

C’est la raison pour laquelle, je me suis sentie dans l’obligation 
de dresser la liste désolante des nombreuses dégradations 
dont notre commune est victime. J’ai besoin de vous pour met-
tre fin aux agissements des ”casseurs” qui sillonnent notre vil-
lage. Il ne se passe à présent plus une seule semaine sans 
que je constate, ça et là, des détériorations sur nos installa-
tions, nos bâtiments ou nos places publiques. Il faut que ces 
actes cessent et l’étendue de notre territoire ne me permet 
pas d’être partout à la fois. Alors, aidez-moi à faire payer les 
”casseurs” : mon carnet de procès-verbal est prêt.

Pour autant, je suis une optimiste née. Alors, je terminerais 
mon édito sur une note de satisfaction car nous n’étions pas 
moins de 200 sur la place de l’église, le 13 juillet au soir, pour 
partager un agréable repas à l’occasion de notre fête natio-
nale et je m’en réjouis. Il fait malgré tout bon vivre à Boutigny-
Prouais ! La joie des enfants… et des plus grands, lampions à 
la main faisait elle aussi plaisir à voir pour leur participation à 
la rituelle retraite aux flambeaux. Et puis, nous étions encore 
un peu plus nombreux à admirer le feu d’artifice tiré par notre 
spécialiste communal sur le stade de Boutigny, sans oublier 
une invitée surprise : la musique ! Enfin, le lendemain après-
midi, sur la place de l’église à Prouais, nos pompiers ont su, 
comme chaque année, amuser les enfants et les étonner avec 
leur lance à incendie.

Bien cordialement,

Votre maire,
Mireille Éloy

Journées du Patrimoine

En association avec l’ASPIC, la commune 

a décidé d’ouvrir les portes et la tour-clo-

cher de l’église de Saint-Rémi de Prouais, 

le dimanche 20 septembre 2009, de 9h à 

12h30. Vous pourrez admirer à la fois l’édi-

fice et le paysage qui s’offre à la vue, lorsque 

l’on est perché à 16 m de hauteur ! Nous 

vous attendons nombreux… mais pas tous 

en même temps, car la montée du clocher 

sera surveillée et organisée de façon stricte : 

deux personnes à la fois et pas plus.



VIE COMMUNALE VIE COMMUNALE

INCIVILITÉS
Actes malveillants … suite, et hélas, jamais fin …
On peut appeler cela des incivilités mais, quoi qu’il en soit, 
ce ne sont pas des actes ”gratuits” pour tout le monde.
Jugez-en vous-même :

•  des pierres consciencieusement enfoncées dans les 
tuyaux de la station d’épuration de Prouais : 1 600 € 
de réparations sur le budget communal ”assainissement”

• 11 sacs de détritus déposés devant le cimetière de Boutigny : 2 heures  de travail des agents communaux
• le vol du portail de la déchetterie dont la compétence a été donnée au SYROM : environ 6 000 €
•  6 jardinières garnies de fleurs sur le pont de l’abreuvoir à Boutigny : Trois d’entre elles vidées de leurs géra-

niums moins de 48 heures plus tard
• en permanence, des tags à couvrir dans les abribus, sans compter le changement des tuiles cassées
•  les tontes dont on se débarrasse en les étalant un peu partout autour des arbres des espaces verts com-

munaux plutôt que d’aller jusqu’à la déchetterie
• les dépôts sauvages qui se multiplient
•  les bancs installés devant la table à la Fontaine 

Neuve ont été arrachés et jetés dans l’Opton, la 
balançoire a, quant à elle, servi pour allumer un feu, 
style barbecue ; il ne nous reste plus qu’à retirer les 
débris supportant des clous devenus dangereux ; 
fini le bel aménagement à la Fontaine Neuve car les 
réparations ont déjà été nombreuses ; elles sont 
détériorées à chaque fois, nous nous arrêtons là !

Cette liste est hélas non exhaustive mais je souhaitais attirer votre attention sur le nombre de ces actes inac-
ceptables d’incivisme perpétrés par quelques individus irrespectueux et irresponsables et qui génèrent des 
coûts supportés par l’ensemble de notre communauté.

Je vous demande de nous aider à faire payer ces ”casseurs”. Il ne s’agit aucunement d’agir par délation mais 
les uns ne doivent pas payer ce que les autres cassent. La multiplication de ces actes impunis pourrait m’obli-
ger à calculer et à isoler une ligne d’impôt réservée aux réparations des diverses dégradations commises 
tout au long de l’année.

Soyez attentifs, regardez ce qui se passe autour de vous et aidez-nous à conserver notre cadre de vie en bon 
état, nous y sommes attachés autant que vous.

