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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 14h30 - 17h30
Mardi  14h30 - 17h30
Mercredi  14h30 - 17h30
Jeudi  14h30 - 17h30
Vendredi  14h30 - 17h30
Samedi 09h00 - 12h00

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

LES « MERES et PERES NOEL » ÉLU(E)S 
DONNENT RENDEZ-VOUS à LEURS 
AINÉS, à leur domicile, 
le SAMEDI 8 DECEMBRE à partir de 
9h30, pour celles et ceux qui auront 
choisi de se faire livrer un colis festif à 
l’occasion de Noël. En cas d’absence, 
sachez que votre colis vous attendra à la 
mairie, aux jours et heures d’ouverture, 
jusqu’au SAMEDI 19 JANVIER 2019.
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 Mes Cher(e)s Administré(e)s,

Le joli temps des vacances est passé et chacun a repris ses activités, y 
compris à la mairie. C’est ainsi que vous pourrez remarquer, dans ce 
numéro 101 de votre journal Entre Nous, que la mairie a recruté de 
nouveaux employés.

Tout d’abord, le départ à la retraite, il y a un an, de notre chauffeur 
de car en poste depuis de nombreuses années mais également ad-
ministrée de notre village, Evelyne Lelaidier, nous a conduit à recruter 
sa remplaçante, Aïcha Touil. 
Corentin Ferrero, quant à lui, a été em-
bauché en qualité d’accompagnateur 
dans le car communal pour remplacer 
Jean-Pierre Lelaidier, parti également 
à la retraite ; mais Corentin travaillera 
également dans l’équipe des services 
techniques dirigée par notre agent de 
maîtrise Philippe Galerne, présent à la 
mairie depuis 32 ans. 
Thierry Joudon complète l’équipe des 
services techniques communaux qui 
présente des spécialités différentes.
C’est ainsi que Corentin Ferrero présente des dispositions en électri-
cité, que Thierry Joudon a déjà officié de nombreuses années dans 
le domaine de la plomberie et du chauffage et que Philippe Galerne, 
quant à lui, a su montrer ses qualités dans la réalisation de travaux en 
maçonnerie pour la mairie.    

Si bien des botipratiennes et des botipratiens ont apprécié la lecture 
du N°100 de notre journal communal, je ne terminerais pas mon 
propos sans corriger un oubli que je ne veux pas passer sous silence. 
En effet, si ce bulletin municipal a su évoluer et s’adapter à son 
époque, comme il est précisé en page 4 du N°100, le nom de notre 
administré Claude Serreau qui habite le hameau de Rosay, y a toute 
sa place car c’est lui qui a créé la maquette de « l’Entre Nous » en 
2001. 
Durant tout le mandat, c’est-à-dire jusqu’en mars 2008, Claude a fait 
partie de l’équipe municipale et a pris toute sa part également dans 
l’équipe de Publication, de Rédaction et de Relecture de notre journal 
« Entre Nous ». Qu’il trouve dans ces quelques lignes à la fois toutes 

nos excuses mais aussi les remerciements qu’il 
mérite même si je sais que sa modestie ne ré-
clamait rien. 

Très cordialement,
Votre maire,
Mireille ÉLOY

Corentin, Philippe et Thierry
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BREVES DE CONSEIL
DÉCISIONS PRISES AU COURS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2018

 
DÉLIBÉRATIONS PRISES à L’UNANIMITÉ  

•   Délibération pour le choix de l’assistance à maitrise d’ouvrage pour la réhabilitation 
 des réseaux d’assainissement à Prouais  

     Cabinet CAD’EN (Conseil et Assistance dans le Domaine de l’Environnement) à Fauville 27930 pour un 
montant total HT de 22 620 €  (38 réunions dont 21 réunions pour le suivi des travaux)

 €
•   Délibération pour choix d’un SPS pour la réhabilitation des réseaux d’assainissement à Prouais
   La SOCOTEC a été retenue pour un montant total HT de 2 052.40 € €

•  Signature d’un contrat de bail pour le logement de fonction situé 12 rue Saint Rémi à Prouais
   avec validation des tâches demandées (logement de fonction avec loyer modéré) 

•  Lancement de l’appel d’offres pour l’aménagement du Centre Technique Municipal à Prouais en 12 
lots. Estimatif du maître d’œuvre à 79 554.40 € HT + 10 % pour ses honoraires. 

