
Mes cher(e)s Administré(e)s,

Les guirlandes et les décorations ont fait leur apparition …
Les enfants dessinent des sapins de Noël, colorient étoiles et 
boules, esquissent crayons et feutres en main, les cadeaux  
que le Père Noël doit leur amener  …
A n’en pas douter, nous sommes dans cette belle période de 
l’Avent où traditionnellement Noël permet aux familles, aux 
amis de se rassembler pour partager prières, repas, dou-
ceurs et s’offrir des cadeaux en marque d’affection.
A chacun d’entre-vous, le conseil municipal dont je me fais 
le porte-parole, souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, 
entouré(e)s de celles et ceux que 
vous aimez … 
A l’année prochaine …

Bien cordialement,

Votre maire,
Mireille Éloy

Tous nos aînés seront visités par le Père Noël
dans la journée du SAMEDI 18 DECEMBRE prochain.

Cette année, les élus ont innové … en proposant aux 151 
personnes âgées de plus de 70 ans de choisir ce qui leur 
ferait plaisir parmi trois propositions. 

Si les uns, traditionnalistes ont choisi de se voir livrer un 
colis garni …,
d’autres, ont préféré se voir remettre une bouteille de 
champagne et du foie gras ou encore une bouteille de 
champagne et des chocolats. 

Pour 15 d’entre eux, leur souhait s’est porté sur l’organi-
sation d’un repas animé. Ce sera chose faite dans la 3ème 
semaine de janvier, dans un restaurant de Houdan et 
Mister John sera de la partie !
Nous espérons ainsi faire plaisir à toutes et tous. 
A noter qu’en cas d’absence au moment du passage des 
élus, le colis sera disponible à la Mairie de Boutigny à partir 
du lundi 20 décembre.

Mireille ÉLOY

NOTRE VILLAGE SOUS LA NEIGE le 08 Décembre 2010



VIE COMMUNALE VIE COMMUNALE
Un MICRO-TRACTEUR et une BALAYEUSE 
pour les services techniques 
Le 22 juin 2010 un micro-tracteur de marque ”ISEKI”, doté d’un chargeur et d’une rétro-pelle, tous deux 
de marque ”Cochet”, ont été livrés à la commune par les Etablissements Guillery situés à Chaudon. Une 
remorque complétait la livraison de cet équipement dont le prix total s’est élévé à 52 718 € TTC. Ce matériel 
s’est avéré nécessaire pour accompagner avec efficacité nos employés communaux dans les diverses tâches 
qui leur incombent sur notre vaste territoire. 
Je veux citer entre autres, l’entretien et l’aménagement de nos deux cimetières, le curage de nos fossés, la 
reprise des bas-côtés de la voirie communale en grave calcaire ou en terre végétale, les travaux d’aména-
gement de voirie sur le domaine communal, les travaux d’entretien de nos mares, de notre abreuvoir et de 
nos sentes, les travaux de VRD, de pose de potelets, de balisages, de panneaux indicateurs, de végétaux, les 
traversées de routes et la création de bouches d’engouffrement des eaux de ruissellement, le ramassage 
récurrent des débris le long de la voirie conduisant à la déchetterie, l’entretien de l’ancienne décharge … et la 
liste n’est pas exhaustive …
De plus, pour permettre de procéder à un balayage régulier et efficace de notre voirie et de ses caniveaux, 
la commune vient de commander une balayeuse au prix de11880 € HT. Notre Sénateur Gérard Cornu a 
attribué 5 000 € sur ses fonds parlementaires pour cette acquisition. Qu’il en soit très sincèrement remer-
cié. Cette balayeuse de marque ”Cochet”, elle aussi, sera adaptée sur ce micro-tracteur et montrera aux yeux 
de tous, la volonté des vos élus de vivre dans une commune rurale propre même si notre particularité d’être 
composée de 2 bourgs et de 14 hameaux ne nous facilite pas la tâche. 

