
Mes cher(e)s Administré(e)s,

Ce numéro d’Entre Nous pour souhaiter à nos plus jeunes, une 
bonne rentrée des classes le mardi 4 septembre prochain, et 
pour le plus grand nombre d’entre vous une bonne reprise du 
travail.  

A l’heure où notre journal vous est distribué, il ne m’est pas 
possible, comme je le fais chaque année, de vous donner ren-
dez-vous à une heure précise sur nos 2 sites scolaires pour la 
reprise des cours des classes élémentaires de notre école. 
En effet, avec l’achat de notre nouvel autocar de 45 places, nous 
envisageons d’organiser 2 tournées de ramassage au lieu de 3, 
afin d’occasionner moins de fatigue à nos enfants, évitant ainsi 
de prendre en charge nos premiers écoliers à 7h45 pour un 
début des cours à 9h15 ! 
Pour arriver à nos fins, il nous faut un peu de temps afin de 
prendre en compte les écoliers de nos 14 hameaux et de nos 
2 bourgs, utilisateurs de notre transport scolaire. Un courrier 
sera distribué dans les boites aux lettres des parents avant la 
rentrée des classes pour leur donner l’information nécessaire.

184 élèves ont été recensés à ce jour pour fréquenter les 8 
classes de notre école de Boutigny-Prouais : 111 iront à Bouti-
gny et 73 à Prouais.
L’équipe enseignante a affiché la liste précisant la composition 
des classes au niveau du préau de l’école de Boutigny ainsi que 
sur la grille du site de Prouais.  

Madame Pascale Giraud assume pour la 2ème année consé-
cutive la direction de l’école de Boutigny-Prouais. Nous avons le 
plaisir d’accueillir deux nouveaux professeurs : Madame Aline 
Briançon et Madame Myriam Fablet. Cette dernière assu-
rera les compléments des temps partiels des CP et PS/MS.             
Madame le Maire et le Conseil Municipal leur souhaitent la bien-
venue.

L’équipe enseignante sera donc composée de 
Nathalie Genermont pour la petite et moyenne section de ma-
ternelle en équipe avec  Myriam Fablet,       
Christelle Pineau pour une deuxième classe de petite et moyenne 
section de maternelle, 
Pascale Giraud pour la grande section de maternelle,
Stéphanie Fontaine pour le CP, en équipe avec Myriam Fablet, 
Aline Guéguen pour le CE1,
Aline Briançon pour le CE2, 
Marie Fassi pour le CM1, 
et Monique Martin pour le CM2.

Bonne reprise à toutes et à tous, 
qu’elle soit scolaire ou professionnelle

Bien cordialement,

Votre maire,
Mireille Éloy

QUAND LA FORMATION ENTRE 
DANS LA MAIRIE …

Les agents municipaux ont suivi vendredi 6 et 
lundi 9 juillet la formation « secouriste sauve-
teur du travail » qui leur a permis :
- d’évaluer et de prévenir les risques dans leur 
milieu professionnel 
- de protéger et d’examiner une victime
- de secourir et de mettre en application les 
gestes de premier secours appris sur le lieu de 
travail. 

Celle-ci, conjuguant théorie et exercices pra-
tiques, a été sanctionnée à la fin du stage par la 
délivrance d’une carte confortant leur capacité 
d’intervention.
Bien évidemment, cette formation est parfaite-
ment applicable dans leur vie de tous les jours.

Bravo à Agnès, Chantal, Christel, Christine, 
Corine, Evelyne, Floriane, Jacky, Marie-Annick, 
Nathalie, Peggy et Philippe qui ont brillamment 
passé les épreuves !



VIE COMMUNALE
Il est arrivé le  4 juillet …
 

Le 5 avril 2011, le conseil municipal votait à l’unanimité l’acquisition d’un nouveau car scolaire de 45 places en remplace-
ment de celui que nous avions acheté en 2002.
Cette décision s’était imposée à nous avec la suppression des 7 strapontins, réduisant la capacité de transports à 30 
enfants par navette.
Nous souhaitions également à travers ce nouvel investissement réduire le nombre de ramassage à 2 au lieu de 3 et avoir 
la possibilité de prendre en charge un élève à mobilité réduite. Il nous reste encore à préparer avec efficacité ces 2 tour-
nées de ramassage.
Le 13 décembre 2011, autorisée par le conseil municipal, je signais l’acte d’engagement valant commande d’un magni-
fique autocar IRISBUS, Type Crossway, d’une longueur de 10.60 m comprenant 45 sièges, la climatisation, une rampe 
amovible, un moteur de 330 CV, une boite de vitesse automatique, une caméra de recul ...
Notre budget prévisionnel avait été estimé à 190 000 € TTC. Avec les options jugées souhaitables par les élus, la facture 
s’élève finalement à 212 281.03 € TTC.
Le financement de cette petite « merveille » pour notre commune, dont nous sommes extrêmement fiers,  sera assuré 
 - par l’effort d’amortissement annuel décidé dès l’achat de 2002 et par 
               les excédents de fonctionnement du budget annexe transport pour      107 365 € 
 - par une subvention accordée par le Conseil Général de                                        53 043 € 
 - par un retour de TVA l’an prochain de          32 865 €
 - et par un autofinancement « pur » du budget principal de                                          19 006 €   

Nous remercions très sincèrement le Conseil Général pour sa participation financière et je ne doute pas un seul instant de 
la bonne utilisation qui sera faite de ce beau et confortable véhicule et du soin que notre chauffeur, Evelyne, lui portera.

