Mes cher(e)s Administré(e)s,

LES SAPEURS-POMPIERS
DE BOUTIGNY-PROUAIS
L’Amicale des sapeurs pompiers de Boutigny Prouais
procède à la vente annuelle de ses calendriers 2013.
Ils ont débuté leurs tournées dans les communes
depuis le 3 Novembre 2012, et ce jusqu’au début de
l’année 2013.
Ces derniers sont en mesure de vous présenter leur
carte de service, portant leur photo et le nom du
centre de secours.
Le président de l’Amicale vous remercie par avance
pour l’accueil que vous saurez réserver au personnel
de votre Centre d’intervention.

La fin de l’année approche à grands pas et en ces temps
difficiles, puis-je vous proposer que nous regardions un peu
autour de nous ?
La violence, l’indifférence, le manque de civisme et de courtoisie ou, tout simplement le manque d’intérêt les uns pour les
autres font trop souvent partie de notre quotidien.
Alors pour barrer la route aux habitudes, profitons tous de
cette belle période de l’Avent où traditionnellement Noël permet aux familles, aux amis et aux voisins de se rassembler
pour partager prières, repas, douceurs et s’offrir des cadeaux
en marque d’affection.
A chacun d’entre vous, le conseil municipal dont je me fais le porte-parole,
souhaite d’agréable fêtes de fin d’année
2012.
Joyeux Noël à toutes et à tous
et à l’année prochaine !
Votre maire,
Mireille Éloy

UN DISTRIBUTEUR DE PAIN ARTISANAL à votre service
A présent, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, un distributeur de pain
est à votre disposition.
Cet appareil, installé place de l’Eglise à Boutigny, tout à côté de la
cabine téléphonique, est alimenté en pain frais chaque jour, voir 2 fois
par jour.
C’est ainsi que la boulangère de Condé-sur-Vesgre « Les Friandises
de Condé », permet aux utilisateurs de cette machine d’avoir, à tout
moment, à leur disposition, du PAIN FRAIS ARTISANAL comme s’ils
se rendaient dans sa boutique. Elle a d’ailleurs envisagé d’y placer
quelques viennoiseries le dimanche matin … A suivre donc …
Le Conseil Municipal, en autorisant cette installation, a souhaité mettre
un service supplémentaire à la disposition des botipraciens et botipraciennes. A en juger par son utilisation, il ne s’est pas trompé.
(A noter que chaque soir, ce distributeur ne contient plus d’argent).
							

Mireille ÉLOY

VIE COMMUNALE
La visite du Père Noël à nos aînés …
ce sera le SAMEDI 22 DECEMBRE.
Vous avez fêté votre 70ème anniversaire et un peu plus?
Vous avez choisi de vous voir offrir par la commune un colis festif composé à votre intention pour cette fin d’année ?
Si la réponse est « oui », alors vos élu(e)s prendront plaisir à vous rendre visite le
SAMEDI 22 DÉCEMBRE dans la journée.
Pour les 39 personnes qui ont opté pour le partage d’un repas animé musicalement, elles n’étaient que 27 l’an dernier, c’est avec beaucoup de plaisir que nous les accueillerons le MERCREDI 16 JANVIER prochain à partir de 12h
dans la salle polyvalente de Boutigny, pour fêter ensemble la nouvelle année.
Nous espérons ainsi contenter à la fois nos aîné(e)s, fidèles au traditionnel colis de Noël et celles et ceux qui souhaitent partager un déjeuner récréatif avec leurs concitoyennes et concitoyens.
En cas d’absence au moment de la distribution du colis par les élus, sachez que celui-ci sera disponible à la Mairie de
Boutigny à partir du lundi 24 décembre, aux heures d’ouverture habituelles.
Mireille ÉLOY

