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SECRETAIRE GÉNÉRALE … DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES …

Le 1er novembre dernier, après 11 ans de bons et loyaux services, por-
tée par son expérience sur notre commune, notre secrétaire générale, 
Agnès Ventura, a pris son envol vers une autre commune eurélienne et 
ses 5 800 habitants, celle d’Auneau-Bleury-St-Symphorien.  
A présent, Directrice Générale des Services de cette commune nouvelle, 
née d’une fusion en janvier 2016, nous lui souhaitons pleine réussite 
dans son nouveau poste.  
Nous la remercions de sa collaboration à nos côtés et de son dévoue-
ment pour les botipratiennes et les botipratiens.

« Bon Vent Agnès ! »      
Mireille Éloy et le Conseil Municipal 
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Mes chers administré(e)s, 

Comme vous le savez, nous sommes rentrés dans une période 
pré-électorale puisqu’en mars prochain, vous serez appelés aux 
urnes dans le cadre des élections municipales. 

De ce fait, l’édito du maire doit respecter la réglementation en                  
vigueur en ce moment particulier, à savoir le code électoral, la loi 
n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 et la loi n° 2018-1202 du 
22 décembre 2018 consistant notamment à un critère important à 
respecter, celui de la neutralité.

C’est la raison pour laquelle ma communication sera particulière-
ment courte pour ce journal du mois de décembre 2019.

Sachez que les travaux de l’Eglise Saint-Pierre de Boutigny conti-
nuent à avancer comme je vous l’indiquais dans l’Entre Nous de 
septembre dernier. 
Je profite de ces quelques lignes pour compléter mes remerciements 
envers les généreux donateurs, qui se reconnaîtront, et qui se sont 
manifestés auprès de moi depuis la publication de mon édito.
 
L’”Association pour la Sauvegarde du Patrimoine d’Intérêt                       
Communal”, habituée à nous aider financièrement dans nos dif-
férentes actions patrimoniales, avait voté à l’unanimité, lors de sa 
dernière Assemblée Générale et sur proposition de son Président, 
la volonté de participer, à hauteur de 3 000 € à la restauration du 
chœur de notre église. Ce chèque vient d’être remis en mairie. Merci 
aussi à l’ASPIC pour ce geste financier très apprécié.
 
Comme chaque année, les « Pères et Mères Noël » du Conseil                
Municipal se présenteront au domicile de nos aînés de plus de 
70 ans, qui auront choisi de se faire porter un colis gourmand, le                 
SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019. 
Pour celles et ceux qui auront choisi le repas pris en commun à la 
salle polyvalente de Boutigny, ce sera le MERCREDI 15 JANVIER 

2020, à partir de 12h00.

En porte-parole de mes collègues élu(e)s, je 
vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de 
fin d’année, en famille, entre amis, en tous cas 
telles que vous les aimez. Bonne Année 2020

Très cordialement,
Votre maire,
Mireille Eloy

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE 
BOUTIGNY-PROUAIS du 17 JANVIER 

au 16 FEVRIER 2020.
INFORMATIONS à LA MAIRIE.
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BREVES DE CONSEIL

DÉCISIONS pRISES Au COuRS Du CONSEIL MuNICIpAL Du 27 SEpTEMBRE 2019
VOTÉES à la l’UNANIMITÉ

Approbation des comptes rendus des 7 et 28 juin 2019

•  Budget principal : Décision modificative n°1 pour procéder au remboursement d’un trop perçu de            
6 324.02 € de taxe d’aménagement sur des exercices antérieurs

•  Achat d’un four pour le restaurant scolaire de Prouais. Compte tenu des caractéristiques obligatoires 
pour le futur four, à savoir 10 niveaux et possibilité de le poser sur un support, c’est un modèle CFE 710 
RTS de marque Air’T, électromécanique, au prix de 3 673.50 € HT, fourni par l’UGAP qui a été retenu. 

•  Subvention à l’intention du foyer du collège François Mauriac d’un montant de 500 € pour la 
fourniture d’une structure scénique destinée à supporter des rideaux sur l’estrade de « La Grange ».  

