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Horaires d’ouverture de
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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,
Vous me permettrez, dans la période de fêtes qui s’ouvrent à nous
toutes et tous, de partager avec vous la lettre rédigée à l’adresse du
Père Noël, avec le secret espoir qu’il trouve au fond de sa hotte, en
plus de mes demandes … quelques sous pour permettre aux élu(e)s
que nous sommes d’améliorer votre quotidien, dans cet esprit d’intérêt général qui nous anime en permanence.
Passez d’excellentes fêtes de fin d’année.
					Très cordialement,
					Votre maire, Mireille ÉLOY

Cher P ère Noël,

Je t’écris cette lettre car l’on m’a dit que tu étais bon, gentil et qui plus
est très généreux.
Pour ma part, je suis un maire sage et respectueux, si tant est qu’un
humain puisse l’être réellement.
Alors, voilà, comme tu es magnanime et sensible, je me permets de
passer une commande de rêve :
En premier lieu, te serait-il possible d’apporter à mes administrés le
jeu de société que tant désirent qui s’appelle : la paix dans le monde ? J’espère
qu’il est encore fabriqué car il date quand même de fort nombreuses
années.
En second, je souhaiterais recevoir une baguette magique afin de faire
apparaître à manger pour tous ceux qui ne peuvent se nourrir à leur
faim de par le monde.
En trois, je voudrais bien que tu puisses distribuer un superbe jeu
de construction géant avec lequel on pourrait, à l’infini, construire
des logements pour tous ceux qui en sont privés, obligés de dormir à
même le sol ou sur un banc, exposés aux caprices du temps et à ses vives
morsures.
Enfin, pour terminer, car je ne voudrais pas abuser de ta courtoisie, pourrais-tu me confier des graines d’amour
universel afin que je puisse ensemencer la terre,
en espérant qu’il y aura suffisamment de bons
esprits pour en prendre soin et les entretenir de
la meilleure manière ?
En espérant que tu puisses satisfaire ma
demande, je te dis au vingt-cinq décembre, je
suis impatiente de contempler tous ces beaux
présents !
Signé : une botipratienne qui garde l’espoir
Information GENDARMERIE

