CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2011
Venez participer nombreux aux cérémonies de commémoration de l’Armistice de la guerre de 1914-1918 qui
verront tout d’abord
• à  10 h 15 au Cimetière de BOUTIGNY, avec la participation de nos pompiers, les dépôts de gerbes
devant le monument aux morts par le Conseil Municipal et les Anciens Combattants de Boutigny et ses
environs
• à 11 h 00 à PROUAIS, devant le Monument aux Morts, toujours avec la participation de nos pompiers,
  la lecture des messages officiels et les dépôts de gerbes par le Conseil Municipal et les Anciens
Combattants de Boutigny et ses environs.
Le verre de l’Amitié vous sera offert à l’issue de la cérémonie dans le restaurant scolaire de Prouais

Mes cher(e)s Administré(e)s,

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Pour pouvoir voter aux prochaines élections présidentielles qui se dérouleront les 22 avril et 6
mai 2012, lesquelles seront suivies des élections
législatives les 10 et 17 juin 2012, il est rappelé à
toutes et à tous, et surtout aux nouveaux habitants
de Boutigny-Prouais, de la nécessité de s’inscrire

avant le 31 décembre 2011
sur les listes électorales de la commune.
Pour cela, merci de vous adresser à la mairie aux
jours et heures d’ouverture, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile

La fin de l’année approche à grands pas malgré une arrière
saison estivale très clémente et vos élu(e)s ne sont pas en
reste pour poursuivre la réalisation des opérations décidées
lors du vote du dernier budget.
C’est ainsi que les travaux de voirie et de sécurité prévus sur
une grande partie de la rue des Blatiers à Prouais et le réaménagement global de la sécurité sur la rue de la Fée à Prouais/
Rosay vont démarrer au cours du mois de novembre prochain.
Bien évidemment, les riverains et les utilisateurs de ces voies
de circulation connaîtront quelques gênes pendant la réalisation de ces travaux mais soyez assurés de notre vigilance et
de celle de notre maîtrise d’œuvre pour minimiser l’impact de
ceux-ci sur votre vie quotidienne, … mais après tout, ne dit-on
pas qu’il n’y a que le résultat qui compte ? En tous cas, merci à
l’avance de votre compréhension.
Bien cordialement,
Votre maire,
Mireille Éloy

VIE COMMUNALE
LES BREVES DU CONSEIL
10 septembre 2011
Ont été adoptés à l’unanimité des membres présents :

  

- les comptes-rendus des 31 mai et 24 juin 2011, moyennant 2 corrections mineures
- la délibération pour participation financière 2011 de la commune au fonds de solidarité pour le logement à
  hauteur de 150 € auprès du Conseil Général d’Eure-et-Loir
- la délibération pour participation financière pour 2011 au fonds départemental aux jeunes en difficulté à 		
  hauteur de 150 € auprès du Conseil Général d’Eure-et-Loir
- La délibération pour procéder au lancement de la procédure d’inventaire technique de nos 2 cimetières 		
  par la Société ELABOR. Un travail d’investigation qui permettra d’entamer une nécessaire procédure de
  reprise de concessions tant à Boutigny qu’à Prouais. Devis forfaitaire : 3 970,37€ HT x 2.
- La délibération pour autoriser Mme le maire à ester en justice contre Citroën France pour obtenir le 		
  remboursement des réparations réalisées sur notre véhicule C15. Paiement de la facture par la   
  commune le 3 décembre 2008 pour un montant de 2 292.45 €

VIE COMMUNALE
FORUM DES ASSOCIATIONS 2011
Le mauvais temps n’aura pas eu raison de la volonté de se retrouver de nos passionné(e)s et bénévoles responsables de nos associations communales et de l’équipe de la bibliothèque municipale de Boutigny-Prouais.
Compte tenu de la pluie, ils se sont réunis dans la salle polyvalente le dimanche 11 septembre dernier pour
tenir leur troisième forum des associations en vue de faire découvrir ou redécouvrir et pourquoi pas partager
leurs activités aux courageux visiteurs qui avaient osé braver les intempéries. L’animation était assurée par le
Comité des Fêtes de Boutigny.
De la volonté, il aura fallu qu’ils en aient à revendre, car il ne fallait pas oublier qu’en même temps que le
Forum, les cyclistes de l’Entente Cycliste du Houdanais disputaient, sous une pluie battante deux courses une
à 13 H et la suivante à 15 H.
Merci pour leur courageuse participation.
Merci à tous les présents qui se reconnaitront pour leur investissement et leur dévouement bénévole.
Corine LE ROUX
Responsable de la Commission Associative

