
Mes cher(e)s administré(e)s,

Les beaux jours sont de retour. Cette année, peut-être pour 
compenser un hiver que tout le monde trouve un peu long, le 
soleil illumine déjà nos journées … on ne s’en plaindra pas ! 
Si les écoliers quant à eux attendent avec impatience les habi-
tuelles vacances de printemps pour ”récupérer”, il est des tra-
ditions qui perdurent, du moins dans notre village. C’est ainsi 
que pour le plaisir des plus petits et des plus grands, nous 
accueillerons comme d’habitude, la fête foraine sur la place de 
l’église à Boutigny. La municipalité, coordinatrice des festivités 
vous attend en nombre les 23, 24 et 25 avril pour partager 
un bon moment, très souvent familial. Vous trouverez le pro-
gramme détaillé de ce grand week-end à l’intérieur du présent 
journal communal.
Je vous donne également rendez-vous le 8 mai prochain :
- à 10 h 30, vous pourrez rejoindre vos élus devant le monu-
ment aux morts de Prouais pour un dépôt de gerbes.
- à 11 h rassemblement devant la mairie de Boutigny pour 
honorer comme il se doit nos soldats morts pour la France. 
Un vin d’honneur s’en suivra à la salle polyvalente.

Le prochain ”Entre Nous” vous informera des décisions prises 
par le Conseil Municipal pour le budget 2011. D’ores et déjà, je 
suis en mesure de vous annoncer que 2011 sera une année 
sans augmentation des impôts pour les administrés de Boutigny 
Prouais et ce malgré notre volonté d’investir pour le bien-être de 
tous et la sauvegarde de notre patrimoine communal. 
Vous souhaitant de bonnes fêtes de Pâques,

Bien cordialement,

Votre Maire,
Mireille Eloy
   

Commémoration du 8 mai
Dans le cadre de la cérémonie du 8 mai, Hans Monpontet 
se propose de faire répéter les enfants pour les chants 
commémoratifs. L’option retenue, en accord avec la mairie 
et l’école, est de proposer 2 ou 3 séances de répétition de 
¾ d’heure environ lors du temps de pause de midi pour 
les élèves de Prouais. Les ”anciennes voix” de Mi’l Fa Cé Si 
sont, bien sûr, les bienvenues, ainsi que tout nouvel enfant 
qui souhaiterait participer à cet acte civique.
Au programme : La Marseillaise, le Chant des Partisans, et 
sans doute l’Hymne Européen.
Chers parents, merci d’en parler avec vos enfants. 
Le rendez-vous est donc donné pour le 8 mai prochain au 
monument aux morts de Boutigny … en espérant vous y 
retrouver nombreux….   

     H. Monpontet 

Concert à Boutigny
Le Dimanche 15 mai prochain à 17 heures, se tiendra, 
à la salle des fêtes de Boutigny, un concert de soutien et 
d’aide à notre petit Lucas et son association ”Lucas Pas à 
Pas” mis en place par sa maman. Merci à la municipalité 
pour son aide logistique.
Au programme : Un pur moment de rêve, de bonheur et 
de bonne action…grâce à des chants contemporains et 
classiques (solistes et duos), ainsi que de la musique (flûte 
et guitare).
Entrée libre avec quête à la fin du concert puis, partage du 
verre de l’amitié.
A très bientôt !...

     H. Monpontet 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Pour l’année 2011-2012, les inscriptions des enfants nés en 2008 se feront au secrétariat de la Mairie, 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 :  le mercredi 04 mai et le lundi 9 mai
de 9h30 à 11h45 : les samedis 23 avril et 7 mai.
Merci de vous munir de votre livret de famille, du carnet de santé de l’enfant et d’un justificatif de domicile.

