
Boutigny-Prouais
BULLETIN MUNICIPAL

N°105 - Juin 2019

L’hôtel des insectes réalisé par les élèves de Prouais dans le 
cadre d’un projet pédagogique convenu 

entre les enseignantes et le CCAS.



 

Vie municipale Vie municipale
Vie municipaleVie municipale

Directeur de la publication : 
Mireille Eloy
Maire de Boutigny-Prouais

Responsable de la rédaction :
Jean-Bernard Bessard

Maquette et Impression
Johnathann Godard
Photos libres de droit
Tout droit de reproduction réservé.

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

Page 2

 
Mes Cher(e)s Administré(e)s,

Le joli temps commence à se manifester et avec lui les anima-
tions de nos associations que vous trouverez à l’intérieur du 
présent numéro de votre journal auxquelles j’espère avoir le 
plaisir de vous rencontrer. 

Tout d’abord votre bibliothèque municipale qui reste ouverte au 
mois de juillet, les représentations théâtrales des Escapades de 
Boutigny-Prouais, le feu de la Saint-Jean organisé par le Co-
mité des Fêtes de Prouais, la fête du Football, sans oublier la 
kermesse scolaire. 
 
Ensuite, le moment est également venu de constater que 
L’HERBE POUSSE y compris les mauvaises herbes et je n’ai pas 
vraiment l’impression d’avoir été prise au sérieux par certains 
lorsque j’ai fait paraître, dans le numéro 101 du mois d’octobre 
2018, un article dont le titre était « C’est à vous de le faire » ! 
Je constate chaque jour que la négligence est au rendez-vous, 
sur les trottoirs, devant les propriétés de certains riverains.

C’est donc une nouvelle fois, et dans le mot du maire en espé-
rant être davantage entendue, que je reviens vers vous quant à 
l’entretien devant les propriétés de chacun d’entre vous. C’est 
parce que je ne souhaite pas aller jusqu’à utiliser mon pouvoir 
de police pour prescrire aux riverains, par arrêté, de procéder 
au nettoiement du trottoir situé devant leur habitation que j’in-
siste auprès de vous, qui êtes concernés.

Je suis certaine que comme moi, vous appréciez d’avoir décidé 
de vivre dans un village rural, où le balayage et le désherbage 
manuels sont indispensables de temps à autre, afin de refléter 
une certaine propreté.
Nos employés communaux ne sont pas en mesure de pouvoir 
assurer tout cet entretien sur l’ensemble de notre GRAND terri-
toire. Leur tâche consiste à nettoyer les caniveaux et à balayer 
la voirie elle-même.

Le petit coup de balai ou de désherbage de chacun d’entre 
vous, sur un linéaire limité, ne vous prendra pas beaucoup de 
temps et assurera un visuel de propreté immédiat de votre com-

mune, à l’image de certains administrés qui 
assurent déjà ce travail de nettoyage et que 
je veux ici remercier, car je remarque AUSSI 
les trottoirs qui sont entretenus !
  
Comptant sur l’intérêt que vous portez à 
l’image qui est donnée par votre village,

    Très cordialement,
    Votre maire

   Mireille ÉLOY 

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 20 MaI 2019

Désignation de jurés d’assises : Mr Kozak Alban ; Mme Bonnouvrier Simone et Mme            
Lecarpentier Myriam  

Délibération pour déléguer l’attribution des lots du marché pour l’aménagement des services                   
techniques à Prouais à Madame le maire                  

Lot 1 – démolitions – gros œuvre : ECM   Lot 2 – Charpente Ossature bois : Sté LESOUDIER 
Lot 3 – Métallerie Couverture Zinguerie : ECM   Lot 4 – Fermeture industrielle : DÉFI Seine et Eure  
Lot 5 – Menuiseries extérieures : Sté LESOUDIER   Lot 6 – Menuiseries intérieures : EURL POUSSET  
Lot 7 – Plâtrerie Isolation/fx-plaf : Entr.  FERNANDES Lot 8 – Electricité alarme Incendie : SARL L.T.E. 
Lot 9 – Plomberie Sanitaires : SARL PECQUENARD  Lot 10 – Carrelage Faïence : Sté REVNOR  
Lot 11 – Revêtement sols souples : Sté REVNOR   Lot 12 -  Peinture : SASU ESMA DECOR

Le montant total de ces travaux, maîtrise d’œuvre comprise s’élève à 118 697.24 €TTC.
Les financements acquis sont de 80 993 € €.

•  Délibération pour signature d’un avenant au marché de la restauration scolaire arrivant à 
échéance en aout 2019 avec l’actuel fournisseur, la société Yvelines Restauration, pour une période du 
1er septembre 2019 au 31 août 2020

•  Délibération pour le co-financement avec l’inspection académique d’Eure et Loir du « plan biblio-
thèque » Une subvention de l’Etat de 1650 € a été attribuée à l’école, pour le site de Prouais, dans le cadre 
du ”plan bibliothèque” afin d’encourager l’implantation d’espaces dédiés spécifiquement à la lecture dans 
les écoles rurales ; la commune a complété cette subvention d’un montant annuel de 100 €.