•  Validation du règlement intérieur des cimetières de Boutigny et de Prouais, des sépultures classiques 
de Boutigny et de Prouais et des espaces cinéraires de Boutigny et de Prouais.   

•  Signature d’un contrat d’apprentissage pour le suivi d’une formation en CAP Accompagnement Edu-
catif Petite Enfance (ancien CAP Petite enfance) en 2 ans en alternance. Cette apprentie occupera un poste 
à la maternelle d’une durée de 35 heures par semaine sur 14 semaines à la mairie (12 semaines en centre 
de formation). 

•  Désignation d’un coordonnateur communal pour la campagne de recensement de la population 
2020 et fixation de son indemnité. L’embauche d’une personne extérieure sera faite compte tenu du 
départ de la secrétaire générale de la mairie. Son indemnisation sera faite sur une base de 17.47 € nets 
de l’heure. Un travail particulièrement appliqué doit être fait sur ce poste de coordonnateur car il impacte 
directement la Dotation Globale de Fonctionnement versée à la commune par l’Etat puisque celle-ci est 
calculée en fonction notamment de la population.

•  Adoption du règlement technique et modification des statuts du SIE-ELY compte tenu de la fusion 
des deux syndicats électriques d’Eure-et-Loir et des Yvelines (SIEPRO et SIERO) devenu le SIE-ELY (Syndicat 
Intercommunal d’Energies d’Eure-et-Loir et des Yvelines). 

•  Signature d’un avenant à la convention avec la médiathèque départementale d’Eure-et-Loir du 
1er janvier au 31 décembre 2020 pour prolonger le partenariat unissant la commune au Département. 

•  Validation des termes de la charte des critères des associations d’intérêt collectif communal                     
présentée par la Commission Associative, Sportive, Culturelle et Animations. 
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ADOPTÉES à LA MAJORITÉ

•  Embauche d’un agent polyvalent aux services techniques pour l’entretien des bâtiments communaux 
et occasionnellement des espaces verts : 7 abstentions (Giovanni Gioia, Carine Barrière, Aurore Milward, 
Jean-Bernard Bessard, Jimmy Pasquier, Jean-Marc Geuffroy, Corine Le Roux). 

•  Participation financière au FSL logement 2019 sollicitée par le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir,  
proposée 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.

   2 abstentions : Giovanni Gioia et Aurore Milward.

•  Participation financière au FAJ 2019 sollicitée par le Conseil Départemental d’Eure-et Loir, proposée à 
hauteur de 150 €,  pour alimenter un fonds destiné aux jeunes âgés de 18 à 25 ans rencontrant des dif-
ficultés particulières d’insertion sociale et professionnelle. Le Conseil Départemental intervient également 
pour des aides d’urgence liées à l’extrême précarité d’un jeune.

   1 abstention : Aurore Milward. 

REFUSÉE à LA MAJORITÉ

•  Signature d’une convention pour l’installation et l’hébergement d’équipement de télé relevé en 
hauteur avec GrDF  sur la faisabilité d’un projet d’installation d’équipements techniques sur l’église de 
Boutigny dans le cadre du projet GAZPAR de GRDF. Il est fait état dans la convention que le Projet 
« Compteurs Communicants Gaz » est un projet dit d’efficacité énergétique, orienté vers les consomma-
teurs, poursuivant deux objectifs majeurs : le développement de la maîtrise de l’énergie par la mise à 
disposition plus fréquente de données de consommation et l’amélioration de la qualité de la facturation 
et de la satisfaction des clients par une facturation systématique sur index réels et la suppression des es-
timations de consommations.

     1 abstention : Fabrice Geffroy et 14 contre : Carine Barrière, Jean-Bernard Bessard, Mireille Eloy, Jean-
Marc Geuffroy, Giovanni Gioia, Jean-Claude  Gohard, Evelyne Heulin, Josette Joyeux, Aurore Lagarde, 
Corine Le Roux, Aurore Milward, Jimmy Pasquier, Monique Petit et Valérie Theveux.

