1er Prix concours de décorations de maisons
Mme ROUY à Prouais
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Mes Cher(e)s Administré(e)s,
Quelques lignes sur l’entretien d’un bâtiment communal
réalisé par deux de nos agents communaux. Il s’agit d’une
intervention sur l’église Saint-Pierre de Boutigny.
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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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En premier lieu, ce ne sont pas moins d’une dizaine de
seaux de fientes de pigeons qu’ils ont retirés. Pour éviter
que ce travail ne soit à recommencer, ils ont constitué un
plancher définitif en bois muni d’une trappe d’accès au 1er
et 2ème étage du clocher et tout en haut de celui-ci, Thierry
et Corentin ont grillagé 4 meurtrières, espérant ainsi ne
plus permettre aucun accès à ces pigeons envahisseurs, en
capacité d’amonceler quantité de déjections.
Bien évidemment, nous allons faire procéder au nettoyage
de l’église Saint-Rémi de Prouais. Nous avons aussi fait
appel à l’Entreprise Pecquenard pour procéder à des réparations sur les toits de nos deux églises.
Dans un tout autre domaine, j’espère pouvoir vous rencontrer nombreux sur la place de l’église à Boutigny les
21 et 22 avril prochains où se déroulera notre traditionnelle fête de Pâques. Une occasion pour se rencontrer et
pour s’amuser ; les manèges seront en place pour la joie
des plus petits mais aussi pour celle des plus grands. Bien
évidemment les courses cyclistes seront de la partie, le dimanche comme le lundi. Nous avons
commandé le beau temps alors laissez-vous tenter !
			Très cordialement,
			Votre maire,
			Mireille ELoy

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 CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JANVIER 2019
DÉLIBÉRATIONS PRISES à L’UNANIMITÉ
• Adoption du Compte-Rendu du 8 octobre 2018
•C
 réation d’un poste d’adjoint d’animation et modification du tableau des effectifs :
À hauteur de 25h effectives par semaine soit 19,60h péréquées.
•D
 élibération pour création d’un poste d’adjoint technique : À hauteur de 10h30 effectives par semaine
+ 80h durant les vacances scolaires soit 9,98h péréquées.
•R
 étrocession d’une concession funéraire : Reprise par la commune d’une concession funéraire dans le
cimetière de Prouais. Celle-ci sera revendue à un habitant de Prouais, intéressé.
•P
 articipation financière au voyage des 6èmes du collège François Mauriac à Autrans : 		
21 élèves botipratiens du collège François Mauriac participent au voyage à Autrans.
Participation communale : 20 X 21 = 420 €
•M
 odification de la régie de recettes « location de la salle polyvalente de Boutigny-Prouais » :
Changement du nom de cette régie, elle se nomme désormais « Divers ».
Cela permettra d’y encaisser toutes sortes de recettes y compris les dons

PREVENTION CAMBRIOLAGE
(message de la gendarmerie)

Les cambrioleurs pénètrent dans votre propriété,
généralement par un endroit discret, (peu visible de la route
ou du voisinage) puis procèdent à l’effraction sur
une porte ou une fenêtre à leur portée, usuellement sans volet.
Ils fouillent votre habitation à la recherche de bijoux ou de liquidités, restant peu de temps sur les lieux. Les
zones de recherches sont majoritairement les chambres et salles de bain.
Prenez vos précautions, photographiez vos objets précieux, conservez les factures, et surtout dissimulez-les ou
emportez-les lors de vos déplacements.
Par ailleurs, n’hésitez pas à installer une alarme dont la résonance pourra faire fuir des cambrioleurs et alerter
votre voisinage du danger.
Enfin n’hésitez pas à contacter la gendarmerie de Nogent-le-Roi pour signaler tout départ
en remplissant une fiche OTV (Opération Tranquillité Vacances).