Il est rappelé aux administrés de Boutigny-Prouais que leur
gendarmerie de secteur est celle de Nogent-le-Roi et non
pas celle de Houdan-Maulette
Contact : 02 37 38 05 20
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BREVES DE CONSEIL
DÉCISIONS PRISES AU COURS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 OCTOBRE 2018
DÉLIBÉRATIONS PRISES à L’UNANIMITÉ
• Adoption des Comptes-Rendus du 4 juin et 11 juillet 2018
•C
 réation de 3 postes et modification du tableau des effectifs
Les 3 postes concernés sont liés à la cantine de Boutigny, à la garderie communale et au secrétariat-accueil à
la mairie ; le travail fourni par les 3 agents en poste donne toute satisfaction. Ce personnel sera stagiaire
pendant une année.
•A
 ppel à projets « Ecole numérique innovante et ruralité », pour accompagner spécifiquement les territoires ruraux et faire en sorte que l’innovation pédagogique au service du développement des usages du
numérique concerne tous les territoires en tenant compte de leur diversité et de leurs singularités. Ce projet
doit soutenir notamment les initiatives innovantes des équipes pédagogiques et éducatives dans et autour
de l’école contribuant à la réussite scolaire par le développement dans les ruralités de véritables territoires
d’innovation pédagogique.
La proposition de l’UGAP a été retenue pour un montant maximum de dépense HT de 5 000 € y compris
les connectiques et le forfait installation. Une subvention de 50 % du montant de la dépense sera accordée
de la part de l’Etat.
Les écoles ainsi équipées bénéficieront gratuitement des ressources numériques pédagogiques proposées par
le Ministère de l’Education Nationale (Banques de ressources numériques pour l’école, Eduthèque...).
•D
 élibération pour autoriser la commune à faire appel dans le cadre des recours au PLU
•D
 élibération pour demande de subvention au titre du Fonds Départemental d’Investissement pour
remplacer des poteaux d’incendie défectueux.
•D
 élibération cadre définissant les pouvoirs du maire pour les travaux de réhabilitation des réseaux
d’assainissement à Prouais à hauteur de 20 000 € HT afin de prendre toutes les décisions nécessaires
en vue de traiter certains dossiers à caractère administratif, technique et financier et de lancer des études
nécessaires aux travaux.
Ces travaux, dont le montant approximatif devrait avoisiner 460 000 € HT, seront programmés par phase.
•D
 élibération pour autoriser Madame le maire à signer un avenant avec la CCPH pour l’occupation
du centre de loisirs suite à l’arrêt des Temps d’Activité Périscolaires. Les nouvelles clés de répartition
des charges honorées par la CCPH, pour l’occupation du dortoir et du restaurant scolaire, pour l’année
2018 sont de :
• 33,4% sur les charges en produits d’entretien
• 11,2% sur les charges de fluides
•D
 élibération pour choix d’un diagnostiqueur plomb pour l’église de Boutigny
La société Arliane a été sélectionnée pour un devis d’un montant de 240 € TTC
DÉLIBÉRATIONS PRISES à A LA MAJORITÉ (1 abstention)
•S
 ubvention sollicitée par le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, accordée au titre du Fonds d’Aide aux
Jeunes 2018 à hauteur de 150 €€, pour alimenter un fonds destiné aux jeunes âgés de 18 à 25 ans rencontrant des difficultés particulières d’insertion sociale et professionnelle. Le Conseil Départemental intervient
également pour des aides d’urgences liées à l’extrême précarité d’un jeune.
•S
 ubvention sollicitée par le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, accordée au titre du Fonds de Solidarité Logement 2018 à hauteur de 150 € pour alimenter un fonds destiné aux personnes ou aux ménages
éprouvant des difficultés particulières pour accéder à un logement décent et indépendant ou à s’y maintenir.
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URBANISME

URBANISME

N° ADMINISTRATIF

ADRESSE DU TERRAIN /
CADASTRE
Le Bois des Prés
15 rue de Nerville
Beauchêne

NATURE DES TRAVAUX

DECISION

DP 028 056 18 0 0028
DP 028 056 18 0 0029

Date de
Dépôt
13/08/18
21/08/18

Mur
Haie + palissade en bois

Favorable
Défavorable

DP 028 056 18 0 0030

16/08/18
24/09/18

Grillage rigide doublé d'une
haie
Pose de haies doublées de
grillage

Favorable

DP 028 056 18 0 0031

18 rue De la Tuilerie
Allemant
11 ter rue Chartraine
la Musse

DP 028 056 18 0 0032

02/10/18

15 rue de Nerville
Beauchêne

Pose de haies doublées de
grillage

Favorable

DP 028 056 18 0 0033

13/10/18

21 rue de la Colonie
Boutigny

Création d'une tonnelle non
couverte

Favorable

DP 028 056 18 0 0035

25/10/18

14 rue de Nerville
Beauchêne

Changement d'ouvertures
d'un garage

Favorable

PC 028 056 18 0 0006

27/07/18

Fermeture d'un préau
modification de façades

Favorable

PC 028 056 18 0 0007

11/10/18

SCI Hestia Les Tourelles
12 rue des Tourelles
La Musse
15 rue de Nerville
Beauchêne

Création d'une véranda et
extension de la maison

Favorable

DATES A RETENIR
MERCREDI 16 janvier CCAS :

Pour celles et ceux (70ans et plus) qui ont choisi le repas /animation ;
Rendez-vous 12h à la salle polyvalente de Boutigny

JEUDI 17 janvier 2019 CLUB DE L’AMITIÉ

ASSEMBLEE GENERALE Salle du Conseil Mairie de Boutigny 14h
Suivie de la galette des rois

SAMEDI 19 janvier 2019 ASPIC :

ASSEMBLEE GENERALE - Salle Polyvalente de Boutigny 14h30
Suivie de la galette des rois
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Un rappel … s’il en fallait !