DÉCISIONS pRISES Au COuRS Du CONSEIL MuNICIpAL Du 18 OCTOBRE 2019
VOTÉES à l’UNANIMITÉ

Approbation du compte rendu du 27 septembre 2019

Autorisation donnée à Madame le maire pour la signature d’un compromis de vente d’un terrain 
municipal situé à La Musse

ADOPTÉES à LA MAJORITÉ

•  Création d’un emploi permanent pour le poste de secrétaire de mairie. Pour tenir compte de la 
future embauche du secrétaire de mairie et ignorant le grade que pourrait avoir la personne retenue, il 
est nécessaire de créer plusieurs postes sur le tableau des effectifs. Après l’embauche, les 2 grades non 
pourvus seront supprimés. 3 grades existent en filière administrative en catégorie B : Rédacteur, Rédacteur 
principal 2ème classe, Rédacteur principal 1ère classe.

   2 abstentions : Jean-Bernard Bessard et Jimmy Pasquier
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URBANISME	
Déclaration	préalable	(D.P.)	:	C’est	une	autorisation	administrative	qui	s'impose	aux	travaux	de	faible	importance	non	soumis	à	permis	de	construire	et	aux	
divisions	de	terrain	non	soumises	à	permis	d'aménager.	

N°	dossier	 Date	de	
dépôt	

Adresse	des	travaux	 Nature	du	projet	 Décisions	

CU	028	056	19	0	0048	 20/07/19	 16	rue	Saint	Crochu																																
La	Musse	

Division	et	constructibilité	
d'un	lot	à	bâtir	

Avis	favorable	

DP	028	056	19	0	0041	 01/08/19	 Rue	des	Potiers																																																						
Boutigny	

Construction	d'un	
transformateur	électrique	

En	étude	par	la	Direction	
Départementale	des	
Territoires	

DP	028	056	19	0	0042	 30/07/19	 2	rue	du	vieux	Puits																																															
La	Musse	

Ouverture	de	fenêtre	et	
sas	entrée	

Irrecevable	-	dépôt	de	
permis	de	construire	
nécessaire	et	non	DP	

DP	028	056	19	0	0043	 19/08/19	 4	rue	de	la	Pilonnerie																																												
Les	Joncs	

Construction	d'une	
véranda	

Avis	favorable	

DP	028	056	19	0	0044	 19/08/19	 29	bis	rue	des	Blatiers																																																									
Prouais	

Division	lot	A	 Avis	favorable		

DP	028	056	19	0	0045	 19/08/19	 29	rue	des	Blatiers																																																									
Prouais	

Division	lot	B	 Avis	favorable		

DP	028	056	19	0	0046	 03/09/19	 37	rue	du	Chemin	Vert																																													
Les	Joncs	

Construction	à	1	pente	
d'un	appentis	en	tuiles	
plates	pour	voiture	

Avis	défavorable	

DP	028	056	19	0	0047	 06/09/19	 12	rue	de	l'Aubeton																																																	
Buchelet	

Réfection	de	la	toiture	à	
l'identique	

Avis	favorable		

DP	028	056	19	0	0048	 07/09/19	 21	rue	des	Potiers																																														
Boutigny	

Réfection	d'une	toiture	
annexe	

Avis	favorable		

DP	028	056	19	0	0049	 10/09/19	 14	rue	des	Potiers																																														
Boutigny	

Construction	d'un	abri	de	
jardin	

Avis	défavorable	

DP	028	056	19	0	0050	 11/09/19	 12	rue	des	coquelicots																																								
Boutigny	

Réfection	de	la	clôture	 Avis	favorable		

DP	028	056	19	0	0051	 24/09/19	 4	rue	des	Bouvreuils																																																	
Boutigny	

Retrait	d'une	haie	
remplacée	par	du	grillage	
avec	lattes	bois	

Avis	favorable		

DP	028	056	19	0	0053	 09/10/19	 10	rue	de	Nerville																							
Beauchêne	

Construction	d'un	mur	
sur	rue		

Avis	favorable		

PC	028	056	19	0	0009	 16/07/19	 Le	Mesnil	Sur	Opton	 Construction	d'un	hangar	
agricole	

Avis	favorable		

PC	028	056	19	0	0010	 03/09/19	 27	rue	des	Blatiers																																																									
Prouais	

