Boncourt Info
SOMMAIRE
Page 1 :
Calendrier et manifestations
Informations Mairie
Page 2 :
Le mot du Maire
Un grand MERCI !
Page 3 :
Budget 2021-2022
Page 4 :
Urbanisme
Joies et Peines
Nettoyons la Nature
Vente de bois
Page 5 :
Cérémonie du 8 Mai
Le saviez-vous ?
Pages 6 / 7 :
Vallée des Cailles
Page 8 :
Informations diverses
Votre avis nous intéresse

CALENDRIER ET MANIFESTATIONS
•
•
•
•
•
•

Fête du Village organisée par Vivre à Boncourt
Samedi 25 juin 2022
Rencontre des Boncourt de France (Meuse 55)
10 et 11 septembre 2022
Nettoyons la Nature
Dimanche 25 septembre 2022
Repas des anciens
Samedi 17 décembre 2022
Noël des enfants
Dimanche 18 décembre 2022
Vœux du Maire
Samedi 14 janvier 2023
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Mairie :
Permanence le mardi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 11h
Tél. : 02 37 41 93 39
En cas d’urgence contacter le 06 16 75 01 61
Mail : mairie.boncourt1@orange.fr
Site : www.boncourt-28.fr

Gîte communal :
Tél.: 06 22 13 54 51
Mail : gite.boncourt@gmail.com
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Le mot du Maire
Tout d’abord, je tiens à remercier tous les Boncourtois qui ont répondu « présent » lors de l’appel pour
aider les Ukrainiens. Cette mobilisation a permis d’aider quelques familles.
Comme vous le savez, les finances de la Commune et plus particulièrement celles du gîte, ont fortement
été affaiblies durant les deux dernières années suite à la pandémie.
Aujourd’hui, suite à la reprise des locations du gîte, les finances se redressent peu à peu.
Dans une optique d’économie, différents travaux de la Commune ont été réalisés par nos soins plutôt
que de faire appel à des entrepreneurs (nettoyage, peinture, diverses réparations,…).
Aujourd’hui, cela porte ses fruits, les finances restent fragiles mais repartent à la hausse.
Enfin, dorénavant l’agglomération des Pays de Dreux propose un fond de concours qui permettra
d’attribuer des subventions aux petites communes pour la réalisation de projets, je ne manquerai pas de
revenir vers vous pour vous tenir informés de nos futurs projets.
A l’approche des congés d’été, je vous souhaite à tous de BONNES VACANCES !
Jean-Claude Delanoë

Un grand MERCI !
Monsieur Le Maire remercie vivement :
Michel Amblard qui nous a gentiment offert de son
temps pour repeindre de nombreux éléments du
village !

Monsieur Boffa, artiste peintre,
qui nous a offert ce joli tableau.
Vous pouvez venir l’admirer à la Mairie!

L’équipe municipale, Manu et José De Sousa pour le nettoyage réalisé au Mottey un samedi matin ….. N’hésitez
pas à vous joindre à cette joyeuse équipe si le cœur vous en dit : plus on est de fous plus on travaille !
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Monsieur Delanoë au 06-16-75-01-61
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BUDGETS 2021-2022

répartition des charges 2022
Charges à caractère général
28 171,00
Charges de personnel
89 676,00
Gîte
55 050,00
Autres charges de gestion
87 129,00
Intérêts des emprunts
4 833,00
Virement de la section
fonctionnement
69 585,00
334 444,00

répartition des recettes 2022
Produits et revenus
Impots et taxes

26 010,00
102 117,00

Gite

79 059,00

Dotations et participations

46 403,00

Produits divers

80 855,00
334 444,00

Pour 2022, le budget de fonctionnement s’élève à 284 025 € et celui de l’investissement à 55 240 €.
Quelques dépenses d’investissement sont prévues : l’installation de caméras de vidéoprotection (place de
la mairie) et des travaux d’amélioration énergétique au gîte.
Ces travaux seront subventionnés par le Département, l’Etat et le Syndicat Energie 28 à hauteur de 80%.
Après deux années de crise sanitaire, la situation financière du gîte s’est détériorée. Toutefois, on constate
depuis plusieurs semaines une hausse de l’activité grâce notamment à notre présence sur des sites de
location en ligne.
A la suite du transfert de la compétence transport à l’agglomération du Pays de Dreux, le minicar a été
vendu. Cette recette servira à financer l’achat d’un nouveau tracteur.
Enfin, pour compenser partiellement la hausse du coût de l’énergie, les taux d’imposition de la taxe foncière
ont été augmentés de 1,5% après quatre années de pause fiscale consécutives.
Numéro 21 – Juin 22

Bulletin municipal de la Mairie de Boncourt

3

Urbanismes

Déclaration
préalable

Janvier

SACRÉ

Changement des volets
en bois en aluminium

1, route de Rouvres

Janvier

LALYS

Pose de panneaux
photovoltaïque

16, route d'Oulins

Février

BLANC

Changement de clotûre

24, route de Rouvres

Février

RONZAUD

Pose d'un houteau

10, route de Rouvres

Février

LEDUC

Remplacement des
fenêtres et porte
d'entrée

3, place de l'église

Avril

SALMON

Création d'une fenêtre
de toit

1, grande Cour

Vous pouvez dorénavant effectuer vos demandes d’urbanisme par voie électronique.
Pour plus d’informations : WWW.boncourt-28.fr

Joies et peines 2022
Que des joies pour ce début d’année…

Bienvenue à :
Eléa Anaïs Marie MASQUILLIERE COSTAMAGNA, née le 07 février 2022
Victoire Constance Lisiane BAUGARD, née le 16 mai 2022
Maël Raymond Arthur BOURGEOIS, né le 23 mai 2022

Félicitations à :
Angélique COLNAY et Benoît SACRÉ qui se sont mariés le 11 juin 2022

Vente de Bois

Nettoyons la Nature
Grande déception pour
notre dernier rendez-vous
du 15 mai dernier …
Seules 2 personnes
étaient présentes, la
manifestation a donc été
annulée.
Alors ne RÂTEZ PAS notre
prochain rendez-vous :
Dimanche 25 Septembre
A vos agendas !