REDOUBLEZ DE PRUDENCE, SOYEZ ATTENTIFS :
Ne tentez pas les voleurs !
Au moment des fêtes de fin d’année, plus que jamais, les forces de l’ordre sont appelées pour constater ça et là,
vols ou cambriolages.
Certains de nos concitoyens en ont été victimes ces dernières semaines et même ces derniers jours !
Pour éloigner ces visites intempestives, terriblement désagréables et contrariantes, adoptez quelques réflexes de
bon sens …
• Fermez votre portail et vos issues (de jour comme de nuit)
• Fermez toujours votre porte à clé
• Enclenchez votre signal d’alarme dès que vous sortez,
• Prévenez un voisin pour ramasser votre courrier pendant vos absences prolongées
• Attention, aux faux employés du gaz, de l’électricité, du téléphone, pompiers …
- exigez toujours une carte professionnelle glissée sous la porte et téléphoner à l’organisme pour vérifier.
Dans le doute, n’ouvrez pas !
•  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.
VOUS REMARQUEZ DES COMPORTEMENTS SUSPECTS autour de votre habitation ? NOTEZ LES NUMEROS
D’IMMATRICULATION et DE JOUR COMME DE NUIT, n’hésitez pas à

prévenir la gendarmerie en composant le 17 ;
elle saura analyser les informations que vous voudrez bien porter à sa connaissance et elle saura aussi y donner
l’importance qu’elles méritent.

Soyez vigilants pour vous et pour votre entourage …

VIE COMMUNALE
Aux nouveaux habitants de Boutigny-Prouais
Vous vous êtes installés dans notre commune en 2012 ?
Pour vous souhaiter la bienvenue, si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à faire connaissance avec le Conseil
Municipal de Boutigny-Prouais, les employé(e)s communaux, les responsables des associations de votre
village, les Sapeurs Pompiers volontaires, le Corps Enseignant, le Prêtre de notre secteur ou encore les
gendarmes rattachés à notre commune.
En votre honneur, une réception amicale est organisée le
VENDREDI 25 JANVIER 2013 à 19h00 dans la salle polyvalente de Boutigny, 18 rue des Potiers.
Nous vous y attendons…
Vous allez recevoir une invitation dans les 10 premiers jours de janvier. Si vous ne vous êtes pas encore fait
connaître ou si vous ne recevez pas votre invitation, contactez le secrétariat de Mairie au 02 37 43 00 43.
Mireille Éloy

INFORMATION ADMINISTRATIVE
concernant les inscriptions sur les listes électorales
Vous venez de déménager ? Vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales,
vous avez jusqu’au 31 décembre 2012 pour accomplir cette formalité.
Bien qu’aucune élection ne soit programmée en 2013, pour les retardataires de dernière minute, une permanence
sera tenue en mairie de Boutigny, 4 rue du Rosaire,
le LUNDI 31 DECEMBRE 2012 de 14 h à 16 h
P.S. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois (obligatoires)

PORT DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ DANS LES CARS
( Courrier du S.I.T.E.R.R. réceptionné en mairie le 5/11/2012)

En partenariat avec les services de la Police et la Gendarmerie, et les transporteurs, des contrôles vont être
effectués, à titre de sensibilisation et de prévention, sur le respect du port de la ceinture dans les autocars.
Le S.I.T.E.R.R. attire votre attention sur les faits que les contrôles avec verbalisation peuvent avoir lieu sur
toutes les lignes de leur réseau.
Rappel de la législation en la matière : « Par décret du 09 Juillet 2003 (JO du 10/07/2003), le port de la
ceinture de sécurité est devenu obligatoire pour tous les passagers dans les autocars qui en sont équipés »
Les passagers non respectueux de ce décret sont passibles d’amende pouvant atteindre 135,00 €