Lucas
Pas à Pas



VIE COMMUNALE VIE COMMUNALE
LES BREVES DU CONSEIL 

29 octobre 2010
Délibérations adoptées à l’unanimité 
 - pour autoriser la reprise des concessions trentenaires et cinquantenaires non renouvelées 
 - pour fixation de tous les tarifs liés à la gestion funéraire 
 - pour la pose de coffrets électriques extérieurs lors de manifestations 
 - pour le remplacement de 3 poteaux incendie 
 - pour le changement des lanternes d’éclairage aux 2 lotissements 
 - pour signature de la convention pour le Spectacle de Noël des enfants scolarisés à         
   Boutigny-Prouais avec la Société Spectacles et Animations  

26 Novembre 2010  
Délibérations adoptées à l’unanimité 
 - pour l’attribution aux agents de la mairie d’une indemnité d’assiduité et de technicité dite   
  ”prime au mérite” pour l’année 2010 
 - pour valider le choix de l’entreprise proposée par la commission d’appels d’offres pour le remplace  
   ment des ouvrants : porte accès Mairie et Passerelle des savoirs faire : Perche rénovation 
 - pour valider le choix de l’architecte proposé par la commission d’appels d’offres pour la réhabilitation 
    de nos 3 bâtiments communaux : AB’CIS Architecture d’Ivry la Bataille
 - pour la réalisation d’une étude de sécurité sur la globalité de la rue de la fée à Rosay et Prouais  
 - pour la signature d’une convention avec l’IME de Champhol pour des actions encadrées avec l’école   
   de Boutigny (moyenne section)

6 Janvier 2011
Délibérations votées à l’unanimité 
 - pour demandes de subventions Fond D’AIdes aux Communes (FDAIC) 
•  restructuration et aménagement de la Mairie : estimation travaux : 301 634,62€ HT
•  restructuration et aménagement d’un bâtiment communal en Maison des associations abritant locaux        
  sociaux-éducatifs et logements locatifs aidés : estimation des travaux : 503 133,78€ HT
•  remplacement du système de chauffage en vue d’économies d’énergie de la salle polyvalente et d’un  
   bâtiment communal abritant une association : estimation des travaux : 56 647€ HT   
•  amélioration de la sécurité routière sur la RD21, rue de la fée à Rosay et à Prouais : Montant estimé HT          
   sur devis Maîtrise d’œuvre 3790€ + Travaux 27 877.60 €
•  travaux de voirie rue des blatiers à Prouais : Montant estimé sur devis : Maitrise d’œuvre 11 509,47 € HT   
   + Travaux 164 421,00 € HT
•  remplacement de 13 vitraux dans l’église Saint Pierre : devis de Mme Babet : 62 155,33€ HT 
•  réhabilitation d’un bâtiment communal en équipement sportif et culturel à destination des élèves de l’école      
   primaire de Boutigny-Prouais 236 818,32 € HT
•  Participation financière de la commune au séjour de ski de 35 élèves de 6ème du collège François Mauriac  
   à Houdan : 525 €
•  Participation financière de la commune à hauteur de 25 € pour le projet de séjour découverte ”classe   
   cirque” pour les classes de Mesdames Robin et Giraud dans la limite de 47 élèves   
•  mise en accessibilité au public de la mare communale située allée de l’essor à La Musse 

Délibération votée à la majorité (2 abstentions : Jean-Marc Barrié, Daniel Brunet et 14 voix pour) pour le  
remplacement des systèmes de chauffage et de climatisation de la salle polyvalente et des locaux ASPIC/PSF : 
La société ELDAC d’Orgeval a été choisie pour effectuer les travaux dont le montant s’élève à 56 647€ 

150 composteurs distribués samedi 12 mars sur notre commune.
Le SYROM a pour mission de gérer l’élimination satisfaisante de vos déchets ménagers, il vous propose d’appor-
ter votre pierre à l’édifice. Le tri sélectif en porte à porte déjà mis en place permet le recyclage d’environ 20% du 
contenu initial de votre bac d’ordures ménagères. Les 80 % restant, appelés ”ordures ménagères résiduelles”, 
vont actuellement à l’incinération. Or dans ces 80 % gisent des déchets fermentescibles, peu utiles pour produire 
de l’énergie mais très adaptés pour fabriquer du compost. 