Page 3

e
l
a
p
i
c
i
n
u
m
Vie
e
l
a
p
i
c
i
n
u
Vie m

URBANISME

N° ADMINISTRATIF
DP 028 056 18 0 0036

DATE
DEPOT
30/10/18

ADRESSE DU TERRAIN /
CADASTRE
12 rue des Forges
les Primevères Prouais

NATURE DES TRAVAUX

DECISION

Changement du portail et du
portillon

Favorable

DP 028 056 18 0 0037

31/10/18

1 Bis rue de la Tuilerie
Allemant

Création d'un abri de voiture

Défavorable

DP 028 056 18 0 0038

07/11/18

51 rue de la Fée
Rosay
28 rue des Forges
les Primevères Prouais

Création d’une pergola

Favorable

DP 028 056 18 0 0039

09/11/18

Ravalement des façades

Favorable

DP 028 056 18 0 0040

14/12/18

5 rue des Hoguets
Allemant

Création d'une véranda

Favorable

DP 028 056 18 0 0041

18/12/18

3 rue des Etangs
Allemant

Modification de façades

Favorable

DP 028 056 18 0 0042

20/12/18

9 rue de la Pilonnerie
les Joncs

Piscine

Favorable

PC 028 056 18 0 0008

08/11/18

9 rue de la Pilonnerie
les Joncs

Extension de la maison

Favorable

PC 028 056 17 0 0007
M 02

20/11/18

12 rue du vieux château
Boutigny

Modification des places de
stationnement

Favorable

PC 028 056 18 0 0009

24/11/18

3 rue du Clos des Vignes
Buchelet

Changement de destination
et modification de façades

Favorable

DU PLAN LOCAL D’URBANISME
au PLAN D’OCCUPATION DES SOLS …
Par un arrêt en date du 15 janvier dernier, la Cour Administrative
d’Appel de Nantes a annulé le PLU de la commune voté le 10 juillet
2015.
En conséquence, les documents d’urbanisme sont étudiés depuis
cette date d’annulation avec le POS qui était en vigueur auparavant,
et ce pour une durée maximum de 24 mois.
Ensuite, soit un nouveau PLU aura pu être mis en place entre temps, soit le traitement des documents d’urbanisme se fera sur la base du Règlement National d’Urbanisme (RNU).
Le règlement du POS et du zonage en vigueur sont accessibles sur le site de la mairie.
														M.E
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Les inscriptions scolaires des enfants nés avant le 31 décembre 2016
auront lieu à compter du 25 mars après
prise de rdv OBLIGATOIRE 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.

Distribution des sacs déchets verts
Comme tous les ans, la distribution des sacs déchets verts aura lieu tous les samedis matins du mois de mars
ainsi qu’un lundi après-midi pour les commerçants ou administrés indisponibles les samedis matins.
D’ores et déjà, veuillez prendre note des dates et lieux de distribution :
• Samedis 2, 16 et 30 mars : de 9h30 à 11h30 dans le bâtiment des services techniques
à BOUTIGNY au 4 rue du Rosaire.
• Samedis 9 et 23 mars : de 9h30 à 11h30 dans le bâtiment des services
techniques à PROUAIS au 18 rue des Blatiers
• Lundi 25 mars : de 14h30 à 17h00 dans le bâtiment des services techniques
à PROUAIS
N’oubliez pas de vous munir de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Pour le cas où vous accepteriez de rendre service à votre voisin en lui ramenant ses
sacs de déchets verts, munissez-vous d’une autorisation écrite de sa part.
Attention, si vous manquez ces distributions, il vous faudra attendre
l’année prochaine.
AUCUNE DISTRIBUTION DE SACS DE DECHETS VERTS NE SERA
EFFECTUEE EN MAIRIE
NOUVELLE REGLEMENTATION POUR LES INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ELECTORALES
À l’approche des élections européennes en mai 2019, les modalités
de gestion des listes électorales évoluent au 1er janvier 2019 : les
démarches d’inscription des électeurs seront simplifiées, la fiabilité
des listes électorales améliorée et la tâche des mairies allégée.
À partir du 1er janvier 2019, les administrés nouvellement installés
dans notre commune, pourront :
• s ’inscrire au plus proche du scrutin, au lieu du 31 décembre de l’année précédente, actuellement. Ainsi, pour voter aux prochaines élections européennes du 26 mai 2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019 ;
•d
 époser leurs demandes d’inscription en ligne, sur les sites www.demarches.interieur.gouv.fr ou
www.service-public.fr, quelle que soit leur commune de résidence. Le dépôt au guichet de la commune ou la
transmission des demandes d’inscription à la commune par courrier restent possibles jusqu’au 30 mars 2019.
Cette évolution est associée à la mise en place d’un répertoire électoral unique (REU) et permanent dont la
tenue est confiée à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
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Grâce à nos pompiers, l’esprit de Noël a soufflé sur BOUTIGNY-PROUAIS
Le concours des décorations-illuminations a pour but de
donner aux fêtes de fin d’année une ambiance féerique et
lumineuse.
Il avait pour objet de sélectionner et de récompenser
l’investissement et l’implication des Botipratiens durant cette
magnifique période festive de Noël.
Ces réalisations ont été le résultat d’une démarche volontaire
et généreuse.
Il s’agissait de réaliser l’illumination de maisons individuelles,
de jardins, situés sur le territoire communal et visibles de la
voie publique.
Merci à tous ceux qui ont participé à « nous en mettre plein
les yeux ».
Tous les participants n’ont pas pu gagner mais ils ont su
s’investir et faire plaisir.
Une chose est sûre, cette initiative a réjoui autant les petits que
les grands.
Bravo à nos 3 gagnants :
1er prix : Mme ROUY habitant au 21 rue de la Fée à Prouais
2ème prix : la Famille RIO habitant au 5 rue des Potiers à Boutigny
3ème prix : M. MAILLIER habitant au 28 rue du Bocage à Allemant.
				
