
Mes cher(e)s Administré(e)s,

Je suis bien certaine que vous n’aurez pas manqué de le remarquer, Boutigny-Prouais est 
en ”chantier”. La place de l’église de Boutigny, la salle polyvalente, la rue de la Volaille à La 
Musse et la rue Colletière à Prouais connaissent d’importantes améliorations pour votre 
confort et votre cadre de vie.

Depuis longtemps, nous souhaitions que la place de l’église de Boutigny soit accueillante et 
propre, tout en conservant son caractère rural. La tâche n’était pas facile… Il fallait penser et 
organiser le stationnement des véhicules, notamment aux horaires scolaires, ne pas oublier 
la présence hebdomadaire de notre pizzaïolo et celle, annuelle, de nos forains pour la fête de 
Pâques, tout en s’assurant de la pérennité des travaux engagés. Après prise en compte de 
tous ces éléments et notamment la nécessité du creusement de fondations sur 60 cm de 
profondeur, notre choix s’est porté sur la mise en place de dalles drainantes gravillonnées et 
végétalisées. Les ”petites graines” composées de fragments de sédums, graminées alpines, 
thym serpolet, ont été réparties le 19 octobre dernier sur les dalles remplies de substrat 
composé de terres cuites recyclées et de matières organiques. Il ne nous reste plus qu’à 
patienter : silence … ça pousse !

Nous vous proposons également un confort accru avec la réalisation d’un parking à l’entrée 
de la salle polyvalente, plus traditionnel celui-là car nous devions tenir compte, à cet endroit, de 
la giration des véhicules que seul un sol réalisé en enrobés était capable de supporter, ainsi 
que de l’accès au futur centre de loisirs sans hébergement réalisé par la CCPH. Le chantier 
sera terminé le 4 novembre. Ensuite, nous pourrons procéder à la plantation d’un nouvel 
arbre, en remplacement du tilleul malade que nous avons été obligés de faire supprimer.

A La Musse, la fréquentation grandissante des enfants dans la rue de la Volaille, sur la place 
du Marronnier, l’emplacement de l’abri bus et la circulation rapide de véhicules de plus en 
plus nombreux, nécessitaient la réalisation d’une opération de sécurité. Circuler à pied sur 
un trottoir, traverser sur un passage clouté, descendre du bus sur une chaussée rétrécie, 
apprécier un revêtement sans flaques et réduire la vitesse de circulation, ce sera désormais 
possible. La bande de roulement est réalisée par le Conseil Général d’Eure-et-Loir et les amé-
nagements par la commune.

La rue Colletière à Prouais avait, elle aussi, un grand besoin de réfection. Nous avons donc 
décidé de guider la sortie des véhicules de la rue du Poirier vers la rue Colletière mais égale-
ment de réaliser un trottoir et un rétrécissement de chaussée devant le futur abri bus de la 
rue Colletière jusqu’à la rue des Blatiers.

C’est l’Entreprise Eurovia Centre qui a été choisie pour réaliser l’ensemble de ces travaux. 
La facture se montera à 351 045 €, soit 67 690 € pour la place de l’église, 42 203 € pour 
le parking à l’entrée de la salle polyvalente, 159 029 € pour la rue de la Volaille et la place du Marronnier et 82 122 € 
pour la rue Colletière. Trois subventions allègeront la note de la commune pour un montant global de 39 618 € (Conseil 
Général d’Eure-et-Loir et Etat).

Que les riverains acceptent toutes nos excuses pour les nuisances sonores ou visuelles que nous avons été 
dans l’obligation de leur imposer… ne dit-on pas qu’il n’y a que le résultat qui compte !

Merci à tous pour votre tolérance.

