
.Numéro 16 Bulletin municipal d'information de la mairie de Boncourt (28) Page 1

ManifestationsManifestations
• 25 octobre : Halloween.
• 26 octobre : Marche nocturne.
• 17 novembre : Vide ta chambre.

CalendrierCalendrier
• 11 novembre : Cérémonie au monument aux morts suivie 

d’un vin d'honneur.
• 14 décembre : Déjeuner des anciens et Noël des enfants.
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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

Comme  chaque  semestre, je  profite de  cette rentrée
pour vous communiquer  quelques  chiffres  et  vous informer
des activités qui se sont déroulées sur la commune.
Tout d’abord je tiens à souligner le rôle essentiel qui revient
aux associations en donnant l’occasion aux Boncourtois de se
réunir au  cours  des différentes  activités  organisées. Je
remercie donc chaleureusement les bénévoles qui donnent de
leur temps et de leur énergie pour contribuer au « mieux vivre

ensemble ».
Ce trimestre a vu l’achèvement des travaux de la route de Rouvres. Malgré la
réunion  publique  et  les  plans  exposés  en  mairie,   différents problèmes sont
apparus après la finalisation des travaux. Des modifications sur le terrain ont été
effectuées  pour  des  raisons  de  visibilité  et  de  sécurité. Ce  projet, visant
à sécuriser la traversée du village et la création de trottoirs, n’a pas été toujours
bien compris mais on peut constater que la vitesse a fortement diminué ce qui
était  le  but  principal  recherché  pour  nos  enfants  qui  se
rendent quotidiennement à la mairie pour prendre le minibus.
La  Vallée  aux  cailles est  de  plus  en  plus  fréquentée par  les  randonneurs,  un
capteur y a été installé qui permet de constater qu’environ six mille personnes  y
sont passées en 2018. La richesse en faune et en flore de cette mosaïque de
milieux  naturels  calcicoles  est  à  découvrir  en toute saison.  L’entretien   et  la
gestion de ce site naturel revient au conservatoire d’espaces naturels Centre Val
de Loire, qui fait les travaux nécessaires et sécurise le sentier. Boncourt a aussi la
chance d’être au carrefour du GR22 Paris/le Mont Saint-Michel et du GRP de la
vallée de l’Eure Anet/La Loupe. Le parcours passe par la sente sainte Geneviève
où se situe notre gîte,  ce qui le fera découvrir aux randonneurs.
Un motif  de satisfaction est  que Boncourt  ne perd pas d’habitants, si  certains
quittent le village, de jeunes couples avec ou sans enfants s’y installent. Je leur
souhaite la bienvenue, et leur rappelle de penser à venir en mairie se présenter
pour faire connaissance et être en mesure de leur communiquer les informations
nécessaires.
Enfin  je  rappelle  qu’entretenir  les  bordures  le  long  de  sa  maison,  tailler  les
arbustes pour dégager les voies publiques, ne pas jeter du gazon ou des détritus
dans la rivière, en enlever les embâcles, arracher les chardons est un devoir pour
tous les habitants.
Essayons tous ensemble de maintenir un cadre de vie agréable.

Jean Claude DELANOË

mailto:gite.boncourt@gmail.com
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Les budgets 2018 et 2019 de la commune

Pour 2019, le budget de fonctionnement s'élève à 241 259€, celui de l'investissement à 206 165€.
Les travaux de la route de Rouvres représentent 78 % des dépenses d'investissement. Ils ont été
réglés sur deux exercices différents, 2018 et 2019, afin de pouvoir percevoir deux fois le fonds
départemental de péréquation (subvention allouée par le conseil Départemental et plafonnée à
13 000 € /an). 
L'effort mené depuis plusieurs années pour réduire les charges de fonctionnement se poursuit.
Les frais de personnel sont en légère augmentation. Le contrat aidé du gîte n'est pas reconduit
mais le temps de travail de l'agent titulaire va passer de 20 à 30 heures. 
Pour la 2ème année consécutive, les taux des taxes locales n'ont pas été modifiés en 2019.
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Financement des travaux « Route de Rouvres »

Travaux de voirie 155 285,32

Bornes incendie 8 122,88

Enfouissement réseaux 60 800,00

Maîtrise d’œuvre 10 182,15

Publicité 1 656,10

Reprise d’îlot 1 761,20

Total : 237 807,65 €

Emprunt 130 000,00

FDI 13 080,00

Amendes de police 22 110,00

FDP 26 000,00

FCTVA 39 634,65

Total : 230 824,65 €

Autofinancement : 6 983,00 € (2,94%)

Dépenses

Recettes

Charges 2018 Recettes 2018

Charges 2019 Recettes 2019
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Le Cercle des Nouveaux Archers

Un club de tir à l’arc rural.
 