Votre maire,
Mireille Éloy

L’été studieux des 
services techniques communaux
Chaque été, le libre accès des installations communales et, tout particulièrement des bâtiments scolaires, 
nécessite la réalisation de quelques travaux de réfection et de rénovation. Cette année, malgré les fortes cha-
leurs, les agents communaux n’ont pas manqué de courage.

Accompagnés de nos deux nouvelles recrues, Michel Fricou et Hamid Chame, Joël Peluche et leur agent 
de maîtrise, Philippe Galerne, ont sillonné sans relâche notre ”grande campagne” afin d’améliorer ça et là le 
cadre de vie dans lequel les Boutipraciens évoluent toute l’année.

Vous pourrez notamment remarquer :
- la réalisation de la barrière de cheminement piétons rue des Blatiers à Prouais
-  la réfection complète d’un mur, d’un local de rangement des jouets et de son chemin d’accès dans la cour 
des petites classes

- le lasurage de tous les jeux et de tous les bancs de l’école de Boutigny
- la peinture des fenêtres des anciennes classes de Boutigny
- la coloration très gaie du couloir du CP et de la grande section de maternelle
- une nouvelle couche de peinture dans la plupart des abribus…
sans oublier les tâches quotidiennes, bien sûr, l’entretien des stations d’épuration, des cimetières, l’arrosage 
des fleurs, les dépannages en tous genres...
Pour les travaux confiés : 
- la réalisation d’un cheminement piétons jusqu’au stade de Boutigny
- le remblaiement d’un fossé rue des Blatiers

Merci de respecter et de faire respecter leur travail.

      
      
     

Légende photo : L’équipe des 
services techniques pendant la 
remise en état de la vanne de 
l’abreuvoir. En bas à gauche, Mi-
chel Fricou, à droite, Joël Peluche, 
en haut à gauche, Hamid Chame, 
et, à droite, Philippe Galerne.



VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE
La visite du député et du sénateur à 
Boutigny-Prouais
Le jeudi 3 septembre dernier notre député, Jean-Pierre Gorges, et notre sénateur, Albéric de Montgolfier, ont 
rencontré une soixantaine de Boutipraciens dans la salle polyvalente de Boutigny à la demande de Mme le Maire.

Cette visite avait pour objectif d’échanger avec les administrés de Boutigny-Prouais, à la fois pour répondre à 
leurs questions mais aussi pour évoquer avec eux la situation nationale actuelle, connaître leur avis et pouvoir 
rapporter dans les instances le ressenti du « terrain ».

Ils ont ainsi été interrogés sur le découpage des circonscriptions, le transport scolaire et les moyens mis à la 
disposition des élèves, collégiens et lycéens, le différend généré par les plateaux ralentisseurs à Rosay et Prouais, 
l’augmentation du trafic routier et des poids lourds sur la route départementale rue de la Fée, l’association entre 
Boutigny et Prouais, la taxe carbone, la réforme des collectivités, l’ADSL…

Jean-Pierre Gorges et Albéric de Montgolfier ont assuré le débat jusqu’à 22 h 45 et Madame le maire n’a pas 
manqué de les remercier ainsi que l’assistance pour leur participation.

Les élus se sont félicités d’entendre le député promettre de revenir bientôt… à Prouais cette fois-ci !

Donc à très bientôt Messieurs les représentants nationaux.

La reconnaissance du courage
C’est dans la salle du conseil de Boutigny que, le 15 juillet dernier, Monsieur le Sous-Préfet de Dreux a remis 
la médaille du courage et du dévouement à notre concitoyen Dominique Fourcault, demeurant aux Joncs.

Cette récompense vient saluer un acte de bravoure survenu le 17 mars de cette année. N’écoutant que son 
cœur et les cris de son petit voisin, victime des crocs d’un rottweiler, Dominique Fourcault n’a pas hésité un 
seul instant à se rendre sur les lieux pour porter secours à la jeune victime en immobilisant et en isolant l’ani-
mal agresseur. Un geste qui a sauvé l’enfant !

Courage, audace, reconnaissance… les mots manquaient pour qualifier l’action de Dominique Fourcault. 
L’émotion et l’admiration étaient perceptibles, ce mercredi de juillet, sur les visages de l’assistance parmi les-
quels on pouvait reconnaître notre conseillère régionale Birgitta Hessel, l’adjudant-chef Dominique Allenté de 
la Brigade de Gendarmerie de Nogent-le-Roi, les parents de la jeune victime de 10 ans et les élus de Boutigny-
Prouais.

Nous renouvelons toutes nos félicitations à cet administré discret mais qui a su déployer toutes ses forces et 
être efficace pour éviter l’irréparable.