   Financement Etat : 15 469 € + Département : 25 524 € et fonds de concours du SDIS à hauteur de 40 000 € .

•  Délibération pour choix d’un SPS pour l’aménagement du Centre Technique Municipal à Prouais 
La SOCOTEC a été retenue pour un montant total de 2 224,75 € € 

•  Délégation au maire pour procéder à l’attribution des lots du marché d’aménagement du centre technique 
municipal (choix des entreprises) sous couvert de l’avis de la Commission d’Appels d’Offres 

•  Désignation des membres représentant la commune au « syndicat des eaux de Ruffin qui sera mis en 
place le 1er janvier 2019, en substitution du « Syndicat des Pompages de Bois Ruffin » composé actuellement 
du Syndicat Intercommunal des Eaux de Villemeux, du Syndicat Intercommunal de Senantes, du Syndicat 
Intercommunal d’Ecluzelles-Charpont et du Syndicat Intercommunal de Nogent-le-Roi. Ont été désignés 
membres titulaires : Olivier Richy et Marc Ballesteros – membre suppléant : Jean-Claude Gohard  

•  Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres  - 

    La liste candidate présentée a été élue avec 11 voix POUR 
   Présidente : Mireille Eloy
   Titulaire : Fabrice Geffroy   Suppléant : Jean-Marc Geuffroy
   Titulaire : Monique Petit   Suppléant : Frédéric Thiel
   Titulaire : Valérie Theveux   Suppléant : Olivier Richy

DÉLIBÉRATIONS PRISES à A LA MAJORITÉ (1 abstention)

•  Choix d’une entreprise pour le curage des lits de la station d’épuration à Boutigny  
Deux lits nécessitent un curage dès l’été 2019. Ensuite deux autres lits seront curés en 2020 et les deux derniers 
en 2021.  
La Société SUEZ a été choisie pour effectuer ce travail y compris le faucardage pour un montant total HT de 
23 936 € .

Corentin, Philippe et Thierry
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																																						URBANISME		

				N°	ADMINISTRATIF	
DATE	DE	
DEPOT	 ADRESSE	DU	TERRAIN	/	CADASTRE	 NATURE	DES	TRAVAUX											 DECISION	

DP	028	056	18	0	0007	 20/03/18	 55	rue	des	potiers																			Boutigny	 Remplacement	toiture	 Favorable		

DP	028	056	18	0	0008	 15/03/18	 14	bis	rue	de	la	Mésangerie		La	Musse	 Panneaux	photovoltaïques	 Favorable		

DP	028	056	18	0	0009	 29/03/18	 9	rue	Baligande																								Prouais	 Pose	portail	en	retrait	de	5	m	 Favorable		

DP	028	056	18	0	0010	 10/04/18	 29	rue	de	la	Mésangerie								La	Musse	
Pose	portail	en	retrait	de	5	m	
voir	si	prescription	pour	pavage	

Favorable		

DP	028	056	18	0	0011	 10/04/18	 22	rue	du	chemin	vert											Les	Joncs																														Pose	grillage	le	long	de	l'Opton	 Favorable		

DP	028	056	18	0	0012	 24/04/18	 27	rue	des	Grugeons														Les	Joncs																												Construction	d'une	piscine	 Favorable		

DP	028	056	18	0	0013	 24/04/18	 27	rue	des	Grugeons														Les	Joncs	 Construction	d'un	mur	 Favorable		

DP	028	056	18	0	0014	 24/04/18	 23	Rue	du	Rosaire																			Boutigny																																						Réfection	toiture	à	l'identique	 Favorable		

DP	028	056	18	0	0015	 25/04/18	 22	rue	du	chemin	vert											Les	Joncs																														Construction	d'une	terrasse	 Favorable		

DP	028	056	18	0	0016	 25/04/18	 22	rue	du	chemin	vert												Les	Joncs	
Construction	d'un	mur	de	
clôture	sur	rue	

Défavorable		

DP	028	056	18	0	0017	 28/04/18	 27	rue	des	Grugeons														Les	Joncs	
Réfection	de	la	toiture	à	
l'identique	et	remplacement	de	
2	fenêtres	

Favorable			

DP	028	056	18	0	0018	 03/05/18	 7	rue	de	l'Aubeton																	Buchelet																														Division	pour	1	lot	à	bâtir	 Favorable			