De ce fait,  voilà pourquoi nous proposons aujourd’hui  le bio compostage qui vise à valoriser les fermentescibles 
et correspond à une réduction de déchets à la source. 
Des composteurs sont livrés dans notre commune et distribués gratuitement aux habitants qui souhaiteront 
tenter l’expérience. Accélérateur de décomposition des déchets issus de la cuisine et du jardin, le composteur 
transforme des déchets putrescibles en paillis, très utile par exemple contre 
la sécheresse ou en engrais pour les sols, les plantes, et le potager. Ainsi ces 
déchets sont éliminés du circuit de ramassage et de traitement des ordures 
ménagères et se transforment en compost, ce qui pourra réduire jusqu’à 30 
% la quantité d’ordures ménagères des foyers équipés. Les poubelles recèlent 
un capital que les jardins sauront faire fructifier.

• Offrez un petit régime à votre poubelle.

Pratiquement, le bio-compostage ce n’est ni plus ni moins qu’une introduction 
en alternance de déchets de cuisine et de déchets végétaux : tout est une 
question d’équilibre pour que l’alchimie opère. Un genre de petite poubelle, le 
bio-seau, vous sera fourni grâce auquel vous pourrez apporter dans le com-
posteur les déchets de cuisine suivants : épluchures de fruits et de légumes, 
restes de repas,  marc de café, coquilles d’œufs que vous alternerez  avec les 
déchets du jardin tels que tontes de gazon en petite quantité, feuilles mortes, 
fleurs fanées, déchets du potager, tailles broyées de la plupart des haies… Au 
bout de six à douze mois, vous obtiendrez ainsi en bas de votre composteur 
paillis et compost.

Pour ceux qui le souhaitent votre bio-composteur vous attend tous les 
premiers samedis de chaque mois à la grange située tout à côté de la mairie annexe de Prouais entre 10h et 
11h30, à compter du 2 avril 2011 (pas de distribution au mois d’août).
Les bio-composteurs sont mis à votre disposition gratuitement à raison d’un par foyer, il vous sera remis sur pré-
sentation d’un justificatif de domicile.

Vous partez en vacances à l’étranger cet été et votre carte d’identité 
est périmée? Vous souhaitez en obtenir une nouvelle ?
Alors venez rapidement en faire la demande en mairie !!!
Pour éviter d’encombrer les services de la sous-préfecture de Dreux pour l’ob-
tention de votre nouvelle carte d’identité, nous vous conseillons de venir déposer 
au plus tôt vos dossiers de demande pour les vacances estivales.

Actuellement, la Sous-Préfecture de Dreux a un retard de 700 dossiers du fait 
des nombreux voyages scolaires printaniers et le temps d’attente pour la déli-
vrance de ce document officiel en est décalé d’autant.

 

 



VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

UN RAMONEUR et UN EDUCATEUR CANIN se sont installés dans notre village 

Au N° 5 de la rue de l’Aubeton à BUCHELET,
”Eco-bois ramonage” en la personne de Maxime Coumailleau est à votre écoute au 06.07.61.15.63. 
Ses activités ? Ramonage, installation de poêles et fumisterie. www.ecobois-ramonage.fr

A la même adresse, sachez que Julia Deubel est à votre service dans le cadre ”Education et Comportement Canin”. 
Vous pourrez la joindre au 06.45.23.28.20.

Le Conseil Municipal leur souhaite la bienvenue et les encourage dans leur initiative. 

ILS AVAIENT … 150 ANS !

C’est avec beaucoup de tristesse que je me suis trouvée contrainte 
de faire procéder à l’abattage des trois beaux marronniers ” instal-
lés” depuis 150 ans derrière l’Arsenal des Pompiers rue du Rosaire 
à Boutigny.
Comme vous pourrez le constater sur les photos que j’ai voulu por-
ter à votre connaissance, la maladie avait gagné leurs troncs. 
La menace de les voir chuter à tout moment existait et la fréquen-
tation de cet endroit ne m’autorisait pas à prendre un quelconque 
risque avec les conséquences dramatiques que vous pouvez ima-
giner. C’est la raison pour laquelle le 16 mars dernier, j’ai pris la 
décision de les faire supprimer.
Actuellement nous réfléchissons à leur remplacement, au bon 
endroit.
Pour votre information, très prochainement, nous allons planter 
3 bouleaux sur la place de Bouchemont, laquelle avait elle aussi                
”perdu” un marronnier atteint par la foudre.   

