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Le mot du Conseil Municipal
Dernières nouvelles de l'automne

La traditionnelle rencontre des « Boncourt de France » s'est déroulée cette
année les 7 et 8 septembre 2013 à Boncourt sur Meuse (55).
Après un accueil à Verdun, nous nous sommes rendus en convoi
à l'Ossuaire de Douaumont.
De là nous avons gagné le Fort de Douaumont où, après avoir
été reçus par M. NAMY, Président du Conseil général, nous
avons pu effectuer une visite
guidée de la forteresse.

✔ Informations

Ensuite, nous avons gagné le site
de la « Tranchée des Baïonnettes ».

pratiques

En soirée, tout le monde s'est retrouvé à la salle des
fêtes pour partager le repas et perpétuer les liens
tissés depuis la création de l'association.

Contacts
Mairie
Permanences
Mardi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 11h

Le lendemain matin, la municipalité invitante avait
organisé une rencontre à la Maison de la Truffe pour une
visite de la truffière. Après le repas de midi, tous les
participants ont regagné leurs départements respectifs.

Téléphone
02 37 41 93 39
Fax
02 37 62 35 67
Courriel

Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
présentent à toutes les habitantes et tous les habitants de Boncourt leurs
meilleurs vœux pour l’année 2014.

mairie.boncourt1@
orange.fr

Calendrier

Manifestations

• Samedi 14 décembre 2013 : Repas des "Anciens" à

"Vivre à Boncourt"

12h00 au Restaurant "Le Manoir" à Anet.

• Vendredi 10 janvier : Assemblée Générale (Mairie)

• Dimanche 15 décembre 2013 : Noël des enfants de
la commune à partir de 16h00 à la Salle communale.

• Dimanche 9 février : Foire à la puériculture

• Samedi 11 janvier 2014 : Vœux du Maire à 17h00
à la Salle communale.

• Samedi 17 mai : Carnaval

• Samedi 29 mars : Marche nocturne

• Dimanche 13 juillet : Fête du village
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Inauguration du gîte
L'inauguration officielle du gîte a eu lieu le samedi 12 octobre, tous les habitants de Boncourt ont été
invités à visiter les installations et à participer à un petit buffet inaugural.
Ce fut l'occasion de remercier les partenaires financiers sans lesquels cette opération n'aurait pu aboutir :

Le gîte est composé :
- au RDC : une salle pouvant accueillir 120
personnes avec une cuisine équipée d’une
gazinière, d’un réfrigérateur, d’un
congélateur.

- à l’étage : 6 chambres (2 de 2 lits, 2 de 3
lits et 2 de 4 lits), toutes équipées d’une
salle de bains et d'un WC indépendant.
- une maison annexe, accessible aux
handicapés, avec une cuisine équipée, une
chambre de 2 lits et une salle de bains
complète.
Ces locaux sont maintenant ouverts à la location (à la carte), pour une ou plusieurs nuits, un week-end,
une semaine ou toute autre formule …..
Renseignements et réservation :

Mairie de Boncourt
Amélie Haye
02 37 41 93 39
gitedeboncourt@gmail.com

Amélie Haye
Amélie a rejoint
l'équipe municipale le
2 décembre dernier,
dans le cadre d'un
"emploi d'avenir", pour
prendre en charge la
gestion du gîte.

Porte ouverte le samedi 11 janvier de 9h à 13h
Venez tous, à votre guise, vous renseigner et découvrir le gîte et la salle communale
dans un moment de bonne humeur et de convivialité.
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"Vivre à Boncourt"
Quelques photos des événements de l'automne 2013
Le 26 octobre :
Marche nocturne

Le 27 octobre : Halloween

Le 23 novembre :
Soirée Beaujolais

Assemblée Générale le vendredi 10 janvier à 20h30 à la mairie
Venez nombreux pour faire vivre cette association qui est celle des Boncourtoises et Boncourtois.
N'hésitez pas à faire part de vos idées pour organiser des moments festifs et conviviaux.

"Les Cyclos de Boncourt"

Club affilié à la Fédération Française de CycloTourisme (FFCT)
Le 29 novembre, les Cyclos de Boncourt se réunissaient pour leur assemblée générale.
Après la présentation du bilan d’activité et du bilan financier, il était procédé à l’élection du nouveau bureau :
Président et Secrétaire : Laurent Alcouffe
Trésorier : Claude Oualle
Le Maire, Jean-Claude Delanoë, et les membres présents ont vivement remercié
Michel Lefebvre pour son travail et son dévouement durant ses 4 années de
présidence.
En 2014, le club organisera :
un brevet 100 km le 29/03,
le Tour du Canton d’Anet le 04/05. Départ de Boncourt, (circuits route,
VTT et marche).
des sorties destinées à l’accueil des jeunes et des familles.
Renseignements et inscriptions : cyclosdeboncourt@hotmail.fr
NOTA : Une réunion publique est fixée au samedi 18 janvier à 11h00 pour donner tous les tarifs, préciser le calendrier 2014 et
répondre à toutes les questions.
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Informations pratiques
Listes électorales : Il est rappelé que toute personne ayant à se faire inscrire peut le faire
dès maintenant. 2014 étant une année d’élections (23 et 30 mars : élections municipales,
25 mai : élections européennes), il est important d’effectuer cette démarche.
Dernier délai : 31 décembre 2013.
PERMANENCE EXCEPTIONNELLE A LA MAIRIE LE 31 DECEMBRE 2013, DE 10H00 A 12H00.
Bois : Toutes les personnes souhaitant réserver du bois auprès de la commune sont priées
de s’inscrire au Secrétariat, lors des heures d’ouverture : mardi de 14h00 à 18h00 ou
samedi de 09h00 à 11h00. Attention : quantité limitée.
Rappel des tarifs : 50€ le stère en 1m ; 60€ le stère en 50cm.
Recensement : Comme tous les 5 ans, un agent recenseur passera dans la commune pour
réaliser l'enquête du recensement entre le 16 janvier et le 15 février 2014. Cette enquête
sera réalisée par Mme Martine ALCOUFFE ; merci de lui réserver le meilleur accueil.
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