DP	028	056	18	0	0019	 07/05/18	 13	rue	Chartraine																			La	Musse	 Remplacement	abri	de	jardin	 Favorable			

DP	028	056	18	0	0020	 15/05/18	 1	rue	des	Etangs																					Allemant	
Ouverture	de	2	portes	+	la	pose	
de	3	fenêtres	de	toit	

Favorable			

DP	028	056	18	0	0021	 15/05/18	 8	rue	Saint	Crochu																	La	Musse	 Création	d'une	véranda	 Favorable			

DP	028	056	18	0	0022	 04/06/18	 31	rue	de	la	Mésangerie							La	Musse	
Pose	d'une	clôture	en	treillis	
soudé	+	portail	+	portillon	

Favorable			

DP	028	056	18	0	0023	 21/06/18	 73	rue	de	la	Fée																												Rosay	 Extension	du	garage	existant	 Favorable			

DP	028	056	18	0	0024	 17/07/18	 11	Rue	Chartraine																			La	Musse	 Clôtures	 Défavorable		

DP	028	056	18	0	0025	 05/07/18	 43	rue	de	la	Michaudière				Bouchemont	 Modification	des	chiens	assis	 Favorable			

DP	028	056	18	0	0026	 08/08/18	 20	rue	de	la	Colonie															Boutigny	
Pose	de	2	fenêtres	de	toit	sur	
charreterie	

Favorable			

DP	028	056	18	0	0027	 08/08/18	 20	rue	de	la	Colonie														Boutigny																										Création	d'un	appentis	 Défavorable		

PD	028	056	18	0	0001	 11/05/18	 14	rue	du	vieux	puits													La	Musse	 Démolition	d'un	hangar	 Favorable	

PC	028	056	18	00002	
	 27/02/18	 19	rue	de	la	Dime																								Rosay	

Aménagement	de	bâtiments	
existants	création	de	3	
logements	locatifs	

Favorable			

PC	028	056	18	00004	 15/06/18	 2	ruelle	du	vieux	porche							La	Musse	
la	construction	d'un	garage	avec	
combles	aménagés	

Favorable			

PC	028	056	18	00005	 05/07/18	 16	rue	des	Blatiers																				Prouais																									Le	changement	de	façade	 Favorable			

	

	 																																																															URBANISME	

	

	

	

UN	CONSEIL	:	Pensez	à	déclarer	en	mairie	tous	vos	travaux	(abris	de	jardin,	box,	piscine	…)	de	façon	
à	être	en	règle,	même	si	certains	d’entre	eux	n’appellent	pas	de	taxe	à	payer.	Un	correctif	à	
produire	au	notaire	au	moment	d’une	vente	est	susceptible	d’amener	du	retard	dans	la	signatures	
de	l’acte	notarié.	

En	cas	de	doute	sur	la	nécessité	de	remplir	un	document	d’urbanisme,	le	service	urbanisme	de	la	
mairie	est	à	votre	disposition.			
	

N°	ADMINISTRATIF	 DATE	DEPOT	 ADRESSE	DU	
TERRAIN/CADASTRE	

NATURE	DES	TRAVAUX	 DECISION	

DP	028	056	17	00034	 11/12/17	 11	rue	de	l'Aubeton																	
Buchelet	

Changement	de	la	clôture	
existante	et	du	portail	

Défavorable	

DP	028	056	17	00035	 19/12/17	 6	rue	des	Tourelles															
la	Musse	

Changement	du	portail	 Favorable	

DP	028	056	17	00036	 20/12/17	 17	rue	de	Nerville																	
Beauchêne	

Changement	du	portail	 Favorable	

DP	028	056	18	0	0001	 26/01/18	 3	rue	du	Clos	des	
Vignes													
Buchelet	

Changement	de	destination	et	
changement	de	façades	

Défavorable	

DP	028	056	18	0	0002	 26/01/18	 2	rue	du	Vieux	Puits													
La	Musse	

Réfection	de	la	toiture	de	2	
annexes	

Défavorable	

DP	028	056	18	0	0003	 06/02/18	 11	rue	de	l'Aubeton																	
Buchelet	

Changement	du	portail	 Favorable	

DP	028	056	18	0	0004	 06/02/18	 11	rue	de	l'Aubeton																	
Buchelet	

Changement	de	la	clôture	 Favorable	

DP	028	056	18	0	0005	 09/03/18	 3	rue	du	Clos	des	
Vignes													
Buchelet	

Changement	de	destination	et	
changement	de	façades	

Défavorable	

DP	028	056	18	0	0006	 14/03/18	 1	bis	rue	de	la	mare	
aux	biches																																								
Allemant	

