Mes cher(e)s Administré(e)s,

IMPORTANT : FUTURES
INSCRIPTIONS à l’ECOLE DE
BOUTIGNY-PROUAIS ?
Dès la rentrée scolaire prochaine, le 4
septembre 2012, les vacances scolaires
de notre école de Boutigny-Prouais seront
calées sur celles de l’Académie de Versailles.
Si cette décision vous conduit à envisager
d’inscrire votre ou vos enfants à l’école de
Boutigny-Prouais à la prochaine rentrée
scolaire quel que soit son cycle (3 ans au
31/12/ 2012 en ce qui concerne une inscription pour la petite section de maternelle),
d’ores et déjà et AVANT TOUTE INSCRIPTION
OFFICIELLE pour laquelle vous serez sollicité en
février prochain,
nous vous remercions de vous faire
connaître auprès du secrétariat de Mairie.
Cette démarche est organisée afin de nous
permettre d’organiser au mieux la répartition
des classes à la rentrée de septembre 2012.

NAISSANCE D’UN HEBDOMADAIRE		
” Villages infos L’HEBDO ”
Vous vous intéressez à l’information locale ? ”Villages
infos L’HEBDO” répond à votre demande à ” 100 % ”
puisqu’il ne contient que des informations locales.
Cette semaine on y parle d’Anet, de Germainville, de
Marchezais, de Goussainville, d’Ecluzelles, de Chérizy …,
la semaine prochaine peut-être de Boutigny-Prouais !
Votre mairie de Boutigny-Prouais disposera de quelques
exemplaires chaque semaine, à votre disposition dès
le VENDREDI après-midi, au tarif de 1 €. Vous pourrez
également souscrire un abonnement pour 6 mois
(23 €) ou 1 an (45 €) auprès de SARL AJ SPORT
COMMUNICATION 11 rue de la Mairie 28500 		
Mézières-en-Drouais.

A l’aube de cette nouvelle année ; je viens vous présenter, associée à mes collègues, nos meilleurs vœux de bonheur, de réussite, de joie et surtout de santé. Souhaitons tous ensemble que 2012 soit pour
chacune et chacun d’entre nous une
année de paix et de douceur quotidienne,
Très cordialement,
Votre maire,
Mireille Éloy

RENTRÉE SCOLAIRE 2012-2013 : ZONE C
Cette année 2012 commence très bien. Le vendredi 13 janvier, nous recevions un courrier de Monsieur l’Inspecteur
d’Académie d’Orléans-Tours, Michel Reymondon, s’exprimant
en ces termes :
”Madame le Maire, A votre demande, et suite à notre rencontre du 12 juillet dernier, je vous confirme que le fonctionnement de l’école de Boutigny-Prouais sera calé sur celui de
l’Académie de Versailles, s’agissant des vacances scolaires.
Cette organisation de l’année scolaire sera en place dès la
rentrée de septembre 2012”.
Il s’agit d’une excellente nouvelle puisque depuis 5 ans, les
élu(e)s de Boutigny-Prouais ont maintenu des contacts réguliers avec les services de Monsieur l’Inspecteur pour faire
valoir la situation de notre bassin de vie tourné vers l’Ile de
France, la fréquentation du collège François Mauriac à Houdan pour nos collégiens, le lycée Jean Monnet de la Queue-lesYvelines pour nos lycéens et à présent la présence de notre
Centre de Loisirs Intercommunal, en service depuis le 30 juin
2010, issu d’un maillage au service de tous les habitants de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais qui peuvent
choisir indifféremment l’un des 9 centres de loisirs sans hébergement situés sur le territoire de la CCPH pour accueillir
leurs enfants pendant les vacances scolaires.
Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur l’Inspecteur
d’Académie, Madame le Recteur de l’Académie d’OrléansTours et Monsieur l’Inspecteur d’Académie de Versailles pour
leur décision mais également à remercier de leur écoute et
de leur précieuse aide tout au long de nos démarches notre
Député Jean-Pierre Gorges, notre Président de la CC Pays
Houdanais Jean-Marie Tétart, notre Sous-Préfet Roger Silhol
et les représentants de parents d’élèves de l’école de Boutigny-Prouais.
Mireille Éloy

VIE COMMUNALE
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LES BREVES DU CONSEIL

NOS AINES FETENT LA NOUVELLE ANNEE !

12 janvier 2012

Le mercredi 18 janvier dernier, la commune a souhaité réunir les 27 aîné(e)s de plus de 70 ans qui s’étaient
inscrit(e)s au déjeuner organisé en leur honneur pour fêter la nouvelle année.