Changement	de	
destination	en	habitation	

Avis	favorable		

PC	028	056	19	0	0011	 03/09/19	 27	rue	des	Blatiers																																																									
Prouais	

Changement	de	
destination	en	habitation	

Avis	favorable		

PC	028	056	19	0	0012	 03/09/19	 29	bis	rue	des	Blatiers																																																									
Prouais	

Construction	d'une	
maison	

Avis	favorable		

PC	028	056	19	0	0013	 03/09/19	 29	rue	des	Blatiers																																																									
Prouais	

Construction	d'une	
maison	

Avis	favorable		

PD	028	056	19	0	0001	 03/09/19	 27	rue	des	Blatiers																																																									
Prouais	

Démolition	d'un	hangar	 Avis	favorable		

uRBANISME
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Dates des élections municipales 2020

Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier 
tour ; le second tour aura lieu le dimanche 22 mars 2020. C’est ce que précise un 
décret publié au Journal officiel du jeudi 5 septembre 2019.
Les demandes d’inscription sur les listes électorales pour participer à ce scrutin              
devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020.
 

Date des élections Sénatoriales 2020

Les prochaines élections sénatoriales françaises devraient avoir lieu à la fin du 
mois de septembre 2020. 
Le vote des sénatoriales fait l’objet de règles électorales bien spécifiques qui 
le distingue des autres modes de scrutin français.

Les sénateurs ne sont pas directement élus par les électeurs, contrairement 
aux députés à l’Assemblée nationale élus lors des législatives. Il s’agit d’un 
suffrage universel indirect. Chaque sénateur est élu par un collège d’élus 
issus de la circonscription qu’il représentera. Ce collège de grands électeurs 
est composé de députés, de conseillers régionaux, de conseillers départementaux et de délégués des conseils 
municipaux.

Les dernières élections sénatoriales se sont déroulées en septembre 2017. Mais tous les sièges de sénateurs 
n’étaient pas concernés, le Sénat étant renouvelé par moitié tous les 3 ans. 

Ces élections avaient permis d’élire seulement 170 sénateurs sur les 348 que compte le Sénat. Il s’agissait alors 
de la série 1 regroupant les sénateurs des départements d’Ile-de-France, ceux des départements dont le nombre 
est compris entre 37 et 66, ceux de certains territoires d’Outre-Mer ainsi que 6 des 12 sénateurs représentants 
les français de l’étranger.

A l’inverse, les sénatoriales de 2020 permettront d’élire les 178 sénateurs de la série 2 dont l’Eure-et-Loir fait 
partie. La durée du mandat d’un sénateur est de 6 ans, ces élus resteront sénateurs jusqu’en 2026, tandis que 
les sièges renouvelés en 2017 seront renouvelés en 2023.

Le samedi 21 décembre dès 14 heures à la bibliothèque
comptines, contes et autres histoires de Noël

suivi d’un atelier sur le thème de Noël !

  
 

Les enfants de l'école de Boutigny ont repris le chemin de la Bibliothèque 
à raison d'une visite une fois tous les 15 jours pour les classes de 
moyenne section, grande section/CP, et les CE1. 
 
Merci aux enfants et aux maîtresses pour leur accueil et tous ces 
moments d'échanges ! 

  

Pour rappel : 
La Bibliothèque Municipale est ouverte le mercredi de 

14 heures à 16 heures 
et le samedi de 16 heures à 18 heures 

 
L’occasion de venir y découvrir quelques nouveautés : 

pour les enfants : pour les adultes : 
 

Le grand méchant lapin (I. Chabbert) La vraie vie (A. Dieudonné) 
Au loup (S.Blake) J’ai encore menti (G. Legardinier) 
La couleur des émotions  (Anne Lienas) Leurs enfants après eux (N. Mathieu) 

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

 

  
 
 

 

 

 
 

  

Votre Bibliothèque sera fermée :
du mercredi 25 décembre 2019, au samedi 4 janvier 2020 

et ré-ouvrira ses portes le mercredi 8 janvier 2020 dès 14 heures.
Les bénévoles à votre service vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année 

et vous présentent leurs voeux les meilleurs pour 2020 !