Bien cordialement,
Votre maire,
Mireille Éloy



VIE COMMUNALE

Spectacle de Noël
Cette année, c’est la mairie qui organise et encadre la séance récréative des 
enfants de l’école élémentaire de Boutigny-Prouais. Elle aura lieu le samedi 
5 décembre 2009. Nous avons choisi Paul Maz et son spectacle de théâtre 
pour tout public, ”Le Souffle Magique”,  pour assurer deux représentations 
dans le restaurant scolaire de Boutigny. 
La première se tiendra à 10 h et la seconde à 14 h. 
Un chocolat chaud sera servi aux enfants à l’issue du spectacle et tous re-
partiront avec leur sachet de friandises. Les parents pourront accompagner 
leurs enfants et assister à la représentation mais l’horaire indiqué sur l’invita-
tion qui leur sera adressée devra être respecté afin d’accueillir tout ce petit 
monde dans de bonnes conditions. Un échange d’invitations entre parents 
est autorisé à la condition d’être numériquement identique. Nous utiliserons 
le cahier des enfants pour vous donner une information complète sur le sujet 
mais nous souhaitions vous faire réserver votre 1/2 journée au plus tôt. 
C’est en tout cas avec beaucoup de plaisir que nous attendons vos enfants… 
nos 223 élèves.
Mireille ÉLOY

Ca y est … Boutigny-Prouais a son blason !

Depuis plusieurs années déjà, je souhaitais que notre belle commune soit identifiée 
par un blason, qu’elle soit dotée d’un véritable repère tant sur son papier à lettres, ses 
enveloppes, ses cartes de visite, ses invitations, son journal communal… 
C’est chose faite depuis le 9 septembre dernier et vous êtes cordialement invités à 
venir le découvrir lors de son officialisation, le samedi 14 novembre, à 15 H à la Salle 
Polyvalente de Boutigny, dans le cadre de l’Exposition Photos organisée par l’ASPIC. 
Vous découvrirez également comment est composé un blason qui se doit d’être unique. 

D’ores et déjà, je tiens à féliciter et à remercier chaleureusement Josèphe Charles, Jean-Claude Mallet et Hervé 
Petit qui ont travaillé très sérieusement sur le sujet en proposant plusieurs projets. C’est finalement le blason réalisé 
au nom de l’ASPIC par Josèphe Charles qui a eu les faveurs du Conseil Municipal.
Bravo à tous  et rendez-vous le 14 novembre.
Mireille ÉLOY 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2009
Nous vous attendons nombreux aux cérémonies de commémoration de l’Armistice de la guerre de 1914-1918.
A 10 h 15, à Boutigny, aura lieu un dépôt de gerbes devant le monument aux morts par le Conseil Municipal et 
les Anciens Combattants de Boutigny et ses environs. Le rassemblement aura lieu devant le cimetière. 
Ensuite, à 11 h 00 à Prouais, devant le Monument aux Morts, les messages officiels seront lus et des gerbes 
seront également déposées par le Conseil Municipal et les Anciens Combattants de Boutigny et ses environs.
La Chorale d’enfants de Boutigny-Prouais ”Mi’l Fa Cé Si” participera à l’événement et le verre de l’Amitié vous sera 
offert à l’issue des cérémonies.

Les Anciens Combattants de Boutigny et ses environs organisent, après la cérémonie, un repas du 11 novembre 
à  13 heures au Restaurant ”Au Clos Fleuri”  à CHAUDON
Pour les personnes désirant venir nous accompagner au repas, il vous en coûtera 31 euros pour déguster le Kir Pé-
tillant, la Salade du Clos Fleuri, la Couronne de filet de sole – mousseline St Jacques, le trou normand, Pavé d’Agneau 
grand veneur, le Plateau de Fromages et salade, le vacherin vanille et le café. Boissons : Sylvaner – Bordeaux rouge.
Inscriptions avant  le 5 novembre auprès de Mrs Michel ALLORGE 0237651675 
ou Serge MARECHAL 02 37 65 18 74



VIE COMMUNALE

Toujours plus de services à la déchetterie de Boutigny-Prouais

Communauté de Communes du Pays Houdanais
Travaux de voirie
La Communauté de Communes du Pays Houdanais, dans 
le cadre de sa compétence voirie, a effectué des travaux 
sur notre commune. La nécessiteuse rue de la Charmoie 
à Prouais est à présent dotée de bordures de caniveaux 
destinées à recueillir et à diriger les eaux de pluie, sa 
bande de roulement s’est épaissie pour partie avec 
une couche d’enrobés et pour une autre partie avec un             
bi-couche gravillonnée. Le montant des travaux s’est élevé 
à 40 550,49 €. Le Conseil Général y a participé à hauteur 
de 25 %, l’Etat pour 20 % et la Communauté de Commu-
nes pour 55 %.
Il est à noter qu’à présent, pour tenir compte de la struc-
ture de cette chaussée, un arrêté a été mis en place afin 
d’interdire la circulation aux poids lourds de plus de 7,5 
tonnes, hors engins agricoles, sur la rue de la Charmoie, 
de la rue de la Fée à la rue de l’Oiselle.

