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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
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Mes Cher(e)s Administré(e)s,
La période de Noël est, pour la plupart d’entre nous, et surtout pour
les enfants, synonyme de cadeaux ... Déjà, dans le dernier numéro
de votre journal municipal, j’étais en avance si l’on peut dire, puisque
je vous annonçais qu’à partir du 15 décembre, vous seriez en mesure
de vous « OFFRIR » la fibre optique !
Ce mois-ci …, je continue … en ayant le plaisir de vous faire savoir
que vous allez pouvoir faire un cadeau à un bâtiment de notre patrimoine communal en participant financièrement à la restauration du
chœur de notre église Saint-Pierre de Boutigny, propriété intégrante
de Boutigny-Prouais.
La Convention signée avec
la Fondation du Patrimoine
le 8 décembre dernier, va
permettre aux généreux donateurs que vous êtes, de
bénéficier d’une déduction
d‘impôt non négligeable
(66 % du montant du don
de l’impôt sur le revenu ou
75 % de l’ISF ou encore
60 % pour les entreprises).
Nous ne pouvons hélas plus
compter sur la générosité de nos
députés ou de nos sénateurs,
puisque la loi récemment votée,
a supprimé les fonds parlementaires qui nous avaient été bien
utiles lorsque nous avons doté
notre église, en 2011, de 13
baies de vitraux réalisées par le
maître-verrier Claire Babet, évoquant la vie de Saint-Pierre.
J’espère vivement que les vues ci-contre finiront à vous convaincre de
nous aider, y compris modestement, à l’aide du bon de souscription
joint au présent bulletin communal, pour nous permettre de rendre à
notre église le rayonnement qui était le sien au
XVIème siècle.
Avec, par avance, mes sincères et chaleureux remerciements, je me fais le porte-parole de tous
les membres du conseil municipal, pour vous
souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année.
			
			
A l’année prochaine !
			Très cordialement,
			
Mireille ÉLOY
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BREVES DE CONSEIL

DÉCISIONS PRISES AU COURS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2017
DÉLIBÉRATIONS PRISES à L’UNANIMITÉ
• Budget principal : Décision modificative n°2
• Suite au débet de la trésorière de Nogent-le-Roi, passage d’écritures de régularisation à hauteur de : 8 597,85 € à l’article 7788 € et 8 150,85 € à l’article 673, la
différence soit 447€ revenant à la commune
• Passage du compte 2031 au compte 202 de frais d’études correspondant au PLU et aux plans des
cimetières de Boutigny et de Prouais pour un montant de 8 075,11 € €
• Budget assainissement : Décision modificative n°1
• Par impossibilité de recouvrement de sommes dues sur le budget assainissement, malgré les relances
infructueuses de la trésorerie, un montant total d’admissions en non-valeur de 1 149,65 € a dû être
comptabilisé.
• Budget transport : Décision modificative n°1
• Remboursement d’une recette de 3 746,77 € perçue à tort en 2013 dans le cadre de l’aide
financière apportée par le Département par rapport au transport scolaire de nos élèves de l’école
élémentaire - virement du compte 658 au compte 673 pour un montant de 3 800,00 €.
• Budget transport : suppression du budget à compter du 1er janvier 2018
• Devant l’information émanant de la perception de Dreux Agglo selon laquelle le budget annexe
transport n’était pas obligatoire lorsqu’il s’agissait de transport scolaire, la suppression de ce dernier
a été proposée avec la conséquence de ne plus avoir à procéder à l’amortissement annuel du car.
• Délibération pour acceptation d’un devis pour le remplacement de la chaudière à la mairie
• Deux devis ont été proposés et celui de la Sté WÉÉ pour une chaudière De Dietrich de 65 kW à
condensation réf. 3218404 au prix de 5 875.00 € HT – TTC 7 050.00 € a été retenu.
• Délibération pour acceptation d’un devis pour la mise en place de gouttières sur le bâtiment des
Services techniques municipaux
• Ces travaux ne concernent qu’une partie du bâtiment (fuites récurrentes) pour un montant global de 2 882.14 € TTC (2106.46 € en investissement et 775.68 € en fonctionnement) - devis Sté
PECQUENARD.
• Délibération pour signature d’un contrat à durée déterminée pour le poste du responsable de la
restauration scolaire de Boutigny validé pour une année à partir du 28 décembre 2017.
• Délibération pour lancement de l’Appel d’Offre concernant la restauration du chœur de l’église
Saint-Pierre de Boutigny estimé par Régis MARTIN, maître d’œuvre choisi par le conseil municipal le 17
février 2017, à travers un récapitulatif à 76 500 € HT comprenant la maçonnerie-pierre de taille et la charpente – couverture. Une souscription avec la Fondation du Patrimoine sera signée le 8 décembre prochain
permettant ainsi aux donateurs de bénéficier d’une déductibilité de leur impôt.
•P
 articipation financière au séjour de ski à Autrans (Isère) des élèves du collège F. Mauriac dans
le cadre du projet « mieux vivre ensemble » dont le coût par élève sera de 375 €, votée à hauteur de
20 € par élève botipratien, au nombre de 21 pour cette année 2018.
DÉLIBÉRATIONS PRISES A LA MAJORITÉ (1 contre) :
•A
 ttribution de l’indemnité de conseil au Receveur Percepteur de Dreux Agglo pour 3 comptables
qui se sont succédés en 2017 : JF Casadei du 01/01 au 3/02 pour 49,39 € bruts ; L. Saint Val du 4/02
au 30/06 pour 265,73 € bruts et P. Chevallier du 01/07 au 31/12 pour 269,39 € bruts.
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99ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