Division	de	parcelle	pour	terrain	à	
bâtir	

Favorable	

PC	028	056	18	00001	 11/01/18	 Rue	de	la	colonie	 Réaménagement	des	vestiaires	
du	stade	

Favorable	

CORRECTIF	:		
DP	028	056	17	00028	

07/10/2017	 6	rue	Vieilles	Pierres	
Beauchêne	

Construction	d'une	piscine	 Avis	Favorable	

URBANISME
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EN ATTENDANT LES ELEVES…
LA PRE-RENTREE DES INSTITUTRICES…

Comme tous les ans, la pré-rentrée des enseignants a lieu avant celle des 
élèves. 

Elle s’est déroulée le jeudi 30 août 2018 dans la salle polyvalente de Bou-
tigny  avec nos enseignantes, en présence de Madame le maire, d’élus et 
du personnel communal.

Mireille Eloy a souhaité une bonne reprise aux enseignantes et a souligné les différents travaux effectués pen-
dant les vacances au bénéfice des deux sites scolaires et des enfants.
Ces travaux ont pu être menés à bien grâce à l’excellent travail de l’équipe pluridisciplinaire constituée autour 
de l’agent de maîtrise Philippe Galerne, Corentin Ferrero et Thierry Joudon.

Sabrina Billot, Peggy Confais, Chantal Fresnais, Marie-France Capval, Véronique Tébibi et Christine Knipper 
continueront leurs différentes missions.

Pascale Giraud, directrice de l’école a remercié Mme le maire ainsi 
que les élus pour les travaux accomplis et s’est dite heureuse de re-
trouver ses collègues et fin prête pour engager cette nouvelle année 
scolaire.
A l’issue de ces interventions, un repas pris en commun a favorisé de 
nombreux échanges.
        JBLes enseignantes…

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 1918
Le Dimanche 11 novembre 2018, 
Vous êtes invité(e) à honorer de votre présence les cérémo-
nies commémoratives du 100ème anniversaire de l’armis-
tice signé à Rethondes le 11 novembre 1918.

Déroulement des cérémonies : 

10h30 : Rendez-vous devant le monument aux morts de Prouais. Dépôt de gerbes.

11h : Rendez-vous devant la mairie de Boutigny pour 
se rendre au cimetière de Boutigny en cortège devant  
le monument aux morts. Dépôt de gerbes et lecture 
des messages officiels.

12h : Remise de diplômes - mises à l’honneur et                          
vin d’honneur offert par la municipalité à la  salle                    
polyvalente de Boutigny
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BOUTIGNY-PROUAIS EN BLEU, BLANC, ROUGE

Un 14 juillet réussi : au programme, détente, jeux et convivialité avec no-
tamment un concours de pétanque organisé dans la cour de la mairie par 
Giovanni Gioia, conseiller municipal, président du foot de Boutigny-Prouais 
… mais aussi bouliste passionné !

Merci aux pompiers pour avoir assuré sur la place de l’église de Boutigny 
l’animation et les jeux destinés aux enfants.

Puis ce fut le repas, apprécié des participants, à la Grange de Prouais.
Nos remerciements et nos compliments vont à la « Boucherie des Arts » à Houdan qui avait en charge la 
fourniture du buffet froid, d’excellente qualité.
Remerciements également aux bénévoles et aux élus qui ont installé, préparé et se sont appliqués au service 
de ce repas républicain.
Il faudra attendre la tombée de la nuit pour pouvoir admirer le magnifique feu d’artifice, tiré depuis la place 
de l’église de Prouais, de mains de maître, par notre administré Vincent Peluche, assisté de son collègue J-P 
Fouchet.

Merci à tous : organisateurs, bénévoles et participants.

VIVE LA ST JEAN !
 