Quelques idées de livres à offrir ou se faire offrir : 
Goncourt 2019 : Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon (JP Dubois)
Renaudot 2019 : La panthère des neiges (S. Tesson)…
Et pour les enfants :
Akiko la voyageuse (A. Guillopé) - Le pull de Noel (C. heikkilä) - 
Un rêve pour toutes les nuits (L. Bresner) - Le loup qui découvrait le pays des contes  (O. Lallemand)…
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COMMEMORATION	DU	11	NOVEMBRE		
																																		BOUTIGNY-PROUAIS	

	

	

	

	

	

	

	

	
	 	 	 	 								Lecture	du	message	de	la	Secrétaire	
	 	 	 	 															d’Etat	auprès	de	la	Ministre	des	Armées	
	 	 	 	 										par	Mireille	Eloy	Maire	de	Boutigny-Prouais		

							et	Valérie	THEVEUX	Maire	déléguée	de	Prouais		
              Serge MARECHAL Président  

des Anciens Combattants de BOUTIGNY-PROUAIS et ses Environss DE COMBATTANTS DE BOUTIGNY E 

	

	

	

	
	 «	Allons	Enfants	de	la	Patrie	….	»																																																																				Emotions….	

11	novembre	1918,	l'Armistice	de	 la	Grand	Guerre	est	signée	par	 les	 représentants	du	camp	des	Alliées	 (	France,		
Royaume-Uni,	 Russie	 ,	États-Unis)	 et	 ceux	 de	 l'armée	 allemande,	 dans	 un	 wagon,	 installé	 dans	 une	 clairière	 de	
Rethondes,	au	cœur	de	la	forêt	de	Compiègne,	dans	l'Oise.		

11	novembre	2019,	sous	un	ciel	gris	et	pluvieux.,	dépôt	des	gerbes	aux	monuments	aux	morts	de	Boutigny	puis	de	
Prouais.	 Lectures	 du	 message	 des	 Anciens	 combattants	 et	 du	 texte	 officiel	 du	 gouvernement.	 Cette	 année	 sont	
associés	les	soldats	récemment	morts	pour	la	France	en	«	opérations	extérieures	».	
Moments	d’émotion	et	de	recueillement	ponctués	par	les	enfants	des	écoles	qui	ont	magnifiquement	interprété	«	La	
Marseillaise	»	et	par	le	vin	d’honneur	partagé	avec	les	nombreux	botipratiens	participants.		

Merci	et	bravo	aux	enfants	et	à	leurs	enseignantes,	Merci	à	ceux	qui	contribuent	à	pérenniser	cette	cérémonie.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 JB	

Quelques idées de livres à offrir ou se faire offrir : 
Goncourt 2019 : Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon (JP Dubois)
Renaudot 2019 : La panthère des neiges (S. Tesson)…
Et pour les enfants :
Akiko la voyageuse (A. Guillopé) - Le pull de Noel (C. heikkilä) - 
Un rêve pour toutes les nuits (L. Bresner) - Le loup qui découvrait le pays des contes  (O. Lallemand)…
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NOEL DANS LE MONDE…	

Réveillon du 24 décembre, décorations sur le sapin, dinde aux marrons, calendrier de l’Avent, Père 
Noël… Si ces mots nous semblent familiers et s’inscrivent dans notre rituel de Noël, d’autres pays cultivent 
des traditions quelques peu différentes. Breuvages spéciaux, santons originaux, multiples desserts… Suivez-
nous à la découverte de quelques traditions de Noël autour du monde ! 

Le Portugal 

Au Portugal, les cadeaux de Noël sont donnés la veille de Noël par le Père Noël ou 
l’enfant Jésus selon les croyances. Ceux qui ont une cheminée y brûlent un tronc 
d’olivier ou de châtaigner et trouvent leurs cadeaux dans les chaussures qu’ils 
apposent en face. 

Il est fréquent de retrouver une crèche dans les foyers portugais, à laquelle les parents ajoutent au dernier 
moment la figurine du petit Jésus pour surprendre les enfants. Que trouve-t-on au menu ? Beaucoup de 
morue et le Bolo Rei, gâteau de fruits confits ! 