BONNE ROUTE !            Mireille Eloy



VIE COMMUNALE VIE COMMUNALE
Les CP botipratiens … et la natation …
 

Pour la sixème année consécutive, les élèves du cours préparatoire se rendront une fois par semaine à la piscine de 
Houdan.
Pour se familiariser et apprivoiser ce bassin artificiel rempli d’eau, ils seront accompagnés de leur maîtresse bien 
entendu mais aussi des parents bénévoles, très appréciés.

3 500 € ont été inscrits au budget communal pour couvrir la totalité des frais occasionnés par cette action.   
Ils correspondent aux entrées de la piscine et à la participation obligatoire du transport pour les élèves de cette classe. 

RESULTATS DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES

Candidats 1er bureau  2ème bureau                         Bou2gny‐Prouais Candidats 1er bureau 2ème bureau                     Bou2gny‐Prouais

1er tour  Bou-gny Prouais 2ème tour Bou-gny Prouais

22/04/12 889 inscrits 415 inscrits 1304 inscrits 06/05/12 884 inscrits 416 inscrits 1300 inscrits

743 votants 329 votants 1072 votants 750 votants 354 votants 1104 votants

722 exprimés 324 exprimés 1046 exprimés 707 exprimés 337 exprimés 1044 exprimés

21 blancs 5 blancs 26 blancs % 43 blancs 17 blancs 60 blancs %

Eva JOLY 17 5 22 2,10%

Marine LE PEN 129 48 177 16,92%

Nicolas SARKOZY 272 130 402 38,43% N.SARKOZY 453 209 662 63,41%

Jean‐Luc MELENCHON 69 27 96 9,18%

Philippe POUTOU 12 2 14 1,34%

Nathalie ARTHAUD 4 0 4 0,38%

Jacques CHEMINADE 2 2 4 0,38%

François BAYROU 71 34 105 10,04%

Nicolas DUPONT‐AIGNAN 14 7 21 2,00%

François HOLLANDE 132 69 201 19,22% F.HOLLANDE 254 128 382 36,59%

RESULTATS DES ELECTIONS LEGISLATIVES

Candidats 1er bureau  2ème bureau                       Bou3gny‐Prouais Candidats 1er bureau 2ème bureau                     Bou3gny‐Prouais

1er tour  Bou-gny Prouais 2ème tour Bou-gny Prouais

10/06/12 884 inscrits 415 inscrits 1299 inscrits 06/05/12 884 inscrits 417 inscrits 1301 inscrits

549 votants 247 votants 796 votants 546 votants 253 votants 799 votants

544 exprimés 241 exprimés 785 exprimés 533 exprimés 241 exprimés 774 exprimés

5 blancs 6 blancs 11 blancs % 13 blancs 12 blancs 25 blancs %

David LEBON 157 82 239 30,44% David LEBON 199 101 300 38,76%

Nathalie GRENIER 90 27 117 14,90%

Jean‐Pierre GORGES 262 105 367 46,75% J‐P. GORGES 334 140 474 61,24%

Antoine CHASSAING 6 9 15 1,91%

Adrien CHEVALIER 2 7 9 1,15%

Thibaut BRIERE‐SAUNIER 0 0 0 0,00%

Adeline EL IDRISSI 4 3 7 0,89%

Mélinée TREPPOZ 1 1 2 0,03%

Marie‐José AUBERT 2 1 3 0,03%

Ingrid LESCARBOTTE 20 6 26 3,31%



VIE COMMUNALE 
Restauration scolaire
Comme l’an dernier, la facturation de la cantine se fera au début de chaque trimestre, de manière forfaitaire. 
L’inscription quant à elle, est annuelle.

1 - Pour permettre à votre enfant de déjeuner, il est impératif d’avoir retourné à la mairie, dûment signés, l’ins-
cription de votre enfant ainsi que le règlement concernant les modalités de fonctionnement et de discipline des 
restaurants scolaires de Boutigny et de Prouais
2 – Les repas occasionnels ne seront servis que si les parents en font la demande expresse auprès de la mairie 
(se référer au même règlement des restaurants scolaires de Boutigny et de Prouais)  
3 – un forfait de 1, 2 ou 3 jours par semaine et une inscription occasionnelle sont cumulables

Rappel des tarifs trimestriels permettant aux familles de bénéficier du tarif forfaitaire resté attractif, malgré une 
augmentation décidée par le Conseil Municipal à raison de 3,35 € par repas (son prix de revient étant supérieur à 
5,04 € en tenant compte des frais d’électricité, de personnel de service, de produits de nettoyage, lave-vaisselle, etc.) :

Forfait 1 jour par semaine =     40.75 €
Forfait 2 jours par semaine =   81.52 €
Forfait 3 jours par semaine = 122.28 €
Forfait 4 jours par semaine = 163.03 €

Repas occasionnel et enfant domicilié en dehors de la commune = 1.8 fois le tarif journalier soit à ce jour 6.03 €

Sur demande expresse des parents, les enfants souffrant d’allergies alimentaires pourront se voir servir, sur 
une table qui leur sera réservée dans nos 2 restaurants scolaires, un plateau-repas spécifique fourni par notre 
prestataire « Yvelines Restauration » au prix actuel de 9.24 € à la charge des familles (déduction ayant été faite 
de la  participation communale de 1.84 €).   