VIE ASSOCIATIVE
ASPIC
REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTOS et EXPOSITION DES COLLECTIONNEURS
Le 13 octobre dernier, dans la salle polyvalente de Boutigny-Prouais, en présence de Madame Mireille ELOY, maire
de Boutigny-Prouais et de Monsieur Jean-Paul MALLET, conseiller général du canton, a eu lieu la remise des prix de
notre 5ème concours photos ainsi que l’ouverture de l’exposition « Au rendez-vous des Collectionneurs ».
Cette année, il y a eu 16 participants au concours photos. Au total 65 photos nous ont été adressées dont
19 photos dans la catégorie « vitrail », 18 photos dans la catégorie « Moulin à Eau » et 28 photos dans la
catégorie « Rond-point ».
Les vainqueurs sont :
• dans la catégorie « Vitrail », Mesdames SURE et LE BRAS,
• dans la catégorie « Moulin à Eau »,  Mesdames LE BRAS, LOYER et Monsieur DUBUS
• dans la catégorie « Rond-point » Mesdames GIRARD, LOYER et Monsieur DUBUS
Chaque concurrent est reparti avec un lot plus ou moins important, mais nous pensons que l’ensemble des
participants étaient satisfaits de ce concours.
Dès maintenant, le concours 2013 est lancé avec les thèmes suivants : « Les Murs, Murets et Clôtures,
« La Main (gestuelle)», « Les Rues et Vitrines de Fin d’année » et un sujet libre. Il ne sera demandé qu’une seule
photo par catégorie en format 18x24 et plus.
La photographie est considérée comme un art majeur. Une bonne photographie est le résultat d’un bon
sujet bénéficiant d’un éclairage valorisant, d’une image bien cadrée, bien équilibrée sur une mise au point
précise. Une excellente photographie est avant tout une création originale réalisée à un instant précis,
une image forte pleine de vie qui est en mesure de procurer une émotion à celui ou celle qui la contemple.
Sans ces paramètres, un superbe décor, un magnifique paysage ou tout autre sujet, ne peuvent assurément pas constituer un bon cliché.
Les membres du jury de l’A.S.P.I.C. sont des photographes confirmés qui prennent en compte l’ensemble
de ces éléments pour définir les meilleurs prix de son concours annuel sur la photographie.
Par ailleurs s’ouvrait également l’exposition des collectionneurs où l’on a pu admirer de Vieilles Machines
à coudre, des emballages de sucre et toute l’histoire de cet aliment, des buvards, des miniatures (Jeeps et
Trains), des capsules de champagne, des couronnes de galette des rois, des œillères (rince œil) et pour terminer des fèves et des appareils photos
anciens.
L’ensemble des exposants ont pu échanger
leur passion entre eux et surtout avec les
visiteurs. Environ 130 personnes sur la
journée et demie ont visité cette exposition ;
nombreux visiteurs hors commune, dommage pour ceux qui ont oublié cette date.
Un grand merci  aux membres et sympathisants de l’ASPIC qui ont permis de mettre
en place cette exposition.
							
Le Président, Bernard BENIT

VIE ASSOCIATIVE
Le Comité des Fêtes de Prouais à l’heure alsacienne !

	
  

Plus d’une quarantaine de personnes se sont
données rendez-vous le Samedi 17 Novembre
à la salle polyvalente de Boutigny pour déguster
une succulente choucroute après le traditionnel
apéritif.
A l’issue du repas, les danseurs ont envahi la
piste de danse où se sont
enchainés rocks endiablés, madisons et slows langoureux...
		
Bref, tous les ingrédients étaient réunis pour passer une excellente soirée.
	
  

	
  

Toute l’équipe du Comité des Fêtes de Prouais vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d’année.
Et espèrons vous voir à nos prochaines manifestations.

Le Comité des Fêtes de Boutigny
Le Comité des Fêtes de Boutigny vous invite toutes et tous à son Assemblée Générale
le vendredi 18 janvier 2013 à 20h30.
Cette réunion se déroulera dans le bureau de la salle polyvalente (1er étage).
Un bilan de l’année 2012 sera présenté et nous discuterons des projets pour l’année 2013 après avoir procédé à
l’élection du bureau.
Pour vous distraire en participant aux activités festives de notre commune, n’hésitez pas à venir nous rejoindre
Le président du Comité des Fêtes

Bientôt Noël…
Suite au succès de l’édition précédente, la nouvelle équipe des Représentants des Parents d’Elèves (RPE)
renouvelle l’expérience et organise en collaboration avec l’école élémentaire Etienne Prunier de BoutignyProuais le marché de Noël.
Retenez bien cette date. Il aura lieu le 14 décembre prochain dans la cour de l’école de Boutigny 		
à partir de 18 heures.
Au programme: vente d’objets réalisés par les élèves de l’école, vente de gâteaux, rencontre avec le Père
Noël, lecture de contes…
Toute aide pour la logistique est la bienvenue pour que ce rendez vous soit une fois de plus une réussite.
Pour contacter les RPE une seule et unique adresse : rpe.boutigny-prouais@hotmail.fr - On vous attend…

