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MAIRIE
Adresse
4 rue du rosaire
28410 BOUTIGNY - PROUAIS
Tél : 02.37.43.00.43
Fax : 02.37.65.11.81
Courriel :
boutigny.prouais@wanadoo.fr
Site Web :
www.boutignyprouais.fr
Facebook
Mairie de Boutigny-Prouais_page
Secrétariat ouvert au public
Horaires d’ouverture de
la Mairie de BOUTIGNY - PROUAIS :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

14h30 - 17h30
14h30 - 17h30
14h30 - 17h30
14h30 - 17h30
14h30 - 17h30
09h00 - 12h00

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Tél : 02 37 43 05 15
Du Lundi au Vendredi 14h30 à 17h30
Le Samedi 09h00 à 12h00

Mes Cher(e)s Administré(e)s,

Quelques informations à votre adresse quant aux travaux qui sont
en train de se faire, un peu partout dans notre village, des travaux
qui j’en conviens, peuvent occasionner quelques désagréments ou
dérangements.
Et pourtant … il s’agit de mettre en place un service attendu par
bon nombre d’entre vous ; c’est pourquoi je suis très heureuse de
vous confirmer qu’il s’agit bien des travaux générés par le passage
de la fibre sur l’ensemble de notre commune, c’est-à-dire sur nos 2
bourgs mais aussi sur nos 14 hameaux !
Il ne s’agit aucunement d’une montée en débit en ce qui nous
concerne, mais bien d’une fibre dispensée à l’abonné permettant
de bénéficier d’un débit compris entre 200 et 1 000 Mbits/s !
Pour assurer ce déploiement mis à votre service, je me dois de
vous rappeler qu’il a été nécessaire d’obtenir les concours financiers de notre Communauté de Communes pour 592 000 e, du
Conseil Départemental d’Eure-et-Loir pour 870 000 e, de celui
de la Région Centre Val de Loire pour 654 000 e et de l’Etat à
hauteur de 844 000 e. Vous pourrez constater que ce ne sont pas
moins de 2 960 000 e qui sont investis pour couvrir en fibre à
l’abonné, les 4 communes euréliennes, membres de la CC Pays
Houdanais, à savoir : Goussainville, Havelu, St Lubin de La Haye et
Boutigny-Prouais.
Une réunion publique d’informations organisée par « Eure-et-Loir
Numérique » pour les administrés de Boutigny-Prouais, aura lieu
prochainement. La date vous sera communiquée aussitôt connue
de la mairie. Cette réunion sera l’occasion de rappeler les différents
usages et services innovants apportés par la fibre.
Pour se connecter, au pas de votre porte je le rappelle, il vous en
coûtera au maximum 250 e, ensuite il suffira de s’abonner à un
service proposé par des opérateurs. A ce jour, ils ne sont pas encore
connus.
Je ne vous cache pas que je me réjouis de cette arrivée, annoncée
pour le mois de juin 2017 sur www.numerique28.fr, confirmée lors
du dernier comité syndical du 30 janvier dernier, où je représente
la communauté de communes, et je suis bien certaine que vous
partagerez avec moi cette satisfaction de pouvoir apprécier le réel
avantage technologique que procure la fibre optique y compris, et
surtout, dans un village rural comme le nôtre.
					
					 Très cordialement,
				
Votre maire, Mireille Eloy

Les inscriptions scolaires des enfants nés avant le 31 décembre
2014 se feront en mairie les :
Mardi 4, jeudi 6, mardi 18, jeudi 20 et samedi 22 avril 2017.
Attention, il convient de prendre RDV au préalable en
mairie au 02 37 43 00 43 ou par mail
à boutigny.prouais@wanadoo.fr.
Merci de vous munir du livret de famille, du carnet de santé de
l’enfant et d’un justificatif de domicile.
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   Bibliothèque Municipale Régine Deforges
4 rue du Rosaire
28410 Boutigny-Prouais
℡  02  37  43  05  14   aux horaires d’ouverture

	
  

"  boutigny.prouais@wanadoo.fr  
Avec  le  concours  de  la  Bibliothèque  Départementale  d’  