Vos Élu(e)s sont responsables de quartier …
Qui ? Pourquoi ? Comment ?
Ce rôle implique les élu(e)s mais aussi les habitants
➢	
L’utilité :
• Améliorer la communication entre les habitants et les élus, mais
aussi entre les habitants eux-mêmes,
• Prendre en compte leurs demandes, et être à leur écoute,
• Renforcer le lien social,
• Développer une meilleure connaissance de la gestion de son secteur, de son quartier en favorisant la
citoyenneté locale.
C’est une école de la démocratie, les habitants sont des citoyens actifs impliqués dans la vie de leur quartier.
➢	
Comment ? : Prendre contact avec la mairie 02 37 43 00 43, qui transmettra à l’élu(e) que vous souhaitez
rencontrer ou avec lequel vous souhaitez échanger, y compris téléphoniquement
Si vous souhaitez être reçu(e) à la mairie annexe de Prouais, où se déroule à l’heure actuelle les mariages ou encore les baptêmes républicains, c’est possible. Il convient que vous en fassiez la demande à la
mairie de Boutigny qui conviendra d’un rendez-vous avec vous.
Pour mémoire : le conseil municipal du 28 mars 2014 a installé les 19 conseillers municipaux dans leurs fonctions. Mireille ÉLOY a été élue au poste de maire ainsi que 5 adjoints :
Fabrice GEFFROY 1er adjoint ; Monique PETIT 2ème adjointe ; Corine LE ROUX 3ème adjointe;
Valérie THEVEUX 4ème adjointe et maire déléguée de Prouais ; Jean-Claude GOHARD 5ème adjoint.



CORRESPONDANTS DES BOURGS ET HAMEAUX - COMMUNE de BOUTIGNY - PROUAIS

BOURGS et HAMEAUX

ELU(E)S

BOURGS et HAMEAUX

ELU(E)S

ALLEMANT

Jean-Marc GEUFFROY
Jean-Bernard BESSARD

CLOCHES

Jimmy PASQUIER
Carine BARRIERE

BEAUCHENE

Valérie THEVEUX
Olivier RICHY

DANNEMARIE
LE MESNIL/OPTON

Jimmy PASQUIER
Carine BARRIERE

BEAUTERNE
y compris la Butte

Jean-Bernard BESSARD
Jean-Marc GEUFFROY

LES JONCS/SAUSSAY
SAINT PROJET

Evelyne HEULIN
Monique PETIT

BOUCHEMONT

Corine LE ROUX
Josette JOYEUX

LA MUSSE

Fabrice GEFFROY
Aurore MILWARD

BOUTIGNY
y compris le Nerprun

Giovanni GIOIA
Laurie KOZLOWSKI

PROUAIS

Jean-Claude GOHARD
Aurore LAGARDE

BUCHELET
LE BOIS DES PRES

Josette JOYEUX
Corine LE ROUX

ROSAY
y compris les Primevères

Frédéric THIEL
Virgil DOUINE

ME Responsables de quartier 2014.xls
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EN MARGE DES CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE, mise à l’honneur de
trois concitoyens de notre village.