Comme toutes les villes de France, Boutigny-Prouais a commémoré le 11 novembre, date de la signature de
l’armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale, en 1918.
Ce jour-là, nous avons rendu hommage aux soldats morts au combat pendant ce conflit, mais également
depuis 2012, ce même jour, la République française a rendu également hommage à tous les morts pour la
France.
Devant les monuments aux morts de Boutigny puis de Prouais, étaient réunis ce samedi à 10h30 et à 11h,
les élus, les anciens combattants de Boutigny et ses environs, les pompiers, des enfants de l’école, et des
Botipratiens venus assister à cette cérémonie du souvenir.
L’électronique n’ayant pas résisté au mauvais temps, la Marseillaise « sur CD » a été remplacée par une
Marseillaise « faite maison », peu importe les couacs et quelques oublis de texte, les cœurs y étaient !
Un vin d’honneur offert par la Municipalité a clôturé ces cérémonies.
													JB

LA REMISE DES DIPLOMES OFFICIELS AU LYCEE JEAN MONNET
Ce ne sont pas moins de 11 élèves botipratiennes et botipratiens qui ont brillamment réussi leur examen de
fin d’année au lycée Jean Monnet de La Queue les Yvelines et c’est avec beaucoup de plaisir et d’émotion
que j’ai pu remettre, à 7 d’entre eux, leur diplôme du baccalauréat général, le samedi 18 novembre dernier.
Ils ont été, comme il se devait, largement applaudis. Il s’agissait de :
➢	
Théa CALBA			
Economique et Sociale
mention Bien
➢	
Salomé COUVRAS 		
Scientifique SVT
		