VIE INTERCOMMUNALE
Bilan du premier trimestre pour l’ASC Boutigny/Prouais.
Cette année encore, le club a accueilli 35 nouveaux joueurs pour la saison 2012-2013, soit au total 123
licenciés et 4 nouveaux entraîneurs « Mrs Fenosoa, Thomas, Cajet et Rivière ». 				
Nous leur souhaitons la bienvenue.
* Avec l’arrivée de nombreux nouveaux joueurs, une  deuxième équipe UFOLEP a pu voir le jour, l’équipe
des débutants s’est renforcé de10 joueurs suite à l’animation « découverte du foot à l’école »,
réalisée d’avril à juin avec la collaboration de l’école, du District d’Eure-et-Loir et de l’ASCBP
Petit rappel : jouer en UFOLEP est un bon moyen de pratiquer le football en toute convivialité : les
matchs auto-arbitrés se jouent à 7 avec 2 mi-temps de 35 mns),
* L’équipe féminine U15 disparait du fait du manque de joueuses. Le club est fier « de ses filles » :
après des heures d’entraînement et de « détections », 3 féminines ont été sélectionnées pour
poursuivre leur scolarité en « sport études ». Solène Froger et Romane Brahmia à Tours, 		
Jennifer Canu au Mans. Nous leur souhaitons une bonne rentrée sportive. Pour information, 		
la mixité est possible pour les équipes de U6 à U13 et UFOLEP. D’ailleurs le club compte
7 filles toutes catégories confondues.
	
  
* Pour la 1ère fois, le premier tour de la Coupe de France (compétition où peuvent se
rencontrer des clubs amateurs et professionnels) s’est déroulé à Boutigny. Nos séniors
se sont bien battus malgré leur défaite contre une équipe de division d’honneur ayant 7
divisions d’écart.
	
  
Pour toutes les équipes, les différents championnats ont repris avec des résultats très
	
  
satisfaisants accentués par de nombreuses victoires. Nous leur souhaitons bonne chance 	
  afin de continuer
sur cette dynamique tout au long de l’année.
	
  
Si vous voulez nous rejoindre en tant que joueurs ou entraîneurs, n’hésitez pas à contacter
			
	
  
Giovanni Gioia (Président) au 06-85-90-15-83 ou Philippe Hellégouarch (Secrétaire) au 06-75-47-60-14
Vous trouverez sur le site du club à l’adresse suivante : ascboutignyprouais.footeo.com, les jours et les horaires de chaque catégorie.
Giovanni GIOIA Président de l’ASCBP / Christine BROUILLARD Responsable Communication

	
  