    Mireille ÉLOY   

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2010
Le Devoir de Mémoire aura été plus fort que la pluie, le froid et le vent ce jeudi 11 novembre 2010 pour les parti-
cipants aux cérémonies de commémoration de l’Armistice de la guerre de 1914-1918.
Après la lecture des messages officiels et les dépôts de gerbes de fleurs devant le monument aux morts de 
Prouais puis devant celui de Boutigny, nous avons eu le plaisir d’apprécier la prestation de la Chorale des enfants 
de Boutigny-Prouais rassemblés pour l’occasion autour de Hans Monpontet, interpréter la Marseillaise, Sur les 
chemins de France et l’Hymne Européen. Ensuite Monsieur Alberto Léone, notre concitoyen de Rosay s’est vu 
remettre tout à la fois son diplôme pour 40 ans de travail et un bouquet de fleurs sous les applaudissements de 
l’assistance réunie dans la salle du conseil pour partager le verre de l’amitié offert par la municipalité. 

INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES
Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait, n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant le
31 DECEMBRE 2010 à la mairie ouverte pour la circonstance de 9 h 00 à 12 h 00.

NOUVEAUx hABITANTS DE BOUTIGNy-PROUAIS
Vous vous êtes installés dans notre commune en 2010 ?

Pour vous souhaiter la bienvenue, si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à faire connaissance avec le Conseil  
Municipal de Boutigny-Prouais, les responsables des associations de votre village, les Sapeurs Pompiers volon-
taires, le Corps Enseignant, le Prêtre de notre secteur ou encore les gendarmes rattachés à notre commune.

En votre honneur, une réception amicale est organisée le VENDREDI 14 JANVIER 2011 à 19 h 00, 
dans le restaurant scolaire de Prouais. Nous vous y attendons…

Vous allez recevoir une invitation dans les 10 premiers jours de janvier. Si vous ne vous êtes pas encore fait 
connaître ou si vous ne recevez pas votre invitation, contactez le secrétariat de Mairie au 02 37 43 00 43.

Mireille Éloy

NOTRE CAR COMMUNAL ChERChE UN ChAUFFEUR OCCASIONNEL …
• Vous êtes titulaire du permis ”Transport en Commun”,
• de la Formation Initiale Minimale Obligatoire  (FIMO) option : transport de voyageurs,
• Votre Formation Continue Obligatoire (FCO) est à jour,
• Vous aimez les enfants 
• Vous avez la possibilité de consacrer du temps pour assurer le déplacement des 
élèves de notre école dans un cadre pédagogique de sorties déterminées par nos enseignantes,
Vous pouvez proposer vos services à la mairie, moyennant une indemnisation horaire ou forfaitaire, en prenant 
contact avec notre Secrétaire Générale, Agnès Ventura, au 02 37 43 00 43 aux heures d’ouverture de la mairie.

Mireille ÉLOY   

La démonstration de la balayeuse 
le 1er Décembre 2010La livraison du 22 Juin 2010



VIE ASSOCIATIVEVIE COMMUNALE
”NOUVELLE CUISINE” à LA SALLE POLyVALENTE !

Grâce à un copieux dossier sur un projet d’intérêt collectif, avec l’appui de Jean-Pierre  Gorges, notre député, 
le Ministère de la Culture a attribué sur les fonds parlementairesde celui-ci, une subvention de 20 000 € au 
Comité des Fêtes de Boutigny (CFB). L’étude des besoins a été élaborée en partenariat avec la municipalité et 
les associations concernées.
Désormais, les associations désireuses d’organiser une soirée restauration avec des plats cuisinés auront un 
matériel de cuisine digne de ce nom (table de cuisson professionnelle, chambre froide, congélateur, lave-vais-
selle rapide 3mn, micro-ondes, plateaux/tables inox… répondant aux normes en vigueur). 
Les employés communaux ont profité de la circonstance pour ”relooker” les deux pièces de 
la cuisine avec un carrelage flambant neuf.
Le CFB remercie toutes les personnes qui ont permis d’aboutir à la réalisation de ce projet. 
Il vous donne rendez-vous à la prochaine manifestation inaugurale :
une soirée resto-concert sur le thème du cinéma,
prévue le 5 février 2011,
animée par le CFB et l’orchestre blues/rock Little Boobs 
pour la partie musicale et dansante.