Numéro 21 – Juin 22

Bulletin municipal de la Mairie de Boncourt

4

Cérémonie du 8 Mai
C’est avec émotion que nous nous sommes retrouvés devant le monument aux mort le 8 mai dernier
en souvenir de nos combattants. La cérémonie a été suivie par un vin d’honneur.

Le saviez-vous ?
La « pierre d’Oulins »
Deux sites ont été exploités : l’un se trouvait au lieu-dit « l’Empereur » (sur la commune d’Oulins) ; il a été
exploité jusque dans les années trente, l’autre au lieu-dit « la Garenne d’Oulins », sur la commune de Boncourt ;
l’exploitation de ce site s’est arrêtée dans les années cinquante.
Le fait que ce second site se situe sur le territoire de la commune explique la dénomination de « carrière de
Boncourt ».
Ces gisements étaient par endroits à ciel ouvert ; la largeur des veines pouvait aller de 0.50 m à 2-3 m. et les
bancs s’étendaient sur approximativement un hectare.
La pierre que l’on extrayait du plateau qui borde la vallée de la Vesgre, au-dessus de Boncourt et d’Oulins, était
blanche, dure et fine ; elle se présentait sous la forme de blocs de petites dimensions. Ce matériau était très
utilisé dans les constructions locales. On l’employa comme soubassement des murs de clôture en bauge et
comme chaînage* dans ces mêmes murs ; on en fit des clôtures sèches ; elle servit de dallage devant les maisons
et les courettes. Mais cette pierre eut tout de même ces « lettres de noblesse » : l’église Saint-Pierre d’Oulins,
l’église Saint-Aignan de Gilles (sauf les contreforts) sont édifiées avec cette pierre. Le château d’Anet, lui-même,
est, pour partie, bâti avec la pierre d’Oulins. En octobre 1547, sur ordre de Jean de l’Orme, frère de Philibert,
chargé de l’exécution des travaux du château, de grosses quantités de pierres de taille furent extraites de
la carrière de Boncourt. En 1548, 160 pieds cubes en furent encore extraits. En 1620, Marie de Luxembourg,
duchesse de Mercoeur, princesse d’Anet autorisa son fermier de la Ventrouillerie à reconstruire ses bâtiments
(qui étaient en pan de bois) en pierres de la carrière de Boncourt.
*chaînage : armature (généralement en fer) destinée à empêcher l’écartement d’une construction
(Bulletin de la société des Amis d’Anet et syndicat d’initiative – Série nouvelle n°18, décembre 1994. ISSN : 0181-253X ; p. 32-33)
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Des moutons à la
Vallée des
Cailles !
La Vallée des Cailles est située sur
notre commune, c’est une Réserve
Naturelle Régionale classée depuis
2009, gérée par le Conservatoire des
Espaces Naturels de la Région
Centre-Val de Loire.
La Vallée des Cailles est caractérisée
par des pelouses sèches calcicoles
qui sont préservées et propices au
développement
d’anémones
pulsatiles et d’orchidées sauvages,
ces plantes en sont les emblèmes.
Jusqu’à présent les pelouses étaient
entretenues mécaniquement une
fois par an. Depuis le mois de mai, le
Conservatoire
a
établi
un
partenariat
avec
la
ferme
Caninature de Saint-Germain-surAvre pour mettre en œuvre un
pâturage extensif, réalisé par des
moutons de race Hampshire. Cela
remplacera la tonte mécanique des
pelouses.
Au total 10 mères et 11 petits sont
présents, entourés de
clôtures mobiles.
Vous pouvez aller les admirer, ils
vous attendent et sont très dociles !
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Et on parle de nous !
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Informations diverses
Associations ou Boncourtois, si vous souhaitez communiquer sur vos
activités professionnelles ou de loisirs, n’hésitez pas à nous
transmettre carte de visites, flyers, photos……
Vous pouvez nous contacter au : 07 86 50 12 69

Réservation : 23 juin au plus tard

Votre avis nous intéresse ( coupon à déposer dans la boîte aux lettre de la Mairie)
Dans l’objectif d’aménager le Mottey, l’équipe Municipale aimerait créer un lieu de balade où il y ferait bon vivre sur le
thème « Fleuri et Gourmand » : fleurs, framboises, cassis, groseilles, ……
Dans cet espace, l’idée serait d’y créer des jardins potagers (parcelle en location annuelle)
Ce projet vous semble t-il intéressant ?

Sériez-vous séduits pour prendre une parcelle potagère? (sans aucun engagement)

Oui
Remarques ou suggestions :

Non

Nom (facultatif) :
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