Organisées par le Comité des Fêtes de Prouais, les festivités de la St 
Jean se sont déroulées le samedi 30 juin place de l’Eglise à Prouais.
Premier ingrédient de la réussite, le beau temps était au rendez-vous.
A cela, il convient de rajouter une organisation parfaite, une bonne 
ambiance, et une participation respectable des botipratiens.
N’oublions pas de (re)préciser qu’il y avait barbecue avec côtes de 
bœuf et patates sous la cendre…. Satisfaction totale des participants.
S’en est suivi le traditionnel feu.

          Merci au CFP et à l’année prochaine.
                                           JB

Prêts à affronter la côte de bœuf Retrouvailles autour d’un verre !
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C’est à vous de le faire !
La propreté des rues est aussi 
l’affaire des riverains ... 

Je reviens régulièrement sur l’entretien devant vos pro-
priétés car hélas, je remarque être peu entendue ou lue, 
alors même que le pouvoir de police dont le maire est 
doté peut prescrire aux riverains, par arrêté, de procéder 
au nettoiement du trottoir situé devant leur habitation.

Comme moi, je suppose que vous appréciez d’avoir décidé de vivre dans notre village, un village rural 
avec bien évidemment de la verdure … qui pousse …. et des trottoirs … qui méritent un balayage 
manuel de temps à autre afin de refléter une certaine propreté ?

Vous le savez, les collectivités ne sont plus autorisées à se servir de dés-
herbants efficaces et de ce fait, par ci-, par-là, les mauvaises herbes font, 
bien plus qu’auparavant, leur apparition. Nos employés communaux 
ne sont pas en mesure de pouvoir assurer tout cet entretien sur l’en-
semble de notre territoire. Leur tâche consiste à nettoyer les caniveaux et 
à balayer la voirie ; alors, s’il vous plait, assurez vous-même, la 
propreté devant votre propriété avant 

que je ne sois contrainte de rédiger un arrêté en ce sens mettant en avant 
la salubrité publique, la sûreté et la commodité du passage sur les trottoirs.

Le petit coup de balai ou de désherbage de chacun d’entre vous, sur un li-
néaire limité, ne vous prendra pas beaucoup de temps et assurera un visuel 
de propreté immédiat de votre commune, à l’image de certains administrés 
qui assurent déjà ce travail de nettoyage et que je veux ici remercier. 

Comptant sur l’intérêt que vous portez à l’image qui est donnée par votre village,
Très cordialement, 
Mireille ÉLOY 

AVANT D’ENTREPRENDRE TOUS TYPES DE  TRAVAUX …,

interrogez la mairie pour savoir si vous devez déposer un dossier d’urbanisme pour 
obtenir un accord.

En effet, trop souvent, je dois me manifester auprès des administrés pour leur faire savoir qu’ils ne 
sont pas autorisés à effectuer les travaux qu’ils ont démarrés et cela m’oblige à leur demander de les 
interrompre, ce qui contrarie tout le monde.

De plus, il faut retenir qu’en cas de vente de votre bien, le notaire exigera qu’une autorisation en 
bonne et due forme lui soit fournie afin de rédiger un acte notarié conforme à la réalité, ce qui peut 
dans un premier temps générer un retard dans la réalisation immobilière. Pire encore, lorsque la 
régularisation ne peut être accordée ; vous encourez le risque de devoir assurer une possible 
démolition sans prise en compte dans le prix d’achat, voire une amende de la part du service 
des impôts et la possibilité que la mairie lance une procédure auprès du Tribunal compétent 
avec amende à la clé.

Les demandes de régularisation se multiplient actuellement, alors, un bon conseil,  pensez à déclarer 
en mairie tous vos travaux (abris de jardin, box, piscine …), avant leur réalisation, de façon à être en 
règle, même si certains d’entre eux n’appellent pas de taxe à payer.
En cas de doute, contactez le service urbanisme de la mairie, à votre service.   

M.E.
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CHANGEMENT D’HEURE

Date du passage à l’heure d’hiver 2018
Dans la nuit du 27 octobre au 28 octobre 2018, 
à 3h00 il sera 2h00, enlevez 1 heure sur votre montre
MAIS…

les différents pays de l’Union européenne ont jusqu’à avril prochain (2019) pour décider s’ils 
souhaitent rester à l’heure d’été ou à l’heure d’hiver. Une décision qui pourrait aussi provoquer 
une sacrée pagaille. 