Claude SERREAU
Président du CFB

RESTO/CONCERT à BOUTIGNy

Le 5 février 2011 dans la salle polyvalente de Bou-
tigny, transformée en restaurant pour l’occasion, le 
Comité des Fêtes de Boutigny organise une grande 
soirée resto/concert avec l’orchestre Little Boobs. 
Durant la soirée se déroulera également une anima-
tion sur le thème du cinéma. Les cinéphiles pourront 
gagner des DVD. Le repas sera servi sur table avec le 
menu suivant : Bourbon ou Kir et ses amuse-gueules 
en l’apéritif, salade mexicaine, chili con carne maison 
accompagné d’un riz créole, plateau de fromages, 
sorbet au citron vert flottant dans sa Tequila. Les 
boissons vins et Champagne sont en sus.
L’inscription se fait uniquement sur réservation par 
courriel à l’adresse email du Comité : comite.fete.
boutigny@free.fr ou au 02 37 43 18 78. La date 
limite des inscriptions est fixée au 25 janvier, mais 
attention le nombre de places étant limité, le restau-
rant sera probablement rempli avant. Le prix de la 
soirée est fixé à 28 € pour tous.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informa-
tions complémentaires.

Le Comité des Fêtes de Boutigny

















LA GENDARMERIE NOUS CONSEILLE 
Depuis quelques mois, notre commune est exposée aux cambriolages  En 2 mois1/2, ce ne sont pas moins 
de 10 foyers de Boutigny-Prouais qui ont été victimes d’une visite inopportune. Alors, nos gendarmes nous 
rappellent quelques réflexes de bon sens qui peuvent nous éviter quelques déboires :
 - La nuit ou en votre absence : fermez votre portail et toutes les issues y compris les volets,
 - La journée fermez toujours vos portes d’entrée à clé,
 - Enclenchez votre signal d’alarme dès que vous sortez,
 - Pensez à laisser une radio ou une télévision allumée pour simuler une présence,
 -  Branchez des programmateurs électriques pour allumer des appareils tels que lampes ou radio en 

cas d’absence prolongée,
 - Pendent les vacances, prévenez un voisin pour ramasser votre courrier,
 -  Attention, certains malfaiteurs ne cherchent pas à fracturer les portes mais ils se font passer pour 

de faux employés du gaz, de l’électricité, du téléphone …
  •   alors exigez toujours une carte professionnelle glissée sous la porte et téléphonez à l’orga-

nisme pour vérifier. Dans le doute, n’ouvrez pas !
 -  les délinquants repèrent les femmes seules ; si vous êtes dans cette situation évitez de le signaler sur 

votre boite aux lettres ou sur votre porte,
 - Jamais de nom et d’adresse sur votre porte-clés, 
 - Si vous perdez vos clés, changez les serrures,
 -  Prenez des mesures d’anticipation en photographiant vos objets de valeur (hi-fi, meubles, tableaux, les 

numéros de série …), ces informations seront utiles en cas de vol pour votre assureur, ainsi que pour 
la gendarmerie lors de leur enquête.

EN CAS DE DOUTE, DE COMPORTEMENTS SUSPECTS, NOTEZ LES NUMEROS D’IMMATRICULATION des 
véhicules suspects et DE JOUR COMME DE NUIT, n’hésitez pas à prévenir la gendarmerie en composant 
le 17.                        Mireille Éloy

LES BREVES DU CONSEIL 
30 Avril 2010 
Délibération adoptée à l’unanimité pour le choix du Maitre Verrier pour le changement des vitraux de l’église de Boutigny – 
Ateliers PETIT,  Mme Claire BABET 
  
Délibération adoptée à la majorité pour l’embauche sous forme d’un contrat aidé pour un emploi administratif à temps non 
complet (4 jours) 