Les Comtesses des Mots vous convient à une soirée lecture « amour, printemps ...»
le vendredi 23 mars dès 20 h à la bibliothèque municipale Régine Deforges
«L’amour est le printemps du cœur, et le printemps a mille et mille fleurs». Citation d’Alexandre Dumas

Galette du Foot
En ce dimanche 22 janvier 2017, la salle polyvalente de Boutigny-Prouais
retentissait des cris de joie des enfants, des discussions passionnées des footballeurs, et des rires des nombreux participants à cette galette.
Une année « footballistique » qui a bien démarré, une saison qui se déroule
sous de bons hospices, des recrues, des résultats, ainsi peuvent se résumer les propos de Giovanni GIOIA, le
Président de l’ASCBP/Foot
Cette année honneur aux séniors qui ont fait une saison remarquable :
20 matchs joués : 18 ont été gagnés et 2 perdus.
71 buts marqués (25 encaissés).
Avec 74 points, classés 1er de leur poule devant Marsauceux et Ste Gemme Moronval.
Une équipe renouvelée à 80%
Une montée en 3ème division.
C’est la 1ère fois que le club atteint un tel niveau avec une équipe mise en place depuis 4 ans grâce
à la pugnacité de Gio (pour les intimes), de Philippe HELLEGOUARCH et de Sylvain BROUILLARD.

On est les champions, on est les champions…

Les Présidents de Condé
et de Boutigny-Prouais heureux

En la circonstance, le président de l’ASCBP/FOOT n’est pas avare de remerciements, le club étant avant tout
un collectif :
- Merci à Stéphane RONNE et Michel CARDIN (dirigeants et entraineurs séniors)
- Merci à Christine BROUILLARD (dirigeante) présente tous les dimanches sur les stades pour accompagner
l’équipe et s’occuper des feuilles de matchs.
- Merci à Éric et Philippe HELLEGOUARCH qui ont répondu présents pour faire « arbitre assistant »
Après les applaudissements de circonstance, place à la galette et au pot de l’amitié…

Une date importante à retenir :
Les deux clubs (ASCBP et Condé sur Vesgre)
organiseront un Couscous
Salle des fêtes de Condé sur Vesgre
le samedi 25 mars 2017
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COMITE DES FETES DE PROUAIS

ORGANISE LE 18 MARS 2017 Salle Polyvalente de Boutigny…19h30

UNE SOIREE PAELLA
Réservations au 06.34.87.49.38
TARIFS : 18 € ADULTE - 7 € ENFANT (7 à12ans)
Boissons non comprises

HOMMAGE A ANDRE BARBOT
Début décembre quelle ne fut pas ma surprise de découvrir
dans le « Entre Nous » qu’André BARBOT nous avait quittés
le 1er novembre 2016.
Qui était donc cet homme, ayant vécu 94 ans sur Prouais ?
Bon nombre de personnes vivant actuellement sur nos 11
hameaux ne le connaissaient pas, et pourtant une des dynasties familiales de Pompiers venait de s’éteindre.
Et quelle dynastie ! Son grand père Augustin Dorsène né en
1860 sur Prouais fut pompier et même chef de centre sur ce
même lieu. Suivi de Roland son fils puis d’André, le petit-fils,
durant 30 ans. Ces sapeurs et bien d’autres encore apportèrent la sécurité dans nos villages au détriment de
leur vie personnelle. Leurs interventions ont permis bien souvent la sauvegarde des biens de tous.
Il m’était important de lui rendre hommage, moi qui fut la première femme pompier de notre commune,
lorsque les pompiers communaux ont fait place aux pompiers départementaux en janvier 2006.
En effet, en 2008 j’ai voulu avec l’aide des pompiers de l’époque et d’anciens en « retraite » à ce moment, faire un relevé des effectifs (de 1846 à
2008) et des objets (costumes, camions…) afin que la mémoire de 162
années ne s’éteigne pas à tout jamais.
Mr BARBOT André fut difficile à convaincre, car éprouvant encore quelques
réticences quant à la féminisation de la profession.
Mais avec pugnacité et détermination, j’ai fini par obtenir quelques renseignements…et je les en remercie lui et sa famille qui à ce jour fait don de ses
affaires personnelles de pompier à l’Amicale.
Heureusement pour la mémoire de tous, d’autres dynasties de familles de
pompiers sont encore bien présentes sur nos hameaux, et de nouvelles ont
vu le jour.
Bien entendu, tout l’effectif du centre d’intervention a activement participé à
cet hommage amplement mérité. Il va sans dire que le souvenir de tous les
anciens dont beaucoup ne sont plus parmi nous, nous a accompagné tout
au long de cette évocation.
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ASSEMBLÉE GENERALE DE l’ASPIC
(Association pour la Sauvegarde du Patrimoine d’Intérêt Communal) du
samedi 21 janvier 2017.)