mention Assez Bien
représentée par son papa
➢	
Théo GAIDOT		
Scientifique SVT			
mention Assez Bien
➢	
Capucine MÉJANES		
Scientifique 				
mention Très Bien
➢	
Ophélie MILWARD		
Economique et Sociale
mention Assez Bien
➢	
Benoit RIBEIRO		
Scientifique SVT 			
mention Très Bien
➢	
Et Laurent VALLIET		
Scientifique SVT 			
mention Assez Bien
Ont également obtenu leur diplôme,
➢	
Joséphine BINET - Bac Technologique - Ress.Humaines et Communication - mention Bien
➢	
Nicolas CARRU - Brevet de Technicien Supérieur - Ass.Gest. de PME PMI à REF.EURO
➢	
Corentin DEBRUILLE - Bac Général - Scientifique SVT - mention Très Bien
➢	
Ruben SALOMON - Bac Général - Scientifique SVT - mention Assez Bien
Toutes nos félicitations à ces
lauréat(e)s et bonne continuation
sur cette belle route du succès !
M.E
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ATTENTION NOUVEAU SYSTEME D’ACCES A LA DECHETTERIE
à imprimer, demande de badge (pdf)
DÈS LE 2 JANVIER 2018
Afin de contrôler les accès en déchèteries et de suivre les orientations
du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) imposé par la Loi NOTRe, code de l’environnement
articles L 541-12 à 15, le SIEED a investi dans de nouveaux logiciels
et barrières et ce nouveau système SERA ENTIEREMENT GÉRÉ par
le Syndicat à partir du 2 JANVIER 2018.
Seul le SIEED émettra les badges d’accès, que ce soit pour les
PARTICULIERS, LES PROFESSIONNELS ou les COLLECTIVITES/
ASSOCIATIONS.
En décembre 2017,
- réception au SIEED des formulaires de demande de badges AVEC
les pièces justificatives
• fiche à imprimer disponible sur site www.sieed.fr, page
d’accueil, cliquer au-dessus de l’affiche (modèle ci-dessus)
- les éléments sont à transmettre par courrier au SIEED, 29 bis rue de
la Gare - 78990 GARANCIERES; paramétrage de badges et envoi
par la poste de ceux-ci directement au domicile si le dossier est
complet
Le 2 janvier 2018,
- la barrière s’ouvrira en insérant le nouveau badge dans la borne à l’intérieur de la déchèterie

SANS CE BADGE, IL SERA IMPOSSIBLE D’ENTRER.
Pour les particuliers : pas de changement dans les horaires, pas de déchèteries affectées selon le lieu de
résidence, pas de changement dans les limites 24 m3 ou 24 passages par an, pas de changement dans les
apports de déchets, limité à 2m3 par jour, 10 € pour renouvellement de badge si perte
Pour les professionnels : pas de changement dans les horaires mais pas de passage possible les samedis
et dimanches, pas de déchèteries affectées selon le lieu de résidence, tarif voté le 9 octobre 2017 par le
Comité Syndical du Sieed pour le 1er janvier 2018 : 20 € le m3, limité à 2m3 par jour, 10 € pour renouvellement de badge si perte
Pour les collectivités/associations : pas de changement dans les horaires, pas de déchèteries affectées,
pas de changement dans les limites 24 m3 ou 24 passages par an, pas de changement dans
les apports de déchets, limité à 2m3 par jour, 10 € pour renouvellement de badge si perte.
RAPPEL : la déchèterie de Boutigny-Prouais est fermée les lundis, mercredis et jeudis.
Elle est ouverte les mardis, vendredis et samedis du 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 ;
le dimanche de 9h00 à 13h00.
													
												M.E

TOUTES LES INFOS SUR WWW.SIEED.FR
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A NOTER SUR VOS AGENDAS !

JEUDI 11 JANVIER 2018,
LE CLUB DE L’AMITIE TIENDRA SON ASSEMBLEE GENERALE à 14h à la salle du Conseil
de la mairie de BOUTIGNY. Elle sera suivie de la galette des rois et du verre de l’amitié !
14 JANVIER 2018
à 16h à la salle polyvalente, le Président de l’ASCPB foot, notre ami « Gio », convie
parents, enfants et amis à la traditionnelle galette des rois. Bilan, projets, résultats seront
évoqués.
SAMEDI 20 JANVIER 2018
L’ASPIC TIENDRA SON ASSEMBLEE GENERALE à 14h15 à la salle polyvalente.
SAMEDI 10 FEVRIER 2018
L’ASPIC organisera, à la salle polyvalente :
•
de 11h à17h, un concours de Billard Hollandais
•
à partir de 17h, le concours de la meilleure tarte aux pommes
Ces animations seront suivies du « pot de l’amitié ». Renseignements auprès de l’ASPIC :
06.62.93.68.75