A cette occasion, Monsieur le Sous-Préfet a tenu à rappeler que les chiens dits 
dangereux, de catégorie 1 et 2, doivent obligatoirement être déclarés en mairie. 
Ils doivent constamment être surveillés par leur propriétaire. Ces chiens sont 
particulièrement dangereux pour les personnes vulnérables, les enfants et les 
personnes âgées ou à mobilité réduite.

Mireille Éloy  

Rentrée 
scolaire
Encore une rentrée sans ”histoire”…  à 
Boutigny-Prouais ! L’équipe pédagogique 
était au grand complet, la nouvelle direc-
trice faisait ses premiers pas dans la 
cour de ”son” école, la nouvelle maîtres-
se, tout sourire, accueillait ”ses” enfants, 
la sérénité et le calme régnaient autour 
de nos 222 écoliers !

Bon courage à toutes et à tous, ensei-
gnantes et enfants, pour cette nouvelle 
année.

Pompiers de Boutigny-Prouais
Galons et diplômes
C’est en présence de Monsieur le Sous-Préfet d’Eure-et-
Loir que six de nos sapeurs-pompiers bénévoles ont été 
mis à l’honneur. Joël Peluche s’est ainsi vu accrocher 
officiellement son galon de caporal-chef par Mireille Éloy, 
maire de la commune. Puis, ce sont les sapeurs Paulo 
Caldeira, Patrice Léger, Vincent Peluche, Christophe 
Lecou et le caporal Nicolas Ménager qui se sont vu 
délivrer tour à tour les différents certificats et attesta-
tions de formation obtenus tout au long de l’année lors 
des nombreux stages de perfectionnement qu’ils suivent 
avec assiduité.

Félicitations à chacun d’entre eux et merci à leurs fa-
milles d’accepter l’éloignement qui leur est imposé par 
ces perpétuelles mais nécessaires formations.

Mireille Éloy Mme Isabelle GROJEAN - DirectriceMme Stéphanie FONTAINE 



VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE
Chers Parents, Chers Enfants,
 

Une saison nouvelle se profile dont la rentrée aura lieu le vendredi 11 septembre 2009. Mi’l Fa Cé Si reprend 
ses activités choristes au même endroit, salle du conseil de la mairie annexe de Prouais, chaque vendredi, aux 
mêmes horaires (de 17h à 18h15), sauf décision de l’assemblée générale. Il est également envisagé une séance 
supplémentaire le samedi matin à partir de 10h30, si les candidats sont assez nombreux, et cela dans le but de 
former une chorale un peu plus étoffée. Chanter, c’est la joie de vivre, alors venez l’exprimer par votre voix.
 
Choralement vôtre,
 
Renseignements et Inscriptions : Hans Monpontet au 02 37 65 10 39 ou Cécile Bénichou 
à cecile.benichou@wanadoo.fr ou Fabienne Bonte au 02 37 65 18 32

La Fraternelle
Le club de tir de Boutigny-Prouais organise des portes ouvertes tout au long du mois de sep-
tembre, les jours suivants :
 
- dimanche 13 de 9h à 12h
- samedi 19 de 15h à 18h
- dimanche 20 de 9h à 12h

        - samedi 26 de 15h à 17h
                      - dimanche 27 de 9h 12h

Le dernier week-end de septembre sera également consacré aux inscriptions. La saison débutera le samedi 26 
septembre à 17h30 par une réunion qui permettra de définir les horaires pour les samedis suivants.

Notre stand est ouvert actuellement le mercredi de 18h à 22h, le samedi de 14h30 à 18h30, et le dimanche de 
9h à 12h.

Informations : Gil Maréchal au 06 74 52 39 79

Après avoir pris le rythme de la rentrée scolaire,
Ce sont les notes de musique qui prennent la cadence,
Et les partitions qui se mettent en musique…
Le mardi soir après la classe, c’est l’école des sons avec l’éveil musical. Notre professeur, Grégory Mar-
tens se plaît à faire découvrir aux plus jeunes tous les sons qu’un instrument de musique peut émettre. Il 
vous propose également des cours de flûte traversière ou de saxophone.
Le mardi et le mercredi à partir de 17 heures, Daniel Decrauze vous invite aux plaisirs de la guitare clas-
sique ou électrique, à vous de choisir. Et pourquoi pas essayer la Basse ?
Dorian Perotin notre professeur de piano fait découvrir les touches blanches et noires du clavier aux élè-
ves débutants, alors que d’autres s’exercent pour devenir de véritables virtuoses au piano ou au synthé.
Parmi vous peut-être y a-t-il des violonistes qui veulent se perfectionner ou tout simplement découvrir les 
sons du violon. François Lefèvre sera enchanté de vous aider à maîtriser ce merveilleux instrument.
Ainsi chaque semaine la salle de la mairie annexe de Prouais se réchauffe aux sons des guitares, flûtes 
traversières, saxophones, piano, synthétiseur, violons et autre ensemble d’instruments découverts par 
nos chers bambins.