Seule une modification de la situation familiale ou professionnelle (reprise ou cessation d’activité, congé de 
maternité) sera acceptée pour modifier le forfait choisi et les jours s’y rapportant.

Le secrétariat de mairie se tient à votre disposition (du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30 et le samedi de 
8h30 à 11h45) pour toute information complémentaire. 

Surveillance communale
A Boutigny-Prouais, les élus ont mis à la disposition des parents un service de surveillance ouvert à tous les élèves 
de l’école de notre village. Cette prestation est placée sous la responsabilité du maire. Madame Marie-Annick    
Loisance, employée communale, a accepté de prendre ce service en charge. Elle est accompagnée dans sa 
tâche par deux collègues, Mesdames Chantal Fresnais et  Peggy Confais. 
Une troisième personne, en cours de recrutement, viendra les rejoindre à la rentrée.

Elles accueilleront vos enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis à partir de 7h00 et jusqu’à 19h00 dès le 4 
septembre, non compte tenu des horaires scolaires qui restent à déterminer pour la prochaine rentrée scolaire.

Toute arrivée avant la surveillance de la cour d’école par le corps enseignant donne lieu à tarification forfaitaire, à 
savoir : 

Le matin (quelle que soit l’heure d’arrivée) : 2,60 €
Le soir (quelle que soit l’heure de départ) : 3,15 €
Le matin et le soir     : 4,60 €.  

Ces tarifs seront susceptibles d’être revus à la hausse si nous nous trouvions dans l’obligation d’utiliser la struc-
ture du centre intercommunal de loisirs sans hébergement, c’est-à-dire au démarrage des travaux d’agrandisse-
ment de la mairie. 

Pour des raisons de sécurité et d’amplitude horaire des agents, l’heure de fermeture de la garderie est impé-
rativement fixée à 19h00. Un non-respect régulier de cet horaire conduira à l’exclusion de ce service pour les 
enfants des parents concernés.

Mireille ÉLOY
 



VIE COMMUNALE 
LA FETE DE PÂQUES

Cette année, la traditionnelle Fête de Pâques à Boutigny a connu une nouveauté avec l’organisation par la   
mairie d’un vide-grenier associé à une bourse aux jouets.

Le dimanche 8 avril au matin, ce fut d’abord le tour des plus jeunes de nos enfants d’aller à la « Chasse aux 
Œufs ». Co-organisée par l’Association « Les Petites Mains » et l’ASCBP Section Football, elle a rencontré un 
succès identique aux années passées. C’est Giovanni Gioia, le Président la section football de l’Association 
Sportive et Culturelle de Boutigny-Prouais, qui a montré ses talents de «papa poule» en donnant le signal de 
départ de la « chasse » aux enfants, impatients de « fouiller » l’espace vert où on leur avait donné rendez-vous ! 
Après avoir mis leur « récolte » en commun dans un grand panier, chacun 
d’entre eux s’est vu remettre par Giovanni, aidé de son épouse, son sac de 
gourmandises accompagné d’un ticket, offert par la mairie, pour bénéficier 
d’un tour de manège enfantin. Y’a rien à dire … le chocolat, ça attire et c’est 
drôlement bon !!!

La matinée avait donc bien commencé et elle s’est poursuivie par la course 
cycliste « Prix de la municipalité », organisée par le Dreux Cyclo Club. Comme 
d’habitude, l’organisation et la sécurité, sous la conduite du Président Yves 
Concédieu, secondé par ses fidèles bénévoles, ont été parfaites.

Le lundi 9 avril, dès 7h00 du matin, malgré un temps plutôt incertain, la secré-
taire générale, l’agent de maîtrise et Madame le maire accueillaient avec café 
et croissants, les premiers exposants au « vide-grenier / bourse aux jouets 
» dans les rues du centre de Boutigny. Leur satisfaction laisse à penser que 
cette opération devra être renouvelée !

Ce sont les coureurs cyclistes de « l’Entente Cycliste Houdanaise » qui ont animé l’après-midi de ce lundi de 
Pâques, 9 avril 2012.

Tout au long de ce long week-end , la fête foraine a pu distraire un public venu goûter à ses auto-tampon-
neuses, ses manèges pour enfants, sa pêche aux canards, ses stands de tir, sa loterie ou encore son stand    
de confiserie …     
            Mireille ÉLOY

Course du Dimanche : Vainqueur Stéphane Ferron (ES Auneau) Chasse aux œufs de pâques

Service de ”Sécurité”



VIE COMMUNALE
Notre école élémentaire a été « baptisée» … le jour de la fête de l’école, le 
vendredi 22 juin 2012 !
Le corps enseignant avait émis l’idée qu’un nom pourrait être donné à notre école élémentaire. Cette excel-
lente proposition a été unanimement retenue ; c’est ainsi que sitôt dit, sitôt fait, les membres du Conseil 
d’Ecole, les parents d’élèves et les enseignants se sont mis au « travail ».
Je tiens à saluer les 28 propositions qui ont été faites. Par 54 voix, les bulletins de vote ont « parlé » : le nom 
d’Etienne Prunier est sorti vainqueur. En conséquence,

Notre école s’appellera désormais « ÉCOLE ÉTIENNE PRUNIER »

« Enfant de Broué, venu à Boutigny en 1784 pour y exercer les fonctions de maître d’école, puis conjointe-
ment, celles de greffier, Étienne Prunier devint ensuite, à la fin de la Révolution, cultivateur et percepteur des 
contributions. 