THÉATRE
les Escapades
de Boutigny - Prouais

Joyeux Noël
Isabelle pour les Escapades

La Joyeuse troupe des Enfants :
Sarah, Emilie, Cassandre, Noa, Ruben, Cassandre, Charles, Merlin, Lenny, Suzanne, Marie, Loriane,
Cloé, Inès, Noémie, Maelo, Marie Clémentine, Cyrielle, Sophia, Romane, Zoé, Agathe et Clara
Celle des Adultes :
Caroline, Chantal, Chrystelle, Christelle, Diane, Françoise, Isabelle, Edouard, Eric et Thierry
Leur Professeur :
Marie
Le bureau :
Isabelle, Muriel et Léa

Venons à l ’unisson vous souhaiter de merveilleuses fêtes de
fin d’année, remplies de joie, de rire et d’amour !!!
Nous vous donnons rendez-vous
Le 08 juin à 21 h à ”la Grange” pour la représentation des Adultes
et le 10 juin à 17h pour la représentation des Enfants !
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CINÉ D’ANTAN…

Pendant deux journées à ”la Grange”, les Samedi 7 et Dimanche 8 octobre, l’ASPIC a proposé une exposition sur le
thème « De l’Estampe à la Photographie des années 1920 ».
Le public a pu admirer d’anciens appareils photos, de la
fin du XIXe et la collection personnelle de Michel PICARD,
originaire de la région.
« C’est une collection débutée il y a plus de 50 ans, de l’estampe au numérique. J’ai,
ici, un graphoscope de 1750, c’est le premier système optique muni d’une
grosse lentille grossissante pour la visualisation des photographies sur papier. Là, c’est un phénakistiscope de 1832, sorte de jouet optique donnant
l’illusion du mouvement (le premier dessin animé).
Puis comme tous les ans, L’ASPIC a organisé le concours photos dont les
thèmes étaient :
Les enseignes
1er : M SCHMITT Hubert
2ème : Mme VIGNERON Sophie
3ème M BURGER Raymond
L’œil animal.
1er : M GALLEY Jacques
2ème : M TOUSSAINT Noël
3ème : Mme VIGNERON Sophie
Les incivilités constatées dans la nature (Prix du public) :
1er ex aequo : MM TOUSSAINT et HOLLANDE
3ème : Mme WAGNER
Enfin, toujours sur le thème de la photo, la Dictée a vu
quelques courageux affronter un texte assez long, difficile, extrait du Public moderne et la photographie, de
Charles Baudelaire (1859)
A l’issue de ces deux journées des prix ont été remis aux
vainqueurs du concours photos, aux brillants participants de la dictée, et la
tombola fut tirée…
Un apéritif offert par l’ASPIC a remercié les différents participants.
Merci à Michel PICARD qui bien qu’originaire de la région venait du Puy-de- Dôme avec tout son matériel,
Merci au Président de l’ASPIC Bernard BENIT qui n’a pas ménagé ses efforts pour assurer le succès de ce
temps fort,
Merci aux participants actifs qui ont œuvré à la bonne tenue de cette exposition,
et Merci aux visiteurs « commune et hors commune » qui ont manifesté leur intérêt et leur satisfaction.
JB
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SOIREE MOULES FRITES A BOUTIGNY…