Ce fut tout d’abord notre administrée Mme Nicole
Mariage qui, sur décision de Madame la Préfète
d’Eure-et-Loir s’est vue décerner une médaille ; la
médaille d’honneur régionale départementale et
communale de couleur vermeil pour 41 années de
travail et de dévouement aux services des autres.
D’abord à l’Hôpital Cochin durant 7 ans, puis 11 ans
au service néphrologie adultes et 23 ans au service
anatomie pathologie de l’Hôpital Necker.
J’ai eu beaucoup de fierté et de plaisir à lui épingler sa médaille, mais aussi à lui offrir de la part de
la mairie une série de livres sur son beau village de
Boutigny-Prouais qu’elle affectionne particulièrement,
pour y avoir été conseillère municipale de 1995 à 2001 et aussi pour avoir été un membre très actif de
l’association de ping-pong.
Puis, ce fut le tour de récompenser notre jeune botipratienne Margaux Viana. Aujourd’hui benjamine de
1ère année ; elle entamera sa 2ème année de benjamine en 2019, déjà dotée du magnifique titre que nous
avons mis à l’honneur ce 11 novembre, c’est-à-dire vice-championne de France de karaté après avoir
arboré une ceinture blanche, une ceinture jaune, une ceinture orange, une ceinture verte, une ceinture de
couleur bleue. A ne pas douter, car la Loi l’exige, qu’elle attendra avec impatience d’avoir ses 14 ans … pour
porter sa ceinture noire !
Margaux est née un 19 mai et c’est le 20 mai dernier qu’elle a décroché son titre de vice-championne de
France. Elle s’est fait un bien beau cadeau d’anniversaire pour ses 10 ans !
La commune est heureuse de pouvoir compter dans ses rangs des jeunes passionnés comme Margaux et là
encore, avec beaucoup de fierté, j’ai félicité notre jeune récipiendaire en lui offrant, de la part de la mairie,
un bon d’achat dans une librairie de Houdan.
Et puis, galanterie oblige, nous avons terminé notre mise à l’honneur par Aymeric Loyer, 19 ans et déjà un
parcours professionnel jalonné de bien des réussites.
Elève de l’école élémentaire Etienne Prunier de Boutigny-Prouais, collégien à Houdan, en 3ème il choisit son
stage et il décide : il sera pâtissier. En 2016, il obtient son CAP de pâtissier ! En 2017, il décroche son CAP
de chocolatier/confiseur. En 2018, il obtient son CAP de boulanger avec la note de 18 en théorie, ce qui
l’amène au concours départemental du meilleur jeune boulanger d’Eure-et-Loir le 3 septembre 2018 : il
arrive 1er ! Il est donc consacré « meilleur jeune boulanger d’Eure-et-Loir » et d’office, il devra défendre les
couleurs de l’Eure-et-Loir au concours régional où il arrivera à une brillante 2ème place le 2 octobre 2018.
Depuis le mois de septembre, Aymeric « vise » … le CAP de Glacier ! Aymeric est un bourreau de travail et
il n’a pas hésité à attribuer aussi sa réussite à son maître d’apprentissage chez Lenôtre, Raphaël Deperrier
… Sans lui, il est fier de dire qu’il n’en serait pas là ! Il adore les concours, la compétition et surtout la compétition avec le stress ; il se dit être bien meilleur stressé que lorsqu’il concourt en confiance ! Nous avons
eu devant nous un passionné, un passionné qui a envie de transmettre, de partager son savoir-faire avec à
la clef un titre de MEILLEUR APPRENTI et pourquoi ne pas arriver jusqu’au stade de MEILLEUR OUVRIER DE
FRANCE ! C’est tout le mal que nous lui souhaitons !
Un bon d’achat à la librairie de Houdan lui a été offert accompagné de toutes nos félicitations et, remis par
des conseillers municipaux, tout comme Mme Mariage ou Margaux, Aymeric s’est vu offrir un joli bouquet
de fleurs.
												Mireille ÉLOY
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VIVE LA STE BARBE

VIVE LA SAINTE BARBE

Barbe la grande martyre ou sainte Barbe ou Barbara est une sainte fêtée le 4 décembre. Elle est née à Izmit en Turquie, est
décédée à Nicomédie en 306 ap J-C . On la fête le 4 décembre. Cette Ste martyre a de grandes responsabilités ; elle est la Ste
patronne des architectes, des géologues, des pompiers, des mineurs, des ingénieurs des mines, des artilleurs, des sapeurs, des
canonniers, des artificiers, des démineurs, du génie militaire, de l’artillerie, des mathématiciens.
er
Samedi 1 décembre 2018 se déroulait le repas de Ste Barbe organisé par les sapeurs-pompiers de Boutigny-Prouais
Ah la Sainte-Barbe ! Qui ne connait pas la Sainte-Barbe… pompiers comme non-initiés, tout le monde a déjà entendu parler de la
Sainte-Barbe. C’est un véritable temps fort de l’année, le moment où l’on se retrouve, parents, enfants, conjoints, amis de nos
pompiers pour partager un bon repas dans une ambiance de franche camaraderie.
Le Président de l’amicale des Pompiers Vincent PELUCHE n’a pas failli à la tradition ; mais revenons au déroulé de cette soirée :
-