A été adoptée à la majorité des membres présents (13 pour et 1 abstention) :
- la délibération pour procéder au règlement financier de réunions supplémentaires au Cabinet CBC 		
              Architecture et Urbanisme, pour l’élaboration du PLU de la commune afin d’en permettre sa finalisation
(500 € par réunion supplémentaire)

Les visites du 18 septembre …
pour la Journée du Patrimoine à Boutigny-Prouais
Ce ne sont pas moins de 50 personnes qui se sont déplacées ce dimanche 18 septembre pour découvrir ou
redécouvrir notre église de Boutigny et une partie de ses nouveaux vitraux, notre église de Prouais avec la visite
de son clocher conduisant à une superbe vue sur notre belle plaine , mais aussi certains de nos bâtiments communaux sur lesquels la commune a fait réaliser des travaux importants devenus nécessaires.
Le « service d’accueil » organisé pour l’occasion a été ravi de les
accueillir et de constater l’intérêt que ce public portait à notre patrimoine.
De mon côté, je tiens à remercier chaleureusement tout à la fois ces
visiteurs botipratiens et autres mais également les bénévoles et les
élu(e)s qui se sont mobilisé(e)s pour permettre ces ouvertures un
dimanche et je citerais la belle participation de l’ASPIC avec Bernard
Bénit, Claude Charles, Josèphe Charles, Marie-Angèle Schmitt, Claude
Serreau mais aussi l’accueil assuré sur les bâtiments communaux par
Fabrice Geffroy, Corine Le Roux, Monique Petit, Marc Ballesteros et
Valérie Theveux.
Mireille ÉLOY

CONSEILS DE LA GENDARMERIE
Depuis quelques mois, notre commune est exposée aux cambriolages.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’organisme 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

VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE
ASCBP section Football
La saison 2011/ 2012 est lancée depuis un mois, toutes les équipes et dirigeants ont repris la première
phase des divers championnats. Les premiers résultats sont très satisfaisants, nous comptons de nombreuses victoires. Vous pourrez retrouver tous les classements et les commentaires sur notre site 		
ascboutignyprouais.footeo.com.
Site : Je tiens à remercier toutes les personnes qui visitent régulièrement notre site. En moins d’un an de mise
en ligne, nous sommes passés à la 6ème place des sites les plus visités d’Eure-et- Loir. Un grand bravo à
Frédérique et Philippe Hellegouarch et Christine Brouillard pour la mise à jour chaque semaine.

Superbe journée au Zoo de Beauval !!!
Les petites mains ont fait leur rentrée !! Le mercredi 7 septembre, 35 enfants de notre commune sont partis
au zoo de Beauval sous le soleil. Entre savane, aquarium et autres perroquets, les yeux pétillants des enfants
ont confirmé une nouvelle fois, leur joie d’être près des animaux ! La journée s’est achevée avec un spectacle
d’otaries et de rapaces au combien intéressant.
Je remercie les mamans qui nous ont accompagnées pour cette journée.

Equipements : Lors de notre dernière assemblée générale, je vous ai informés qu’en septembre nous allions
fournir un équipement complet pour tous les joueurs, « survêtement, short et chaussettes ». Suite à une
erreur de flocage des survêtements par notre fournisseur, nous avons pris du retard de réception. De ce fait,
nous remettrons les équipements au plus tard début novembre pour la reprise des championnats.
Je souhaite la bienvenue à l’ensemble des nouveaux joueurs et parents qui ont rejoint notre club cette année.
Giovanni GIOIA

Amicalement
Linda Godard

Samedi 5 Novembre 2011
Salle Polyvalente de Boutigny
à partir de 19h30
Kir
Moules Frites
Salade – Fromage
Tarifs : Adulte 15 €