Ambiance de fête ce Samedi 14 octobre 2017 à
la salle polyvalente.
Le Comité des Fêtes de PROUAIS (CFP) proposait sa traditionnelle
soirée Moules/Frites avec animation musicale.
La fée électricité qui avait décidé ce soir-là de nous jouer un mauvais
tour n’a pas réussi à entamer le moral des participants !
Année après année, cette soirée a acquis une telle réputation qu’il était
prudent et nécessaire d’avoir réservé sa place pour cette manifestation.
On a dégusté, on a chanté, on a dansé et surtout on a passé une
bonne soirée en famille ou entre amis.
Bravo et merci au CFP et à l’année prochaine								
JB
Le Comité des Fêtes de PROUAIS remercie cordialement toutes les
personnes qui régulièrement ou occasionnellement participent aux
soirées à thème. Ces réunions festives permettent de se retrouver
pour créer des liens et passer des moments conviviaux autour d’un
repas et de la soirée dansante qui s’en suit.
Nous vous souhaitons à tous et à toutes d’excellentes fêtes de fin
d’année et à bientôt.						
Le CFP

UNE STE BARBE REUSSIE !
Les pompiers de BOUTIGNY-PROUAIS étaient à l’honneur ce 2 décembre 2017.
Le Capitaine Brégeon après avoir brossé la situation du SDIS 28 a longuement exposé ses motifs
de satisfaction, un bon recrutement, une féminisation des effectifs, une volonté de chacun de
se former pour être de plus en plus performant, pouvoir répondre aux exigences de situations
complexes de plus en plus dangereuses, et bientôt des locaux bien équipés.
A l’issue de cette belle intervention, il fut procédé aux remises de diplômes correspondant aux formations
suivies par nos pompiers et aux remises de galons dus aux promotions largement méritées.
Moment aussi d’émotion à l’annonce d’un éloignement progressif du capitaine Brégeon dont le dévouement,
les compétences et l’esprit d’équipe n’ont pas échappé à ses supérieurs puisqu’il va endosser de nouvelles
responsabilités. Le Capitaine est unanimement apprécié par les pompiers de Boutigny-Prouais qui n’ont pas
manqué, à travers l’intervention du Président de l’amicale des sapeurs-pompiers Vincent PELUCHE, et de
Mme le Maire, de le lui faire savoir.
S’en est suivi un apéritif et le traditionnel repas de la Ste Barbe.
Félicitations aux organisateurs, merci aux botipratiens présents et nous ne remercierons jamais assez les pompiers pour leur engagement auprès de nos concitoyens.
										JB
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FAITES VOUS PLAISIR OU FAITES PLAISIR
EN OFFRANT l’UN DES LIVRES DE L’ASPIC

			
			
			

HISTOIRE DES NOMS DE RUES 		
UN VILLAGE D’ILE DE FRANCE		
UN « ETE 44 A BOUTIGNY »		
JEU DE TROIS CARTES POSTALES		
LIVRET DU PATRIMOINE			
LA MEUNIERE DE St PROJET		

10,00 € €
28,00 € €
10,00 € €
1,50 € €
2,00 € €
5,00 € €

Ces articles sont en vente auprès de l’ASPIC au 06.62.93.68.75
Vous aimez les sorties thématiques, les animations, les expositions, les conférences, la défense de
notre patrimoine culturel communal ?
Alors pourquoi ne pas adhérer à l’ASPIC. Coût de l’adhésion…15 Euros
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NOEL ET SES SYMBOLES

Comment s’y retrouver quand, chaque année, à l’approche de la période de Noël, nous voyons fleurir un peu
partout les slogans publicitaires et les articles de presse reprenant les symboles de Noël qui font rêver les enfants mais aussi les adultes. Le Père Noël est de retour, les lumières scintillent dans les devantures, les cadeaux
ou encore le gui de l’an neuf, autant de symboles qui véhiculent bien des représentations. Replaçons donc
chacun de ces symboles dans son origine : ce sera une manière de prendre le recul nécessaire pour mieux
saisir le sens de Noël.
														JB
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La Fraternelle va bientôt fêter ses 110 ans.