A l’unanimité des membres présents, ont été adoptées :
1. Le compte-rendu du 12 décembre 2011 et celui du 14 novembre 2011 (rajout autorisé en début de séance)
2. La délibération pour autoriser Madame le Maire à solliciter le Cabinet d’Avocats Guillauma et Pesme et à
ester en justice pour les désordres constatés à l’école de Prouais afin de faire un référé auprès du Tribunal
Administratif pour interrompre le délai de la garantie décennale dont l’échéance intervient en mars 2012
3. La délibération pour signature de la charte de l’action sociale du Comité National d’Action Sociale (CNAS)
laquelle permet de réaffirmer les valeurs essentielles du CNAS que sont la solidarité et la mutualisation, et d’autre
part de donner encore plus de légitimité au rôle du délégué élu (Monique Petit, 4ème Adjointe) ainsi qu’au Délégué
Agent et correspondant (Agnès Ventura, Secrétaire Générale de la mairie).
4. La délibération pour demande subvention au titre du fonds de péréquation
5. La délibération pour suppression de la régie SIVOM, l’organisation du transport vers le Lycée de la Queue les
Yvelines ayant été modifiée depuis la rentrée scolaire 2011/2012.
6. L
 a délibération pour signature d’un contrat d’entretien des chauffages au gaz de nos 2 églises. Nos 2 églises
sont équipées de lustres à gaz et il est obligatoire qu’un contrat d’entretien soit signé pour chacune d’elle. Redevance annuelle par site : 474€ HT (pièces détachées en sus). Validité 5 ans, dénonciation possible chaque année, à
chaque échéance annuelle, avec un préavis minimum d’un mois.
7. L
 a délibération pour demande subvention FDAIC 2012 « 2ème partie rue des blatiers »
		
Présentation au Conseil Général d’Eure-et-Loir d’un dossier de demande de subvention dont l’estimation des
travaux est de 100 037.70 € HT + maîtrise d’œuvre 7 002.64 € HT = 107 040.34 € HT (128 020.25 € TTC).
8. La délibération pour demande subvention FDAIC 2012 « travaux de voirie et de sécurité rue de la giguetterie »
Présentation au Conseil Général d’Eure-et-Loir d’un dossier de demande de subvention dont l’estimation des travaux est de 93 901.00 € HT + maîtrise d’œuvre 6 5173.07 € HT = 100 474.07 € HT (120 166.99 € TTC).
9. La délibération pour demande subvention FDAIC 2012 « aménagement plateformes PMR »
Présentation au Conseil Général d’Eure-et-Loir d’un dossier de demande de subvention pour l’installation
• d’une plate-forme pour Personnes à Mobilité Réduite (poussettes, déambulateurs, cannes, chaises roulantes …) pour atteindre la salle polyvalente à partir de la cour de l’école
• d’une autre plate-forme pour accéder à la future bibliothèque (aujourd’hui Passerelle des Savoir-Faire).
10. Informations et Questions diverses : Autorisation a été donnée à l’ouverture du conseil de rajouter les deux
délibérations suivantes à l’ordre du jour :
• La délibération pour la validation de l’emplacement du dernier aménagement de sécurité rue de la fée :
	Ce sera au niveau du N° 57, décision prise après la réunion des riverains de la rue de la Fée, de la rue des Vignes et
du lotissement des Primevères organisée mardi 10 janvier 2012. De nouveaux comptages seront faits prochainement pour faire ressortir les horaires où les automobilistes commettent des infractions.
• La délibération pour demande de toutes subventions et fonds parlementaires pour la réfection de la
toiture de la future bibliothèque :
	Un dossier de demande de subvention sera déposé pour aider financièrement la commune dans ce projet devenu
incontournable. En mars 2011, l’Entreprise Duchesne de Faverolles a bien voulu nous faire parvenir un devis.
L’estimation est avancée à hauteur de 37 974.17 € HT (45 417.10 € TTC).

