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CalendrierCalendrier
- 8 mai : cérémonie au monument aux Morts, suivie   
d’un vin d’honneur.
- 8 et 9 septembre : réunion des "Boncourt de          
France", à Boncourt les Bois (21)).

Mairie
Permanences

Mardi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 11h

Tél: 02 37 41 93 39
Fax: 02 37 62 35 67

Courriel :

boncourt28.mairie@gmail.com

Site internet :

www.boncourt-28.fr

Gîte communal
Site internet 
gitecommunal-boncourt.com

Contact

02 37 41 93 39
gite.boncourt@gmail.com

Le mot du Maire
Après quatre années d’exploitation du gîte, nous pouvons enfin constater que nous
dégageons des recettes suffisantes pour couvrir les frais de fonctionnement. Bien sûr,
il reste une part d’investissement couverte par un emprunt à finir de rembourser.
Nous  avons  maintenant  un  vrai  potentiel  de  revenus  réguliers  mais  surtout  la
commune possède un bien qui  a  une réelle  valeur.  Nous  sommes en mesure  non
seulement de prendre en charge le salaire de Virginie, son emploi aidé ayant pris fin,
mais aussi de parer à l’éventuel perte de l’emploi avenir de Diana. A elles deux elles
continueront à optimiser le taux de remplissage du gîte.
Concernant la route de Rouvres, après la phase d’études, nous arrivons à celle de
réalisation des travaux qui devraient se terminer en 2018. 
Enfin la fibre est déployée dans les rues de la commune. C’est sans doute la dernière
fois que nous en parlons dans ce bulletin car une réunion d’information avec Eure &
Loir Numérique est prévue le 9 mars à 19h au gîte communal. Venez poser toutes les
questions sur l’ouverture commerciale aux représentants d’ Eure et Loir Numérique.
Nous sommes dans la dernière phase de l’élaboration du PLU assorti de l’AVAP. Tout
devrait être approuvé avant l’été, l’enquête publique s’étant terminée le 8 février.
Le délai d’approbation définitive dépend maintenant des services de l’État.
Par ailleurs nous travaillons avec Eure et Loir Nature pour engager la commune et ses
habitants  dans  une démarche éco-responsable.  La  commune va signer  une charte
« zéro  pesticide ».  Vous  serez  invités  à  des  réunions  d’information  et  de
sensibilisation sur le sujet.
La  communication  de  la  commune  va  s'enrichir  par  la  mise  en  place  d'une
"newsletter" : Abonnez-vous via le site internet de la commune. Bien entendu, ceux
qui  ne  disposent  pas  d’accès  internet,  continueront  à  recevoir  les  Boncourt-Infos
habituels.
L’équipe municipale et moi même vous réitérons nos vœux les meilleurs pour 2018.

Jean Claude DELANOË

ManifestationsManifestations
o Samedi 24 mars : Marche nocturne,
o Dimanche 22 avril : Foire à tout,

IMPORTANT :Allez sur le site internet de la commune et abonnez-vous à la "newsletter" que
nous mettons en place pour vous transmettre au fil de l'eau les informations communales.

mailto:gite.boncourt@gmail.com
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Travaux route de Rouvres
La route de Rouvres sera refaite cette année, dans un premier temps (mars/avril) ce sera l'enfouissement des lignes et
conduites, puis dans un deuxième temps (à l'automne) chaussée, trottoirs et revêtement.
Pendant les travaux, la route sera fermée à la circulation. (une réunion d'information sera organisée)

Derniers événements festifs 

 Nombreux participants (32 dont 22 invités) au traditionnel repas des anciens. 

Le Père Noël, toujours fidèle, pour la plus grande
joie des enfants.

un grand merci aux membres du CCAS. 

Le portage des repas à domicile  sera désormais possible à Boncourt
L’Agglo du Pays de Dreux étend ce service à notre territoire à partir du mois mai. L’association ADMR de
Nogent le Roi aura une antenne dans les locaux de l’Agglo à Anet et se chargera de livrer à domicile des

repas  complets  et  équilibrés  (produits  issus  de  circuits  courts  de  producteurs  locaux)  chez  toute  personne  le
souhaitant.

La mairie est chargée de recenser les personnes intéressées,  tout le monde peut en bénéficier, sans condition d’âge
ni de ressources. Le montant de la livraison bénéficie de la déductibilité d’impôts.
Merci à toute personne intéressée de venir  remplir en mairie un questionnaire avant le  24 mars.