Face à un tel âge, pas une ride et toujours la même dynamique.
Même objectif aussi : apporter et défendre le tir sportif. Promouvoir détente mais aussi l’esprit de compétition, se mesurer à son voisin, à un de ses amis.
L’évolution du club a suivi les époques :
- Les 60 premières années du club, les adhérents sont restés sédentaires dans leurs activités sportives.
- Dès l’aube des années 70, le club a vu sa première évolution importante. Mr Haran Bernard en prenant le
club en main comme président a conduit La Fraternelle vers d’autres horizons (compétition UFOLEP). Le club
s’est alors ouvert sur des compétitions de plus grande envergure, rencontres départementale, régionale et des
grandes finales, lors des critériums de France.
- Fin 1999 « période de crise ». Mise en sommeil du club durant 5 ans. Par bonheur, la culture et la passion
du tir étaient toujours présentes sur notre territoire.
- 2004, entouré d’un petit noyau de fidèles, Gil Maréchal sort le club de sa léthargie. La route était semée
d’embuches mais tel un phœnix, le club renaissait de ses cendres.
- Quel avenir, ? La réponse appartient aux jeunes pousses du club, ils écriront d’autres pages du livre de cette
belle aventure. Ce qui est sûr, c’est que le club avance progressivement
et positivement. Il a fait sa place dans la cour des grands en FFT. Compétition après compétition les résultats évoluent et sont très encourageants dans l’ensemble de nos catégories d’âge.
Lors de la fête des 110 ans de la Fraternelle, nous vous ferons découvrir
ces années de joie et de peine. Pour fêter cet anniversaire, nous vous
invitons à nous rejoindre le 3 février 2018 dès 14h au stand de tir ou à
la salle polyvalente.
Gil Maréchal, président du club

S
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La relève !

CCAS

La Citrouille du Jardin Médiéval …
Dans le Jardin Médiéval de Prouais, il y a un endroit secret où poussent des herbes magiques
et des légumes extraordinaires comme la citrouille.
En utilisant ce légume et ces herbes que les enfants ont fait
pousser, en y incorporant d’autres bonnes choses, les enseignantes ont pu concocter un excellent potage pour célébrer
halloween.
La recette ? Entretenir soigneusement tout au long de l’année
son potager, arroser, désherber, récolter, de la persévérance, de
l’imagination, du savoir-faire et un peu de magie !
			
Merci aux enfants
		
		
Merci aux enseignantes
					
Merci aux bénévoles

PB
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Etat civil

DOUINE Aurore et ARISTOVA Svetlana
Le 07 Octobre 2017

NOS PEINES…
SAUDRAIS Jeanne décédée le 10 Octobre 2017
SAUDRAIS Didier décédé le 31 Octobre 2017
BOURGUIGNON Gilles décédé le 01 Novembre 2017

Sincères félicitations et vœux de bonheur.

Toutes nos condoléances aux familles endeuillées

ELLES SE SONT DIT OUI…

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
Vincent PELUCHE - 06 11 14 14 65 - 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
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
Caroline GLÉ - asso.rpe2017@gmail.com -

Rpe Etienne Prunier

Syndicat Intercommunal des eaux de Boutigny sur Opton
4 rue Rosaire, 28410 BOUTIGNY PROUAIS- Tél : 02 37 51 39 31
Syndicat Intercommunal des eaux de Villemeux
12 allée de la scierie - ZA de Mormoulins 28210 Chaudon - Tél 02 37 82 39 27
ASSOCIATION DES TAXIS DE LA VESGRE DU HOUDANAIS 01 77 69 08 08 - 7J/7 - 24H /24
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GARDES DE MEDECIN Composer le 15
HOPITAL DE HOUDAN 01 30 46 18 00
GENDARMERIE Composer le 17

ASSISTANTE SOCIALE 02 37 65 82 64
sur rendez-vous le mardi matin
à la mairie de Boutigny