Dans la salle polyvalente de Boutigny, décorée pour l’occasion, nappes et serviettes assorties, les élu(e)s et les
employé(e)s communaux avaient mis les « petits plats » dans les « grands », service compris !
Un menu, personnalisé au prénom de chaque convive leur a été remis : Tchin, Tchin et ses canapés de douceur – Trésor de nos Basses-Cours, Méli/Mélo de Sole et Saint-Jacques, sa fondue de poireaux et sa galette
de pomme de terre – La Rosée du Jardin et ses Parfums de France – Gourmandises du Palais.
C’est Kiki et son accordéon qui ont animé cet après-midi pendant lequel les danseurs ont pu s’exprimer !
Martine qui l’accompagnait, a su captiver l’assistance en réalisant fleurs ou animaux en gonflant des ballons.
Je ne veux pas oublier les 133 personnes de plus de 70 ans à qui nous avons eu le plaisir de livrer un colis
festif le samedi 17 décembre 2011. Peut-être se laisseront-ils tenter par le repas de l’année prochaine !
L’an dernier, ils étaient 14 aînés à avoir voulu partager un bon moment autour d’un repas, lui aussi festif …
Cette année, ils étaient 27 … Et l’année prochaine ?
Nous serions contents de voir ce dernier chiffre se multiplier régulièrement !!!
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Naomi, Romane, Jennifer, Solène, Anissa, Elisa, Yumi et Lauralee
récompensées par la CC Pays Houdanais
Sur le podium dressé par la CCPH dans l’Atelier à Bazainville, « nos » filles ont été remarquées et applaudies
ce lundi 23 janvier au soir lors de la cérémonie des vœux de notre Communauté de Communes !
Chaque année, la CCPH met à l’honneur les jeunes sportives et sportifs, les jeunes musiciens, les jeunes danseurs qui ; grâce aux Présidents d’Association, aux dirigeants et à tous les bénévoles, portent haut les couleurs du Pays Houdanais que ce soit au niveau régional, national ou international. C’est ainsi que le public a pu
apprendre que :
• Naomi Gosselin a remporté
Le Trophée d’Or avec félicitations du jury au Concours National de danse classique
Le 1er accessit Concours classique de la Fédération Française de Danse
La médaille d’Argent au concours soliste de la Confédération Nationale de danse
et le 2ème prix au concours de la scène française
• Romane Brahmia, Jennifer Canu, Solène Froger et Anissa Kateb, nos footballeuses
ont remporté la Coupe Régionale du Centre U15 Féminine
sont sélectionnées en équipe régionale d’Eure-et-Loir
 • Elisa Sanzey entourée de Manon Montfort, Thomas Russo et Thomas Vieira pour l’équipe du Collège
François Mauriac de Houdan a partagé avec ses collègues la médaille d’Argent lors de la Finale du
Raid National des 21, 22 et 23 juin dernier à la base de Plein Air du Valjoly (59) qui comportait 6
épreuves :13 km de VTT, du tir à l’arc, une épreuve de canoë-kayak, une épreuve de course d’orientation, une épreuve d’escalade + un fil rouge consistant à répondre à des questions d’environnement
• Yumi Gosselin a été admise, à 12 ans, au Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles
dans la classe de Flûte Traversière de Mr Michel Ravache
• Lauralee Amiot exerçant ses talents au Gym Club Houdanais s’est classée avec Manon Hellegouarch,
Laura Le Goff, Violaine Martin et Mathilde Sortais, 3ème au Championnat Régional et 3ème en 1/2
finale du Championnat de France au Critérium 3 benjamines
Un agenda 2012 au logo de la CCPH agrémenté de nombreuses photographies de nos villages du Pays Houdanais leur a été remis ainsi qu’un plateau les complimentant pour leurs performances.
BRAVO LES FILLES, vous portez haut les couleurs du Pays Houdanais mais aussi celles de votre commune !!!
M.ELOY

Le printemps du commerce : vivement le printemps !
Du 16 au 25 mars, les commerçants de proximité du Pays Houdanais
inscrits auprès de l’Association des Commerces Houdanais, participeront
à cette opération départementale. C’est une initiative des Unions Commerciales des Yvelines, soutenue par la Chambre de commerce et d’industrie
de Versailles Val d’Oise / Yvelines et la CC Pays Houdanais, afin de promouvoir un nouveau concept d’animation à l’échelle du département. Les commerces participant apposeront sur leur vitrine un sticker avec un visuel
rappelant l’affiche. Durant cette période, ces commerçants ont la possibilité de mettre en place des offres promotionnelles, et ils distribueront des
tickets permettant de gagner des lots de deux manières différentes. Par
grattage avec remise immédiate par le commerçant d’un lot de qualité,
et par tirage. Dans le second cas, le client est invité, après avoir porté ses
coordonnées au verso (gagnant ou perdant), à le déposer dans une urne
mise à sa disposition. Un premier lot d’importance offert par la CCPH sera
tiré au sort par huissier et remis aux gagnants, à l’occasion d’une cérémonie dans les locaux de la CCPH, un super gros lot d’une valeur d’environ 2
000 euros sera tiré au sort par huissier et remis aux gagnants à l’occasion d’une cérémonie dans les locaux de la CCI de Versailles.
Pour plus d’informations, contactez Mme Isabelle SIMÉON
au 06 28 91 21 19 ou par mail à : damincicode@bbox.fr