Par les services qu’il a pu rendre à ses concitoyens au cours des années difficiles de 1789 à 1799, Étienne  
Prunier semble avoir laissé un excellent souvenir dans notre commune.  
Il avait épousé en 1782, à Broué, Marie-Geneviève Blondeau dont il eut un fils Jacques-Etienne et deux filles  
qui se marièrent à Boutigny. Etienne Prunier s’éteignit près d’elles le 20 juillet 1820.  
Le cimetière de son village natal a dû recevoir sa sépulture».

C’est à la lecture du livre de notre concitoyen décédé, Gaston Prache, « Un village d’Ile de France BOUTIGNY- 
SUR-OPTON à travers dix siècles d’Histoire » dont le fils Gérard réside toujours dans notre village, que le choix   
du nom d’Etienne Prunier est apparu particulièrement approprié : son attachement local, son métier de maître  
d’école, sa disponibilité vis-à-vis de ses concitoyens … 

Deux élèves de notre école, Ludine RICHY et Manon GRUET, ont gentiment accepté de participer à ce   
« baptême », ruban à la main. C’est notre directrice, Mme Giraud qui a coupé le ruban tricolore devant les  
applaudissements de ses collègues et de la nombreuse assistance.  

A retenir que le livre de Gaston Prache, dans lequel on peut apprendre une foule d’informations sur notre  
village, est en vente auprès de l’ASPIC (Association pour la Sauvegarde du Patrimoine d’Intérêt Communal -
son Président, Bernard Bénit, est joignable au 06 62 93 68 75.

            Mireille ÉLOY 



VIE COMMUNALE
Les élèves de CM2 de Boutigny-Prouais mis à l’honneur !
Le mercredi 30 mai, une partie des élèves de CM2 s’est rendue à Chartrexpo pour être félicités d’être arrivés 
en première place sur les 124 classes ayant participé à l’édition 2011/2012 de ce Webtour !
Ils étaient accompagnés de leur maîtresse Monique Martin, de la directrice de l’école Pascale Giraud et de 
Monique Petit, représentant la mairie. 

Les épreuves de ce concours annuel consistaient à savoir naviguer sur un site internet, à bien en comprendre 
la structure, à savoir rechercher et affiner une recherche sur le Web, à utiliser le logiciel dédié à l’échange de 
courrier électronique. 

En réalisant lesdites épreuves imposées, les élèves mettent en œuvre 
des compétences de lecture et d’écriture. Ils apprennent aussi à tra-
vailler en coopération puisque les réponses sont envoyées par classe. 
Il est donc nécessaire de se mettre d’accord sur une réponse com-
mune à chaque question.
Les élèves ont également répondu à un fil rouge. Ainsi, ils s’initient 
à formuler des requêtes dans un moteur de recherche. A chaque 
étape, un indice leur est fourni pour trouver un site mystère. Cette 
année, il s’agissait de retrouver le site de la ville d’Orgères-en-Beauce. 
Quant aux thèmes traités sur l’année 2011/2012, il s’agissait 
 - du Centenaire du vol de la Joconde, 
 - de la mesure du temps et ses instruments, 
 - et de la Présidence et les symboles de la République

La persévérance a payé puisqu’il s’agissait de la 10ème participation de la classe de CM2 de Boutigny-Prouais. 
La mairie a été ravie d’apprendre que l’installation du tableau blanc interactif et le renouvellement du parc 
informatique de l’école de Prouais ont facilité la tâche des lauréats.

GRAND BRAVO aux élèves de CM2 et à leur maîtresse.
            Mireille ÉLOY 

La distribution des prix de fin d’année par le Conseil Municipal

La fête de l’école a eu lieu le vendredi 22 juin dernier et le conseil municipal a profité de ce moment festif pour 
apporter sa pierre à l’édifice en distribuant aux élèves de son école la récompense marquant la fin de l’année 
scolaire, un livre, choisi par les élèves eux-mêmes. 
Pour les plus « grands », c’est-à-dire la classe de CM2, futur(e)s collégiennes et collégiens à la prochaine ren-
trée, ce livre de lecture a été accompagné d’un dictionnaire encyclopédique, dédicacé par Madame le maire au 
nom de la municipalité. 
La somme de 2 500 € avait été réservée sur le budget 2012 pour satisfaire à cette cérémonie.
Ce fût ensuite au tour du groupe de musiciens « Clin d’œil », composé d’enseignants, d’amuser et de faire dan-
ser les enfants tout en permettant à chacun de satisfaire son appétit grâce au repas organisé par les repré-
sentants des parents d’élèves.