•  Délibération pour autoriser Madame le maire à signer le mandat simple de vente d’un terrain 
communal situé à la Musse 

•  Délibération pour fixation du montant des indemnités du Maire, Maire délégué et des adjoints    
à la demande de la perception pour tenir compte du nouvel indice applicable de 1027 : pour le maire  
34% ; pour le maire délégué 12,50 % ; pour les 4 autres adjoints : 9,50% et pour les conseillers mu-
nicipaux travaillant sur un dossier, missionnés par Madame le Maire : 8,92% 

•  Délibération pour signature d’un contrat annuel de maintenance à distance du défibrillateur                     
Defibtech » avec la société Defibfrance pour un montant de 75 € HT par an.

•  Délibération pour lancement d’une enquête publique pour le déclassement de terrains commu-
naux se trouvant sur le domaine public. Il s’agit du terrain de notre ancienne station de Prouais, derrière 
le lotissement des Primevères. 

•  Signature d’une convention avec la SICAE-ELY de mise à disposition d’une partie de la parcelle 
n°515D à Boutigny pour la création d’un poste électrique.  Emplacement de 15 m2 à côté du dépôt 
de verre. En même temps, il y aura dépose de la ligne HTA sur Allemant. 

•  Délibération pour signature de la convention type de délégation de compétence d’organisation 
de transports scolaires avec la région Centre-Val de Loire conclue pour une durée d’un an à compter 
de la rentrée scolaire 2019/2020 et reconductible tacitement chaque année pour une durée d’un an au 
maximum 5 fois.
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•  Proposition d’une délibération relative aux principes et valeurs devant guider les évolutions du 
système de santé. Il s’agit d’un vœu qui a été proposé par l’Association des Maires de France, elle-même 
sollicitée par la Fédération Hospitalière de France (FHF), qui rassemble les 1000 hôpitaux publics et 3800 
établissements sociaux et médico-sociaux publics, considérant notamment que les inquiétudes et colères 
exprimées dans le pays ces dernières semaines illustrent à nouveau un sentiment de fractures territoriales et 
sociales dans l’accès aux services publics, dont la santé est un des piliers. 

•  Délibération pour demande de non transfert de la compétence eau et assainissement à la CCPH.  
La commune ne souhaite pas transférer les compétences eau et assainissement à la Communauté de Com-
munes du Pays Houdanais.

•  Modification des statuts du Syndicat Interrégional du Lycée de la Queue-lez-Yvelines afin de lui per-
mettre de répercuter les coûts de fonctionnement en toute équité sur l’ensemble de ces communes, compte 
tenu du nombre important d’élèves scolarisés au Lycée Jean Monnet domiciliés dans des communes non 
adhérentes au syndicat, et jusqu’à présent non facturées.  

Tout au long de cette année scolaire les enfants de l’école de Boutigny ont eu accès à la Bibliothèque Municipale.
A cette occasion, ils ont pu y découvrir de nouveaux livres, de nouveaux auteurs et participer avec leur classe à 
des lectures. : Cornebidouille … des histoires de loup… de belles découvertes.
Je tiens  à remercier vivement les enseignantes pour avoir permis ces jolies rencontres et surtout à adresser un 
grand merci aux enfants pour leur gentillesse et leur bonne humeur lors de leur venue en bibliothèque.
 
Bonnes vacances à tous et au plaisir de vous retrouver à la bibliothèque.

Pour rappel :

La Bibliothèque municipale est ouverte tout au long de l’année, 
Le mercredi de 14 heures à 16 heures et le samedi de 16 heures à 18 heures
 
     Valérie Theveux, adjointe au maire, en charge de la bibliothèque    

	  

	  

	   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

Cet été, en juillet, votre Bibliothèque :

Sera ouverte aux horaires habituels :  Elle sera fermée :
 • Les mercredis : 3 et 10 juillet    • Les mercredis : 17 et 24 juillet
 • Tous les samedis      • le samedi 13 juillet
  
En août : votre bibliothèque sera fermée

Réouverture : Le mercredi 4 septembre à 14 heures
Bonnes vacances à toutes et à tous et bonnes lectures ! L’équipe des Bénévoles 
  
Quelques idées de livres à glisser dans vos valises :

Pour les adultes :      Pour les enfants :
La cage dorée (Camilla Lackber)    La pâtisserie des meilleurs amies
J’ai encore menti (G. Legardinier)    Le monstre du placard…
Les victorieuses (L Colombani))    Les deux goinfres
La disparition de Stephanie Mailer…    La soupe aux frites…
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Résultas des élections Européennes 
à Boutigny-prouais