Mireille ÉLOY
2ème vice-présidente de la CCPH en charge de la voirie et des bâtiments d’intérêt communautaire

 

A compter du 15 octobre 2009, vous pouvez désormais déposer vos (Déchets 
d'Equipements Electriques et Electroniques) à la déchetterie de Boutigny‐Prouais. 
  
PETIT RAPPEL : les DEEE, c'est quoi ? 
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Petit électroménager 
 

Électronique grand public 
 

Informatique 
 

Outils 
 

Jeux 
 

Téléphonie 
 

Etc…… 
  
Le gardien se tient à votre disposition pour vous renseigner et vous guider sur le site, des 
emplacements de collecte bien précis étant réservés à ces "déchets". 
 
SYROM 
Sylvie ALONSO 
Tél : 02 37 38 16 79 

 

A compter du 15 octobre 2009, vous pouvez désormais déposer vos (Déchets 
d'Equipements Electriques et Electroniques) à la déchetterie de Boutigny‐Prouais. 
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Une vue de la rue de la Charmoie à Prouais
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Le recensement, Chacun de nous y trouve son compte.

Toute la population de Boutigny-Prouais 
sera recensée entre le 21 janvier et le 20 février 2010
 
L’enquête de recensement, maintenant annuelle, permet d’obtenir des infor-
mations plus fiables et plus récentes. Vos élus peuvent alors mieux adapter 
les infrastructures et les équipements à vos besoins (nombre de crèches, 
d’hôpitaux, de logements, d’établissements scolaires, transports publics, 
etc.). Le recensement repose sur un partenariat étroit entre les communes et 
l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). 

Boutigny-Prouais, comme toutes les communes de moins de 10 000 habitants, 
fait l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de sa population. 
Boutigny-Prouais est recensé en 2010.

Un agent recenseur, identifiable par une carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du 
maire, se rendra à votre domicile à partir du jeudi 21 janvier 2010. 

Il vous remettra une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le 
logement recensé et une notice d’information sur le recensement et sur les questions que vous pouvez vous poser. 
L’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires. Il les récupèrera lorsque ceux-ci seront remplis.

En cas d’absence, vous pouvez soit confier vos questionnaires remplis, sous enveloppe, à un voisin, à charge pour lui 
de les transmettre à l’agent recenseur, soit les retourner à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. 

Les questionnaires doivent être remis à l’agent recenseur ou retournés à la Mairie de Boutigny au plus tard le 
samedi 20 février 2010.

Votre réponse est importante. La qualité du recensement en découle. Participer au recensement est un acte civique 
mais aussi une obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée. 

Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle 
administratif ou fiscal. 

Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez Agnès Ventura-Chevy, secrétaire général de 
Boutigny-Prouais et pour l’occasion, coordonnateur communal du recensement au 02 37 43 00 43.

Vous pouvez consulter les résultats du recensement sur le site www.insee.fr.

Agnès Ventura-Chevy
Secrétaire général

Cross du collège

Le vendredi 24 octobre s’est déroulé le désormais traditionnel Cross du Collège François-Mauriac de Hou-
dan. Comme chaque année, les enfants scolarisés en CM2 à l’école de Boutigny-Prouais, futurs pension-
naires de 6e dans ce collège, sont invités à y participer. Et, comme l’année dernière, les élèves de Madame 
Monique Martin ont brillamment représenté notre commune ! Après Thomas Cloarec, vainqueur en 2008, 
Robin Dutertre et Lorenzo Noussan ont dominé l’édition 2009 en terminant respectivement 1er et 2e de 
leur catégorie d’âge, après avoir parcouru une distance de 1 650 m. Deux coupes, pour la classe, et deux 
médailles individuelles sont venues les récompenser. Côté filles, félicitations à Juliette Caget qui a décroché 
une médaille avec une belle 4e place. Rendez-vous l’année prochaine pour de nouveaux exploits.