et Merci à nos pompiers
													JB

Collectes Ordures Ménagères

mardi

SIEED

Collectes Emballages

A BOUTIGNY-PROUAIS
mardi

Déchets verts

Site

Encombrants

18 avril
et 22Ménagères
novembre 2019
La collecte
des2019
Ordures
se fait tous les

Du lundi 1er avril au 2 décembre 2019 inclus

www.bouti
Mardis

La collecte
desdéchets
Emballages
se faitdu
tous
les des éboueurs Mardis
Merci de bien vouloir sortir
tous vos
la veille
passage
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La collecte des déchets verts se fait uniquement

du lundi 1er
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L’occasion de venir y découvrir quelques nouveautés :

Le grand méchant lapin (I. Chabbert)
Au loup (S.Blake)
La couleur des émotions (Anne Lienas)

A quoi tu joues le loup ?’ (J. Hoestlandt)
Brigitte la brebis qui n’avait peur de rien (S. Victor)
Michel le mouton qui n’avait pas de chance (S. Victor)

La vraie vie (A. Dieudonné)
J’ai encore menti (G. Legardinier)
Leurs enfants après eux (N. Mathieu)

Personne n’a peur des gens qui sourient (V. Ovaldé)

Pour rappel :
La Bibliothèque Municipale est ouverte le mercredi de
14 heures à 16 heures
et le samedi de 16 heures à 18 heures

qui(J.n’avait
peur de rien (S. Victor)
iBrigitte
tu joueslalebrebis
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Hoestlandt)
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qui peur
n’avait
eMichel
la brebis
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(S.chance
Victor)(S. Victor)
el le mouton qui n’avait pas de chance (S. Victor)

L’occasion de venir y découvrir quelques nouveautés :
pour les enfants :
pour les adultes :
Le grand méchant lapin (I. Chabbert)
Au loup (S.Blake)
La couleur des émotions (Anne Lienas)
A quoi tu joues le loup ?’ (J. Hoestlandt)
Brigitte la brebis qui n’avait peur de rien (S. Victor)
Michel le mouton qui n’avait pas de chance (S. Victor)

La vraie vie (A. Dieudonné)
J’ai encore menti (G. Legardinier)
Leurs enfants après eux (N. Mathieu)