1295 inscrits – 764 votants – 6 blancs – 11 nuls – 747 exprimés. Ont obtenu : 

Nathalie LOISEAU 
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, 
LE MODEM ET SES PARTENAIRES       184 voix  24,63% 

Jordan BARDELLA  
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN    168 voix 22,49%

Yannick JADOT 
EUROPE ÉCOLOGIE          102 voix  13,65%

François-Xavier BELLAMY 
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE      89 voix  11,91%

Nicolas DUPONT-AIGNAN 
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS  DEBOUT LA FRANCE !   40 voix  5,35%

Hélène THOUY 
PARTI ANIMALISTE          29 voix  3,88%

Raphaël GLUCKSMANN 
ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE     29 voix  3,88%

Manon AUBRY 
LA FRANCE INSOUMISE        28 voix  3,75%

Jean-Christophe LAGARDE 
LES EUROPÉENS         20 voix  2,68%

Dominique BOURG 
URGENCE ÉCOLOGIE        18 voix  2,41%

Benoît HAMON 
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S  16 voix  2,14%

François ASSELINEAU 
ENSEMBLE POUR LE FREXIT        7 voix   0,94%

Florian PHILIPPOT 
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, 
SORTONS DE L’UNION EUROPÉENNE !       6 voix   0,80%

Ian BROSSAT 
POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT   4 voix   0,54%

Francis LALANNE 
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE     3 voix    0,40%

Olivier BIDOU 
LES OUBLIÉS DE L’EUROPE        2 voix   0,27%

Pierre DIEUMEGARD 
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L’EUROPE  1 voix   0,13%

Nathalie ARTHAUD 
LUTTE OUVRIÈRE          1 voix   0,13%

PARTICIPATION AU SCRUTIN
Taux de participation : 59,00%
Taux d’abstention : 41,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) : 0,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) : 1,44%
Nombre de votants : 764
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SORTIE	GIVERNY	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Petite	surprise	lors	de	notre	visite	:	une	équipe	du		
journal	télévisé	de	13h	sur	TF1	a	fait	une	interview		

auprès	de	nos	séniors	sur	la	visite	des	Jardins	de	Claude	Monet	!	
Un	grand	moment	!	
	

	 	 	 	 	 	 Valérie	

	

	
	

Une visite guidée des jardins de la Fondation Claude Monet à 
Giverny, organisée par le CCAS, s’est déroulée le 15 mai 2019. 
 
Elle a permis aux 27 participants présents de découvrir pourquoi ces 
lieux ont inspiré le maître de l'impressionnisme. 
Une jolie balade au gré des jardins d’eau et des fleurs a ravi tous les 
participants : le célèbre pont japonais,  le  bassin aux nymphéas puis 
la maison de Claude Monet. 
 
La balade s’est poursuivie par un déjeuner au restaurant « Les bords 
de Seine » à La Roche Guyon. 

	

Votre assistante sociale à l’écoute…

Si vous avez des interrogations ou des questionnements pour vos proches ou pour vous-même dans les do-
maines administratif, social, familial ou la santé, l’assistante sociale peut aborder avec vous ces problèmes et 
vous aidez à les résoudre.
Votre assistante sociale (dont nous rappelons qu’elle est tenue au secret professionnel) évaluera avec vous la 
situation exposée, vous conseillera sur les aides appropriées et pourra si vous le souhaitez, vous accompagner 
dans vos démarches.

Comment la contacter ?

Pour rentrer en contact avec l’assistante sociale de Boutigny-Prouais :
  - par téléphone au 02.37.65.82.64 
  - en la rencontrant en Mairie le mardi matin (uniquement sur rendez-vous).
                             Patricia
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HaNDICap : l’accessibilité progresse

Depuis quelques mois, de nombreuses communes des Yvelines mettent tout en œuvre pour que 

les citoyens sourds, malentendants, en baisse d’audition, aveugles ou aphasiques (ayant un trouble 

du langage) puissent accéder aux services publics.

Ces initiatives anticipent l’échéance légale de mise en conformité. En effet, la loi du 7 octobre 

2016 pour une République numérique (dite loi Lemaire) stipule que les services d’accueil télépho-

niques destinés à recevoir les appels des usagers doivent être accessibles aux personnes sourdes, 

malentendantes, en baisse d’audition, aveugles ou aphasiques.