C’est le moment de nous rejoindre ou de faire découvrir les joies de la musique à vos enfants, contactez-nous au 06 
74 71 61 11 ou par mail : info@ateliersmusicaux.fr.

Vous pouvez également contacter Fabienne Bonte à Boutigny au 02.37.65.18.32 ou Isabelle Petit à La Musse au 
02.37.65.12.34, nos relais sur votre commune.

Toutes nos informations pratiques (horaires, tarifs, bulletin d’adhésion…) sont disponibles sur notre  site   
www.ateliersmusicaux.fr   

Bernard MIGNOT
Président des Ateliers Musicaux

Comité des Fêtes de Prouais
-  Le Comité des Fêtes de Prouais organise un Concours de Belote doté de nombreux lots, le samedi 26 sep-
tembre 2009, à partir de 20 h 30. Buvette et sandwichs sur place.

  Inscription : 15 € par Equipe 

-  Le Comité des Fêtes de Prouais organise une soirée choucroute, le samedi 21 novembre 2009 dans la salle 
polyvalente de Boutigny, dès 19h30.

Tarifs (boisson non comprise)
Adultes : 15 € - Enfant 7/12 ans : 10 € - Enfant – 7 ans : 5 €
Pour ces deux soirées, réservations au 06 34 87 49 38.

”Réservez votre Week-end du 14 et 15 novembre prochain.

L’ASPIC rappelle que la clôture du concours photos est fixée au 15 octobre 
2009.
La remise des prix se déroulera  à la salle polyvalente,  le samedi 14 novembre 
dans l’après-midi.
Les photos du concours seront exposées ainsi que les oeuvres  d’un photo-
graphe animalier.  Une partie de la salle  sera consacrée à la mémoire des 

anciens de  Boutigny-Prouais (documents ,photos)
L’exposition se poursuivra le dimanche 15 novembre de 10h à 18h  et vous pourrez participer 
à un concours de billard hollandais, jeu de palets pour tous, à tous âges. 
Venez nombreux vous divertir.

Forum des Associations
C’est en cette journée ensoleillée de Dimanche 6 septembre 2009 que les 
associations de votre commune ont réalisé leur 1er forum.
De 10h à 17h, les 11 associations communales ont accueilli le public avec 
bonne humeur.
Les activités présentées, qu’elles soient sportives, culturelles ou festives, 
ont attiré petits et grands, curieux de s’informer à chaque stand des mo-
dalités d’inscription et des créneaux horaires proposés pour pratiquer les 
activités dispensées.
Ce fût une journée bien agréable et les associations vous donnent rendez-
vous l’année prochaine pour leur 2ème forum.



NAISSANCES
•  25 Juin 2009
  DEFFAINS Thibaud

•  28 Juin 2009
  RICHY Alyster

•  05 Juillet 2009
  LEMEUNIER  Lara

•  18 Aout 2009
  TROTMAN  Shonese

•  02 Septembre 2009
  BOUSSARD  Lorena

DÉCÈS
• Mr PERRICHONR Rodolphe

 décédé le 14 Avril 2009
• Mr VERLOMME François-Yves

 décédé le 24 Juin 2009
• Mme PICARDJeanne 

 décédée le 03 Septembre 2009

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

FICHE PRATIQUE
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MESSES

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

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

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

Attention,
certains numéros des services de la Mairie ont été 

modifiés depuis le 26 juin 2009
Vous devrez composer, pour joindre

La garderie le 02 37 43 05 10
La bibliothèque le 02 37 43 05 14

L’agence postale le 02 37 43 05 15
La Direction de l’école le 02 37 43 05 18

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

MARIAGES

• 13 Juin 2009   
NEIRYNCK Jean Marc    
& RAMBAUD Elisabeth

LA COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS ET DES DECHETS
D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 
sera effectuée dans notre commune le MERCREDI 7 OCTOBRE 2009

Ces objets devront être sortis le MARDI SOIR 6 OCTOBRE.
Il est indispensable que les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques soient 
présentés séparément du reste.
La quantité de déchets des objets encombrants est limitée à 2 m3 par foyer.
Une information complète, notamment sur les Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques, est affichée dans les carcans des mairies, à Boutigny et à Prouais, sur 
les panneaux d’affichage de tous nos hameaux et sur notre site Internet : 
www.mairie-boutigny-prouais.fr.

POMPIERS
Les Pompiers de Boutigny passeront à partir du 17 Octobre pour vous proposer 
leurs calendriers de fin d’année.  