Depuis juin 2014, le Cercle des Nouveaux Archers existe à Boncourt.
 
Le samedi matin, le lundi après-midi et le mercredi soir (de mars à octobre),
vous avez la possibilité de faire du sport dans un club de 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 nature 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.
Volontairement notre effectif est limité pour rester un club heureux.
 
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/

Premier Semestre 2019 avec

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

Soyez nombreux à participer aux manifestations à venir du second semestre (voir page 1)

28 avril : La brocante, installée comme chaque 
année sur le Mottey, fut encore un succès !

Visiteurs et exposants ont pu découvrir et 
succomber aux charmes de notre joli village.

30 mars : Pour notre marche nocturne, 85 marcheurs au 
rendez vous !! Encore une superbe réussite pour cette édition.

28 avril : foire à la puériculture avec, une fois de 
plus, une salle comble.

http://club.quomodo.com/le-cercle-des-nouveaux-archers/
mailto:vivre.a.boncourt@gmail.com
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D'un Conseil à l'autre ...
5 avril 2019 : réunion pour les budgets et le compte administratif ; vote des trois taxes avec maintien des taux : TH 9,49 %,
 FB 18,84 %, FNB 35,65 %.

Changement de fourrière pour la capture d’animaux errants, la prestation de Luckydogs Capture est moins onéreuse que la fourrière
départementale avec de meilleurs services.

Au gîte, le contrat aidé de Diana s’est arrêté en juin. Elle ne sera pas remplacée.

Débat sur le problème du plot, à déplacer ou non, sur la route de Rouvres.

27 juin 2019 : Régularisation  auprès des archives départementales pour le dépôt de nos archives.

Pour le gîte et le transport scolaire, Virginie passera de 20h à 30h  hebdomadaires (suite au départ de Diana), la dépense sera quasi
identique (2 019,60 €/ mois contre 1 968,73 € ), les 4 heures pour l’accompagnement du minibus étant payées par l’Agglo.
Les comptes rendus des conseils sont sur : www.boncourt-28.fr

Spectacle pour les seniors

Dans le cadre de la « semaine bleue » la ville  d’Anet organise un spectacle au Dianetum le
samedi 12 octobre à 15h30. Il s’agit de la pièce de théâtre « Pour combien tu m’aimes ? »
de Jean Franco et Guillaume Mélanie.
Pour bénéficier du tarif réduit , les seniors de plus de 65 ans doivent s’inscrire en mairie au
plus tôt.

Un joli succès pour notre première journée Nature et Citoyenne

Malgré un temps pluvieux de nombreux Boncourtois se sont retrouvés à la Mairie pour la 1 ère

journée Nature et Citoyenne. 

Armés de gants et pinces prêtés par le McDonald d’Anet, 5 équipes, dont une composée
uniquement d’enfants, une autre  de personnes handicapées venues de Marcilly, ont parcouru
les routes et chemins pour collecter les déchets qui étaient nombreux et variés allant de la

simple canette jusqu’à des
matériaux de construction
ou  des  morceaux  de
meuble. Une voiture avait
été  prévue  pour  collecter
les  sacs  lourds  laissés  au
bord des chemins. Après 2 heures et 78 kilos de déchets
les équipes se sont retrouvées à la Mairie pour partager
un  pot  offert  par  le  magasin  Leclerc.  Certains  sont
restés pour un pique-nique. 

Les participants se sont séparés avec la  ferme intention de renouveler régulièrement l’opération.

Dans  le  même  esprit  de  préservation  de  l’environnement,  l’après-midi  a  été
consacrée à la visite de la Vallée aux Cailles. Les guides du Conservatoire d’espaces
naturels Centre-Val de Loire nous ont fait découvrir la richesse florale de ce lieu en
dénichant quelques orchidées sauvages.

Un  pot  de  l’amitié  réunissant  les
participants  et  le  garde  animateur
Sylvain  Garbar  a  permis  de  nouveaux
échanges jusqu’à presque 19 heures.

Le Conseil Municipal remercie tous les
participants  qui,  au-delà  du  nettoyage  de  la  commune,  ont  contribué  au
« vivre ensemble » dans notre village.

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