Une réunion emprunte de souvenirs et de sérieux dans la salle polyvalente bien remplie.
Souvenirs : B BENIT remet à Mme le Maire et aux membres
du Conseil Municipal présents le tableau des Maires, 1ers adjoints et Maires
délégués de Prouais qui se sont succédés depuis 1973 date correspondant à
l’association entre les deux communes de Boutigny et de Prouais. Cadeau fait à
la commune à partir de la confection d’une professionnelle de la calligraphie de
St Georges-sur-Eure, Mme Manceau. Mme le maire au nom du Conseil Municipal remercie vivement l’ASPIC et elle émet le souhait que l’ASPIC fasse réaliser un
tableau identique, de plus petite dimension, pour la mairie annexe de Prouais.
Il s’en suit le compte-rendu de l’activité de l’exercice 2016 fait par le Président.
Les différentes sorties et animations proposées ont rencontré un franc succès : on
retiendra la visite au Rétro Automobile Club de Dreux - la sortie à Dammartin en Serve
- les œuvres de marqueterie, poterie, sculpture et peinture exposées lors de la fête de
Pâques - la randonnée organisée par l’Office du Tourisme du Pays Houdanais chez nos
administrés du Bois des Prés, Mr et Mme Cottet, facteurs d’instruments - le déplacement
en car aux Grottes du Foulon et la promenade en bateaux électriques à Bonnevall’exposition, en association avec les anciens combattants, visitée par 150 personnes, sur
la guerre de 14/18
Le rapport financier de l’exercice 2016 avec vote du quitus est présenté par Josèphe
CHARLES avec une grande précision et beaucoup de détails et d’explications.
• Le quitus du rapport financier de l’exercice 2016 est donné à la majorité des
membres avec 1 abstention.
Quant à l’élection du Conseil d’Administration, il en ressort que trois membres
sortants étaient à renouveler. Seuls deux d’entre eux ont souhaité maintenir leur candidature : Hans Monpontet et Denis Reyre. Claude Charles, démissionnaire de son poste de trésorier, remercie les
personnes qui ont travaillé avec lui, avec une pensée adressée à Gérard Prache , Jean-Claude et Christine
MALLET, à l’origine de la création de l’ASPIC. Remerciements appuyés à son épouse, Josèphe CHARLES qui n’a
pas manqué de le soutenir dans sa tâche.
• Jean-Bernard BESSARD a été élu à l’unanimité.
Le vote du montant de la cotisation annuelle 2018 est fait à l’unanimité pour le maintien à 15 € (la cotisation
2017, votée en 2016 est de 15 € €).
Quelques informations diverses :
• Un stage de calligraphie (120 €) et d’enluminures (170 €) sont proposés sur un week-end dont la date reste
à déterminer et à la condition de compter 5 participants au minimum.
• La Présidente de l’Association Patrimoine Marsauceux / Mézières en Drouais (P2M), propose d’organiser
en juin, dans le cadre des journées du Petit Patrimoine de son village, la visite de leur église comportant des
peintures murales ainsi que la découverte de danses macabres.
PROJETS POUR 2017 (1er semestre) : Ces animations feront l’objet d’informations spécifiques…
Le 25 mars à Prouais :
- Concours de billard hollandais dans la salle des associations ;
- J ournée Portes Ouvertes pour la Passerelle des Savoir-Faire. Exposition sculpture et marqueterie et découverte
de l’atelier avec les animatrices dans « La Grange » ;
- P rojection de films d’animations des vieilles images du territoire par « ciné valise » prêt du Département
d’Eure-et-Loir ;
-V
 isite du clocher de l’église de Prouais.
En avril : conférence sur l’archéologie.
Le 13 mai :
Matin : Voyage par car à Breteuil sur Iton : visite du Musée des Métiers d’Autrefois ; Repas en commun.
Après-Midi : Visite du Musée du Chocolat à Damville. Prix de la sortie : 35€€ adhérent ASPIC ; 40€€ participants extérieurs
Après le verre de l’amitié, Michel LEBLOND, Président de l’AGGRAPHE a animé une conférence sur les
« Graffiti musicaux » : Comment passer d’une simple inscription sur le mur d’une cathédrale à l’évocation
musicale, sonore et littéraire.
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CGrand succès pour le repas des Ainés !
CCAS