Mireille ÉLOY 
La Bibliothèque Municipale de Boutigny-Prouais

vous propose une balade contée : pour tout Public
le samedi 30 avril 2011

Filouteries, Menteries et autres contes au fil des champs,
par la Compagnie KOEKO, avec Sylvie Le Secq (conteuse)

accompagnée de Gérard Daubanes (oud, guitare)

”Au fil de la promenade, les contes facétieux et merveilleux, issus de la tradition 
populaire défilent au son de la voix de Sylvie (la conteuse), accompagnée de 

Gérard (au Luth), et pour que les promeneurs ne s’égarent pas trop dans l’ima-
ginaire, Bernard Bénit de l’Aspic, nous apportera quelques repères historiques 

sur notre commune !”

Départ : 15 heures de la bibliothèque Municipale de Boutigny-Prouais
(rue des Potiers) 

Circuit : environ 2km5 : arrêts pour pauses Contes
Durée : environ 2 heures

Retour : Bibliothèque : Rafraîchissements offerts par l’Aspic.

Renseignements : Bibliothèque Municipale : 02.37.43.05.14 
 Mairie : 02.37.43.00.43

LES BREVES DU CONSEIL 
17 mars 2011 
Délibération choix du fournisseur pour la création d’un ossuaire dans le cimetière de Boutigny -
Reportée à un prochain conseil municipal, dossier à revoir

Délibérations votées à l’unanimité pour :
 - signature convention de mise à disposition d’un terrain pour le changement du poste de    
   transformation électrique dans le lotissement des primevères à Prouais
 - délégation au CDG28 de la passation d’un appel d’offres pour le contrat groupe assurance statutaire  
   du personnel
 - fixation du montant des frais de scolarité pour les élèves domiciliés en dehors de la commune à 1 000 €
 - signature contrat GDF Suez pour modification du tarif
 - autorisation à ester en justice dans le cadre d’une opération d’urbanisme
 - adhésion des employés à la garantie maintien de salaire proposée par la MNT : la cotisation est sup  
   portée intégralement par le salarié à hauteur de 0.62 % du traitement brut indiciaire
 - demande fonds de péréquation 2011

Délibération votée à la majorité (2 contre : Valérie Theveux et Isabelle Petit / 1 abstention : Monique Petit) 
pour fixation du tarif de la restauration scolaire : tarif unitaire à partir du 1er septembre 2011 : 3.20 €

Désignation d’un élu ”correspondant sécurité routière” - Marc Ballestéros a été désigné à l’unanimité

 

 

 

REMERCIEMENTS

Madame Edine et ses enfants remercient très chaleureusement toutes les personnes qui ont participé aux 
recherches de son époux.

RÉVISION DU PLAN DEPARTEMENTAL DES DÉCHETS MENAGERS et ASSIMILÉS

LE CONSEIL GENERAL D’EURE-et-LOIR fait savoir que dans le cadre de la révision du plan départemental des 
déchets ménagers et assimilés du Département d’Eure-et-Loir, l’enquête publique s’est terminée le 31 janvier 
dernier. Le rapport du commissaire-enquêteur est consultable par le public jusqu’au 31 janvier 2012 sur le 
site internet du Conseil Général : www.eurelien.fr/pedma 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL GÉNÉRAL D’EURE-et-LOIR

Suite aux élections cantonales et au renouvellement du Conseil Général du 31 mars dernier, Monsieur Jean-
Paul MALLET, Conseiller Général du Canton de Nogent-le-Roi, Maire de Nogent-le-Roi,  fait savoir qu’il siégera 
pour la majorité départementale GAEL sous le présidence d’Albéric de Montgolfier, aux commissions sui-
vantes :
- Président de la 4ème commission Déplacements et Transports Interurbains
- Membre de la 2ème commission Territoires et développement économique
- Membre de la 3ème commission Infrastructures et sécurité routière
- Membre de la Commission Permanente du Conseil Général
A votre disposition sur rendez-vous au 02 37 51 42 88, une permanence en Mairie de Nogent-le-Roi est mise 
en place les 1er et 3ème vendredis de chaque mois.