Fêtons l’arrivée du Printemps autour d’un joyeux CARNAVAL !
Histoire de saluer l’arrivée des premiers beaux jours en fête, nous avons le plaisir de vous
convier, parents et enfants, au Carnaval organisé par les Représentants de Parents d’Élèves le

Dimanche après-midi 25 mars 2012.
Un défilé précédé d’un atelier maquillage sera animé et tous pourront arborer leurs plus beaux
costumes pour participer à notre « concours Déguisements » autour de petites gourmandises à
déguster.
Le lieu et l’horaire de notre rendez-vous festif vous seront ultérieurement communiqués dans les
cahiers de liaison des élèves de l’école de Boutigny-Prouais.
Nous vous attendons nombreux et déguisés pour partager ce prochain moment coloré.
Les Représentants de Parents d’Élèves

A VOS APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES …?
La CCPH organise une exposition photographique des paysages
à partir de reconductions photographiques prises sur les 34
communes de son territoire . Les premiers clichés de référence
doivent dater de 30 ans au moins
Cette reconduction photographique permettra de voir l’évolution
d’un site, d’un paysage naturel ou urbain et apportera aux élus
de notre territoire des éléments d’analyse et de réflexion pour les
futurs projets d’aménagement.
Cette exposition réunira une cinquantaine de reconductions
photographiques. Elle aura lieu au printemps 2012 et elle servira
de base pour la création d’un observatoire photographique des
paysages du Pays Houdanais.
Vous souhaitez nous faire parvenir des reconductions photographiques et peut-être participer à l’exposition ? Alors suivez
les indications disponibles en téléchargement ou dans la Mairie de
votre commune ! Envoi des photos reporté jusqu’au 20 Février
INFORMATIONS : Site Internet de la Communauté de Communes
du Pays Houdanais : www.cc-payshoudanais.fr - Rubrique : 		
Exposition photographique des paysages
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RELEVÉ DES PRINCIPALES DÉCISIONS
PRISES PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2011
SERVICE À LA PERSONNE
AUGMENTATION DES TARIFS AU 1ER JANVIER 2012 POUR LE PORTAGE DE REPAS
est assuré 7j/7 avec la possibilité de souscrire tous les jours, quelques jours par semaine ou ponctuellement.
Le prix du plateau repas est fixé, à partir du 1er janvier 2012, à 8,45 € et à 5,20 € pour les bénéficiaires de
l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
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Valérie Theveux - Conseillère Municipale (responsable bénévole Bibliothèque
Municipale)
Les fonds ne seront tirés qu’en 2012. Le Crédit Agricole Ile-de-France accepte d’accorder son financement
Vous souhaitez vous joindre à nous, participer à nos activités, n’hésitez pas à venir assister à cette
à hauteur de 1,5 M€, à condition que le montant de la ligne de trésorerie déjà contractée auprès de lui, soit
réunion publique, nous serons ravis de vous accueillir.
baissé à 500 000 €. Le conseil communautaire a autorisé le Président à signer le contrat de prêt avec
le Crédit Agricole et à signer l’avenant à intervenir au contrat de ligne de trésorerie abaissant son plafond à
500 000 €.
Claude SERREAU

Président du comité des fêtes de Boutigny.

NAISSANCES
• 18 Décembre 2011
Samuel BOZON PASTRE
• 20 Décembre 2011
Sasha GIRARD
• 31 Décembre 2011
Raphaël SKRZYNSKI

DÉCÈS
• Gabriel LEROUX
décédé le 16 Décembre 2011
• Sylviane VOISIN
décédée le 06 Janvier 2012
• Hélène GENDRON
décédée le 19 Janvier 2012

Bienvenue à ces charmants bambins,
Félicitations aux heureux parents

NOS ASSOCIATIONS COMMUNALES		
SOCIETES DE CHASSE				
à Boutigny 02 37 65 16 75
à Prouais 02 37 43 24 33
ASPIC - Passerelle des Savoir Faire
06 62 93 68 75
				
ATELIERS MUSICAUX 				
info@ateliersmusicaux.fr - tél 06 74 71 61 11		
		
CLUB DE L’AMITIE - 02 37 65 16 75			
AMICALE ANCIENS COMBATTANTS 02 37 65 18 74
			
AMICALE SAPEURS POMPIERS 06 34 28 74 08
			
COMITE DES FETES DE BOUTIGNY
comite.fete.boutigny@free.fr		
		
COMITE DES FETES DE PROUAIS
06 34 87 49 38		
		
LES PETITES MAINS - 06 10 12 33 82
lespetitesmains-boutigny-prouais@orange.fr			
A.S.C.B.P. Football - 06 85 90 15 83			
TIR ”LA FRATERNELLE - 06 75 80 51 95

MESSES
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 et de l’Agence Postale Communale à 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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