MARIAGES

NAISSANCES

• 24 décembre 2012
Christophe RENAUDIN et Linda THÉTIOT

• 4 décembre 2012
Alessio DA SILVA

Beaucoup de bonheur
à nos nouveaux mariés

LE DENEIGEMENT dans notre commune …
Dimanche 20 janvier au matin, la neige a fait son apparition. Vous n’aurez pas manqué de remarquer, dès la fin de
la matinée, le passage du tracteur des Fils Joyeux, doté de
la lame de déneigement de la commune.
Leur prestation, qu’ils veulent soignée, doit vous permettre
d’aborder avec plus de facilité, l’usage de nos voiries communales et de certaines départementales.
Pour autant, si vous voulez profiter de ce service, il est
absolument indispensable que vous rentriez vos véhicules sur votre propriété ou qu’ils soient placés sur une
aire de stationnement prévue à cet effet. En tous cas, ils
ne doivent surtout pas être stationnés sur la chaussée
ou à cheval sur le trottoir.
En effet, le tracteur doit rouler à une certaine vitesse pour
dégager la bande de roulement et trop souvent, le stationnement intempestif des véhicules l’empêche de mener à
bien la mission confiée.
Pour le cas où la situation est jugée dangereuse par le
conducteur et que le risque d’accrochage s’avère possible,
la consigne est stricte : le tracteur ne doit pas être engagé
dans la rue, dans le lotissement ou dans l’impasse posant
problème ; ce qui conduira immanquablement à ne pas
traiter la rue, le lotissement ou l’impasse en question.
Alors, pour profiter au maximum du service mis à votre
disposition par votre commune, merci de tenir compte de
la présente consigne.
Mireille ÉLOY

Bienvenue à ce charmant bambin,
Félicitations aux heureux parents

DECES

• 7 décembre 2012
Madame Lucienne MARÉCHAL
• 11 décembre 2012
Monsieur Georges DAUDIGNY

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 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 !

La CC Pays Houdanais a un nouveau Président

Mes cher(e)s Administré(e)s,

Le 21 janvier dernier, Jean-Jacques Mansat maire de
Tacoignières est devenu le 2ème président de la CC
Pays Houdanais.
Notre communauté de communes, née en décembre
1997, n’avait connu qu’un seul et même homme à sa
tête en la personne de Jean-Marie Tétart.
Conseiller Général du Canton de Houdan, 7ème viceprésident délégué aux déplacements, à la programmation routière, aux travaux routiers, à la gestion et
l’exploitation de la route, aux transports et aux circulations douces et à la coopération décentralisée, maire
de Houdan, élu député de la 9ème circonscription des
Yvelines aux dernières élections législatives, c’est la
charge de travail qui a décidé Jean-Marie Tétart à démissionner de son mandat de Président de la CC Pays
Houdanais. Il a été chaleureusement remercié par les
membres de la communauté pour son dévouement et
l’énorme travail qu’il a assuré tout au long de ses 15
années de présidence.

Cette année 2012 est encore bien vite passée et les premiers
jours de janvier courent aussi vite alors je m’empresse de venir
vers vous pour vous présenter, au nom de tous vos élu(e)s de
Boutigny-Prouais, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Au cours de cette séance du 21 janvier 2013, tenant
compte des compétences nouvelles transférées auprès de la CCPH, deux nouveaux vice-présidents sont
venus renforcer le bureau de l’exécutif : Jean MYOTTE,
maire de Prunay-le-Temple et Jean-Claude ASTIER,
maire de Dammartin-en-Serve
Ont été élus :
1ère vice-présidente Mireille ÉLOY ; 2ème vice-présidente Josette JEAN ; 3ème vice-président Sylvain
ROULAND ; 4ème vice-président Michel LECLERC ;
5ème vice-président Bernard LE GOAZIOU ; 6ème viceprésident Jean MYOTTE et 7ème vice-président JeanClaude ASTIER