VIE ASSOCIATIVE

invitent les enfants de Boutigny-Prouais de 0 à 6 ans à venir à 
la chasse aux œufs de Pâques

sur l’espace vert du Nerprun à Boutigny
Le Dimanche 24 Avril 2011 à 10h

Info : 06 10 12 33 82 
e.mail : lespetitesmains-boutigny-prouais@orange.fr

            Soirée Mini Disco
  Soirée Mini Disco le 1 juillet 2011  

   à partir de 20h30 jusqu’à 23h 

     pour les enfants du CE1 au CM2

à la salle polyvalente de Boutigny - Participation : 3 euros

Inscriptions et informations : lespetitesmains-boutigny-prouais@orange.fr

ASCBP SECTION FOOTBALL
1- La communication
Fin novembre, nous avons lancé notre site internet. Après 3 mois de mise en ligne vous êtes nombreux à le 
visiter régulièrement.  A ce jour nous avons comptabilisé 12000 visites. Vous pourrez trouver la présentation 
de toutes les équipes, les informations sur les calendriers des matchs ainsi que les résultats par catégorie sans 
oublier des photos de match. 
 
Retrouvez-nous à l’adresse suivante : ascboutignyprouais.footeo.com

2- Développer la compétence 
Le Club s’est doté de deux arbitres pour être représenté au sein du 
district. Sylvain et Romain Brouillard se sont portés volontaires pour 
assurer ce poste. Après un stage de 2 jours qui s’est déroulé en jan-
vier, ils ont passé avec brio l’examen d’arbitre. La semaine de révision 
entre le stage et l’examen a été être intensive. Je les félicite car ils ont 
obtenu une note de 48 / 50 et finissent tous les deux 1er 
ex aequo sur 30 participants. (Difficile de départager le père et le fils…)

    

3- Le football féminin : 
Cette catégorie est en pleine croissance et notre club contribue fortement à l’essor de cette catégorie au sein 
du district du Centre, par l’implication et la qualité du jeu que produisent les filles encadrées par Ph.Canu et 
O.Ruelle. Les féminines ont réalisé de très bons résultats en début de championnat, en terminant à la 1ere place 
de leur groupe. Actuellement l’équipe dispute le championnat de Division d’Honneur de Ligue.  

Jennifer Canu et Romane Brahmia ont été les dignes représentantes de notre club, elles ont été sélectionnées 
dans l’équipe régionale d’Eure et Loir..Cette Sélection féminine a brillamment remporté la Coupe Régionale qui 
s’est déroulée en octobre 2010 à l’IFR de Châteauroux, avec 3 victoires et un match nul.

 

4- Recrutement 
La prochaine saison, nous allons mettre en place deux équipes de football à 11. Une équipe Séniors et une 
équipe de football Vétérans (+ 35 ans). 
Si vous souhaitez rejoindre notre club et participer à la mise en place de ces deux équipes, en tant que joueurs 
et/ou dirigeants. Merci de contacter Philippe HELLEGOUARCH au 06.75.47.60.14     
ou Giovanni GIOIA au 06 85 90 15 83, nous serons heureux de vous accueillir.

Le Président Giovanni GIOIA

 

   

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE D’ANET

La Fondation TEXIER-GALLAS (Fondation à but non lucratif reconnue d’utilité publique en 1922) nous de-
mande de porter à la connaissance de nos administrés qu’elle dispose de plusieurs pavillons disponibles, T2 
de 40 m2, réservés à des personnes âgées autonomes de plus de 65 ans.
Le coût journalier de cet hébergement est de 24.50 € pour une personne seule et 27.50 € pour un couple. 
Il comprend le loyer du pavillon, les consommations d’eau, d’électricité et de chauffage, une heure de ménage 
par semaine, les petits travaux d’entretien et l’accès à toutes les animations organisées. La prise de repas au 
réfectoire est possible moyennant une facturation complémentaire de 6.55 € par repas.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le 02 37 41 91 15 –  Fondation TEXIER-GALLAS 
Email : ftganet.maisonderetraite@wanadoo.fr

TELEASSISTANCE – SERVICES à LA PERSONNE
Un réseau d’assistance existe pour vous ”entendre” en cas de malaise, d’agression ou de chute. 
Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez contacter ”PRESENCE VERTE EURE ET LOIR” 5 rue de Chanzy 28037 
CHARTRES CEDEX – Tél. 02 37 30 45 45 – Courriel : pv28@présenceverte.fr – Site internet : www.pre-
senceverte.fr
Les tarifs qui nous ont été communiqués à la date du 11 mars 2011 étaient de :
- Frais d’installation : 39 € (versés une seule fois)
- Abonnement mensuel : 28 €
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L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS ORGANISE UN CONCOURS DE PÊCHE.