Déchetterie d'Anet
La déchetterie d’Anet sera fermée jusque fin mars 2018, en raison de travaux de réhabilitation. Pendant
la durée des travaux, les 10 autres déchetteries du territoire restent à votre disposition. Les plus proches :

Bû et Ivry-la-Bataille sont ouvertes du lundi au samedi, avec des horaires élargis durant les travaux. 
Ces  travaux  permettront  de recevoir  de  nouvelles  bennes  de  collecte pour  les  déchets  dangereux  (produits  de
nettoyage, d'entretien et de bricolage) mais aussi les meubles et pièces de literie valorisés par la filière Eco-Mobilier. 
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Les Copains d’abord – club cyclo de Boncourt 

Les cyclos roulent le jeudi matin et le dimanche matin. Rendez-vous et départ
place de l’église de Boncourt. 9h00 (heure d’hiver) ou 8h30 (heure d’été). Club
affilié à la Fédération Française de CycloTourisme (FFCT).
Organisations 2018 : 14/04 Brevet 100 km.   16/06 Brevet 200 km.
Tarif licence 2018 : 59 €.  Renseignements : 02 36 30 08 11
Président : Laurent Alcouffe, Trésorier : Claude Oualle, Secrétaire : Jean Claude
Hébrant.
http://cyclosdeboncourt.wixsite.com/cyclos-de-boncourt

http://cyclosdeboncourt.wixsite.com/cyclos-de-boncourt/video-retrospective-2017

2
nd
 semestre 2017 avec  VIVRE à  BONCOURT

Octobre : Halloween 

Cette  année  encore,  les  petits
monstres  furent  nombreux  à  se
confronter au défi de la sorcière! 
Courageux,  ils  ont  mérité  leur
monstrueux goûter !

En Novembre, on déguste le beaujolais nouveau ! 
Cette année encore, plus de 70 personnes ont partagé ce moment de convivialité : de la bonne humeur, un grand
buffet, de la musique et du beaujolais à volonté!

Vivre à Boncourt

vous attend encore très nombreux pour cette nouvelle année 2018 !
Président : Julien Muhlach    Trésorière : Sandrine Brohet      Secrétaire : Audrey Muhlach

Rejoignez-nous !

Facebook de Vivre à boncourt        vivre.a.boncourt@gmail.com 06.76.60.05.15

Octobre toujours, l’incontournable marche nocturne pour le passage à l’heure d’hiver : 

cette  année,  elle  fût  particulièrement  terrifiante !  Plus  de  10  scènes  à  faire  peur  dans  la  forêt,  une  mairie
méconnaissable et plus de 80 participants ! Zombies et autres personnages terribles ont pu ainsi voir le flasmob et
partager la soupe à l’oignon dans un décor digne d’un film d’horreur… 

Amicale des Pêcheurs Boncourtois

L'Amicale des Pêcheurs Boncourtois est ouverte à tous. C'est toujours un plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents.
- Adultes boncourtois : 30 €,  Adultes hors commune : 40 €
- Enfants boncourtois (- de 16 ans) : gratuit, Enfants hors commune (- de 16 ans) : 15 €
- Pêche à la journée : 15 € (20€ les jours de lâcher)
Nous ne pouvons nous empêcher de nous souvenir d'André Lefort, qui a été président  pendant 25 ans et qui nous a 
quitté voilà plus d'un an. Nous tenons à assurer Mme Lefort, ainsi que toute sa famille, de notre plus sincère amitié.
Président : M.BELAUE (02 37 41 99 23), Trésorière : Mme FOURRIER (02 37 41 48 09)
Secrétaire : M. OUALLE (02 37 41 46 21), Secrétaire-Adjoint : M.TORTUEL (01 46 72 51 12)

mailto:vivre.a.boncourt@gmail.com
http://cyclosdeboncourt.wixsite.com/cyclos-de-boncourt/video-retrospective-2017
http://cyclosdeboncourt.wixsite.com/cyclos-de-boncourt
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Joies et peines 

5/02/17 Léana MOULIN Naissance

16/03/17 Octave SACRÉ Naissance

29/03/17 Anaïs JARDIN Naissance

30/05/17 Nathan AMBLARD Naissance

23/06/17 Kevin DELAUNAY Naissance

17/07/17 Kimi METRO Naissance

6/08/17 Lyhana LECLAIR Naissance

6/08/17 Camille MEZIÈRE Naissance

23/08/17 Eva JOURDAN Naissance

3/06/17 Grégory LAGACHE avec Alexandra BLOUIN Mariage

16/09/17 Roque CANALES avec Alicia POUSSON Mariage

7/12/17 Amaury BELHOMME avec Zelda SENSE Pacs

20/02/17 Théodor KALB Décès

11/05/17 Madeleine SIMON veuve COLIN Décès

13/07/17 Jocelyne FAYERMANN épouse MORAND Décès

Urbanisme

Permis de construire :