Personne n’a peur des gens qui sourient (V. Ovaldé)
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✔ 16 Mars
19 H 30 SALLE POLYVALENTE
COMITE DES FETES DE PROUAIS
Soirée Chili con carne
✔ 19 Mars
18 H Cimetière de BOUTIGNY
MAIRIE/ANCIENS COMBATTANTS
Commémoration de la fin de la guerre
d’Algérie, dépôt de gerbe et pot salle du
conseil
✔ 30 Mars
CONDE SUR VESGRE
ASCBP SECTION FOOT Repas du foot
✔ 20 Avril
JOURNEE
PLACE DE L’EGLISE DE BOUTIGNY
MAIRIE Fête Foraine
✔ 21 Avril
10 H PLACE DE L’EGLISE DE PROUAIS
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Chasse aux œufs
✔ 21 Avril
JOURNEE PLACE DE L’EGLISE DE
BOUTIGNY MAIRIE
Fête foraine et courses cyclistes
(Dreux) et expo véhicules pompiers,
vente de boudin
✔ 22 Avril
JOURNEE PLACE DE L’EGLISE DE
BOUTIGNY MAIRIE Fête foraine et
courses cyclistes (Houdan)
✔ 01 Mai
JOURNEE Etang de DANNEMARIE
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Concours de pêche à la truite
✔ 08 Mai
10 H 30 PROUAIS
MAIRIE/ANCIENS COMBATTANTS
Commémoration Victoire de 1945
✔ 08 Mai
11 H BOUTIGNY
MAIRIE/ANCIENS COMBATTANTS
Commémoration Victoire de 1945
✔ 11 et 12 Mai
JOURNEE Stand de Tir
LA FRATERNELLE
Compétition Claude LACHAUD
✔ 15 Mai
18 H 30 STADE Les Parcours du Cœur
ASCBP : Foot en marchant
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✔ 18 Mai
7 H 30 PLACE DE L’EGLISE DE BOUTIGNY
ASPIC Sortie extérieure: la Loire, la
pêche et son histoire
✔ 25 et 26 Mai
9 H A 18 H LURAY LA FRATERNELLE
Concours annuel à 50 m
✔ 25 Mai
LA GRANGE Les Parcours du Cœur
Cours de gym : entretien physique pour
sensibiliser les gens sur les bienfaits
du sport
✔ 25 Mai
Les Parcours du Cœur ASPIC :
Randonnée ASPIRANDO et intervention
des POMPIERS*
✔ 26 mai
Les Parcours du Cœur ASPIC :
Randonnée LA MUSSE et intervention
des POMPIERS*
✔ 01 Juin
19 H SALLE POLYVALENTE
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Cochon grillé
✔ 14 Juin
21 H LA GRANGE
LES ESCAPADES DE BOUTIGNY
PROUAIS Représentation théatrale de la
troupe adultes
✔ 16 Juin
17 H LA GRANGE
LES ESCAPADES DE BOUTIGNY
PROUAIS Représentation théatrale de la
troupe enfants
✔ 22 Juin
19 H 30 PLACE DE PROUAIS
COMITE DES FETES DE PROUAIS
Feu de la Saint Jean
✔ 26 Juin
18 H STADE
ASCBP SECTION FOOT Fête du foot
✔ 26 Juin
19 H STADE ASCBP SECTION FOOT
Assemblée Générale
✔ 29 Juin
JOURNEE ECOLE PROUAIS
RPE Kermesse des écoles
✔ 13 Juillet
19 H PROUAIS MAIRIE
Repas communal

✔ 13 Juillet
23 H PROUAIS MAIRIE
Feu d’artifice
✔ 14 Juillet
16 H BOUTIGNY
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Animations et Jeux pour les enfants
✔ 07 Septembre
JOURNEE NOGENT LE ROI
LA FRATERNELLE
Forum des Associations
✔ 07 ou 14 Septembre
JOURNEE CONDE SUR VESGRE
LA FRATERNELLE
Forum des Associations
✔ 14 et 15 Septembre
JOURNEE BOUTIGNY ET PROUAIS
ASPIC Journées du patrimoine
visite églises et clochers
✔ 15 Septembre
9 H à 17 H PLACE DE PROUAIS
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Foire à tout
✔ 21 et 22 Septembre
JOURNEES Stand de Tir
LA FRATERNELLE
Journées portes ouvertes
✔ 28 Septembre
JOURNEE HOUDAN
LA FRATERNELLE
Forum des Associations
Foire Saint Matthieu

Nous vous présentons le
calendrier des festivités 2019
de BOUTIGNY-PROUAIS tel
qu’il résulte des réunions avec
les associations. 1 date reste
à confirmer Football en Mai),
ainsi que des précisions sur
les Parcours du Cœur. Ce tableau sera complété de ces
renseignements et rediffusé
lors des prochains numéros
d’Entre-Nous.
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ASC Boutigny-Prouais Section Football
Traditionnelle Galette des Rois

C’est une nouvelle fois dans la joie et la bonne humeur, que les licenciés des deux clubs de Boutigny et de
Condé, leurs familles et amis, se sont retrouvés pour partager la galette des rois.
Les deux Présidents T. MORISSET de l’AS Vesgre et G. GIOIA de l’ASC Boutigny-Prouais, ont présenté leurs
vœux pour cette nouvelle année, retracé une rétrospective du début de saison et mis l’accent sur les bienfaits
du football :
Après cette intervention très pédagogique, Charly PINEAU a souligné la réactivité des clubs vis-à-vis des
familles et des joueurs en présentant aux familles le nouveau site de communication commun aux deux clubs.
Les 133 personnes présentes, enfants, parents et éducateurs réunis pour cette après-midi galette des rois ont
apprécié les propos des intervenants.
											Le Président G. Gioia

ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB DE L’AMITIE DU 17/01/2019
Régulièrement convoquée, l’Assemblée Générale s’est tenue en la salle du Conseil en Mairie.
En préambule, le Président Michel ALLORGE a renouvelé ses vœux pour l’année 2019, de santé, de réussite
et de bonheur.
Il a remercié Madame le maire et les élus pour le soutien apporté par la commune au Club de l’Amitié. Ce
soutien se traduisant par la mise à disposition d’une salle quand cela s’avère nécessaire, et le versement de
la subvention ce qui permet au Club de l’Amitié d’organiser des animations et des réunions conviviales.
Pour le Président, le Club fonctionne bien avec un satisfécit pour le Tarot ; d’autres activités ludiques
pourraient être créées mais cela passe par un recrutement. Cela est l’affaire de tous.
Au Club de l’Amitié, la convivialité est de mise et se concrétise par la bonne participation et la bonne humeur
lors du repas que nous avons organisé chez « Bruno » à PROUAIS.
Le Président souhaite entamer une réflexion sur une participation des membres du Club de l’Amitié,
moyennant contribution financière, aux projets de sorties d’autres associations, ce qui permettrait également
de mieux faire connaitre le Club de l’Amitié.
La Trésorière Brigitte DEPUYT présente les comptes 2018, ils sont approuvés à l’unanimité.
La cotisation 2019 restera à 20 euros
Le Président Michel ALLORGE, sous les bravos des participants, propose de se retrouver autour du
pot de l’amitié et de la galette des rois.
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ASSEMBLEE GENERALE DU
19 JANVIER 2019

Le Président Bernard BENIT ouvre la séance et présente au
nom du Conseil d’Administration de l’ASPIC les vœux à l’enLe Président, le Trésorier, La Secrétaire de séance
semble des participants.
Une minute de silence est demandée en hommage à Gil Maréchal décédé en 2018, qui fût adhérent et
vice-président de l’ASPIC.
Bilan 2018, Bernard BENIT rappelle les différentes activités qui ont été proposées aux adhérents :
- Visite de l’église de Rouvres et présentation des 10 cadrans solaires et graffitis par Michel Leblond,
- Sortie à Vézelay,
- Expositions des costumes militaires,
- Expositions de livres (M.Thébault, Mme Di Castro, M.Wormser qui a présenté et offert à l’Aspic plusieurs livres sur
Clémenceau), la passerelle du savoir-faire (PSF) a également présenté ses travaux sur le thème des Poilus,
- Exposé d’Anne-Marie Durand, à la Bibliothèque, « à pied sur le Chemin de Compostelle »
 Quitus sur ce bilan d’activités voté à l’unanimité
Rapport financier de Jean-Bernard BESSARD.
RECETTES TOTALES : 5649,52 e		
DEPENSES TOTALES : 4346,29€ e
			