Le Dimanche 1er Mai 2011,  l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Boutigny-Prouais
organise un concours de pêche sur le plan d’eau de Dannemarie.
Ce concours débutera à 8H30 et il vous sera demandé 15 euros par canne.
Une restauration sur place est prévue.
Inscription et réservation obligatoire (places limitées) au 06.87.02.42.17.

SOIRÉE JAMBALAyA

Le comité des Fêtes de Prouais a organisé le samedi 26 mars 2011 une soirée Jambalaya à la salle polyva-
lente de Boutigny récemment rénovée. Cette fête s’est déroulée comme à son habitude dans la joie et la bonne 
humeur dans une ambiance conviviale.

L’apéritif était suivi d’une petite démonstration de danse 
country réalisée par 4 habitantes de la commune qui 
pratique cette danse (comme loisir). Cela nous a permis de 
découvrir les danses sur le thème de la soirée :  LA LOUI-
SIANE et de faire patienter nos invités avant de savourer 
ce délicieux plat.

Le comité des Fêtes de Prouais vous remercie et vous 
donne dès à présent rendez-vous le 25 juin pour fêter le 
feu de la Saint-Jean qui se déroulera place de l’Eglise à 
Prouais.

Soirée animée réussie

Pour sa soirée du 5 février, le Comité des fêtes de Boutigny (CFB) a affiché complet. Un repas original de 

type américain a été confectionné sur place, grâce à la nouvelle cuisine aménagée de la salle polyvalente, et 

servi sur table par les membres du comité 

de façon digne des grands restaurants. 

Dans la salle où l’acoustique est désormais 

parfaite et le chauffage efficace (merci à la 

municipalité), l’orchestre Little Boobs a su 

créer l’ambiance souhaitée. Les convives 

emportés par la qualité de la musique et du 

son n’ont pu s’empêcher de prendre la piste 

pour danser. 

Cette soirée organisée sur le thème du 

cinéma a également permis aux cinéphiles, 

lors d’une animation et dans un superbe 

décor approprié, de gagner de nombreux 

DVD en répondant aux questions proposées 

le plus souvent avec humour et fantaisie.

L’objectif premier du CFB était de réaliser 

une soirée décontractée, amusante, gas-

tronomique, musicale, avec une touche 

culturelle : il a été atteint. Que de félicita-

tions et remerciements du public présent 

nous encouragent à renouveler ce genre 

de manifestation où il y a de plus en plus de 

demandeurs.

Le président du Comité des Fêtes de Boutigny

Claude SERREAU

 

    Soirée Parisienne        Le 14 Mai 2011
  Organisé par le  Comité des Fêtes de Prouais 

 Départ 19h30 en Car
  Diner au Bistrot Romain

           Revue au LIDO

Prix par personne tout compris : 90 €    
  uniquement sur réservation

      Places Limitées 06.34.87.49.38

 



VIE ASSOCIATIVE
DES BOTIPRACIENS … à suivre à la trace …  jusqu’en Mongolie !!!

A l’image de nos concitoyens Pascal et Florence, la rencontre du peuple nomade vous attire ? 
Grâce à eux, rien de plus facile … Pendant 4 mois, du 1er mai au 31 août, suivez-les avec leur fils Léo 
dans cette magnifique aventure sur  http://www.globepisteur.com 

Baroudeurs infatigables depuis plus de 20 ans, ils voyagent en autonomie totale sans autre organisation que la 
leur. 
De la France à travers l’Europe, du Grand Nord Arctique à l’Afrique, leurs photos, récits de voyages et expé-
riences de vie sont publiés et appréciés sur le Net et dans certains magazines. 
Ils ont décidé de faire découvrir à leur fils Léo un horizon qui lui permettra selon eux de se construire avec une 
grande ouverture d’esprit sur ce monde qui nous entoure. 