14/04/17 Alves Maison 18 route d'Oulins

10/11/17 Pétrovic Maison 10 ruelle aux Plissons

Demande de travaux :

26/04/17 Maillet abri de  jardin 7 che. de derrière les Boutiques

4/05/17 Maillet piscine 7 che. de derrière les Boutiques

17/06/17 Poisson portail 1 che. de derrière les Boutiques

17/09/17 Coué clôture 18 route de Rouvres

17/09/17 Lampe Abri de jardin 9 route d'Oulins

14/10/17 Lépinay clôture 9 chemin de l'Enfer

31/10/17 Legendre Réhabilitation 8 route d'Anet

D'un Conseil à l'autre ...
Conseil du 20 octobre :

- Dorénavant,l’instruction des dossiers d'urbanisme sera confiée à Madame Cnudde, urbaniste en retraite, dans
le cadre de son activité d'autoentrepreneur. 
- Un emploi permanent est créé pour le  gîte, à compter du 17 novembre, pour embaucher Virginie Routtan à
raison de 20 heures par semaine.
- Décision de programmer le projet d’enfouissement des réseaux route de Rouvres.
- Décision de procéder à la relève de 12 tombes ayant fait l’objet d’une reprise de concession.
Conseil du 9 décembre :

- Temporairement un emploi de contractuel, pris en charge par l'Agglo, est créé pour l’accompagnateur de
transport scolaire.
- Adhésion de la commune au service de suivi de l’efficacité énergétique des bâtiments publics pour 5 ans avec
Énergie Eure et Loir.
- Engagement de la commune dans une démarche progressive pour l'abandon des produits phytosanitaires.
- Définition d’une nouvelle politique d’attribution d’aide aux voyages scolaires.

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

Subvention pour les voyages scolaires

Le Conseil  Municipal propose une aide aux familles de Boncourt pour  financer les
voyages scolaires de leurs enfants en classes de maternelle et de primaire à Anet.
Cette aide est calculée en fonction du quotient familial et des ressources du foyer
selon une grille définie par tranches.
Pour en bénéficier, vous devrez vous présenter au secrétariat de la mairie (avec vos
justificatifs  de  revenus  (avis  d’imposition,  prestations  familiales,  pension

alimentaire…).  Cette démarche doit être effectuée au plus tard un mois après la communication par l’école
des conditions du voyage.

le Cercle des Nouveaux Archers : Un club rural de tir à l’arc

De mars à octobre,  le samedi matin, le lundi après-midi et le mercredi soir ,
vous avez la possibilité de faire du tir à l’arc sur les bords de la Vesgre à
Boncourt ou au Parc de Berchères.
Le club est spécialisé dans les disciplines de tir en extérieur, sur cibles avec
blasons ou animaux 3D. Nous organisons aussi des jeux et animations, tir sur
des ballons, tir d'Halloween, tir à la bougie, tir sur cibles mobiles.

Nous participons à quelques concours et obtenons des résultats (1ère place au
Beursault de Vernon en 2017, 1ère place à Saint Lô en nature, …).

Contacts pour information : Isabelle au 02 37 82 02 43 ou Alain au 06 95 93 05 19 et notre site :

http://club.quomodo.com/le-cercle-des-nouveaux-archers/

http://club.quomodo.com/le-cercle-des-nouveaux-archers/
http://www.boncourt-28.fr/
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Zéro pesticide : Notre commune s’engage pour
réduire les pesticides.

Depuis quelques temps, la commune réfléchit à des solutions pour réduire les pesticides dans
les espaces communaux, notamment pour 3 raisons :

- Garantir une ressource en eau de qualité : Les trottoirs et les voiries ne sont plus traités avec
des pesticides. En effet, ce sont des revêtements peu perméables, qui laisseraient ruisseler les
produits chimiques jusqu’au réseau de collecte des eaux pluviales, pour finir par contaminer
l’eau de l’Allaine notamment, sa faune et sa flore aquatique. 
- Préserver la santé des habitants : Les pesticides sont reconnus par les autorités sanitaires pour
leur  dangerosité  sur  la  santé,  ils  augmentent  les  risques  de  développer  des  cancers,  des
problèmes neurologiques, des  déficits immunitaires, des diminutions de la fertilité... 
- Protéger la biodiversité sur la commune : Tous les pesticides ont un spectre d’action plus large
qu’on ne le pense. Par exemple, un désherbant peut également tuer de nombreuses populations
d’insectes.

La commune s’engagera avec l’association Eure-et-Loir Nature, dans une charte « Objectif
zéro pesticide ».