Honneur aux corps des pompiers : Cela fut fait par la présence de Madame le Maire et d’élus du
Conseil Municipal, les discours et la présence des Sous-Officiers et Officiers, qui encadraient nos sapeurs :
L’Adjudant Sébastien JUIN (de Houdan), l’Adjudant-Chef Bernard EVETTE (chef du Centre de Boutigny),
le Lieutenant Cédric ROBERGE (Centre de Secours de Nogent Le Roi), le Capitaine Flavien BREGEON
(Centre de Secours Principal de Dreux).
Tous ont loué le dévouement, l’engagement et le professionnalisme de nos sapeurs et ont eu des mots
chaleureux pour les conjointes de nos sapeurs qui sont souvent dans l’inquiétude des retours
d’interventions.

-

Promotions et récompenses : Nos pompiers se forment et deviennent très performants, leurs responsables
les trouvent dignes de promotion…
Promotion au grade de caporal pour Elodie DESPLANCHES et Jonathan TOUREILLE
Médailles 10 ans d’ancienneté dans le corps des pompiers :
Vincent PELUCHE ; Sébastien BASQUE, Paulo CALDEIRA
Félicitations à Brian GIRARD qui
va rejoindre le prestigieux corps
des « Pompiers de Paris »

-

Grande Surprise, les pompiers avaient invité le
Père Noël à gâter leurs enfants sages et qui
travaillent bien à l’école (cela va de soi)

ElodieElodie
Desplanches
Caporal
DESPLANCHES
Médaillé
Vincent
PELUCHE
Vincent
Peluche

Le Père Noël était la !

-

Enfin pour les plus grands, apéritif et petits fours et le fameux banquet de Ste Barbe magnifiquement préparé par un
ancien Pompier de Boutigny Joël PELUCHE

JB
Joël PELUCHE
à la manœuvre !
Joël Peluche
Le banquet
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DERNIERE NOUVELLE !!!!!!!!

UNE VISITE DE NOS SAPEURS-POMPIERS DE BOUTIGNY ?
Si, à l’occasion de ces fêtes de fin d’année, vous avez décoré votre
maison de lumières, ne soyez pas étonnés d’avoir la visite de nos sapeurs-pompiers … car leur Amicale a pris l’initiative, dans le cadre
de l’animation de notre commune, de récompenser les botipratiens
« traditionnalistes » !!!
Alors, à vos guirlandes lumineuses solaires ou pas, à vos lucioles,
à vos boules multicolores pour le plaisir des petits mais aussi des
grands !!!
La photographie du 1er prix fera l’objet de la page de garde de
notre prochain « Entre Nous ».
A l’avance, merci de votre participation et merci à nos courageux
pompiers.
													Mireille ELOY
	
   Bibliothèque Municipale Régine Deforges
4 rue du Rosaire
28410 Boutigny-Prouais

	
  

℡  02  37  43  05  14  
"  boutigny.prouais@wanadoo.fr  
Avec  le  concours  de  la  Bibliothèque  Départementale  d’  

WWW.EURELIEN.FR

« MON CHEMIN DE COMPOSTELLE »

	
  

Organisée conjointement par la « Bib » et l’Aspic, samedi 1er décembre 2018, Anne-Marie DURAND nous
invitait à une conférence dont le thème était « mon chemin de Compostelle ».
Anecdotes, conseils pratiques, photos sur cette aventure nous ont permis de découvrir comment s’aventurer
sur ce chemin mythique, d’en apprécier sa beauté mais aussi les efforts nécessaires pour y parvenir.
Au-delà de cette approche pragmatique, il est intéressant de constater qu’il ne s’agit pas de relever un défi
sportif, bien que cela en soit un, mais plutôt d’effectuer une marche au long cours pour mûrir un certain
nombre de questionnements et nouer des liens d’amitié avec d’autres pélerins.
Merci à notre conférencière Anne-Marie DURAND ainsi qu’à Valérie THEVEUX responsable de la Bibliothèque et Bernard BENIT Président de l’ASPIC organisateurs de cette réunion.
														JB