Il y a 2 ans, ils ont pris la décision de découvrir la Mongolie par leurs propres moyens et c’est cette belle aventure 
qu’ils ont maintenant la possibilité de nous faire partager. 

Leur façon de voyager est peu commune, ils vivent en nomade, dorment sur le toit de leur véhicule dans la 
steppe ou en pleine forêt. Ils font des rencontres souvent extraordinaires, parfois insolites, mangent et boivent 
le thé avec les autochtones, toujours très hospitaliers. 

Le départ est prévu de Beauchêne, le 1er Mai prochain, après plus d’un an de préparatifs. 

Pascal, Florence et Léo vont parcourir les routes et les pistes des pays de l’Est, traverser la Russie, la Sibérie 
jusqu’au lac Baïkal et ils devraient entrer en Mongolie à partir du 7 Juin. 

Ils souhaitent découvrir ce pays d’Asie pendant 45 jours et pouvoir assister à la fête nationale du Naadam. 

Ils feront une boucle sur l’Est avant de découvrir le désert de Gobi puis ils remonteront par l’Ouest après avoir 
traversé les montagnes de l’Altaï pour rejoindre la frontière Nord Ouest. 

Très motivés, Pascal et Florence sillonnent les pistes en dehors des sentiers battus à la recherche des ren-
contres authentiques ! 

La balise de tracking SPOT les accompagnera et permettra aux personnes intéressées (et les botipraciens que 
nous sommes très certainement) de suivre leur évolution en temps réel jusqu’au terme de ce voyage fin août. 

Volontaires, ils ont décidé d’assurer la continuité de la scolarisation de leur fils Léo au fil de cette aventure. Léo 
a 9 ans mais ce n’est pas son premier raid. Il pose beaucoup de questions, regarde souvent les cartes avec son 
papa et s’inquiète un peu pour la nourriture locale !!! Pascal et Florence aussi !!! 

En attendant le départ, la maman prépare les papiers administratifs, inventorie les vêtements, les médicaments, 
les vaccins, la nourriture, etc. Le papa, lui, essaie depuis quelques mois d’apprendre le Cyrillique pour déchiffrer 
les panneaux ainsi que les cartes qui souvent sont écrites en Russe. 

Leur véhicule est révisé grâce à la gentillesse de plusieurs personnes et nos trois baroudeurs botipraciens 
n’oublient pas de les remercier sincèrement. 

Une belle expérience qu’il nous est permis de partager, alors profitons-en, remercions-les et assurons Pascal, 
Florence et Léo de notre visite au plus près d’eux sur http://www.globepisteur.com tout au long de ces 4 mois.  

Mireille ÉLOY

Les pompiers de BOUTIGNy PROUAIS 
représentés à l’occasion du Paris Nice à Houdan.

Samedi 05 mars 2010 le Conseil Général des Yvelines a organisé à l’occasion de l’ouverture  du Paris-Nice 
sur Houdan, une journée où de nombreuses activités liées au domaine cycliste étaient proposées. L’une d’elle 
consistait en de multiples randonnées autour de Houdan. Divers parcours étaient possibles selon les types de 
vélo (VTT,vélo de course, tandem…) avec plusieurs distances. Les pompiers de Boutigny-Prouais et certains de 
leurs enfants ont donc profité de cette occasion pour sortir leur vélo et représenter ainsi fièrement leur centre 
et leur amicale dans leur bassin de vie, département limitrophe, parmi une foule de participants et de clubs de 
vélo. 
C’est par un après midi ensoleillé et un peu venteux, que le départ a été lancé par Bernard HINAULT (ancien 
coureur cycliste ayant remporté cinq Tour de France) accompagné de  Christian PRUDHOMME (Directeur du 
Tour de France). Ainsi nous avons pu parcourir les 20 km qui longent les anciens remparts de la ville d’Houdan, 
les sentiers de l’arrière pays houdanais ainsi que ses bois. Nous avons également pu profiter de l’accueil chaleu-
reux des organisateurs ainsi que des participants eux-mêmes, nous prodiguant de petits conseils lorsque nous 
en avions besoin. Tout cela avant de rentrer en fin d’après midi sur notre commune en vélo. Sur l’ensemble des 
pompiers participants, nous n’avons essuyé aucun abandon avec le fameux adage des pompiers « chevillé » au 
corps : « on commence ensemble, on finit ensemble ». Ce fut une sortie riche en émotion et en cohésion… 
Je profite de cet article pour remercier les pompiers du centre qui n’ont malheureusement pas pu être présents, 
et ce, pour assurer la couverture opérationnelle ou pour se former dans le cadre de leur activité de pompier.
Nous attendons maintenant  impatiemment la prochaine sortie VTT organisée à Saint Léger en Yvelines réser-
vée cette fois-ci aux personnels en tenue (militaire, police, pompiers), pour laquelle nous avons été cordialement 
invités.