VIE ASSOCIATIVE
TIR La Fraternelle
Tarbes à plus de 800 km de Boutigny,
La réussite et la volonté de la Fraternelle est de donner de bonnes bases à tous leurs tireurs du club afin
d’obtenir de bons résultats.
Le 6, 7 et 8 juillet 2012, trois jeunes tireurs de notre école de tir ont répondu présents à la finale du championnat de France à TARBES. (Sur la photo, Antoine Besnard en maillot blanc est au premier plan sur le pas de
tir spécialement aménagé pour cette compétition).
Les qualifications de Léane, de Kilian et d’Antoine n’ont pas été sans peine. Il faut donner le meilleur de soi,
dominer sportivement ses adversaires lors des championnats départementaux et des régionaux. Les150
meilleurs tireurs de FRANCE et des DOM-TOM sont convoqués dans chaque catégorie d’âge (Poussin, Benjamin, Minime) pour disputer cette merveilleuse compétition.
Le jour de cette finale, le rêve peut devenir un cauchemar. Il faut gérer : les émotions, le stress, la fatigue, sa
concentration, la pression due à la présence des spectateurs qui vous regardent, qui font du bruit et le dernier
point, sa propre fierté. Beaucoup de paramètres sont à maîtriser. Les entraînements, les matchs de préparation sont d’une grande importance pour dominer toutes ces épreuves. Quand le grand jour arrive, il ne faut
pas craquer.
Vous pouvez êtres fiers des représentants de notre commune. Ils ont porté avec honneur et assurance les
couleurs de LA FRATERNELLE. On peut les féliciter d’être parmi les meilleurs tireurs de l’hexagone.
Voici leur classement et leurs points : Léane Deschamps 37e/150 avec 239 pts /300, Kilian Moulin
74e/150 avec 246 pts /300 et Antoine Besnard 94e/150 avec 233 pts /300. (Pour information, au
début des compétitions en poussin filles -la catégorie de Léane-, elles étaient plus de 900 participantes pour
les championnats départementaux ; chez les garçons, ils était beaucoup plus.)
Quelle belle histoire que les championnats de France, c’est une aventure et une expérience extraordinaires
pour les enfants et le club. Surtout que notre école de tir n’a que 3 ans d’existence, son bilan est très positif en
trois saisons: en 2010 Gwenn Le Norcy, en 2011 Gwenn et Jawâd Smires-Hocquet et en 2012 nos trois tireurs.
Pour compléter le palmarès sportif 2012 des jeunes en FFTir, nous vous livrons leur tableau des récompenses : 8 médailles d’or, 5 d’argent, 5 de bronze en individuel, en équipe 4 d’or, un titre de champion des
clubs des écoles de tir d’Eure et Loir suivi de vice-champion du Centre des clubs et la coupe Claude Lachaud
au niveau départemental. En UFOLEP les résultats sont aussi agréables.
N’oublions pas les adultes où la moisson n’est pas aussi bonne mais elle reste de taille pour faire des jaloux :
4 médailles d’or, 3 d’argent, 3 de bronze; en équipe
UFOLEP au tir à 50 mètres, nous restons dans la
catégorie élite et terminons 2e aux championnat
départementaux et 1er aux régionaux.
Aujourd’hui sur le plan national, nous avons une image
sportive de qualité. Nos résultats sont très encourageants pour l’avenir. La dynamique et le bon comportement du club sont à reconduire pour la saison
2012/2013. À ce jour, nous sommes 42 licenciés
plus une dizaine de tireurs occasionnels, un effectif en
croissance de 15% cette année.
Pour nous contacter : 06-74-52-39-79 			
Gil Maréchal, Président du club

NAISSANCES
• 11 Juillet 2012
Aaron BARBIN
• 21 Octobre 2012
Joshua VIBERT
• 07 Novembre 2012
Maxence TECHER LE BRETON
• 15 Novembre 2012
  Constance FOURNET
Bienvenue à ces charmants bambins,
Félicitations aux heureux parents

MARIAGES
• 12 Octobre 2012
Denis STEPHANT et Marie ANGUERA

Beaucoup de bonheur
à nos nouveaux mariés

MESSES

DÉCÈS

NOS

Les Messes de la Nuit de Noël (lundi 24 décembre)
à 19h30
veillée à Boutigny (enfants)
• Arlette CHAMARET
à 20h00
messe de Noël à Boutigny
décédée le 10 Octobre 2012
A 22h00
messe de Noël à Faverolles
• Roger ÉDINE
Messe unique du jour de Noël (mardi 25 décembre)
décédé le 31 Octobre 2012
à 11h00 à Nogent-le-Roi
• Daniel FRESNEL
sauf exceptions (consulter le site de la paroisse : 		
décédé le 25 Novembre 2012
http://www.paroisse-nogent-le-roi.com/1/
ASSOCIATIONS COMMUNALES		 Vous pouvez correspondre avec notre prêtre, 		
Abbé Martin-Jacques Langlois : mj.langlois@free.fr

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		
			
A.S.C.B.P. Football - 06 85 90 15 83			
TIR ”LA FRATERNELLE - 06 74 52 39 79
MESSAMBIA - Zumba Fitness
messambia@hotmail.fr - 06 61 77 85 49

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 9h00 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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