Avec ses tables joliment dressées, nappées couleur turquoise, la salle polyvalente de Boutigny était parée pour la fête ce
mercredi 18 janvier 2017 à l’occasion du traditionnel repas des aînés offert par le CCAS aux botipratiens âgés de 70 ans
et plus qui n’avaient pas choisi le colis gastronomique.
Ajoutez un animateur musical plein d’entrain (Jonathan)... un bon cocktail pour une journée heureuse qui a été appréciée
de tous.
Outre la convivialité du moment, ce fut le temps de partager un excellent repas préparé par le traiteur Pierre Lalaounis
avec son équipe et l’après-midi dansant sur des rythmes qui ont plu.
Un repas particulièrement chaleureux, un temps de pause pour se rencontrer, échanger et partager un moment festif. Nul
doute que les ainés sont très impatients de se retrouver l’année prochaine pour ce rendez-vous incontournable.
«Nos anciens constituent une grande richesse et sont le symbole de la mémoire collective, de la
transmission d’un savoir, d’une expérience et ils méritent toute notre attention».
Merci au traiteur Pierre Lalaounis et à son équipe,
Merci à l’animateur musical Jonathan,
				
Merci pour l’enthousiasme de nos Ainés
					
Merci au CCAS (administrateurs et bénévoles)
											 Patricia

Un repas chaleureux…

✔ 18 MARS
SALLE POLYVALENTE
COMITE DES FETES DE PROUAIS
19H30 Soirée Paëlla
✔ 19 MARS
BOUTIGNY
MAIRIE/ANCIENS COMBATTANTS
11H00 Commémoration de la fin de la
guerre d’Algérie, dépôt de gerbe et pot
salle du conseil
✔ 24 MARS
BIBLIOTHEQUE
20 H Soirée lecture
« amour, printemps … »
✔ 25 MARS
10 H LA GRANGE
ASPIC - concours billard hollandais et
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Pierre Lalaounis et son équipe !
exposition des œuvres de LA PASSERELLE DES SAVOIR FAIRE
ASPIC ET BIBLIOTHEQUE- CINEVALISE
✔ 25 MARS
20 H CONDE SUR VESGRE
Repas du foot CONDE SUR VESGRE /
BOUTIGNY-PROUAIS
✔ 25 MARS
PROUAIS Salle des Associations
RPE Atelier Cuisine Enfants
✔ 15 AVRIL
14 H - PLACE DE L’EGLISE DE BOUTIGNY
Fête de Pâques
Ouverture de la fête foraine
✔ 16 AVRIL
PLACE DE L’EGLISE DE BOUTIGNY
Fête de Pâques et courses cyclistes
(Dreux)
✔ 17 AVRIL
PLACE DE L’EGLISE DE BOUTIGNY
Fête de Pâques et courses cyclistes
(Houdan)
✔ 1 MAI
Etang de DANNEMARIE

Chauffe Jonathan…chauffe !