            Mireille ÉLOY 



VIE COMMUNALE
Un fontainier peut en cacher … un autre !

Après avoir arpenté les communes de Boutigny, Dannemarie, Goussainville, Champagne et le hameau de « La 
Forêt » pendant 15 années, notre fontainier Christian Morin va pouvoir goûter aux joies méritées de la retraite. 
Il va enfin pouvoir prendre son temps pour entretenir son potager, pratiquer à loisir « ses » sports préférés, j’ai 
nommé la chasse ou le football … devant son téléviseur, et suivre tout particulièrement son « chouchou » l’AS 
Saint-Etienne, ou encore le Tour de France, sans oublier le Grand Prix de moto !!! 

En un mot Christian va pouvoir « profiter » du bon temps qui se présente à lui avec à ses côtés  Amazone,            
son fidèle compagnon à 4 pattes !
Mais rassurez-vous, tout est prévu au Syndicat Intercommunal des eaux de Boutigny-sur-Opton ! Depuis 
quelques mois déjà, vous avez du vous apercevoir que Christian avait une « ombre » sur ses pas … Le nom de 
cette ombre ? Jean-Pierre Minier.
Ce sera votre nouveau fontainier, à votre service à partir du 1er décembre 2012 puisque Christian lui passera 
officiellement le flambeau le 30 novembre prochain.

Souhaitons à Christian une longue, heureuse et paisible retraite 
après ces années de bons et loyaux services au syndicat des eaux 
de Boutigny.

A l’avance, merci à vous de réserver le meilleur accueil à Monsieur 
Minier. Vous pourrez le joindre au même numéro de téléphone, 
c’est-à-dire 06 81 92 13 60.       
Toujours à votre écoute,

Le Président du SIE,
Fabrice Geffroy     

LE WEEK-END DU 15 et 16 SEPTEMBRE 2012 : 
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

Dans notre commune, le dimanche 16 septembre UNIQUEMENT, 
de 9h30 à 13h00, vous serez accueilli(e)s :

• à l’église Saint-Pierre de Boutigny 
  pour poser votre regard sur les 12 vitraux nouvellement installés, réalisés par Claire Babet, maître 

verrier. Un beau projet qui a pu aboutir grâce aux aides financières conjuguées de notre Député, du 
Conseil Régional, des administrés et non administrés de la commune, d’Associations et de la  participa-
tion de la mairie pour un coût total de 75 000 €

• à l’église Saint-Remi de Prouais
  pour découvrir le paysage environnant, vu du haut du clocher … après un effort nécessitant la montée 

des 82 marches en colimaçon !

Soyez au rendez-vous, élu(e)s et bénévoles vous y attendent …  

            Mireille ÉLOY 



VIE COMMUNALE VIE ASSOCIATIVE
Pour cette rentrée 2012, 
il n’y aura pas de Forum des Associations à Boutigny-Prouais.
Les Président(e)s des associations communales présent(e)s lors de la réunion annuelle, organisée par 
Corine Le Roux Adjointe en charge des associations, afin d’étudier le calendrier des futures manifesta-
tions locales, n’ont pas souhaité qu’un forum soit organisé pour la rentrée 2012/2013. 

Pour autant, si vous êtes à la recherche d’une activité sportive, culturelle ou de détente pour l’année, vous 
avez la possibilité de contacter les personnes dont les noms sont rappelés ci-dessous. Elles se feront un 
plaisir de vous renseigner … et bien sûr elles seront aussi en mesure d’enregistrer votre adhésion !  

Fête de la musique à Boutigny

La fête de la musique, organisée par le comité des fêtes de Boutigny, est désormais devenue une tradi-
tion dans notre commune. Elle s’est déroulée sur la place de l’église de Boutigny, le samedi 23 juin de 
17h30 à 22h. 
La température idéale a permis au public de se restaurer avec les délicieuses grillades mijotées par 
notre chef cuistot Jean-Charles entouré de son équipe, tout en partageant le spectacle de qualité, offert 
par les talentueux musiciens bénévoles. Au programme, les groupes Kob, Chazz, Jostibac, Little Boobs et 
le jeune chanteur Exos. 
Le succès de cette journée conduit le comité des fêtes à 
reconduire cette formule l’année prochaine, le samedi 22 
juin 2013, au même endroit. 
Un grand merci aux musiciens pour ce spectacle, à toute 
l’équipe du comité et aides associées qui ont permis 
d’assurer une logistique parfaite, à Sébastien, musicien et 
organisateur du son, à la municipalité  qui nous a aidés à 
contribuer à la réussite de cette fête de la musique.

Claude Serreau
Président du comité des fêtes de Boutigny

NOS ASSOCIATIONS COMMUNALES  
A.S.C.B.P. 