La Commissaire européenne Violeta Bulc, a annoncé il y a quelques jours, que le changement d’heure qui s’effectuait deux fois 
par an dans la zone européenne allait s’arrêter.
Le dernier changement d’heure devrait avoir lieu le 31 mars 2019. Cette proposition doit, dans un premier temps, être validée 
par le Parlement européen ainsi que le Conseil de l’UE. Par la suite, chaque pays devra choisir s’il souhaite rester à l’heure d’hiver 
ou à l’heure d’été.

Les 28 pays de l’UE vivent actuellement sous trois fuseaux horaires différents. Face aux craintes de « capharnaüm à grande 
échelle », Violeta Bulc explique cependant qu’elle est « sûre » que les différents pays « vont faire un effort de coordination ». Elle 
ajoute également « encourager des consultations au niveau national pour assurer une approche coordonnée de tous les États 
membres ».

Heure d’été, heure d’hiver : quel choix fera la France ? 
Réponse dans moins de 6 mois

              JB

Une botipratienne à l’honneur …
Un grand bravo, bien mérité, à la jeune 
Margaux Viana qui a réussi à décro-
cher à Reims, en mai dernier, le titre de 
vice-championne de France de Karaté 
avec le soutien de son club de Houdan               
« Karaté Do » et bien entendu celui de son 
coach Romain Lacoste. 
Félicitations Margaux ! 

Une nouveauté : l’église de Boutigny ouvre ses portes !
Depuis début septembre, l’église de Boutigny est désormais ouverte le plus souvent 
possible : que vous ayez envie de découvrir son architecture, d’y déposer un cierge, 
d’observer ses récents vitraux, d’y faire une prière, n’hésitez pas à en franchir la 
porte !
Heures d’ouverture durant l’année scolaire : 
Lundi et Mardi :     9h00 - 17h00
Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi :  9h00 - 18h30
Heures d’ouverture durant les vacances scolaires : 
Mercredi et Samedi :             9h00 - 18h30

   Violaine MAILLIER
   pour la Paroisse Ste Jeanne de France 
   de Nogent-le-Roi
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ATTENTION !
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 !
Que mettre aux encombrants ?

Déchets admis : 1 m3 MAXI par foyer (si dépassement du volume, le SIEED peut facturer le supplément)
les déchets volumineux et/ou lourds provenant des particuliers et comprenant :

-  Le mobilier : tables, canapés, sommiers, matelas, chaises, armoires, fauteuils, bureaux, commodes, lits, 
- Les autres objets : ferrailles, vélos, poussettes, landaus, moquette, papier peint…
Déchets refusés : les déchets d’Équipements Électriques et Électroniques, les pièces d’automobiles et d’en-
gins à moteurs, batteries, etc…, les déchets verts : souches d’arbres, bûches ..., les déchets issus de travaux : 
déblais, gravats, décombres, vitres, carrelage, sanitaire, baignoire, bac à douche, lavabo, évier…, les déchets 
dangereux : bouteilles de gaz, extincteurs, peintures, solvants, bidons d’huiles usagées, batteries, pneus, piles, 
radiographies, amiante, enduits, colles, produits de piscine, carburants ..., les déchets professionnels ou d’éta-
blissements artisanaux, industriels et commerciaux, les déchets contaminés provenant des hôpitaux ou cliniques, 
cabinets et laboratoires médicaux, déchets issus d’abattoirs, les objets qui par leur poids ou dimensions ne 
pourraient être chargés dans les véhicules, ni portés par deux personnes.
IMPORTANT : les objets doivent être déposés la veille au soir du ramassage, sur la voie publique devant le do-
micile, de façon ordonnée afin d’occuper un espace aussi faible que possible et de ne pas gêner la circulation 
des usagers des trottoirs ou des voies.

IMPORTANT 

Madame, Monsieur,
Devant le nombre grandissant de plaintes parvenues à la mairie s’agissant des 
aboiements intempestifs de chiens, troublant ainsi la tranquillité publique dont le 
maire est le garant, je me vois contrainte d’en arriver à mettre en place un arrêté 
municipal qui permettra à la Gendarmerie Nationale, sur simple appel télépho-
nique des administrés importunés, de dresser une contravention en bonne et due 
forme aux propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux. Ci-dessous, copie de 
l’arrêté qui sera affiché à compter du 10 octobre 2018. 
 