Que 2013 soit pour vous une année remplie de nombreux
moments de bonheur, de joie et de réussite. Qu’elle apporte à
toutes et à tous, un peu de douceur en ces moments difficiles et
qu’elle n’oublie pas de vous garder, ainsi que tous ceux que vous
aimez, en bonne santé …
De notre côté, soyez assuré(e)s de notre volonté et de notre
opiniâtreté à travailler chaque jour pour l’amélioration de votre
quotidien et du cadre de vie de chacun d’entre vous.
Bien cordialement,
Votre maire,
Mireille Éloy

	
  
	
  

	
  
	
  

Dans le cadre des SCENES

	
  

et avec le concours du Conseil Général

	
  

	
  

La Bibliothèque Municipale de Boutigny-Prouais,
en partenariat avec l'ASPIC,
vous invite à une représentation

Eden cinéma années 50
par la Compagnie Sub'Théâtre

Sur la photo, de gauche à droite :
	
  

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 (SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT)

EURELIENNES,

le samedi 30 mars 2013
à 20h30 (durée : environ 1h30)
à la salle polyvalente de Boutigny-Prouais

Ce spectacle, qui se veut interactif, nécessite la participation de bénévoles (adultes et enfants) :
une phrase ou deux à lire (ou réciter).
Alors si le cœur vous en dit, merci de vous rapprocher des bénévoles de l'Aspic ou de la
Bibliothèque (à ses horaires d’ouverture) afin de vous faire connaitre et qu’ensemble, nous
participions à la réussite de cette manifestation.

Gardes de médecin : composez le 15 / Gendarmerie : composez le 17

Bernard Bénit, Président de l'Aspic ;
& Valérie Theveux, responsable bénévole de la Bibliothèque Municipale
Eden cinéma années 50 : Une aventure singulière née, d’une
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Jean-Claude Astier, Mireille Eloy, Sylvain Rouland, Josette Jean, Bernard Le Goaziou, Jean-Jacques Mansat, Jean-Myotte, Jean-Marie Tétart et Michel Leclerc

	
  
	
  
	
  
	
  

part, de l’amour du Sub’Théâtre pour le cinéma et ses temples
(Normandy ou Eden Palace), des souvenirs de certaines ruelles
de chef-lieu de canton d’où sortait un projectionniste ambulant et,
d’autre part, des bobines collectées par le Conseil général d’Eureet-Loir et numérisées par Ciclic (anciennement Centre Images)
dans le cadre de l’opération "La Mémoire des images d’Eure-etLoir", formidable moisson de mémoires singulières, ainsi que du
travail réalisé sur la saga familiale des Chroniques rurales de notre
temps.
Un évènement créé pour et avec les habitants de la commune, où
se retrouvent cinéma, théâtre et musique. A l’entracte,
naturellement : "bonbons, caramels, esquimaux, chocolats !"

	
  
	
  

VIE COMMUNALE et ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE

LES BREVES DU CONSEIL

Sous l’égide de l’ASPIC, Sophie Maroni anime à BoutignyProuais, au 1er semestre 2013, un stage de Dessin,
sur « les Bases du Portrait.

18 avril 2012
Ont été adoptées à l’unanimité des membres présents :
• Une délibération pour la construction d’un ossuaire au cimetière de Boutigny : coût 7 800,00€ HT
• Une délibération pour la fourniture d’un site cinéraire au cimetière de Prouais : coût 3 999,00€ HT
• Une délibération pour la vente de concessions de caves-urnes dans les cimetières de Boutigny et de Prouais. Un
espace dans les cimetières pourra être réservé à ces sépultures.
• Une délibération pour l’achat du terrain jouxtant le cimetière de Boutigny
Un courrier a été expédié par la mairie le 10 avril dernier à France Domaines pour évaluer le prix de vente de ce terrain.
• Une délibération pour ester en justice dans le cadre de la remise en accessibilité au public de la mare communale
située allée de l’essor à La Musse
• Une délibération pour le choix du traiteur et la fixation des tarifs pour le repas du 14 juillet. Bullion Traiteur a été
retenu. Les tarifs de l’an dernier ont été maintenus.
Ont été adoptées à la majorité des membres présents :
• Une délibération pour modification du tarif de la restauration scolaire à compter de la rentrée 2012/2013 : le
prix du repas facturé aux parents passera de 3.20 € à 3.35 €.
• Une délibération adoptée à la majorité pour la signature de 2 CAE de 20h hebdomadaires au service administratif
en remplacement d’un contrat CAE de 35h arrivé à échéance