Délibération adoptée à l’unanimité pour le choix du partenaire financier pour le financement des investissements votés lors du 
budget 2010 pour un prêt de 900 000 € sur 30 ans à 4.20 % avec la CAISSE D’EPARGNE CENTRE LOIRE

Délibération adoptée à la majorité pour le choix du fournisseur pour l’acquisition du micro tracteur par les Ets GUILLERY à 
CHAUDON

7 Mai 2010 
Délibération adoptée à la majorité pour le maintien des 2 plateaux ralentisseurs de Prouais et Rosay 

25 juin 2010 
Délibération adoptée à l’unanimité pour la signature avec la ville de Chartres de la convention de prêt de 2 radars pédagogiques 

24 septembre 2010
Délibération adoptée à l’unanimité pour la signature d’un devis d’inspection par vidéo caméra des canalisations du réseau 
d’assainissement de Rosay et de Prouais
  
Délibération adoptée à l’unanimité pour valider le choix de l’entreprise proposée par la commission d’appel d’offre pour les 
travaux de mise aux normes électriques des bâtiments communaux – Entreprise INEO à BUC 

Délibération adoptée à la majorité pour valider le choix de la commission d’appel d’offres concernant les travaux de voirie de la 
rue des potiers à Boutigny  - Entreprise EIFFAGE 

Délibération adoptée à la majorité pour l’acquisition d’une balayeuse adaptable sur le micro-tracteur –  fournisseur à déterminer

Délibération adoptée à l’unanimité pour la réalisation de l’insonorisation de la salle polyvalente – fournisseur à déterminer

 



VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE
Randonnée du 2 octobre 2010 –Boutigny-Dannemaire et retour

Nous sommes 19 au départ  de la place de Boutigny. 
De là,  nous suivons le chemin  de randonnée ASPIRANDO  pour atteindre Allemant puis le Château du Mesnil 
et prendre  la petite route qui nous emmène, après une heure de marche active,  jusqu’à l’église de Dannema-
rie, située elle, dans les Yvelines. Nous y retrou-
vons sur place 2 autres adhérents.
Monsieur Gilard, Maire de la commune nous 
attend et nous accueille aimablement devant 
l’église. 
A l’intérieur, Mr le Maire, nous donne des expli-
cations sur la découverte, en 1970 au cours 
de travaux,  d’une fresque cachée sous un 
badigeon. Celle-ci reprend  la légende des ”Trois 
morts et des Trois vifs” dont la technique et le 
style du peintre font penser qu’elle a été exécu-
tée vers 1530-1540.
Cette église est ouverte dans de rares occa-
sions notamment pour les ”Journées du Patri-
moine” et mérite le détour.
Après la visite, le temps étant agréable, nous 
repartons par la route passant par la Bouillère et Cloches avant de rejoindre Boutigny.

Cross du collège : les CM2 de Prouais se distinguent

Les élèves de CM2 de Boutigny-Prouais ont participé au cross du 
collège de Houdan le mercredi 3 novembre 2010, avec d’autres 
classes du secteur. 
Chez les garçons, Bastien a rapporté la coupe en finissant premier 
de sa catégorie, suivi de Aimery (5ème) et de Loup-Victor (7ème). 
Chez les filles, quatre sont arrivées dans les cinq premières : Laura, 
Manon, Carla et Clara D.

Félicitations à tous et à toutes.

CONCOURS PhOTOS 2010

Samedi 30 octobre en présence de Mme le Maire et de son adjointe Corine 
Le Roux, chargée des associations, ont été proclamés les résultats et remis 
les prix du concours photos organisé pendant une période de 6 mois sur 3 
thèmes : Détails d’architecture en Eure et Loir – Chiens et chats – la pluie.
 

Au total, ont participé 18 candidats issus de  différents horizons : Boutigny-Prouais, Ouerre, Lormaye, 
Richebourg, Bonneval, Houdan, Montfort l’Amaury et du département de la Sarthe. 59 photos étaient 
présentées.
Elles  sont restées exposées pendant un mois dans la salle de la bibliothèque.
10 photos ont été primées.
La plupart des gagnants étaient présents aux côtés des membres du Jury.