Football - Pt Giovanni GIOIA 06 85 90 15 83

SOCIETE DE CHASSE
Boutigny - Pt Jean-Marc BARRIE 02 37 65 16 75
Prouais - Pt Bernard LETELLIER 02 37 43 24 33

ATELIERS MUSICAUX 
info@ateliersmusicaux.fr - tél 06 74 71 61 11

COMITE DES FETES DE BOUTIGNY
Pt Claude SERREAU - comite.fete.boutigny@free.fr

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
de BOUTIGNY-PROUAIS

Pt Christophe LECOU 06 34 28 74 08

 O

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
de BOUTIGNY-PROUAIS et ses environs 
Pt Serge MARECHAL 02 37 65 18 74

TIR ”LA FRATERNELLE”
Pt Gil MARECHAL 06 75 80 51 95

ASPIC - Passerelle Savoir Faire           
Pt Bernard BENIT 06 62 93 68 75 

COMITE DES FETES DE PROUAIS
Pte Viviane HELLEGOUARCH 06 34 28 74 08

CLUB DE L’AMITIE 
Pt Michel ALLORGE 02 37 65 16 75



VIE ASSOCIATIVE
L’ASPIC vous invite à découvrir l’exposition    

« Au rendez-vous des collectionneurs » 
le SAMEDI 13 octobre de 14h30 à 18h00

et le DIMANCHE 14 octobre de 10h00 à 18h00

Le 13 octobre à 14h00, résultat du concours photos, tout cela à la salle polyvalente.

Venez nombreux … Entrée libre.       Le Président, Bernard Bénit

Restaurant/concert à Boutigny
Le 20 octobre 2012, dans la salle polyvalente de Boutigny transformée en restau-
rant pour l’occasion, le Comité des Fêtes de Boutigny (CFB) organise une grande 
soirée restaurant/concert et dansante avec l’orchestre Little Boobs. Les amateurs 
de blues, rock et musique country vont être comblés. 
Une animation/jeux  sur le thème de la télévision est également prévue durant 
cette soirée. Les amateurs du petit écran répondant les premiers aux questions 
posées par l’animateur, gagneront de nombreux lots (DVD et autres lots originaux). 
Le repas sera servi sur les tables installées et organisées selon vos choix. 

Le nombre de places étant limité à 50 couverts, lancez vos réservations dès maintenant (30 euros le repas/
concert). L’inscription se fait par courriel à l’adresse email du CFB : comite.fete.boutigny@free.fr   
ou par téléphone au  02 37 43 18 78. 

Le Comité des Fêtes de Boutigny

Les Ateliers Musicaux
Une  rentrée ça se prépare, et quoi de plus agréable que de penser «  activités familiales » et notamment  
activités musicales.
 
Les Ateliers musicaux proposent aux enfants (à partir de 6 ans), aux ados et adultes sans limite d’âge des cours 
de guitare, piano, flûte traversière et saxo dans l’une des salles communales de Boutigny et  Prouais. Nous vous 
proposons également des cours de batterie sur Gambais . Pour plus amples renseignements vous pouvez consul-
ter notre site : www.ateliersmusicaux.fr, téléphoner à l’association au 06.74.71.61.11 ou vous renseigner auprès 
d’Isabelle Petit (La Musse - Tel 06.84.98.98.20). Les cours sont individuels de 30 à 40 mn selon votre souhait, 
l’instrument et le solfège y sont travaillés dans le même cours.
 
Sur le site, vous trouverez aussi les coordonnées de nos professeurs qui sont également prêts à répondre à vos 
questions et voir avec vous les créneaux horaires possibles pour vos cours.
 
Pour les plus petits de 3 à 6 ans, on vous propose l’éveil musical,  en groupe de 5-6 enfants sur le site de  
Boutigny. Dans ces cours de 45 mn les enfants découvrent les différents instruments et types de musique.
 
Pour vous inscrire, vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription sur le site ou bien le demander à Isabelle Petit.
 
Vous souhaitant une très bonne rentrée et de bonnes vacances pour ceux qui y seraient.

L’équipe des professeurs et membres du bureau des ateliers Musicaux

BIBLIOTHEQUE 
DE BOUTIGNY-PROUAIS

 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS BIBLIOTHEQUE 
 
Cette année encore l'école participe au prix Ecolire. 
Ecolire c'est quoi ? C'est un prix littéraire décerné par 
les élèves des écoles d'Eure et Loir (de 2 à 12 ans). 
 
Cette année le thème de ce prix est le Noir et Blanc.  
 
 
 
 
Tout au long de l'année les enfants vont pouvoir découvrir les livres de la 
sélection Ecolire 2011-2012 : écouter les lectures, voir les couvertures, 
découvrir de nouveaux auteurs... Tout ceci grâce à Joëlle Leclerc 
(bénévole côté lecture et animation) mais aussi Evelyne Delannoy 
(bénévole). 
 
Les premières lectures ont eu lieu à la 
Bibliothèque avec les GS/CP de la 
classe de Madame Alice Flamant, 
autour de l'ouvrage le "Ballon de 
Zébulon". Les enfants étaient 
enchantés. 
 
 

Les élèves des classes de CE1 (Madame Aline 
Gueguen) et GS/CP (Madame Stéphanie 
Fontaine) ont découvert un autre ouvrage : lecture 
les yeux fermés pour écouter avant de découvrir 
ce livre écrit en braille. 

 
D'autres lectures suivront avant le vote en mai 2012. 
Merci aux enfants, aux maîtresses et aux bénévoles (lecture et 
présentation des livres participant au prix Ecolire) ! 
 