Arrêté municipal prescrivant la lutte contre les aboiements de chiens
Le maire de la commune de Boutigny-Prouais,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2212-2,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L1311-1 et L1311-2 et R1334-30 et suivants,
ARRETE
Art 1 - Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux à quelque titre que ce soit, sont tenus, de jour comme de nuit, de 
prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage.
Il est interdit en particulier:
- de jour comme de nuit de laisser un chien dans un enclos sans que son gardien ne puisse à tout moment faire cesser ses 
aboiements prolongés ou répétés;
- de jour comme de nuit de tenir enfermé à l’intérieur d’un appartement ou dans une maison d’habitation un chien dont le 
comportement trouble la tranquillité publique.
Art 2 - Il est interdit d’introduire, dans tous les lieux publics où ils sont tolérés, des chiens dont les aboiements sont susceptibles 
de troubler le repos ou la détente des personnes.
Art 3 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des contraventions de 1ère ou de 3ème catégorie, 
dressées par la Gendarmerie Nationale, à la demande des personnes importunées. Si les troubles persistent, les procès-ver-
baux seront transmis aux tribunaux compétents.
Art 4 – La secrétaire générale, le chef de la brigade de gendarmerie et tout agent de la force publique sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié dans les conditions habituelles.
Fait à Boutigny-Prouais, le 10 octobre 2018

Mireille ELOY, Maire, 1ère vice-présidente de la CC du Pays Houdanais et Conseillère Régionale

Nota: La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent 
qui devra, sous peine de forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de 2 mois à compter de sa publi-
cation ou de sa notification.
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26 MAI 2018 SORTIE VEZELIENNE POUR L’ASPIC
Après 4 heures passées dans le car communal de Boutigny-Prouais, voilà se profiler Vézelay.  
Le soleil est au rendez-vous ! Nos 42 botipratiens-pélerins aussi !
La journée est organisée autour de quatre temps forts : 

 -  Un passage à la Maison du Visiteur où des guides expérimentés nous font nous imprégner de l’esprit 
de la basilique

 - La visite guidée de la basilique et de la crypte
 - Le repas dans une cave voutée du XIIème siècle
 -  La visite des caves de Bailly, réputées pour y élaborer un excellent crémant de bourgogne AOC qui a 

pu ensuite être dégusté…avec modération.

Ces caves sont situées 50m sous terre dans une ancienne carrière souterraine dont les galeries s’étendent sur 
plus de 4 hectares. Comme prévu, une dégustation s’en est suivie…
Merci à Jean-Pierre Gilard, notre chauffeur et à la Mairie pour la mise à disposition du car communal.
                                                 Une très belle journée ! 
           JB

24 NOVEMBRE de 14h à 18h ET 25 NOVEMBRE de 10h à 18h 
à « LA GRANGE » à PROUAIS

ENTRÉE GRATUITE

L’ASPIC et les ANCIENS COMBATTANTS de                              
Boutigny-Prouais vous invitent à découvrir les expositions 
• « L’évolution de l’uniforme militaire »
•  « L’Eure-et-Loir dans la guerre 14/18 » offerte par le Conseil                             

Départemental à l’occasion du centenaire
• ainsi que des objets et documents sur 1914/1918
• Également une exposition de machines à coudre

• Il est encore possible de participer au concours de dessin  sur le thème « LES POILUS ». 
Règlement à l’ASPIC.

• 25 novembre 15h, également la célèbre dictée. Il est conseillé de s’inscrire au 06.62.93.68.75
           

SAMEDI 1er DECEMBRE 2018 à 16h

Organisé conjointement par la Bibliothèque Municipale Régine Deforges 
et l’ASPIC, notre administrée, Anne-Marie Durand, nous fera découvrir                                  
« Le Chemin de Compostelle »
                      
 Rendez-vous à la bibliothèque 4 rue du Rosaire 28410 Boutigny-Prouais 

     02 37 43 05 14 - bibliotheque-boutignyprouais@orange.fr

TOMBOLA

	  

	  



FILMÉ EN DECOR NATUREL :
« VIE DE CHATEAU » … AVEC LE CCAS

Lundi 17 septembre 10h, place de l’Eglise à Boutigny, les sourires et la bonne humeur étaient annonciateurs 
d’une belle journée.