De plus, le décret du 9 mai 2017 précise que les communes de plus de 10 000 habitants doivent mettre 

cette obligation en application au plus tard le 8 octobre 2020 et le dernier délai est fixé au 8 octobre 2021 

pour les communes de moins de 10 000 habitants.
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                                              Coup de Pouce à … Coup de Pousse 
 
                                                                             LA PERMACULTURE 
 
Un Botipratien nous fait part d’une initiative qui pourrait intéresser les amoureux de la 
nature…. Il est « permaculteur » 
Une petite recherche m’a permis de mettre une définition à ce mot : 
«	La	permaculture,	c’est	une	démarche,	une	philosophie.	Le	but	est	de	prendre	soin	de	la	nature,	des	Hommes	et	de	
partager	équitablement.	»	Autrement	dit	:	concevoir	des	cultures,	des	lieux	de	vie	autosuffisants	et	respectueux	de	
l’environnement	et	des	êtres	vivants.	Comment	?	En	s’inspirant	du	fonctionnement	des	écosystèmes	et	des	savoir-

faire	traditionnels.	Une	éthique,	et	beaucoup	de	bon	sens. 
                                 		JB	

Sur	ce,	laissons	Mr	Emmanuel	Pineau	se	présenter…	
« Bonjour, 
Je suis formateur en permaculture, titulaire du Cours Certifié en Permaculturel. 
Je souhaite proposer, dans les bassins Houdanais et Drouais, différents accompagnements autour de la 
Permaculture :  

«  Prendre soin de la  terre,  des gens et  partager équitablement » 

Ces accompagnements gravitent autour du jardin : 
• Comment limiter fortement son coût d’entretien et son impact écologique ? 
• Comment le rendre nourricier et favoriser la biodiversité ? 
• Comment sensibiliser à notre environnement ?  

Je vous propose donc : 
• des atel iers  prat iques et  des formations :  à Boutigny sur un terrain d’activité de 4000 m2, afin d’acquérir 

de bonnes pratiques, rendre son environnement nourricier et tendre ainsi vers une autonomie alimentaire, 
• des accompagnements sur-mesure chez vous : adaptés à vos attentes, vos besoins, 
• des Designs permaculturels  et  entret ien :  afin de concevoir avec vous, votre jardin comme lieu de vie 

écologique, économe et nourricier. Cette conception limitera le coût annuel de l’entretien de votre propriété,  
• des animations :  au sein d’établissements recevant du public : écoles, maison de retraite, IME, Foyer de Vie… 

 
N’hésitez pas à contacter CoupdePousse dès maintenant pour plus d’informations. 
Cordialement,   

Emmanuel P ineau 14 rue du v ieux Château Boutigny Prouais  »  

manu.coupdepousse@gmail.com      02 34 69 14 02 

 

  

 

 

	

DESIGN PERMACULTUREL ANIMATIONS 

ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE ATELIERS & FORMATIONS 

« PRENDRE APPUI SUR LA NATURE POUR VIVRE MIEUX AU QUOTIDIEN » 

ENTRETIEN 

Vie assiciative
 

                                                         18/05/2019   Sortie à Sigloy… 
 
 
7h30	Départ	de	BOUTIGNY	
Installés	dans	le	car	de	Boutigny	avant	que	ne	chante	le	coq	botipratien,	nos	33	participants	ont	pu	quelques	heures	plus	tard	
découvrir	les	bords	de	Loire	à	Sigloy…	
		
10h	Une	visite	passionnante...	
Tout	a	commencé	par	une	visite	chez	Bruno	GABRIS,	installé	à		

Sigloy	(Loiret),	et	disposant	de	lots	de	pêche	sur	30	kms	de	Loire.		

Bruno	Gabris	de	formation	technicien	supérieur	agricole	en	gestion		

d’espaces	naturels,	est	pêcheur	professionnel.	

Technicien,	amoureux	de	son	métier,	pince	sans	rire	et	surtout	passionné,	

	il	nous	a	dépeint	son	activité		artisanale	qui	respecte	les	directives	

nationales	et	européennes	concernant	la	gestion	durable	des	ressources.																																																	Dégustation…	

Il	reste	encore	en	Loire,	une	quarantaine	de	variétés	de	poissons,	dont	

l’impressionnant	Silure.	Pour	chaque	type	de	pêche,	Bruno	nous	présente		

les	différents	maillages	de	filets	utilisés.		
Bruno	est	aussi	concepteur	et	vendeur	de	produits	à	base	des	poissons		

pêchés	dans	la	Loire	(poissons	fumés,	rillettes,	soupes,	terrines	…)	;	nous	avons	pu	profiter		

d’une	dégustation	accompagnée	de	vins	de	la	région.	

	
12h30	Un	repas	animé…	S’en	est	suivi	un	bon	repas	concocté	par	un	traiteur	de	la	région.	
	
15h	Embarquement	sur	la	grande	«	Aigrette	»	
Nous	sommes	accueillis	par	Jean-Philippe	et	Ingrid	à	bord	de	la	Gabare	la	grande	«	Aigrette	»		

(bateau	fluvial	de	la	façade	Atlantique	que	l’on	peut	voir	sur	les	fleuves	Loire,	Sèvre	Niortaise,		

Charente,	Dordogne,	Garonne).		