AMICALE DES SAP. POMPIERS
Concours de pêche à la truite
✔ 8 MAI
10H30 PLACE DE PROUAIS
Commémoration Victoire de 1945
✔ 8 MAI
11H00 BOUTIGNY
Commémoration Victoire de 1945 et
Inauguration plaque rajout 1 « mort
pour la France »
✔ 13 MAI
08H30 BOUTIGNY - ASPIC
Sortie BRETEUIL SUR ITON
(musée Vie et Métiers d’Autrefois)
repas/chocolaterie CLUIZEL
✔ 2 MAI
PROUAIS Salle des Associations
RPE Atelier Cuisine Enfants
✔ 27 ET 28 MAI
08H30 Stand de tir
LA FRATERNELLE
COMPETITION CLAUDE LACHAUD
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ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB DE L’AMITIE DU 19/01/17

Régulièrement convoquée, l’Assemblée Générale du club de l’Amitié s’est tenue le 19/01/17.
En préambule, le Président Michel ALLORGE s’est félicité d’une participation en forte hausse à cette Assemblée Générale
puis a tenu à faire l’historique du Club
-1
 980 : date de la création du club avec un mélange des activités des deux
communes (Boutigny et Prouais). « Il y avait 60 adhérents et nous sommes
montés jusqu’à 80 ! »
Le capital que nous avons acquis provenait d’activités type broderies, tricots
etc…. Il y avait aussi des sorties théâtre.
- 1987 : Le club diminue par érosion naturelle et il y a peu de renouvellement..
- 1990 : Date d’entrée au club de M. ALLORGE.
- 2000 : 16 membres à l’effectif. De ce fait les activités s’en trouvent réduites
(cartes, dominos…) Malgré ces temps difficiles, de petits repas sont
organisés pour essayer de fédérer…ces repas sont organisés chez
les uns ou les autres jusqu’à ce que le Président trouve « un routier
sympa » à Marolles, puis ensuite ce fut à Prouais. C’est à cette
époque que Michel ALLORGE prend la présidence.
- 2014 : 
La cotisation est réduite à 10 €. Heureusement, nous avons
toujours la subvention communale qui contribue à maintenir
quelques activités.
- 2015 : Nouveaux locaux à Prouais. Michel ALLORGE prend l’initiative
de lancer les « jeudis après-midi tarot ». « C’est le bouche à oreille qui a permis de remonter à une vingtaine
d’adhérents».
Michel ALLORGE conclut son rapport en remerciant Mme le Maire, présente, qui a bien voulu prêter la salle du conseil
puis il lance un vibrant « VIVE LE CLUB DE L’AMITIE »
Josèphe CHARLES présente ensuite d’une façon très détaillée les comptes de l’Association.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité
Le Président propose de :
- Passer la cotisation annuelle à 20 € Acceptée à l’unanimité
- Créer une cagnotte spécifique « JDC », alimentée par les joueurs de cartes, afin de financer les
pots et gouters qui clôturent les après-midi cartes et ce pour préserver le budget général. Acceptée
à l’unanimité
Enfin il est procédé à la désignation du bureau.
Le président renouvelle son mandat, ainsi que le Trésorier.
Deux postes ne sont pas renouvelés : Secrétaire et Vice-Président. Il est procédé à l’appel de candidatures
- 1 candidat au poste de secrétaire Jean-Bernard BESSARD : Elu à l’unanimité
- 1 candidat au poste de Vice-Président Gérard ELOY : Elu à l’unanimité
C’est autour de la galette des rois que se termine cette joyeuse et studieuse Assemblée Générale
VENEZ AGRANDIR LE CERCLE DES ADHÉRENTS DU CLUB DE L’AMITIÉ ET PASSER UN BON MOMENT EN LEUR
COMPAGNIE en vous faisant connaître auprès du Président Michel ALLORGE au 02 37 65 16 75