Caporal-chef MENAGER Nicolas, 
Chef de centre des pompiers de BOUTIGNY PROUAIS.
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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

Dimanche 1er Mai à 9h30 à Prouais

Dimanche 22 Mai 9h30 à Boutigny

Dimanche 5 Juin à 9h30 à Prouais

Dimanche 26 Juin à 11h00 à Boutigny (Messe de fin d’année)

Dimanche 24 Juillet à 9h30 à Boutigny

Vous pouvez correspondre par courriel 

avec le prêtre Don Thomas : don.thomas@orange.fr

RECTIFICATIF : C’est Elsa GRENET-BORDEAU 
qui est venue au monde le 3 novembre 2010. 
Nous l’avions baptisée Marie-Lou.   
Toutes nos excuses.

”DECOUVRIR LE PAyS HOUDANAIS ”
Les beaux jours arrivent… Profitez 
de votre temps libre pour partir à 
la découverte du patrimoine de nos 
villages avec le tout premier guide 
touristique de la CC Pays Houdanais.
Aéré, détaillé et articulé autour de 
quatre vallées liées à l’eau (la Vau-
couleurs, la Flexanville, la Vesgre, 
et l’Opton), il vous fera apprécier 
toutes les richesses de notre 
territoire : églises, fermes remar-
quables, châteaux privés, lavoirs, 
puits, mares, moulins, personnalités, légendes, activités de 
sports et de loisirs, sites naturels, savoir-faire et produc-
teurs locaux ; des sites exceptionnels dans une région 
privilégiée. 
Ce guide de 80 pages–français-anglais est vendu 3 € à 
l’Office de Tourisme du Pays Houdanais.    
Tél : 01 30 59 53 86

L’ESPACE PRÉVOTÉ
Vous avez un projet de création d’entreprise ?
Vous cherchez des locaux avec des services dédiés aux 
jeunes créateurs d’entreprises ?
La Communauté de Communes du Pays Houdanais 
(CCPH) vous propose ses services en matière de Dévelop-
pement Economique :
- Accompagnement et conseil à la création d’entreprises,
- Mise en relation avec les partenaires du  soutien au finan-
cement à la création d’entreprises (Mantois Nord Ouest 
Yvelines - Plateforme France Initiative etc..)        
-  Intégration dans un réseau d’entreprises et de mise en 
synergies,
- Location de bureaux, d’ateliers et de salles de réunion 
(pépinière et hôtel d’entreprise),
- Services d’accueil et de gestion (téléphone, courrier, 
domiciliation..)
Rejoignez les 16 entreprises déjà installées à 
l’Espace Prévôté !
 http://www.cc-payshoudanais.fr

tél. 01 30 46 82 81 - fax. 01 30 46 15 75

FICHE PRATIQUE

MESSES

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’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

NAISSANCES
•  22 Février 2011
  RUTKOWSKI Léocadie

•  24 Février 2011
  BORLE Elliot

•  27 Février 2011
  GIRIN Johann

•  19 Mars 2011
  BOURNEUF Martin

•  31 Mars 2011
  RIOUX Emma

 

DÉCÈS
• ALLOUF Jean-Louis

 décédé le 18 Février 2011