RESULTAT DE L’EXERCICE 2018 : + 1303,23 e
Les comptes sont approuvés et le quitus donné.
Election/Renouvellement du Conseil d’Administration :
3 membres sont à renouveler : JB Bessard, C. Guinand, M.A. Schmitt-Denniel (démissionnaire)
2 membres renouvellent leurs participations : JB Bessard et C. Guinand  Acceptées par l’Assemblée
3 candidatures se présentent : Michel Allorge, Élisabeth Gonin, Corine Le Roux  Acceptées par l’Assemblée.
Cotisation 2020 :
La cotisation de 2019 est renouvelée pour 2020 soit 15 e pour une personne seule, 25 e pour un couple.
Projets 2019 :
PSF : exposition le week-end de Pâques des travaux réalisés, (dessin, modelage, marqueterie, mosaïque, poterie)
18 mai : sortie sur le thème : La Loire, la pêche et son histoire : visite de l’atelier des pêcheurs de Loire, suivie d’un
repas à l’auberge de Sigloy, l’après-midi promenade en bateau sur le fleuve.
9 octobre : exposition de collectionneurs (thème à préciser)
A planifier : visite de la maison de Raymond Devos à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, Musée des Arts et traditions
populaires à Saint-Arnoult-en-Yvelines.
Eglise : Mme le maire rappelle que les travaux prévus sur l’église de Boutigny s’élèvent à 84 000 e. A ce jour, la
Fondation du Patrimoine a obtenu 64 000 e y compris les 2 000 e donnés par l’Aspic. M. Prache espère obtenir
une nouvelle subvention de 6 000 e. Ces travaux commenceront dès que le montant nécessaire sera intégralement provisionné.
Toiture du lavoir de la Fontaine Neuve : suite à des actes de vandalisme, un devis de remise en état a été demandé.
Le trésorier de l’ASPIC rappelle que le but de l’ASPIC est la sauvegarde du patrimoine communal et qu’à ce titre,
pour l’église, l’ASPIC pourra revoir à la hausse sa participation financière mais également contribuer aux travaux
du lavoir.
Calvaires : des bras seraient nécessaires pour entretenir les différents calvaires de la commune.
Aspirando : l’Amicale des Vallées participera à une réfection du fléchage de l’Aspirando.
Un pot de l’amitié a clôturé cette studieuse assemblée.
													JB
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LA FRATERNELLE EN COMPETITION…

Samedi 19 janvier, l’école de Tir de la Fraternelle s’est déplacée pour une journée complète de Championnat
au Stand de Tir Régional de Fleury les Aubrais (45).
A cette occasion, une équipe de 3 jeunes est composée, respectant des critères
d’âges spécifiques, afin de disputer le tournoi Fédéral Régional du Championnat
de France des Clubs.
De gauche à droite, ils se nomment Quentin, Cassandre et Aurélyn, et ils vont
affronter, sans aucune retenue, les meilleurs clubs de la Ligue du Centre.
Au programme, le matin, match individuel avec classement des équipes au Point.
Le premier classement donne la Fraternelle 6ème au général.
Mais l’après-midi réserve toujours des surprises avec les duels, lors desquels seule
la maîtrise du stress permet de l’emporter. L’équipe remporte haut la main les premières rencontres, puis perd le match de quart de finale.
A cet instant, ils disputent la petite finale, l’objectif étant de sauver la troisième
place du podium. Après une lutte au point, et plusieurs égalités, La Fraternelle
sort victorieuse, et remporte cette troisième place sur le podium.
A noter la particularité de cette équipe mixte et majoritairement féminine.
Bravo à cette équipe de jeunes !				
Raphaël PINGAUX, Président de la Fraternelle

BELLE AMBIANCE AUX REPAS
DES AINES …
Le mercredi 16 janvier 2019, le repas offert par le CCAS
aux ainés de la commune de BOUTIGNY-PROUAIS, s’est
déroulé dans la salle polyvalente.
Ils étaient une cinquantaine de convives enthousiastes.
En présence de Madame le maire, des membres du CCAS et de conseillers
Municipaux, sur une table magnifiquement dressée, chacun a pu déguster
et s’extasier du menu de fête concocté par Pierre LALAOUNIS.
Moments précieux que ces échanges, apartés et fous rires qui font oublier
les soucis du moment et attestent de la solidarité communale. Puis place à
la danse. L’animation musicale était assurée par Jonathan qui a interprété
différentes compositions de styles différents, pour le plus grand plaisir des
ainés, qui n’ont pas hésité à esquisser quelques pas de danse après le
déjeuner.
Selon des propos entendus, « quel bon moment passé, vivement l’année
prochaine ! »
											
Patricia
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NOS JOIES…

NOS PEINES…

GAULT Martin né le 12 Décembre 2018
LEBLOND LEBREVELEC Mia née
le 27 Décembre 2018
GEFFROY Rachel née le 08 Janvier 2019
CADART Zacharie né le 28 Janvier 2019

POSTOYAN Jean décédé le 04 Janvier 2019
BORDAS Patrice décédé le 06 Janvier 2019
GASSER Edmond décédé le 06 Janvier 2019
RODRIGUEZ MEITIN Hélène décédé le 04 Février 2019
RONSSIN Bertrand décédé le 27 Février 2019

Bienvenue aux bébés,
Félicitations aux heureux parents.

Toutes nos condoléances aux familles endeuillées

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 - bernard.benit@ardoiz.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)
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