SIEED BOUTIGNY-PROUAIS
Collectes Ordure Ménagère : Le Mardi - Collectes Emballage : Le Mardi également
Déchets verts : en porte à porte, le lundi, du 3 avril au 18 décembre 2017.
Rappel : Les déchets végétaux doivent être présentés uniquement dans des sacs papiers biodégradables,
qui seront distribués tous les samedis du mois de mars de 9h30 à 11h30,
c’est-à-dire :
- Les samedis 4 mars et 18 mars à Prouais au Centre Technique Municipal - 18 rue des Blatiers
- Les samedis 11 mars et 25 mars à Boutigny devant la mairie 4 rue du Rosaire
(Important : vous munir d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité)
ou en fagots ficelés par un lien végétal, de taille/poids modeste.
Encombrants :17 mai 2017 et 24 novembre 2017
HORAIRES D’OUVERTURE DE VOTRE DECHETERIE DE BOUTIGNY-PROUAIS
Les MARDIS, VENDREDIS et SAMEDIS de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
le DIMANCHE de 9h00 à 13h00
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ILS SE SONT DITS OUI…

HORN Rolf et LEGALE Éric
le 21 Janvier 2017
DENAIN Julien et OBEJERO Aurélie
le 21 Janvier 2017
Sincères félicitations et vœux de bonheur.

NOS JOIES…
DELISLE Rose née le 22 Novembre 2016
LE GRATIET Eden né le 06 Décembre 2016
ARDOUIN Aurore née le 15 Décembre 2016
LACROIX Matheyss né le 23 Décembre 2016
BRUN Maël né le 12 Janvier 2017
Bienvenue aux bébés,
Félicitations aux heureux parents.

Etat civil

NOS PEINES…
ROBICHON Jeanine décédée le 07 Décembre 2016
PINARD Robert décédé le 05 janvier 2017
BENOIST Nicole décédée le 10 janvier 2017
Toutes nos condoléances à la famille endeuillée.

MESSES A BOUTIGNY-PROUAIS
1er dimanche du mois : Prouais - 4ème dimanche du mois : Boutigny
Horaires à vérifier sur la porte de l’église ou sur le site de la paroisse - www.paroisse-nogent-le-roi.com
ASSOCIATIONS COMMUNALES
SOCIETE DE CHASSE
Boutigny - J-M BARRIE - 02 37 65 15 82 - j-marc.barrie@orange.fr
Prouais - Bernard LETELLIER - 02 37 43 24 33
ASPIC
Bernard BENIT - 06 62 93 68 75 - marie-angele.schmitt@orange.fr
CLUB DE L’AMITIE
Michel ALLORGE - 02 37 65 16 75
AMICALE ANCIENS COMBATTANTS
Serge MARECHAL - 02 37 65 18 74
AMICALE SAPEURS POMPIERS
Laura DOUINE - lauradouine2@gmail.com - www.sapeurspompiersboutigny.sitew.com
COMITE DES FETES DE PROUAIS
Viviane HELLEGOUARCH - 06 34 87 49 38
ASCBP Football
Giovanni GIOIA - 06 85 90 15 83 - ascbp@orange.fr - ascboutignyprouais.footeo.com
TIR « La Fraternelle »
Gil MARECHAL - 06 74 52 39 79 - marechal.gil@free.fr
MESSAMBIA Zumba Fitness
Alexandra PEETERS- 06 73 40 45 61 - messambia@hotmail.fr - www.messambia-zumba.fr
LES ESCAPADES DE BOUTIGNY- PROUAIS
Isabelle LEGER- 06 86 92 42 12 - ateliertheatreboutigny@gmail.com
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Régine Deforges - 4 rue du Rosaire BOUTIGNY-PROUAIS
02 37 43 05 14 - Mercredi de 14h00 à 16h00 et Samedi de 16h00 à 18h00
bibliotheque-boutignyprouais@orange.fr ou boutigny.prouais@wanadoo.fr (mairie)
RPE
Estelle GOULARD - rpe.etienneprunier@gmail.com GARDES DE MEDECIN Composer le 15
HOPITAL DE HOUDAN 01 30 46 18 00
GENDARMERIE Composer le 17
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Rpe etienne prunier
ASSISTANTE SOCIALE 02 37 65 82 64
sur rendez-vous le mardi matin
à la mairie de Boutigny