Jean-Philippe	est	plusieurs	hommes	en	un,	marinier,	philosophe,	conteur	amoureux	de	«	son	fleuve	».	

Ingrid	 est	 à	 la	 barre,	 elle	 manœuvre	 avec	 sérénité	 et	 professionnalisme	 cette	 belle	 embarcation	 pouvant	 recevoir	 une	

cinquantaine	de	personnes.	

Nous	avons	navigué	pendant	2	heures,	à	l’écoute	des	explications	et	commentaires	de	Jean-Philippe,	sur	l’histoire	de	la	Loire,	les	

poissons,	les	oiseaux,	les	castors,	la	végétation,	les	caprices	de	ce	fleuve.	Un	moment	de	sérénité	et	de	culture,	une	découverte	

originale	et	captivante	de	la	Loire	sur	un	bateau	traditionnel.		

Une	belle	journée	organisée	par	l’ASPIC	!		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
	 	
	

																									A	bord	de	la	«	Grande	Aigrette	»																		Ingrid	et	Jean-Philippe																		Moment	de	sérénité	et	de	culture																																	
	JB	
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N’hésitez pas à contacter CoupdePousse dès maintenant pour plus d’informations. 
Cordialement,   

Emmanuel P ineau 14 rue du v ieux Château Boutigny Prouais  »  

manu.coupdepousse@gmail.com      02 34 69 14 02 

 

  

 

 

	

DESIGN PERMACULTUREL ANIMATIONS 

ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE ATELIERS & FORMATIONS 

« PRENDRE APPUI SUR LA NATURE POUR VIVRE MIEUX AU QUOTIDIEN » 

ENTRETIEN 
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                                                         18/05/2019   Sortie à Sigloy… 
 
 
7h30	Départ	de	BOUTIGNY	
Installés	dans	le	car	de	Boutigny	avant	que	ne	chante	le	coq	botipratien,	nos	33	participants	ont	pu	quelques	heures	plus	tard	
découvrir	les	bords	de	Loire	à	Sigloy…	
		
10h	Une	visite	passionnante...	
Tout	a	commencé	par	une	visite	chez	Bruno	GABRIS,	installé	à		

Sigloy	(Loiret),	et	disposant	de	lots	de	pêche	sur	30	kms	de	Loire.		

Bruno	Gabris	de	formation	technicien	supérieur	agricole	en	gestion		

d’espaces	naturels,	est	pêcheur	professionnel.	

Technicien,	amoureux	de	son	métier,	pince	sans	rire	et	surtout	passionné,	

	il	nous	a	dépeint	son	activité		artisanale	qui	respecte	les	directives	

nationales	et	européennes	concernant	la	gestion	durable	des	ressources.																																																	Dégustation…	

Il	reste	encore	en	Loire,	une	quarantaine	de	variétés	de	poissons,	dont	

l’impressionnant	Silure.	Pour	chaque	type	de	pêche,	Bruno	nous	présente		

les	différents	maillages	de	filets	utilisés.		
Bruno	est	aussi	concepteur	et	vendeur	de	produits	à	base	des	poissons		

pêchés	dans	la	Loire	(poissons	fumés,	rillettes,	soupes,	terrines	…)	;	nous	avons	pu	profiter		

d’une	dégustation	accompagnée	de	vins	de	la	région.	

	
12h30	Un	repas	animé…	S’en	est	suivi	un	bon	repas	concocté	par	un	traiteur	de	la	région.	
	
15h	Embarquement	sur	la	grande	«	Aigrette	»	
Nous	sommes	accueillis	par	Jean-Philippe	et	Ingrid	à	bord	de	la	Gabare	la	grande	«	Aigrette	»		

(bateau	fluvial	de	la	façade	Atlantique	que	l’on	peut	voir	sur	les	fleuves	Loire,	Sèvre	Niortaise,		

Charente,	Dordogne,	Garonne).		

Jean-Philippe	est	plusieurs	hommes	en	un,	marinier,	philosophe,	conteur	amoureux	de	«	son	fleuve	».	

Ingrid	 est	 à	 la	 barre,	 elle	 manœuvre	 avec	 sérénité	 et	 professionnalisme	 cette	 belle	 embarcation	 pouvant	 recevoir	 une	

cinquantaine	de	personnes.	

Nous	avons	navigué	pendant	2	heures,	à	l’écoute	des	explications	et	commentaires	de	Jean-Philippe,	sur	l’histoire	de	la	Loire,	les	

poissons,	les	oiseaux,	les	castors,	la	végétation,	les	caprices	de	ce	fleuve.	Un	moment	de	sérénité	et	de	culture,	une	découverte	

originale	et	captivante	de	la	Loire	sur	un	bateau	traditionnel.		