 Le Royaume-Uni 

En décembre, les Anglais s’envoient de jolies cartes de vœux bien décorées qu’ils 
suspendent dans leurs maisons jusqu’au mois de janvier. Une autre tradition est celle 
des crackers de Noël, gros bonbons de papier brillant cachant des petits cadeaux et 
une couronne, que l’on « craque » au moment du repas. 

La tendance du sapin de Noël que nous connaissons et que l’on retrouve dans les maisons britanniques a été 
initiée au Royaume-Uni par le prince-consort Albert, empruntée de son pays d’origine qui est… 
l’Allemagne ! 

 L’Allemagne 

Bienvenue aux pays des meilleurs marchés de Noël ! L’Allemagne possède plusieurs 
traditions uniques liées à Noël, à commencer par la multitude de calendriers de 
l’Avent que l’on trouve dans les foyers germaniques. 

Dans le sud-est du pays, les enfants demandent des cadeaux au Christkind, une petite 
fille que l’on retrouve symbolisée dans les parades. La Saint-Nicolas, le 6 décembre, 
est aussi une occasion d’offrir des cadeaux aux petits. Le dessert traditionnel est 
le Stollen. 

 L’Espagne 

La majorité des cadeaux en Espagne sont ouverts le 6 janvier, qui correspond aux jours où     
les Rois Mages apportèrent leurs cadeaux au petit Jésus. Le touron, sorte de nougat, est la 
gourmandise la plus appréciée de toute la famille pendant les fêtes. 

Deux traditions originales subsistent en Catalogne : celle du Tió de Nadal, une buche que l’on   
nourrit et enveloppe dans une couverture à partir du 8 décembre, avant de la frapper le jour de 
Noël pour qu’elle délivre les cadeaux ; et celle du Caganer, un santon qui fait ses besoins dans 
un coin de la crèche ! 

 La Grèce 

Lors des fêtes de Noël, les Grecs ornent leur maison d’un bateau, emblème national 
grec, plutôt qu’un sapin. Dans les îles, il est de tradition pour les garçons de porter un 
bateau dans la rue tandis qu’ils entonnent des chants de Noël. Le 24 décembre, Les 
Grecs vont à la messe et mangent des fruits secs au retour. 

Durant les douze jours de Noël, jusqu’au jour de l’Épiphanie (6 janvier), ils suspendent du basilic 
et allument un feu pour tenir les mauvais esprits éloignés. Les cadeaux seront apportés le 1er janvier par 
Saint Basile. 

               JB
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L’Italie 

Le Noël italien débute le 8 décembre et arrive à son terme lors de l’Épiphanie, un jour 
après que la Befana (sorcière) apporte des cadeaux aux enfants. La tradition de la 
crèche de Noël est encore importante dans beaucoup de foyers. Une vieille coutume 
est celle de la Novena, les 9 jours précédents Noël, durant lesquels les enfants font du 
porte-à-porte déguisés en bergers pour chanter et récolter des bonbons. 

Le dîner du réveillon est composé de poisson tandis que celui de Noël se termine par une part de Panettone. 

Le Canada 

Les Canadiens écrivent des cartes de Noël à leurs proches au moment des fêtes, tandis 
que les enfants, qui croient que le Père Noël vient du Canada, lui écrivent à son 
adresse au Pôle Nord canadien ! Chaque année à Montréal a lieu la grande parade de 
Noël pendant laquelle les enfants peuvent rencontrer le père Noël. 

Le soir de Noël, on dispose du lait et des biscuits pour son passage dans les maisons. 
Les cadeaux sont souvent ouverts lors du réveillon. 

 

La Russie 

Historiquement, le Nouvel An est la fête célébrée en grande pompe en Russie à la 
place de Noël, dont les festivités (et les sapins) étaient interdites suite à la révolution 
et jusqu’en 1991. Un Noël plus intime se célèbre le 7 janvier, date du calendrier 
orthodoxe, autour d’un plat de kutya. Il est de tradition de laisser une miche de pain 
sur la table pendant la nuit pour honorer la mémoire des défunts. 

Quant aux enfants, ils reçoivent leurs cadeaux la nuit du 31 décembre, apportés par 
le père Givre (un genre de Père Noël) et Babouchka, une grand-mère qui l’aide dans 
sa mission.  