06 août 2012
• Choix et notification du prestataire pour le marché de restauration scolaire
 A L’UNANIMITE des membres présents, la Sté YVELINES RESTAURATION a été choisie et sera notifiée pour la four
niture et la livraison de repas en liaison froide, sur les 2 sites scolaires de la commune. Composition des repas avec 5
composantes (4 éléments bio par semaine sauf viande + poulet rôti Label 1 fois par mois) :
Entrées - Plats protidiques - G
 arnitures - Fromages ou produits laitiers - Desserts Le pain fait partie intégrante
du repas mais il n’estpas fourni pas Yvelines Restauration.
La fourniture d’un goûter (garderie communale) sera testée.

L’ASCBP Section Football
fête la nouvelle année.
Je profite de la parution de ce numéro de l’entre
nous pour vous adresser avec mes dirigeants
tous nos meilleurs vœux. En espérant que cette
année 2013 apporte à tous (parents, sponsors
et supporters qui nous suivent et nous aident tout
au long de l’année) le bonheur, la santé et une
grande réussite sportive à tous nos footballeurs.
Pour fêter cette nouvelle année, le dimanche 6
janvier, nous avons organisé notre traditionnelle
galette des Rois. Comme à l’accoutumé, ce fût
un véritable succès, plus de 100 personnes nous
ont rejoint pour fêter l’épiphanie dans une ambiance chaleureuse.
Je remercie Madame Eloy et Madame Le Roux
qui nous ont fait le plaisir d’être parmi nous, sans
oublier tous les bénévoles et dirigeants qui ont
organisé cet évènement très convivial.
Le Président de l’ ASCBP
Giovanni GIOIA

La Fraternelle
L’ensemble des adhérents de
La Fraternelle sont heureux de
vous présenter leurs meilleurs
vœux pour l’année 2013.
Avec fierté, nos vices champions régionaux des
clubs de tir vous présentent leurs plus beaux
titres 2012. La coupe à gauche sur la table, leur
a été offerte pour leur bonne performance à la
finale régionale des clubs de la région du centre à
Fleury les Aubrais.
Samedi 26 janvier Léane, Jawad et Eline vont à
nouveau défendre ce titre pour la joie de notre
club et de la commune.
Bravo à nos champions
Gil Maréchal (Président)

		

Le stage se répartit sur 6 jeudis, à raison d’un par mois, 		
alternant théorie et pratique en petit groupe
(6 personnes maxi), pour un suivi personnalisé de chacun.

Ce stage est ouvert à toute personne, débutante ou non, souhaitant acquérir
les bases, ou se perfectionner, sur ce sujet.
		Les inscriptions ont lieu jusqu’au 10 février 2013.
Pour toute information complémentaire, par téléphone :
01 34 87 63 69 ou par mail :
smaronifortin@aliceadsl.fr - www.sophie-maroni.odexpo.com

Les bases du PORTRAIT
1 Jeudi par mois à
BOUTIGNY - PROUAIS
6 jours de Février à Juin 2013

Venez découvrir les bases d’un portrait réussi,
dans une ambiance sérieuse et conviviale.
Le Dessin n’est pas qu’un « don » :
cela s’apprend . . . et à tout âge !
avec Sophie MARONI

stages, cours collectifs & cours particuliers
www.sophie-maroni.odexpo.com
Renseignements au 01 34 87 63 69
ou smaronifortin@aliceadsl.fr

L’ASPIC organise
le samedi 16 février 2013 de 13h à 18h
un concours de billard hollandais à 1 euro la partie.
Entrée libre
Salle polyvalente de Boutigny-Prouais
16, rue des potiers à BOUTIGNY
Il y aura un classement masculin et un classement féminin ;
des lots seront attribués aux vainqueurs.
Il sera également organisé une vente des ouvrages de
l’ASPIC.

L’Amicale et l’équipe des sapeurs-pompiers
de Boutigny-Prouais
vous présentent ses meilleurs vœux
pour cette année 2013, surtout une très bonne santé
et vous remercie pour votre accueil lors de leur tournée
annuelle des calendriers.