Une	belle	journée	organisée	par	l’ASPIC	!		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
	 	
	

																									A	bord	de	la	«	Grande	Aigrette	»																		Ingrid	et	Jean-Philippe																		Moment	de	sérénité	et	de	culture																																	
	JB	
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	 	 	 	 	 	 						Une	idée	de	sortie	?	

																																											HOUDAN	Samedi	15	juin	2019		
																																																												20	heures,	Église	St	Jacques	&	St	Christophe	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

Remerciements	des	artistes	en	participant	«	au	chapeau	».	La	participation	est	libre	(donne	qui	veut,	
donne	qui	peut)		
	 		 	 	 	 	 JB	

L’Aspic	recherche	pour	l’exposition	des	19	et	20	octobre	2019,	des	documents	du	siècle	dernier	sur	
la	commune	de	Boutigny-Prouais	:	

- Des	photos,	gravures,	objets,	factures,	évènements	divers,	commerces	et	films	concernant	
cette	période.			

Remise	de	tous	ces	documents	avant	le	début	septembre.	Bien	sûr,	toutes	ces		archives	vous	seront		
rendues.																										

																																																														Contacter	l’ASPIC	au	06.62.93.68.75.		
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SOLSTICE	D’ETE,	ST	JEAN,	FETE	DE	LA	MUSIQUE…	

Équinoxes	et	solstices	rythment	traditionnellement	le	passage	des	saisons	

et	marquent	le	jour	de	célébrations	culturelles	dans	diverses	civilisations	

depuis	des	millénaires.	En	astronomie,	ils	correspondent	aussi	à	des		

événements	particuliers. 	
Astronomie	

Les	solstices	se	 produisent	 une	 première	 fois	 le	 20	 ou	 le	 21	 juin,	 une	 seconde	 fois	 le	 21	 ou	 le	 22	 décembre.	 En	

France,	 le	 solstice	 de	 juin	 marque	 le	solstice	 d'été.	 Le	Soleil	passe	 au	zénith	au-dessus	 du	 tropique	 du	 Cancer	

et	éclaire	 l'hémisphère	 nord	 pendant	 une	 durée	 maximale	 :	 c'est	 donc	 le	 jour	 le	 plus	 long	 de	 l'année	 pour	 cette	

partie	du	globe.	Le	solstice	de	décembre	correspond	quant	à	lui	au	solstice	d'hiver	et	au	jour	le	plus	court.	

Pendant	les	équinoxes,	le	Soleil	se	lève	presque	exactement	à	l'est	et	se	couche	presque	exactement	à	l'ouest.	Étant	

au-dessus	 de	 l'équateur,	 il	 éclaire	 les	 hémisphères	 nord	 et	 sud	 de	 façon	 symétrique	 sur	 toute	 sa	 trajectoire.	 Les	

équinoxes	se	traduisent	par	une	durée	égale	du	jour	et	de	la	nuit	(12	h)	

Un	peu	d’histoire…	

On	 possède	 de	 nombreux	 indices	 de	 ces	 célébrations	 sur	 les	 sites	 hérités	 du	 néolithique.	 Notamment,	 lorsqu’on	

étudie	les	mégalithes	(c'est-à-dire	les	dolmens,	les	menhirs,	les	alignements	de	grosses	pierres),	on	se	rend	compte	

que,	 bien	 souvent,	 ils	 sont	 disposés	 en	 fonction	 de	 l’endroit	 où	 le	 soleil	 se	 lève	 à	 ce	 moment	 de	 l’année.	 On	

pratiquait	ce	jour-là	des	rites	sacrés,	que	certains	prétendent	perpétuer	de	nos	jours	:	par	exemple	à	Stonehenge,	en	

Angleterre,	il	y	aura	beaucoup	de	monde	durant	ce	moment. 	

St	Jean	…	Fête	de	la	musique	

Pour	ne	parler	que	des	temps	historiques,	il	faut	savoir	que	les	Égyptiens	de	l’Antiquité	faisaient	

commencer	l’année	ce	jour-là	et	que	plus	tard,	en	Grèce,	c’était	le	temps	de	fêtes	en	l’honneur		

de	Déméter	et	d’Athéna.	Dans	la	Chrétienté,	ces	traditions	ont	donné	naissance	à	la	fête	de	la		

Saint-Jean,	le	24	juin,	au	cours	de	laquelle	on	fait	de	grands	feux	de	joie,	dans	le	prolongement		

de	ce	qui	s’est	fait	depuis	des	millénaires.	

La	fête	de	la	Musique	peut	être	considérée	comme	un	avatar	moderne	de			

ces	fêtes	traditionnelles	du	21	juin		

Certains	y	ont	vu	un	sursaut	de	paganisme.	Il	est	évident	que	lors	de	

l’institution	de	cette	fête,	en	1982,	Jack	Lang	n’a	pas	été	choisir	cette	date	du	

21	juin	par	hasard	:		

- pratiquement,	il	s’agit	de	la	nuit	la	plus	courte	et	de	l’entrée	dans	l’été,		

- mais	d’un	point	de	vue	symbolique,	il	s’agit	surtout	de	la	soirée	qui	aura	

connu,	depuis	l’aube	de	l’Humanité,	le	plus	de	fêtes	et	de	réjouissances.	
	