Le Conseil Municipal, pour la Bibliothèque Régine Deforges,
et le Président de l’Aspic tiennent à remercier notre administré,
M. Marcel WORMSER, pour le don qu’il a fait de livres sur Clémenceau.
“Faire don de la culture, disait mon père, c’est faire don de la soif.
Le reste viendra de soi-même.”
						Antoine de Saint-Exupéry
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L’ASC Boutigny-Prouais Section Football

La nouvelle saison 2018/2019 :
Après avoir terminé les gros travaux de rénovation des vestiaires en fin de saison, des travaux réalisés par la
Communauté de Communes du Pays Houdanais pour un montant de 243 917 e€, c’est avec les nouvelles
structures, de nouveaux dirigeants et de nouveaux joueurs que nous lançons « sur les chapeaux de roue »
cette nouvelle saison riche en évènements sportifs.
92 licenciés de toutes catégories de 5 à 55 ans sont prêts à porter les couleurs de nos deux clubs de Boutigny
et de Condé (4 années d’ententes) dans toutes les compétitions.
L’équipe Senior : « 20 COPAINS PRÊTS A TOUT GAGNER ! »
Après une saison passée, compliquée, l’équipe des seniors fait son grand retour dans la compétition avec
le recrutement de nouveaux joueurs pour la majorité originaires de Boutigny. Pour cette nouvelle saison, 25
joueurs sont prêts à relever l’objectif fixé par le président Giovanni GIOIA, à savoir la montée en Division 3
du championnat de district.
Cette bande de copains sera dirigée par Axel DALIAH, coach et ancien
joueur de l’équipe, assisté de son valeureux capitaine Charly PINEAU.
Les premiers résultats sont prometteurs car l’équipe après 5 matchs se
classe déjà en haut du tableau avec une belle seconde place.
Je compte sur vous tous pour venir nombreux les encourager au
bord du terrain. Vous connaissez forcément l’un d’entre eux !

« Entre Nous », a chaussé les crampons pour
aller interviewer nos champions…
AXEL (coach des seniors) quels sont tes objectifs ? «Cette année, nous avons un sacré groupe. On se
connait tous, on est ami, et cela permet aux nouveaux de parfaitement s’intégrer. L’ambiance et le plaisir sont nos priorités, mais nous nous sommes fixés un objectif clair :
gagner le championnat et monter en division supérieure ».
Ce renouveau et la motivation de ces jeunes enchantent l’encadrement du club.
« La plupart d’entre nous sont présents depuis plus de 10 ans. Sentir cette vague de
fraîcheur et de motivation nous donne envie de continuer encore longtemps. Avec ces
jeunes, nous souhaitons donner une nouvelle dimension au club. Cette année, les infrastructures ont été totalement rénovées et un nouvel éclairage, lui aussi réalisé et
financé par la Communauté de Communes du Pays Houdanais, sera mis en place l’an prochain.
GIO (Président du club) bénéficies-tu d’un sponsor ?
Affirmatif, notre nouveau sponsor Thélem Assurances Dreux représentée par M Franck
RINALDO nous soutient dans ce challenge.
Comment les botipratiens peuvent-ils être de fervents supporters ?
…Vous ne connaissez pas notre page Instagram ? District Paradise ! Déjà près de
1000 personnes suivent nos aventures. Vous pouvez également rejoindre notre page
Facebook « District Paradise ». Mais le meilleur moyen est de venir nous supporter le
dimanche ! On vous garantit une super ambiance »
Retrouvez le calendrier des matchs sur https://eure-et-loir.fff.fr/competitions :
departementale4 / poule A
Rejoignez-nous sur les réseaux :