Flan Coco

Enfant 8 €
Boisson non comprise

Réservation : 06.34.87.49.38

VIE ASSOCIATIVE

VIE COMMUNALE

Cours de dessin à Boutigny
Sous l’égide de l’ASPIC, un cours de « DESSIN d’observation » débutera à Boutigny, à partir du
mardi 8 Novembre 2011 : de 14h00 à 16h30, tous les 15 jours, à la « Passerelle des SavoirFaire ». Le Dessin n’est pas qu’un don… cela s’apprend, et à tout âge !
Le premier cours est gratuit : vous pouvez venir le tester, sans engagement de votre part, le
matériel sera fourni !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter Sophie MARONI :
01 34 87 63 69 ou smaronifortin@aliceadsl.fr – mon site : www.sophie-maroni.odexpo.com
NB : les inscriptions sont possibles tout au long de l’année, sous réserve de place dans la salle !

Concours photos 2011
Samedi 8 octobre, en présence de Mme le Maire et de ses Adjoints
Fabrice Geffroy et Monique Petit, de Valérie Theveux conseillère
municipale en charge de la Bibliothèque Municipale, de Jacques
Bazonnet Maire de St Martin des Champs, ont été proclamés les
résultats et remis les prix du concours photos, organisé par l’ASPIC
pendant une période de 6 mois.  Trois  thèmes étaient imposés:
Gros plan sur le microcosme - les arbres - le rire.
Au total, 14 candidats ont présenté 53 photos.
Palmarès :
° Thème du microcosme : 1er Schmitt Hubert – 2ème Serreau Claude –
3ème Dubus Dominique
° Thème des arbres :1er Morisseau Claire – 2ème Serreau Claude –
3ème Dubus Dominique
° Thème du rire :1er Serreau Claude – 2ème Schmitt Hubert – 3ème Wattebled Nathalie
Toutes les photos  sont exposées jusqu’au  12 novembre dans la salle de  la bibliothèque à Boutigny.
Le concours sera reconduit en 2012 avec les thèmes suivants : le vitrail – les moulins à eau en Eure,
en Eure et Loir et dans les Yvelines – les ronds-points (giratoires).
Format A4 – 20x30 (ou le plus approchant)
Le règlement est disponible auprès de l’Aspic tél. :06 62 93 68 75
Félicitations à tous les participants et d’ores et déjà, tous à vos appareils photos !
« Découvrez les outils anciens»
8 et 9 octobre 2011
Un vrai régal pour les 163 visiteurs de l’exposition organisée par l’ASPIC avec le concours efficace et
enthousiaste des membres de l’ASDO, (Association de Sauvegarde des Outils des Métiers Anciens de Saint Martin des
Champs 78 - Communauté de Communes Pays Houdanais).
Environ 1000 outils de toutes les tailles étaient exposés à la salle polyvalente, identifiés, décrits et accompagnés de leur
mode d’emploi par les divers artisans. Evidemment, hormis l’éclairage nécessaire de la salle, aucune prise
électrique n’était nécessaire à leur fonctionnement.
Un jeu d’énigmes, couronné par un Diplôme d’Expert des Métiers Anciens était
proposé à tous, petits et grands. Il s’agissait de trouver le nom de certains outils et les métiers correspondants,
à partir d’un petit texte fourni par l’organisateur : hache à bûcher, marteau à tailler et à percer, taille- pré,
compas à rondelles, chaufferette à alcool, bouvet à joue mobile, coupe foin, bisaiguë, passe-partout, raclebraise, fléau, tarabiscot, etc.… Tiens, au fait, n’avez-vous jamais rencontré un objet tarabiscoté dans votre vie ?
Les réponses se trouvent indiquées dans ce bulletin.*
La présentation était très soignée autant que la
restauration des pièces de collection. Les exposants : Jean Dominique DUBUS président et son épouse, Alain
FELIX, Jacky BRUNEAU et leurs amis bénévoles, peuvent être remerciés pour leurs efforts de présentation ainsi
que pour l’organisation du transport de matériel. L’Agence du Crédit Agricole de Bu a participé financièrement à
la réussite de cette manifestation qui nécessitait également une aide matérielle de la Municipalité. Merci à eux.
Jean Dominique DUBUS
Claude Charles Trésorier de l’ASPIC
La règle fondamentale de fonctionnement de l’ASDO
Toute personne, association, entreprise souhaitant participer à l’action de l’ASDO pour sauvegarder les outils des métiers anciens,
reste et demeure propriétaire de ses outils et en dispose à sa convenance.
C’est par la participation des personnes privées, des associations, entreprises, service officiel etc. à cette action de
SAUVEGARDE que les outils des métiers anciens pourront être conservés, transmis et connus de générations futures, nos enfants, petits enfants,
… et ceux qui les suivront !
Ainsi sera conservée la mémoire des HOMMES
01 30 93 45 09 - 06 67 26 76 37 - jd.dubus@wanadoo.fr
* Solution du jeu ASDO : Sabotier, couvreur, agriculteur, bourrelier, cordonnier, ébéniste, agriculteur, charpentier, serrurier,
boulanger, agriculteur, menuisier.

