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ManifestationsManifestations
• 24 septembre : foire à tout.
• 28 octobre : Halloween +marche nocturne.
• 19 novembre : beaujolais nouveau.

CalendrierCalendrier
• 9 et 10 septembre : rencontre des "Boncourt de France" 
dans l'Eure (27).
• 11 novembre : cérémonie au monument aux morts suivie 
d’un vin d'honneur.
• 16 décembre : déjeuner des anciens et Noël des enfants.
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Le mot du Maire

2017 a été une année d’élections, ce qui a engendré un
besoin important de présence les jours de vote. Merci à
tous ceux qui n’étaient pas des élus et qui  sont venus
nous aider à tenir les bureaux de vote et à participer au
dépouillement..

Moi-même et le  conseil municipal, nous sommes à mi-
mandat et il nous reste beaucoup de travail par rapport à nos objectifs
initiaux.

Concernant  la  route  de  Rouvres,  les  études  ont  été  lancées  pour
l’enfouissement des lignes, et pour les simulations de l’aménagement de la
sécurité. La réalisation de notre projet doit avoir lieu en 2018.

Avant la fin de cette année nous devrions finaliser le nouveau PLU assorti
de  l’AVAP.  Il  nous  aura  fallu  presque  trois  ans  mais  la  procédure  est
complexe,  longue,  et  coûteuse.  Nous  poursuivons  le  calendrier
prévisionnel déjà communiqué.

Je tiens à vous informer que l’activité du gîte à mi-2017 est déjà très
satisfaisante puisque les recettes sont déjà équivalentes à celles de toute
l’année 2016. L’augmentation de la  fréquentation des locations en cette
quatrième année est bien sensible.

Ces recettes que nous espérons durables nous permettent de pallier les
diminutions de dotations de l’État, que nous subissons comme la plupart
des collectivités territoriales. 

Nous poursuivons notre programme d’économies de fonctionnement. Les
nouvelles recettes permettront de continuer à investir dans la commune
pour le bien vivre à Boncourt et en particulier pour  la sécurité.

Jean Claude DELANOË

mailto:gite.boncourt@gmail.com
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Les budgets 2016/2017 de la commune

Pour 2017, le budget de fonctionnement s'élève à 283 778 €, et celui pour l'investissement à 96 229 €.
Les charges à caractère général sont en baisse progressive. Cet effort nous est imposé par la forte baisse
des  dotations  de  l'état.  Les  charges  de  personnel  ont  aussi  diminué  du  fait  du  départ  d'Amélie  qui
travaillait à temps complet et qui a été remplacée par une salariée (Virginie) à temps partiel. 
Le cumul des impôts, taxes et dotations représentent 51 % des recettes de la commune, les 49 % restants
sont générées par des produits divers (prêt du bus, vente de bois,   revenus de location des terres et
logements, libéralités ...) et par le gîte.
Les  recettes  du  gîte  devraient  représenter  en  2017  22  %  des  recettes  totales.  Ces  recettes
supplémentaires vont alimenter la section d'investissement en vue de futurs travaux. Elles couvriront une
part de notre autofinancement.

Achèvement des travaux - Rappel :

Tout résident a l'obligation de déposer dans le délai de 90 jours après la date d’achèvement la déclaration 
H1, H2 ou IL au Centre des Finances Publiques de Dreux. Cette déclaration ne se confond pas avec la 
déclaration à faire en Mairie. Le formulaire est téléchargeable sur le site « impots.gouv.fr »

Nouvel aménagement - Rappel :

Tout projet de nouvel aménagement, clôture, extension ou abri de jardin, piscine enterrée… doit faire 
l’objet d’une déclaration de travaux en mairie.

Nouvelles de la fibre optique

Le câble fibre optique entrera dans la maison par le même chemin que le câble téléphonique actuel : 
depuis un poteau si le téléphone est aérien, dans le même fourreau si le téléphone est souterrain.
C'est une fois que l'habitant a souscrit un abonnement fibre qu'un rendez-vous est pris pour qu'un 
technicien vienne procéder à l'installation à l'intérieur de la maison ou de l'entreprise.
Le tarif du raccordement dépend de la politique commerciale de chaque fournisseur d'accès.
Le réseau fibre est ouvert à tous les opérateurs, mais un seul a, pour l'instant, décidé de l'utiliser et donc 
de proposer des abonnements fibre : SFR - les autres fournisseurs d'accès peuvent le faire à tout moment.
La commercialisation interviendra au plus tôt 3 mois après la réception des travaux de déploiement dans 
les rues (prévue à l’automne).
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Anniversaires

Le samedi 6 mai, le maire et le
conseil municipal ont fêté les 90
ans  de  Mesdames  Poirier  et
Cantone.
Avec leurs amis et familles, ce fut
l’occasion  de  se  retrouver  avec
plusieurs de nos aînés du village
dans une ambiance sympathique.