@districtparadise

@district.paradisee

										 Giovanni GIOIA Président
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« LA GRANGE » 24 ET 25 NOVEMBRE 2018
MERVEILLEUSES JOURNEES DU SOUVENIR
ORGANISEES CONJOINTEMENT PAR L’ASPIC ET LES ANCIENS COMBATTANTS

24 et 25 novembre 2018 :
Belle réussite pour nos deux associations qui ont vu leurs efforts couronnés de succès.
C’est une centaine de personnes qui ont pu admirer l’exposition consacrée aux uniformes militaires, objets et livres en rapport
avec la 1ère guerre mondiale, mais aussi d’anciennes machines à coudre !
Il existe en effet un triste lien entre ce premier conflit et les machines à coudre :
Avec la mort de plus d'un million de soldats français, la Première Guerre mondiale plonge près de 600 000 veuves de guerre et
1 000 000 d'orphelins dans la détresse. Les conditions difficiles dans lesquelles vivent nombre de veuves de Poilus, qui ne
peuvent plus subvenir correctement à l'éducation de leurs enfants, incitent l'État à prendre des mesures pour leur assurer les
ressources nécessaires. Fin 1918 à Paris, un sénateur et ancien ministre, Henri Chéron, fondateur de l’Office national des
mutilés, prononce au Trocadéro un discours pour les veuves de guerre : « Rien ne peut être plus utile à une petite famille que
la machine à coudre qui permet à la fois d’entretenir convenablement ses enfants et de se procurer les ressources
complémentaires rendues indispensables par la pension allouée par l’État.
L’Office national des mutilés assure l’adjudication des marchés et la répartition des machines à coudre par le biais des comités
départementaux. Elles sont attribuées dans les départements libérés aux veuves de guerre non remariées, ayant au moins trois
enfants, puis à l’arrière à celles en ayant quatre. Sur le bâti une plaque stipule : « L’Office national des mutilés et réformés de
la guerre à la veuve d’un glorieux défenseur de la patrie ». Un contrôle tous les 6 mois vérifie leur constante utilisation. Le cas
contraire, la machine est attribuée à une autre veuve.
Félicitations à nos deux Présidents Bernard Bénit et Serge Maréchal, merci à Mme Evelyne LEFEBVRE Vice -Présidente du Conseil
Départemental pour ses propos d’encouragements et les lots offerts, merci à Mireille Eloy pour l’aide apportée par la commune
et surtout un grand merci à nos Exposants !

Exposants
« Les soldats de plomb »
Exposant Costumes militaires

M MENARD
Exposant Costumes
Militaires
Mr THEBAULT et Mme de CASTRO
Exposants livres

25 novembre 2018
Journée de la fameuse dictée. Pas de participation masculine (les hommes étaient sur le front !), honneur aux
femmes !

Prêtes pour la Dictée !

Merci aux participantes de cette dictée, cette vieille habitude très
française consistant à se frotter aux aspérités de la langue. Cet exercice est
fait pour donner le goût des mots, l’envie de les aimer, de les servir et de
les respecter. Et si, accessoirement, ces quelques lignes, attisent notre
curiosité pour l’auteur et nous poussent à découvrir ses livres, alors bravo !
Félicitations à Mmes Benichou, Bessard, Crespin, Eloy, Poujet, Theveux

Et comme tout bon moment finit en chanson, notre piou-piou communal
Hans MONPONTET invitait tous les participants à entonner la Madelon !!!!
JB
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ACTIVITES DES ASSOCIATIONS POUR LE 1ER TRIMESTRE 2019