Bibliothèque de
4 rue du Rosaire
28410 Boutigny-Prouais

 02 37 43 05 14
 boutigny.prouais@wanadoo.fr
Avec le concours de la Bibliothèque Départementale d’

Les enfants de l'école primaire de Boutigny ont repris le chemin de la
Bibliothèque à raison d'une visite une fois tous les 15 jours pour les
classes de Moyenne section, grande section/CP, CE1 et CE2.
Pour les classes de CM1 et CM2 de Prouais : un dépôt de livres est
effectué une fois par trimestre.
Merci aux enfants, aux maitresses et aux bénévoles !

Rentrée littéraire : Venez découvrir les dernières
acquisitions de la Bibliothèque Municipale :
pour les adultes :
La couleur des sentiments (de Kathryn Stockett)
Remède mortel (de Harlan Coben)
La femme au miroir (de Eric-Emmanuel Schmitt)
Le passager (de JC Grangé)
L'armée furieuse (F. Vargas)
Du domaine des murmures (C. Martinez)
Des vies d'oiseaux (V. Ovaldé)
Freedom (J. Franzen)
Le mas des tilleuls (de F. Bourdon)...
pour les enfants :
des petits romans : les babouches du Sultan, pas d'école pour Tisha...
des romans policiers : le voleur de goûter, Cache-cache, cactus et canaris ;
Mystère au palais...
des Albums : Cornebidouille...
L'école de Léon
Les Papapas
Loup noir
des BD : Le petit Prince
des documentaires jeunesse : Le rugby ; l'écologie, les saisons...

Rappel des horaires :
La Bibliothèque municipale est ouverte le mercredi
de 14 heures à 16 heures
et le samedi de 16 heures à 18 heures.

MARIAGES

NAISSANCES

• 27 Août 2011
CASTELLANO-SANCHEZ Florian
& DEFRETIN-GÉRARDY Audrey

• 17 Septembre 2011
  FEUILLOY Anaîs

• 17 Septembre 2011
SEGUREL Vincent & MOREL Aurélie
Beaucoup de bonheur à nos nouveaux mariés

• 20 Septembre 2011
MALARD Emma
Bienvenue à ces charmants bambins,
Félicitations aux heureux parents

MESSES

SUR NOTRE COMMUNE,
dans notre hameau de Cloches,

Exceptionnellement, le Dimanche 11 Décembre 2011 à 9h30
Messe à l’Eglise de Boutigny avec bénédiction des 13 nouveaux
vitraux récemment installés.

s’est installé un artisan spécialisé en
« Placoplâtre, plâtre traditionnel,
cloisonnement, enduit décoratif à la chaux ».
Il s’appelle Vincent Leclerc et
il attend vos sollicitations.

Le 1er  dimanche du mois : à 11h00 en l’église de Prouais
Le 2ème dimanche du mois : à 9h30 en l’église de Faverolles
Le 3ème dimanche du mois : à 11h00 en l’église de Saint Laurent  
la Gâtine
Le 4ème dimanche du mois : à 9h30 en l’église de Boutigny
Le 5ème dimanche du mois : à 11h00 en l’église de Faverolles
sauf exceptions (consulter le site de la paroisse :
http://www.paroisse-nogent-le-roi.com/1/
Vous pouvez correspondre avec notre prêtre, 		
Abbé Martin-Jacques Langlois : mj.langlois@free.fr

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’Hiver
(du 1er Novembre au 28 février)
Mercredi après-midi: de 14h00 à 17h00
Samedi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
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 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 / Gendarmerie : composez le 17
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