L’association nous aidera notamment à communiquer sur ce thème, à sensibiliser les habitants et
les écoles et aussi à bénéficier de l’expérience d’autres communes de la Région.

L’arrêt  des  pesticides  ne  signifie  pas  l’abandon  des  espaces !  C’est  un  choix  réfléchi
d’entretenir notre commune différemment. 

La commune sera accompagnée techniquement par la FREDON Centre-Val de Loire qui a réalisé
un plan de désherbage. Ce document de travail est une aide pour le bon choix de «  techniques
alternatives ». L’agent communal doit à présent s’approprier ce travail pour l’adapter à notre
commune.
Les techniques  alternatives sont  nombreuses,  efficaces et  se perfectionnent depuis  plusieurs
années. Malgré tout, elles ne permettent pas d’éradiquer complètement la végétation sauvage.
Ce n’est d’ailleurs pas recommandé ! Il convient plutôt de tolérer quelques herbes à certains
endroits pour préserver des sources de pollen, de nectar et des refuges pour nos pollinisateurs
(abeilles) ou nos prédateurs de jardins (coccinelles).
C’est également l’occasion de reverdir notre cadre de vie !

A chacun de participer et d’être responsable !

Les habitants ont la responsabilité de désherber devant chez eux (comme pour le balayage des
feuilles mortes et le déneigement.). Cet espace restant du domaine public, tout désherbant ou
autre pesticide y est interdit depuis le 1er janvier 2017. 
Une manifestation sera organisée prochainement pour l'information et la formation des résidents.
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Agglo du Pays de Dreux : réalisations 2017

L'Agglo, renforce la mobilité sur son territoire :

Une nouvelle gare routière, de nouveaux circuits et de nouveaux bus :
Deux lignes supplémentaires ont été mises en service pour répondre aux besoins des usagers, avec une
fréquence plus élevée et une extension des circuits. 
Le transport à la demande a été étendu aux 78 communes de l'Agglo, sauf celles déjà desservies par le
réseau Linéad.
Les voyageurs profitent également de la nouvelle gare routière de Dreux située au cœur du Pôle gare.
Les flux de circulation aux abords de la gare ont été aménagés afin de sécuriser les piétons. 
Les personnes malvoyantes bénéficient de bandes de guidage centrales, ainsi que de bandes podotactiles
en bordures de quais.
L'étape suivante sera, en 2018, la construction d'un vaste parking aérien.

L'Agglo répond aux besoins des familles :

Deux nouveaux centres de loisirs à Bû et Broué :
A la rentrée 2017, les enfants des écoles de Bû et Broué ont découvert leurs tout nouveaux centres de
loisirs. Des structures qui les accueillent en périodes périscolaires et extra- scolaires dans des salles
d'activités  aménagées.  Ces  réalisations,  lancées  par  l'ex-Communauté de  Communes  Les  Villages  du
Drouais ont été soutenues par les Caisses d'Allocations Familiales, le Conseil Départemental d'Eure-et-
Loir, la Région et l’État.
Le Pôle Famille déménage à Anet :
L'accueil de loisirs des Ados, jusqu'alors implanté à Anet, a rejoint le centre de loisirs d'Ezy-sur-Eure.
Quant au pôle Famille,il a quitté Ezy pour rejoindre le bâtiment jouxtant la Maison des Services au
Public d'Anet.
Le centre aquatique change de nom :
Il portait le nom de l'ancienne Communauté de communes du Val d'Avre. Durant l'été 2017, le centre
aquatique intercommunal de Saint-Rémy- sur-Avre a fièrement dévoilé son nouveau nom : AgglOcéane.

L'Agglo et la diffusion culturelle :

Le Conservatoire a décidé de développer ses actions d'apprentissage de la musique et de la danse en
milieu scolaire. 
A la Médiathèque, les usagers disposent d'un nouveau service : le Clic Doc, un système qui permet de
réserver ses documents et de venir les récupérer en semaine jusqu'à 21h. 

L'Agglo préserve son environnement :

Une barge pour favoriser la biodiversité :
Afin de préserver l'écosystème, du plan d'eau de Mézières-Ecluzelles, l'Agglo a fait l'acquisition d'une
barge de 10 mètres de long, elle  permettra de maîtriser le développement des herbes aquatiques et de
réaliser des travaux d'entretien.
Assainissement Non Collectif :
En  2017,  l'Agglo  du  Pays  de  Dreux  a  réhabilité  77  installations  d'assainissement  non  collectif
défectueuses. Ces interventions ont été réalisées auprès de propriétaires ayant signé une convention de
travaux.

http://www.dreux-agglomeration.fr/