Valérie Theveux  - Conseillère Municipale (responsable bénévole Bibliothèque Municipale) 

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’ 

 

 

 

 

 

La Bibliothèque prend ses congés d’été et sera fermée

du lundi 30 juillet au mardi 4 septembre 2012.

Ré-ouverture : le mercredi 5 septembre à 14 heures.

Bonnes vacances à toutes et à tous et bonnes lectures ! L’équipe des Bénévoles



VIE ASSOCIATIVE
ASCBP section Football 
UNE SAISON  TERMINEE  POUR LES FOOTBALLEURS 
L’Assemblée Générale s’est tenue le 29 juin 2012, en présence de Mireille Eloy maire de 
Boutigny-Prouais, de Pascale Giraud directrice de l’école de Boutigny-Prouais qui  a eu la 
gentillesse de nous dire quelques mots sur le projet du « football à l’école » réalisé d’avril à juin 
avec la collaboration du district du football d’Eure et Loir et l’ASCBP,  sans oublier nos fidèles 
supporters et parents qui nous accompagnent tout au long de l’année

Cette assemblée a clôturé  une saison sportive riche en événements.  Parmi ceux-ci, je retiens la mise en 
place des deux nouvelles équipes de football à 11. L’équipe « Séniors » qui a réalisé d’excellents résultats en 
terminant dans le milieu de classement et l’équipe « Vétérans » qui pour sa première année, termine 3ème du 
championnat et remporte le  tournoi de Boutigny.

Après la lecture du rapport  moral, le bilan financier et de la feuille de route qui fixe les orientations et les   
objectifs du club, nous avons présenté notre nouveau partenaire l’entreprise  SARL PER’SERVICE dirigée  
par Monsieur F.FORNASIERO qui nous a offert un jeu de maillot et  des équipements pour l’équipe ”débutants.”

Avant de partager le pot de l’amitié, nous avons procédé à la remise des récompenses pour tous les joueurs 
pour les féliciter des résultats obtenus cette saison. 

Recrutement 
Le club est toujours à la recherche de dirigeants et de joueurs de 13 à 18 ans . Si vous souhaitez rejoindre 
notre club, vous pouvez contacter Giovanni GIOIA au 06 85 90 15 83  (Président) ou Philippe HELLEGOUARCH 
(secrétaire) au 06.75.47.60.14

Vous trouverez fin août sur le site du club : ascboutignyprouais.footeo.com,  les jours et les horaires des entraî-
nements pour l’ensemble des équipes.

Giovanni GIOIA 
Président  ASCBP

 

 

 

 

 

  

 



VIE INTERCOMMUNALE
Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Pour vous rendre service et occuper vos enfants le mercredi, pendant les petites et les grandes vacances sco-
laires, la Communauté de Communes du Pays Houdanais met à votre disposition dans des locaux inaugurés en 
2010, une structure d’accueil construite dans la cour abritant notre salle polyvalente et notre site scolaire de 
Boutigny.

Les jours d’ouverture, de 7h30 à 19h00, ce ne sont pas moins de 49 enfants qui peuvent être accueillis par 
une équipe d’animateurs qualifiés.

Pour tout renseignement et pour les inscriptions, adressez-vous au 06.46.05.02.73.
Vous pouvez aussi consultez le site de la Communauté de Communes du Pays Houdanais : 
www.cc-payshoudanais.fr  Espace Enfance-Jeunesse.

La tarification se fait sur la base du quotient familial. Ce système a été choisi par vos élus pour faciliter l’accès 
de ce service à toutes les familles des communes membres de notre Communauté de Communes.

Mireille Éloy
2ème vice-présidente de la CC Pays Houdanais

C’ETAIT LA DERNIERE MINI DISCO !

Les enfants ont de nouveau pu compter sur L’équipe des Petites Mains pour organiser leur Mini Disco qui leur 
tient tant à coeur.
Ce vendredi 6 juillet à 20h, une cinquantaine d’enfants arrivent vêtus de leurs plus beaux habits, 
coiffés et maquillés pour leur soirée.
Ils ont dansé et chanté tous les tubes du moment sans oublier la fameuse chenille ! ...Et puis certains ont aussi 
pleuré, déménagement ou changement de direction pour la 6ème. 
Nous leur souhaitons bonne route ! Puis Ils ont écrit un gentil mot sur le livre d’or des Petites Mains 
pour les remercier et leur dire au revoir...
Tout était réuni pour passer un bon moment : le carnaval, le marché de Noël, 
la Chasse aux oeufs de Pâques, la Bourse aux jouets, 
Les Ateliers, la Bourse aux Vêtements, 
La mini Disco, La sortie chez les Pom-
piers de Dreux, le Zoo de Beauval.

C’était tout ça les Petites Mains...   
Le plaisir de faire rire les enfants !

Une Assemblée Générale sera prévue, 
pour un(e) éventuel(le) repreneur(se) 
ou bien la cessation d’activité.

Renseignements : 
Linda Godard 06 10 12 33 82



VIE INTERCOMMUNALE



VIE INTERCOMMUNALE
Louis Gaspard, encore un jeune sportif botipratien à l’honneur 
parmi les médaillés d’or d’un raid organisé par l’UNSS 
de l’Académie de Lille le 21 juin 2012

L’équipe du collège François Mauriac de Houdan a remporté avec brio la finale nationale du RAID des collé-
giens qui vient de se dérouler les 19,20 et 21 juin sur la magnifique base de plein-air du Valjoly dans le Nord.