Pour information, le 9e Cross du Pays Houdanais ”Trophée Michel Sauvain”, aura lieu le dimanche 15 
novembre à Boissets sur le site du Haras de Bonneville. 



VIE ASSOCIATIVE
• Exposition Photos

Le week-end des 14 et 15 novembre, l’Aspic vous convie à plusieurs manifestations à ne 
surtout pas manquer.

Ce sera d’abord la traditionnelle Exposition Photos au cours de 
laquelle seront annoncés les Résultats du concours 2009 et qui 

proposera également trois thèmes : 
Mémoire des anciens de Boutigny-Prouais et documents ; 
Le Tour de France 1999 à Boutigny ; 
La nature vue par Gérard Gardès.

Rendez-vous le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 17h30, dans 
la salle polyvalente à Boutigny (16 rue des Potiers).

Dans le cadre de cette exposition, Madame le Maire présentera le Blason de Bouti-
gny-Prouais réalisé par l’Aspic. La cérémonie aura lieu le samedi à 15h.

Enfin, le dimanche, un concours de billard hollandais (1 € la partie) 
vous permettra de remporter de nombreux lots.

• Les Journées du Patrimoine

Cette année, l’ASPIC, avec l’accord du Conseil Municipal, a proposé la visite du clocher de l’église Saint-Rémi 
de Prouais, le dimanche 20 septembre, de 9 h 00 à 12 h 00. 
Pour cette première, ce sont quelques 40 personnes qui ont gravi les 82 marches de l’escalier en colima-
çon donnant accès au seuil intermédiaire où repose la cloche soutenue par une charpente en bois datée de 
1779 et qui présente des ouvertures avec claire-voie sur les quatre côtés. 
Seul un côté, pour des raisons de 
sécurité, a permis d’admirer la 
plaine entre La Musse et Rosay 
malgré une brume persistante. 
L’ouverture de l’édifice a donné 
l’occasion à certains visiteurs de 
découvrir ou redécouvrir l’inté-
rieur de cette magnifique église. 
Encore merci aux élus et rendez-
vous peut-être pour une pro-
chaine ouverture à l’occasion des 
Journées du Patrimoine 2010.

Atelier Bricolage

Voici le 1er Atelier Bricolage des petites 
mains, les enfants ont pris beaucoup de 
plaisir à fabriquer de jolis petits objets 
pour Noël.

Il reste encore quelques places ! contactez-nous : 
Séverine : zenzavb@free.fr - 02 37 65 19 32 ou Joelle au 02 37 65 15 99

Quelques unes des 82 marchesLa charpente datée de 1779
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           Une nouvelle saison a démarré avec une belle équipe de 9 choristes très motivés. 
Nous pouvons encore enrichir ce chœur. Il n’est pas trop tard pour vous inscrire, alors n’hésitez pas, venez les re-
joindre et goûter à la joie de chanter ensemble. Les oiseaux chantent, pourquoi pas vous, car chanter, c’est expri-
mer le bonheur et la joie de vivre.

Avis de recherche
Léa, notre jeune pianiste habituelle, étant moins disponible (à cause de son lycée), nous recherchons un ou une 
pianiste d’accompagnement de ce chœur.

Merci de nous contacter…

Contacts :
Hans Monpontet au 02 37 65 10 39 - Fabienne Bonte au 02 37 65 18 32 - Cécile Bénichou à cecile.benichou@bigfoot.com

Comité des Fêtes de Boutigny

Soirée cabaret
Le Comité des Fêtes de Boutigny (CFB) a réussi son coup d’essai 
en affichant complet à la soirée cabaret organisée dans la salle 

polyvalente. Autour d’un repas haut de gamme servi sur table, agrémenté de musique 
country, blues, rock, le groupe musical Little Boobs, par la qualité de sa prestation, a 
su mettre une ambiance de feu incitant les convives à danser entre les différents plats 
gastronomiques. Le groupe musical Jostibac a également su maintenir la pression par une 
animation sur le thème de la soirée : les musiques des années 50, 60 et 70, où les plus 
perspicaces, répondant aux questions, ont pu gagner quelques CD. Les convives surpris 
par la transformation de la salle polyvalente en restaurant ont unanimement apprécié la 
qualité des plats, des boissons et du service. 
Après une telle belle soirée, le Comité des Fêtes de Boutigny ne peut que réitérer.