Nos 25 ainés étaient prêts pour mener la « Vie de Château » à ANET.
La lumière extérieure était magni-
fique, le décor splendide, nos ainés 
motivés.

D’abord la visite guidée, avec 
une conteuse de qualité, puis les 
agapes au Manoir d’Anet.

Retour dans la bonne humeur. 
Merci aux participants, merci à 
Jean-Pierre Gilard, notre chauffeur.
Rendez-vous pour une prochaine 
sortie.
                             
      
Patricia Page 11
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CROA ! CROA !  UN CORBEAU A BOUTIGNY-PROUAIS ?
Normalement par « corbeau », on entend communément dans nos régions, trois espèces 
très différentes. La corneille noire, le corbeau freux et accessoirement le choucas des tours.
Hélas, ils symbolisent souvent dans le perçu populaire, le froid, l’hiver, la tristesse et le 
malheur.
Suprême opprobre, ils ont même ouvert la voie à une quatrième espèce, celle des 

dénonciateurs anonymes.

Pourquoi un auteur de lettre anonyme est-t-il assimilé à un « corbeau » ?

Cette expression trouve ses origines dans les années 20, suite à un fait divers qui s’est déroulé dans la ville 
de Tulle, en Corrèze, entre 1917 et 1922. Une véritable nuée de lettres anonymes s’abat alors sur la ville : 
tout le monde est visé et tout le monde finit par suspecter tout le monde. 

On finit par inculper et juger une hystérique... La presse s’empare de l’affaire, qui tient la France en haleine 
pendant des semaines. C’est le journal ‘’Le Matin’’ qui donnera naissance à l’expression, en décrivant l’ac-
cusée …  « comme un corbeau, dans ses vêtements noirs de deuil » 

C’est à cette 4ème espèce (le délateur) à qui nous dédions cette chronique. 
Ecrite sur une page « petits carreaux » et bien sûr non signée, une lettre 
critique s’en prenant aux actions sociales du Centre Communal d’Action 
Sociale (qui se préoccupe notamment des personnes âgées de la com-
mune) a été déposée en catimini en Mairie.

La lettre anonyme n’est pas synonyme de courage, encore moins d’effi-
cacité et donc en la circonstance, le CCAS suivra la citation d’Alexandre 
DUMAS fils, qui est un sage conseil : 
« Les lettres anonymes ont le grand avantage que l’on n’est pas 
forcé d’y répondre.”

Nous enjoignons cette personne, à prendre officiellement contact 
avec le CCAS « POUR LUI FAIRE PART DE SES GRIEFS ».
          JB
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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 - Jean Marc BARRIE - 02 37 65 15 82 - jean-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 » 
Raphaël PINGAUX - 06 70 72 69 00 - pingaux.raphael@wanadoo.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)

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

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

ASSOCIATION DES TAXIS DE LA VESGRE DU HOUDANAIS 01 77 69 08 08  - 7J/7 - 24H /24

InformationsInformations
NOS JOIES…
                  
HALPHEN Melody née le 24 mai 2018
GILBERT Rose née le 17 mai 2018
CHARRAULT Lywen né le 01 juin 2018
RUEL Alexandre né le 04 juillet 2018
DANIEL Mayron né le 06 juillet 2018
LEROY Marie née le 09 août 2018

Bienvenue aux bébés, 
Félicitations aux heureux parents.

NOS PEINES…
 
BLEUVAIS Christian  
décédé le 29 juin 2018
BARBOT Henri 
décédé le 27 juillet 2018
LE FOLL Laurent
décédé le 02 Septembre 2018
LAGIRAND Dominique
décédé le 10 septembre 2018
GIRARD Daniel
décédé le 16 septembre 2018
Toutes nos condoléances 
aux familles endeuillées

ILS SE SONT DITS OUI…

MEIH Laurette et PROUST Jordan                   
le 19 Mai 2018 
FERNANDEZ Xavier et BAUMGARTEN Marine
le 16 juin 2018
LE GUILLOU-ETIENNE Tom et BRAHMIA Léa 
le 30 juin 2018
BASQUE Sébastien et CHAUVIN Laëtitia
le 30 juin 2018
MARCHAL Didier et MEIH Séverine
le 7 juillet 2018
PILORGET Cédric et FERNANDO Jennifer
le 08 Septembre 2018
Sincères félicitations et vœux de bonheur. 