JB	

L’Aspic	recherche	pour	l’exposition	des	19	et	20	octobre	2019,	des	documents	du	siècle	dernier	sur	
la	commune	de	Boutigny-Prouais	:	

- Des	photos,	gravures,	objets,	factures,	évènements	divers,	commerces	et	films	concernant	
cette	période.			

Remise	de	tous	ces	documents	avant	le	début	septembre.	Bien	sûr,	toutes	ces		archives	vous	seront		
rendues.																										

																																																														Contacter	l’ASPIC	au	06.62.93.68.75.		
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Entre le 18 et 22 août prochain
9e paRIS-BREST-paRIS Randonneur
Organisé par l’auDaX CLuB paRISIEN

C’est depuis la Bergerie Nationale située dans le parc du Château de Rambouillet que s’élanceront les partici-
pants de la mythique randonnée Paris-Brest- Paris qui a lieu tous les 4 ans.
Quelques chiffres :
- 7000 participants dont 5000 étrangers,
- Ils s’élanceront le 18 août à partir de 16h par groupe d’environ 250 unités,                                                                                                                
- Les derniers quitteront la cité rambolitaine le lundi 19 août à 5h30 du matin,                                    
- 1200 km à parcourir à vélo en moins de 90 heures,
- A travers 5 régions, 9 départements et 181 communes,
- Parmi ces 181 communes traversées, BOUTIGNY-PROUAIS sur le chemin du retour,
- Plus de 2500 bénévoles mobilisés.
        Encourageons-les lors de leurs passages
             JB

Entre	le	18	et	22	août	prochain	
9e	PARIS-BREST-PARIS	Randonneur	
Organisé	par	l'AUDAX	CLUB	PARISIEN	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

C’est	depuis	la	Bergerie	Nationale	située	dans	le	parc	du	
Château	de	Rambouillet	que	s’élanceront	les	participants	
de	la	mythique	randonnée	Paris-Brest-	Paris	qui	a	lieu	tous	
les	4	ans.	
Quelques	chiffres	:	

- 7000	participants	dont	5000	étrangers,	
- Ils	s’élanceront	le	18	août	à	partir	de	16h	par	groupe	

d’environ	250	unités,																																																																																																																	
- Les	derniers	quitteront	la	cité	rambolitaine	le	lundi	19	août	à	5h30	du	matin,														Tableau	des	contrôles																																						
- 1200	km	à	parcourir	à	vélo	en	moins	de	90	heures,	
- A	travers	5	régions,	9	départements	et	181	communes,	
- Parmi	ces	181	communes	traversées,	BOUTIGNY-PROUAIS	sur	le	chemin	du	retour,	
- Plus	de	2500	bénévoles	mobilisés.	

Encourageons-les	lors	de	leurs	passages	

	 	 	 	 	 	 JB	

																																																																																																									

Contrôle Km Km 

1 Mortagne-au-Perche 119,795 119,8 

2 Villaines-la-Juhel 98,900 218,7 

3 Fougères 89,341 308,0 

4 Tinténiac 54,199 362,2 

5 Loudéac 84,983 447,2 

6 Carhaix-Plouguer 76,514 523,7 

7 Brest 89,291 613,0 

8 Carhaix-Plouguer 83,598 696,6 

9 Loudéac 86,054 782,7 

10 Tinténiac 86,807 869,5 

11 Fougères 54,152 923,6 

12 Villaines-la-Juhel 89,072 1012,7 

13 Mortagne-au-Perche 84,438 1 097,1 

14 Dreux 77,242 1 174,4 

15 Rambouillet 44,326 1 218,7 
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pâques 2019 au balcon !

Fête foraine, chasse aux œufs, rendez-vous sportif et culture étaient au rendez-vous à la grande 
satisfaction des botipratiens.

Les ateliers de l’ASPIC regroupés sous l’appellation « La passerelle des savoirs-faire » ont 
exposé leurs œuvres dans la salle du conseil de la mairie.

Environ 70 visiteurs ont pu admirer les différents travaux : marqueteries, mosaïques, dessins, peintures et pote-
ries. Nadia TAICHER présentait ses cours de modelage et Yves MARÉCHAL l’art de la céramique.
Le Président de l’ASPIC, notre ami Bernard BENIT a remercié l’investissement des participants.
              JB

Vous avez envie de paRTaGER, d’appRENDRE, d’ECHaNGER dans un 
climat convivial ?