Ce concours sera reconduit en  2011 avec les 3 thèmes suivants :
Gros plan sur le microcosme - les arbres - le rire.
Le règlement paraitra en mai dans ”Entre-Nous”,
mais d’ores et déjà : à vos appareils photos !

ASCBP section Football

Depuis septembre dernier, une équipe U18 (jeunes nés entre 1993 et 1995) a vu le jour au sein du club. Elle 
est composée d’anciens joueurs du club mais aussi de footballeurs de villages alentours. Les débuts sont diffi-
ciles mais la deuxième phase devrait être plus favorable.

A signaler également l’arrivée d’un nouveau sponsor : la société ”ASTUCE” dirigée par Monsieur et Madame 
GODARD, qui ont offert un nouveau jeu de maillot pour l’équipe U7. Bienvenue à eux et encore merci.

Comme tous les ans, l’ASCBP organise sa traditionnelle Galette des Rois. 
Elle aura lieu le dimanche 16 janvier à partir de 15H00.

L’ASCBP se modernise : vous pouvez retrouver l’actualité du club sur son nouveau site internet   
www.ascboutignyprouais.footeo.com

Alors n’hésitez pas à venir le consulter !
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Gardes de médecin : composez le 15  / 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

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

Messe de NOËL
19 h Boutigny (Veillée et Messe)

PARIS-NICE 2011
Retenez dès maintenant votre dimanche 6 mars 2011.
Une chance pour le Pays Houdanais de se faire mieux 
connaître.
Le départ de la 69ème édition du Paris-Nice sera donné 
à Houdan avec un prologue, tout au long de cette journée, 
dans le Pays Houdanais. Le détail du parcours sera dispo-
nible courant janvier sur le site internet de la CC Pays Hou-
danais (www.cc-payshoudanais.fr), à l’Office de Tourisme du 
Pays Houdanais (au pied du Donjon de Houdan) et chez les 
commerçants.
A cette occasion, de nombreuses animations seront prévues. 
Venez nombreux soutenir les coureurs cyclistes.

VIVRE EN PAyS hOUDANAIS 2011
L’Office de Tourisme du Pays Houdanais prépare actuelle-
ment le livret d’accueil 2011 ”Vivre en Pays Houdanais”. 
Distribué dans les 12 000 foyers des 34 communes du 
Pays Houdanais, il présente les services administratifs, les 
divers services et activités associatives de notre région, les 
réalisations et projets de la CC du Pays Houdanais. 
L’Office de Tourisme du Pays Houdanais propose aux entre-
prises, artisans, et commerçants locaux une insertion publi-
citaire afin de participerez non seulement à la promotion de 
notre région mais également à celle de leur société.
Vous êtes un professionnel, vous souhaitez une insertion, 
n’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme du Pays Houda-
nais – 4, place de la Tour – Houdan – Tél : 01 30 59 53 86  
Courriel : otph@cc-payshoudanais.fr

FIChE PRATIQUE

MESSES

MARIAGES

• 20 Novembre 2010   
CHAMPAIN Frédéric & MOREL Gwénaëlle

Les horaires d’ouverture au public de la 
Bibliothèque Municipale sont les suivants
Le mercredi de 14h00 à 16h00, 
Le samedi de 16h00 à 18h00
Contact aux heures d’ouverture : 02 37 43 05 14
e.mail : bibliotheque-boutignyprouais@orange.fr
APPEL AUx BÉNÉVOLES : 
Venez rejoindre l’équipe actuelle, 
nous avons besoin de vous !

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

NAISSANCES
•  24 octobre 2010
  SKRZYNSKI Gabriel

•  24 octobre 2010
  HAMELET Enzo

•  03 Novembre 2010
  GRENET--BORDEAU Marie-Lou

•  28 Novembre 2010
  CORNAIRE Nolan

•  29 Novembre 2010
  CARAVAGGI Walter-James