29 janvier :  Et  voilà  une  foire puériculture de plus dans une salle comble.
Cette année nous avons eu un client hors du commun qui a fait le bonheur de
plusieurs exposantes en achetant la totalité de 6 étals ! 

Du jamais vu ! 

Premier Semestre 2017 avec

25 mars : 

Pour notre marche nocturne, nous avons eu la surprise
de vous trouver en nombre : près de 70 marcheurs ! On
se  demande  si  l’on  vient  pour  la  marche  ou  pour  la
soupe et autres quiches et douceurs après…

Merci  à  tous  ceux  qui  nous  soutiennent,  par  leur
présence, leurs dons, et en nous apportant quiches et
autres gâteaux à partager... comme une grande famille
qui a plaisir à se retrouver.

1 mai : FAMILY DAY!!!

Nouveau cette  année :  Un moment  en famille  sur  le
concept de la fête des voisins, environ 45 personnes se
sont  retrouvées  pour  partager  un  pique-nique  mais
aussi élire le plus beau et le meilleur dessert !

17 juin : Pour la fête du village cette année, on a voyagé au Mexique ! Une soixantaine de personnes se sont
retrouvées à Boncourt pour partager notre chili con carne et de la bonne humeur.

Rejoignez-nous sur Facebook     -      vivre.a.boncourt@gmail.com
Président : Julien Muhlach    Trésorière : Sandrine Brohet    Secrétaire : Audrey Muhlach

mailto:vivre.a.boncourt@gmail.com
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D'un Conseil à l'autre ...
l3 mars : 
• Les projets d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ont
été  arrêtés  à  la  suite  de  la  présentation  des  bilans  de  concertation. Ces  projets  ont  été  transmis  aux  personnes
publiques associées et aux communes limitrophes, aux EPCI concernés et aux associations agrées.
• Décision d’allouer une participation financière aux cinq enfants concernés par la classe verte organisée par l’école 
Jean Goujon.
• Le maire décide de conserver sa compétence d’organisateur secondaire du transport scolaire.
6 avril :
• Approbation des comptes administratifs, commune et gîte de groupe, et vote des budgets primitifs.
• Décision de rehausser les taux d’imposition de 1% des taxes habitation, foncier bâti, foncier non bâti.
• Modification des tarifs du gîte avec un tarif hivernal du 1er octobre au 15 mai.
22 juin :
• Recrutement début juin, après la démission d’Estelle qui a trouvé un CDI , de Diana Riouallen sur un contrat unique 
d’insertion et d’accompagnement à l’emploi, financé à 60%.
• Délibération sur la fusion des syndicats de rivières

Les comptes rendus des conseils sont sur : www.boncourt-28.fr

Collecte des encombrants
Les encombrants seront ramassés le vendredi 15 septembre. Il convient de les sortir  la veille
au soir. Une question ? un seul numéro : 02 37 64 82 00 / Tapez 2

Entretien des cours d’eau en Eure et Loir
Un guide a été publié par la Direction Départemental des Territoires d’Eure et Loir. Il est 
disponible en mairie et sur le site internet de la commune (Mairie/Vivre ensemble).

Diana  Riouallen a  été  recrutée
pour  un  an  renouvelable  début
juin pour aider Virginie au gîte.
Chacune fait 20 heures de travail, l’une
en  contrat  d’insertion  et  l’autre  en
contrat senior.
Ces deux contrats aidés en moyenne à
hauteur de 70% nous permettent pour
l’instant  d’engranger  des  bénéfices
pour amortir l’investissement du gîte.

Voyages scolaires – Écoles maternelle et primaire - Aide aux familles

Le Conseil municipal a décidé d'aider les familles concernées par des projets de voyages scolaires, en attribuant
une somme en fonction des ressources du ménage.
Pour obtenir cette aide, chaque famille devra OBLIGATOIREMENT déposer une demande en Mairie et fournir les
pièces justificatives (feuilles de salaire des parents, avis d'imposition) . 
Ces informations resteront strictement confidentielles et ne sauraient être utilisées pour un quelconque autre
usage.

Accueil de « Psy-cyclette » au gîte
Psy-cyclette  est  un  rallye  organisé  pour  dé-stigmatiser  les  maladies
psychiques  en  faisant  traverser  la  France  à  vélo  à  des  personnes
atteintes de troubles psychiques avec des soignants, des bénévoles de
l’Unafam et des cyclotouristes avertis. 

- Sur la route Versailles à Caen, à l’étape d’Ivry la Bataille, le 21 juin, le
gîte  a  accueilli  les  participants  pour  un  dîner  d’une  quarantaine  de
personnes dans une ambiance fort sympathique. 

- Boncourt a été chaleureusement remercié pour son accueil. 

spectacle pour les seniors

Pour  bénéficier  du  tarif
réduit à 10€, les seniors
de plus de 65 ans doivent
s’inscrire en mairie avant
le 16 septembre 2017.

http://www.boncourt-28.fr/