Moyennant votre adhésion annuelle à l’ASPIC d’un montant de 15 €€, venez passer un bon moment à la                 
MAISON DES ASSOCIATIONS, 10 rue St Rémi à PROUAIS  

- LE LUNDI, de 18h à 21h. L’animatrice de l’ATELIER de 
marqueterie, Hélène BAUDINETTO vous accueillera et seule 
une participation financière de 1.50 €€ de l’heure vous sera 
demandée. Elle correspond aux fournitures nécessaires à vos 
réalisations,

- LE MARDI de 14h à 18h, c’est un ATELIER LIBRE qui s’ouvre 
à vous : MOSAIQUE – MODELAGE – PEINTURE – DESSIN, 
CARTONNAGE, PATCHwORK, BRODERIE …  
Aucune participation financière ne vous sera demandée. Jeanine BALLESTEROS au 06 33 34 87 46 ou Elisa-
beth GONIN au 06 03 29 28 20 se feront une joie de répondre à vos appels

- Des cours de SCULPTURE et de MODELAGE sont également donnés par Mme Nadia TAICHER, joignable au 
06 03 31 28 49 LE LUNDI de 14h30 à 17h00 et des stages sont organisés 1 SAMEDI par mois.

            ME 
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RéSERVEZ VOTRE SOIRéE Du 13 JuILLET 

pour venir fêter avec nous à Prouais, dans « La Grange », à partir de 19h00,

le 14 juillet, devenu la fête nationale française en 1880. 

Cette date commémore la prise de la Bastille, journée révolutionnaire parisienne qui a marqué la fin de la 

monarchie absolue en France.

Vos élu(e)s se feront un plaisir de vous servir apéritif et repas froid.

S’ensuivra la retraite aux flambeaux et l’habituel feu d’artifice sur la place de l’église de Prouais. 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !

       

       Mireille ÉLOY

✔	 	15 Juin
20H30 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
✔	 	05 Octobre
19 H Loto 
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Forum des Associations 
✔	 	09 Octobre
10 H à  18 H LA GRANGE 
ASPIC
Exposition de collectionneurs                       
(à préciser) 

✔	 	12 Octobre
19 H Soirée moules frites 
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Forum des Associations 
✔	 	11 Novembre
10 H 30 BOUTIGNY 
MAIRIE/ANCIENS COMBATTANTS
Commémoration Armistice 1918
✔	 	11 Novembre
11 H PROUAIS
MAIRIE/ANCIENS COMBATTANTS
Commémoration Armistice 1918
✔	 	23-24 Novembre
JOURNEE Stand de Tir
LA FRATERNELLE
Compétition Raymond GARREAU
✔	 	07 Décembre
19 H SALLE POLYVALENTE
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Sainte Barbe
✔	 	07 Décembre
9 H 30 RDV Salle du Conseil
MAIRIE - CCAS
Distribution du colis des Séniors
✔	 07 Décembre
9 H 30 RDV Salle du Conseil
MAIRIE - CCAS
Distribution du colis des Séniors
✔	 14 Décembre
9 H 30 LA GRANGE
MAIRIE
Spectacle de Noël
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COMITE DES FETES DE pROuaIS

aTTENTION ! CHaNGEMENT DE pROGRaMMaTION

pour les représentations des troupes enfants et adultes des Escapades
des 14-15 et 16 juin prochains.

COMITE	DES	FETES	DE	PROUAIS	
	

	

	

	

	

	

	

Le	Comité	des	Fêtes	de	Prouais		

Organise	le	samedi	22	juin	2019	

le	repas	(ribs)	et	le	feu	de	la	Saint	Jean	

tarifs	18€	Adulte	/8€	Enfant	

Réservation	au	06	34	87	49	38	

		

	

ATTENTION	!	
CHANGEMENT	DE	PROGRAMMATION	

pour	les	représentations	des	troupes	enfants	et	adultes	des	Escapades	
des	14-15	et16	juin	prochains.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

-		Représentation	de	la	troupe	
adultes	le	samedi	15	juin	à	20h30	
(et	non	plus	le	dimanche 16	à	17h)	
	

-	Représentation	de	la	troupe	
enfants	le	dimanche	16	juin	à	17h	
(et	non	plus	le	samedi 15	à	17h) 
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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 - 01 34 87 48 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

Eaux de Ruffin
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

InformationsInformations
NOS JOIES…
                  
DORE Maxence né le 31 mars 2019
DUPAS Céleste née le 27 Avril 2019

Bienvenue aux bébés, 
Félicitations aux heureux parents.

EN RAISON DES CONGÉS D’ÉTÉ, vous voudrez bien 
noter que :

-   la Mairie et l’Agence Postale Communale seront fermées 
les SAMEDIS 20 juillet ; 27 juillet ; 3 août et 10 août 
2019

-  la Mairie et l’Agence Postale Communale seront égale-
ment fermées du lundi 12 août 2019 au samedi 17 août 
2019 inclus

   Merci de votre compréhension.