Les États-Unis 

Noël a bien sûr sa place aux États-Unis aux côtés de la très importante Thanksgiving. 
À l’occasion, les maisons sont décorées et des cartes de Noël sont envoyées. Les 
Américains décorent aussi leurs maisons et boites aux lettres de petites cannes de 
sucre blanches et rouges. Une tradition consiste à cacher une décoration en forme de 
cornichon dans le sapin, qui porte chance à celui qui la trouve ! 

Une boisson ancestrale qui se déguste est le Egg Nog, composé d’oeuf, rhum, canelle 
et muscade, symbole de convivialité. 

La Finlande 

Malgré les revendications de plusieurs pays comme le Canada ou le Danemark, la 
Finlande est LE pays connu à travers le monde pour héberger le domicile du Père 
Noël, à Rovaniemi ! Les familles achètent le sapin de Noël le 23 ou 24 décembre. 

Le menu finlandais inclut du porc, du saumon, des casseroles de légumes et, pour le 
dessert, du riz au lait dans lequel est dissimulé une amande qui portera chance à celui 
qui la trouve  

JOYEUSES FETES A TOUTES ET A TOUS 

               JB
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Mesdames et Messieurs les propriétaires de chiens … et tout particulière-
ment celles et ceux qui emmènent leur compagnon à quatre pattes faire ses 
besoins sur les espaces verts de la commune 

Je vous remercie de prendre connaissance des quelques lignes que je viens de recevoir en mairie. Elles font suite 
aux nombreuses recommandations que j’ai déjà fait paraître dans notre journal communal « Entre Nous » … Les 
pancartes que j’ai fait placer dans les espaces verts recommandant le ramassage des crottes dans un sac, ont été 
arrachées !
 
Avant de m’imposer de devoir procéder à une verbalisation, je réitère ma demande auprès de vous :

« MERCI DE RAMASSER LES DEJECTIONS DE VOTRE CHIEN »
tant pour les promeneurs, enfants et adultes, que pour les employés communaux qui entretiennent les espaces 
verts de notre territoire.         
          Mireille ÉLOY

OBJET :  Balades périlleuses à Boutigny ....

Chers amis canins,

Je m’appelle Phaé et j’ai 3 mois !
Je découvre la vie à la maison, avec mes petits maîtres et je m’amuse comme une petite folle à flairer tout ce 
qui se présente à portée de mon museau.
Comme j’ai un âge raisonnable pour commencer à faire de petites balades, mes petits maîtres m’autorisent à 
sortir de la maison, du jardin … et grand bonheur pour moi de découvrir les trottoirs, la rue... les espaces verts 
de notre commune !

Je dis, grand bonheur pour moi... car il se trouve que mes petits maîtres semblent trouver ces moments de pro-
menade un peu moins rigolos que moi !

Mais pourquoi tirent-t‘ils sur ma laisse toutes les 2 secondes pour m’empêcher de renifler ce qui me plaît ?      
…. 
parce qu’il y en a des choses à renifler... dans nos rues et espaces verts communs !!!
Oh oui... des feuilles, des cailloux... des branches... des flaques... mais SuRTOuT des CROTTES !!!

Même si je trouve cela plutôt chouette car j’en apprends des choses sur mes copains et copines... ce n’est pas 
très agréable pour mes humains de ne pouvoir faire un pas sans marcher dedans (car cela ne porte pas toujours 
bonheur…) !

La balade est souvent du coup plutôt pénible pour eux... pour moi aussi car mon collier va finir par m’étrangler 
tellement je suis rappelée à l’ordre tous les 2 mètres !

Alors s’il vous plaît, mes amis chiens... dites bien à vos petits humains de maîtres que ce 
n’est pas difficile d’avoir dans une poche un petit sachet prévu pour ramasser ce qui doit 
l’être par civisme !

Sans rire, ni aboyer, je vous promets que cela devient pénible de se promener dans notre village ! Sans parler 
de la place de l’église, minée...
C’est tellement dommage de voir qu’on nous demande d’être éduqués, mais là, je pense que nos maîtres en 
ont besoin aussi dans ce domaine !
Voilà, alors tâchons de passer le message à nos amis les humains pour que nous ayons tous plaisir à nous 
promener !