MOIS

DATE

HORAIRE

JANVIER

11

20 H

12

19 H

MAIRIE ANNEXE DE
PROUAIS
SALLE POLYVALENTE

13

16 H

SALLE POLYVALENTE

16

12 H

SALLE POLYVALENTE

COMITE DES FETES
DE PROUAIS
AMICALE DES
SAPEURS POMPIERS
ASCBP SECTION
FOOT
MAIRIE et CCAS

17

14 H

SALLE DU CONSEIL

CLUB DE L'AMITIE

Assemblée Générale

19

14 H 30

SALLE POLYVALENTE

ASPIC

Assemblée Générale

25

11 H

Salle des Associations
à PROUAIS

ANCIENS
COMBATTANTS

Assemblée Générale

16

15 H

Place de PROUAIS

Carnaval

17

10 H à
15 H
15 H à
18 H

SALLE POLYVALENTE

AMICALE DES
SAPEURS POMPIERS
ASPIC

SALLE POLYVALENTE

COMITE DES FETES
DE BOUTIGNY

Gouter et Jeux en bois

LA GRANGE

RPE

Initiation au cirque

COMITE DES FETES
DE PROUAIS
MAIRIE/ANCIENS
COMBATTANTS

Soirée à thèmes

FEVRIER

17
MARS

16

*

LIEU

16

20 h 30

SALLE POLYVALENTE

19

18 H

Cimetière de
BOUTIGNY

30

19 H

CONDE SUR VESGRE

ORGANISATEUR

S
A
CC

•

Date à communiquer

ASCBP SECTION
FOOT

FESTIVITE
Assemblée Générale
Galette des Rois (privée)
Galette des Rois
Repas de nos ainés

Concours billard hollandais

Commémoration de la fin de
la guerre d'Algérie, dépôt de
gerbe et vin d’honneur salle
du conseil
Repas du foot

Le reste du calendrier paraitra dans L’ENTRE-NOUS N°103 (distribution fin février)

Adopte un homme.com

SIEED
Le journal ENTRE-NOUS
ne faitPLANNING
pas la promotion2019
d’un site de rencontre sur internet mais évoque le nom de la pièce de théâtre que nos
seniors ont pu voir lors de
la sortie au Dianetum
d’Anet le samedi 6
ENCOMBRANTS
:
octobre 2018.
18 AVRIL
et 22 NOVEMBRE
2019rentrer les
En revanche, c’est l’auteur de cette pièce,
Eric Marty,
qui fait d’emblée
spectateurs dans ce sujet bien actuel, celui des rencontres sur Internet. Nicole, 50
DECHETS
VEGETAUX
:
ans, s’y inscrit sur les conseils de son fils,
un habitué
de ces réseaux.
Son amie Jacqueline va bientôt la rejoindre dans l’aventure.
Tout
ce
petit
monde
va
vite aller 2019 inclus
Du LUNDI 1er AVRIL au LUNDItrès
9 DECEMBRE
de découverte en découverte et se dévoiler, créant ainsi des rebondissements et des
quiproquos.
COLLECTE OM :
Les éclats de rire étaient au programme de cette comédie dans laquelle la complicité des acteurs ajoute à la
Le MARDI
truculence de leurs personnages.
Nos séniors ont apprécié ! Vivement la prochaine sortie du CCAS
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NOS JOIES…

ILS SE SONT DITS OUI…

DEGUIN Timothé né le 29 Septembre 2018
SIDANER Héloïse née le 02 Novembre 2018
BOSSUYT Lilie née le 10 Novembre 2018
RIO Margaux née le 08 Décembre 2018
Bienvenue aux bébés,
Félicitations aux heureux parents.

HUMEAU Christian
et SOULIÉ Nadia
le 27 octobre 2018

NOS PEINES…
GANGLOFF Serge
décédé le 26 Septembre 2018
LÉONE Monique
décédée le 09 Décembre 2018

Sincères félicitations
et vœux de bonheur.

Toutes nos condoléances
aux familles endeuillées

MESSE DE NOËL
le 24 Décembre 2018 à 19h à l’église Saint Pierre de Boutigny
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		

COMITE DES FETES DE BOUTIGNY
Marie-Angèle SCHMITT-DENNIEL - 06 89 10 52 31

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)
RPE
Nicolas VISSOUARN - rpe.eprunier@gmail.com
Syndicat Intercommunal des eaux de Boutigny-Prouais
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
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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