Ce RAID NATIONAL des collégiens a consisté à enchainer pendant 2 jours 6 épreuves ”sportives” et 1 épreuve 
”culturelle et environnementale” :

  • une épreuve de VTT chronométrée (13km) 
  • une épreuve de TIR A L’ARC 
  • une épreuve de CANOË-KAYAK (2 fois 2 km)
  • une épreuve de COURSE d’ORIENTATION en milieu forestier (sur 5 km2) avec une carte aux normes  
   I.O.F, reprenant l’ensemble des balises à poinçonner (1h30 de course) 
  •  une épreuve d’ESCALADE, un grimper de 8m en moulinette et un parcours acrobatique dans les 

arbres avec des liaisons en VTT non chronométrées mais avec des épreuves techniques sur le sec-
teur du Valjoly (environ 10km) et pour corser un peu le tout , les participants ont répondu, en plus des 
épreuves purement sportives, à une épreuve dite ”Environnementale” proposée en fil rouge durant 
toute la durée du RAID.

Un grand bravo s’impose à ces 4 valeureux RAIDERS  …………   débutants !

Là encore, « chapeau » à Louis et à son équipe ; ils sont notre fierté ! 
FÉLICITATIONS à partager avec leur dévoué coach Didier Abauzit !!!

De gauche à droite : Didier Abauzit, Louis Gaspard, Flavie Lafargue, Romy Devers et Corentin Quinet

A NOTER que le Conseil Municipal de Boutigny-Prouais a décidé d’accorder une subvention exceptionnelle de 
200 € sur son budget 2012 pour la participation spéciale aux « Jeux Olympiques de Londres » de ses jeunes 
athlètes botipratiens que sont Louis GASPARD et Nathan BINET.



VIE INTERCOMMUNALE
Une botipratienne … Jennifer Canu et un botipratien … Aurélien Loyant …
à la 16ème place obtenue par L’EQUIPE HOUDANAISE AU CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DE « DUATHLON »  U.N.S.S  JEUDI 31 MAI 2012 
au lac de St Ferréol-Revel (81)

Le duathlon est une activité sportive combinant une épreuve de course à pied suivie d’une épreuve de cyclisme 
puis d’une dernière manche de course à pied, le tout dans le même esprit que le triathlon. 
Cette équipe conduite par son capitaine Thomas Vieira et composée d’Aurélien Loyant, Romy Devers et Jenni-
fer Canu a vraiment donné le maximum pour faire briller les couleurs du collège François Mauriac de Houdan. 
Leur coach Didier Abauzit, professeur d’EPS au collège, a précisé qu’il fallait remonter à l’année 1998 pour 
retrouver un aussi bon résultat.
Nous sommes très fiers de vous. TOUTES NOS FÉLICITATIONS !!!

De gauche à droite : Thomas VIEIRA, Capitaine (Maulette), Aurélien LOYANT( Boutigny), 
Jennifer CANU (Boutigny) et Romy DEVERS (Gambais)

mais également le 31 mai 2012, un titre de VICE-CHAMPION DE FRANCE 
POUR L’EQUIPE HOUDANAISE DE « TRIATHLON » !!!

De gauche à droite : Basile PASQUIET (Havelu), 
Margaux GUILLAUME (Maulette), Alexandre PINTO 
(capitaine- Maulette) et Corentin QUINET (Richebourg)

FÉLICITATIONS à TOUS CES SPORTIFS 

MÉRITANTS et à leur coach Didier Abauzit 
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Gardes de médecin : composez le 15  / Gendarmerie : composez le 17

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

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

MESSES

Horaires d’ouverture de la Déchetterie de Boutigny-Prouais
Un rappel des horaires d’ouverture de la déchetterie afin d’évi-
ter 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
•  13 Mars 2012
  Evalina EL BRIGUI

•  09 Mai 2012
  Jules LOPES KOZLOWSKI

•  20 Juin 2012
  Louis NARBONNE

•  20 Juin 2012
  Léonie NARBONNE

•  20 Juin 2012
  Gabin NARBONNE

• 02 Juillet 2012
  Lou DE VILLE 

• 16 Juillet 2012
  Julia GASNIER - - GEFFROY

Bienvenue à ces charmants bambins, 
Félicitations aux heureux parents DÉCÈS • Frédéric ERDMANN

 décédé le 10 Juin 2012
• Michel LAGORCE

 décédé le 15 Juin 2012

MARIAGES
• 21 Avril  2012   
Jean-Claude BONIN et Brigitte DELMAS

• 28 Avril 2012
Ludovic DUVAL et Virginie HARDY 

• 18 Mai  2012   
Michael VIBERT et Solenne MONNIN

• 18 Mai  2012 
Guillaume LASNET de LANTY et Camille LAPLACE

• 19 Mai  2012    
Henri CHEREL et Morgane REVAULT

• 02 Juin 2012
Julien MAJOR et Marine PERRIER

Beaucoup de bonheur 
à nos nouveaux mariés

Sincères condoléances aux familles