Claude Serreau
Président du Comité des Fêtes de Boutigny
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Bibliothèque de Boutigny‐Prouais 
  
Ouverture au public :      Mardi de16h30 à 19h30       

  Mercredi de 10h00 à 16h00 

                 Samedi de 10h00 à 16h00 

 02 37 43 05 10 (nouveau numéro) 

 bibliotheque‐boutignyprouais@orange.fr 

Avec le concours de la Bibliothèque Départementale d’ 

Venez découvrir nos services …      
Des centaines de nouveautés 

 

�Chaque année, notre budget d’acquisition nous 

conduit à acheter pour la bibliothèque plus de cent 

livres récents afin de vous permettre de suivre au plus 

près l’actualité éditoriale. 

 
 

�Notre partenariat avec la BDEL (Bibliothèque 

Départementale d’Eure et Loir) nous offre la possibilité 

d’échanger à travers les bibliobus et les réservations 

des lecteurs, plus de 700 livres par an. Nous 

renouvelons ainsi constamment notre collection. 

 

Des animations pour petits et grands 
 

Tout au long de 

l’année, la 

bibliothèque vous 

convie à des rendez 

vous : lectures à voix 

haute, expositions, 

contes, concours et 

autres activités pour 

adultes et enfants afin 

que la bibliothèque 

soit un lieu de culture et de divertissement, bien au-

delà du livre. 

 

Venez découvrir nos nouveautés … 
 

Myron Bolitar, agent 

sportif, part à la 

recherche du seul 

donneur compatible 

pouvant sauver le fils de 

son ex-petite amie, 

atteint de l’anémie de 

Fanconi. Une grande 

enquête signée par un 

des nouveaux maîtres du 

genre.  

 

 
Peur noire 

Harlan Coben 

 

 

Ce livre de cuisine nous 

propose de faire un tour 

du monde culinaire à 

travers 60 spécialités 

locales parmi les plus 

appétissantes. Destinées 

aux gourmets les plus 

jeunes, les recettes 

claires et les ingrédients 

faciles à trouver dans le 

commerce font de ce 

livre un enchantement 

pour nos papilles. 
 

Une cuisine grande comme le monde 

                                                              Alain Serres  Zaü 
à partir de 8 ans 

Venez  vous inscrire … 
 

Vous avez plus de 18 ans ? 
Munissez- vous d’un chéquier pour régler votre 

cotisation annuelle de  8€. 

 

Vous avez moins de 18 ans ? 
Votre inscription est gratuite, toutefois le mineur 

doit être accompagné de ses parents lors de son 

inscription ou bien muni de leur  autorisation. 

A très bientôt… 

Brèves de la 
Bibliothèque 

Une nouveauté ... les
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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

DÉCÈS
• Mme GAMMERMAN Raymonde

 décédée le 08 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

MESSES

Bibliothèque Municipale
Nouveaux Horaires d’ouverture au public :
Le mardi de 16h30 à 19h30, 
Le mercredi de 10h00 à 16h00, 
Le samedi de 10h00 à 16h00
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’Hiver (du 1er Novembre au 28 février)
Mercredi après-midi: de 14h00 à 17h00

Samedi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

MARIAGES

• 12 Septembre 2009   
DUPUIS Olivier & SEVRIN Isabelle

• 19 Septembre 2009   
PFLEGER Patrice & CHAZELLET Marie

• 19 Septembre 2009   
JUSTIN Cédric & PLISSON Mélanie

• 19 Septembre 2009   
PELUCHE Gilles & GUYARD-GASNIER Christelle

• 26 Septembre 2009   
STOEHR Cédric & BRENGARD Emmanuelle

 

 

 

 

 

 

 

 

Boisson Non Comprise 

 

 