          Phaé

Vie assi- ciative
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Après-midi récréatif

Mercredi 13 novembre 2019, le CCAS de BOUTIGNY-PROUAIS organisait dans la salle 
polyvalente, « l’après-midi récréatif » ouvert à tous les séniors de la commune, 
afin de passer l’après-midi ensemble à pratiquer des jeux de société, des jeux de 
plateau (cartes, dés, dames, échecs…) à s’essayer aux billards en bois généreuse-
ment prêtés par l’ASPIC ou simplement à discuter ou partager un moment de vie.

Pas de réunion conviviale sans un savoureux goûter. S’en est suivi la confection de crêpes au 
sucre, à la confiture, accompagnées de cidre, jus de fruit, ...

Un peu moins de monde que la fois précédente, mais l’ambiance était au rendez-vous.                
Les participants ont passé un très bon après-midi et ont formulé le souhait de continuer ces             
rencontres.

Merci à notre équipe de « pâtissières » qui ont confectionné la pâte à crêpes, ont fait « sauter
les crêpes » et régalé les gourmands :
- Nicole LECOINT - Yolande ROBERT - Maryse PRIGENT
           Pat

CCASCCASCCAS

uNE SOIREE IODEE !

Quelle bonne idée et quelle belle soirée ce samedi 12 octobre 2019, lorsque 
le Comité des Fêtes de pROUAIS associe des moules, des frites et de la mu-
sique. 
Un plaisir simple, mais pas simpliste, une détente festive et conviviale qui a 
réjoui les participants.
Une animation rendue incontournable et très prisée, dûe à l’entrain et à la 
disponibilité de l’équipe du CFP.
Nous ne pouvons que répéter que la participation des botipratiens reste la plus belle récompense et les plus 
chauds remerciements pour ceux qui s’investissent dans l’associatif.

SOYONS ENCORE pLuS NOMBREuX L’ANNEE pROCHAINE !
               JB

Soirée théâtre à la Grange … C’était le samedi 16 novembre dernier

La troupe des Escapades de Boutigny-Prouais vous avait donné rendez-vous samedi soir 16 novembre, bien décidée à 
faire son cinéma dans « La Grange » à Prouais. 

Merci au public qui a osé venir jusqu’à nous pour être le public merveilleux dont nous avions besoin, un public qui a su 
nous porter tout au long de cette soirée.

Diverses scènes cultes du cinéma ont été mises en scène par notre  merveilleux pro-
fesseur, Marie Boudet, et nous avons eu un plaisir immense à les jouer sur le plateau 
de cet espace culturel, où petits et grands ont pu rire mais aussi s’émouvoir.

Au plaisir de vous voir, ou de vous revoir, lors de l’une de nos prochaines manifes-
tations.

Isabelle Leger Pour Les Escapades de Boutigny-Prouais

Vie assi- ciativeVie associativeVie associative
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MESSES A BOuTIGNY-pROuAIS 
MESSE de NOËL ”à l’Eglise de Boutigny” le 24 Décembre à 19h

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 
Sandrine Albert - 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…
                  
CHEFDEVILLE Lilou née le 20 Août 2019
LESEC Noa né le 23 Août 2019
LOZACH HINGREY Alexane née le 28 Août 2019
DELISLE  Arthur né le 10 Octobre 2019

Bienvenue aux bébés, 
Félicitations aux heureux parents.

ILS SE SONT DITS OUI…
                  
QUENTIN Eric et LOUVEL Nathalie le 07 Septembre 2019
SOLIGNAT Serge et VIDEAU Annie le 07 Septembre 2019
BRINGER Benoit et VIRETON Sandy le 14 Septembre 2019

Sincères félicitations et vœux de bonheur. 

NOS PEINES…

FEC Claude décédé le 13 juillet 2019
BRIDELANCE Léa décédée le 10 Septembre 2019
LESPRILLIER Claude décédé le 15 Septembre 2019
PEREIRA BARATA Isabel décédée le 10 Octobre 2019

Toutes nos condoléances à la famille endeuillée


