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Le mot du Maire

✔ Le mot du Maire

Ce bulletin municipal est un outil privilégié de communication entre
le conseil municipal et les habitants de la commune dans lequel
nous aimerions, évidemment, n’avoir que de bonnes nouvelles à
annoncer. Malheureusement ce n'est pas le cas, nous sommes dans
un univers de plus en plus contraint et comme prévu, pour 2015, la
baisse des dotations de l’état s’accentue. Ainsi, en deux ans, la
commune aura perdu près de 20% de ses recettes de
fonctionnement.

✔ Calendrier
✔ Manifestations
✔ Le budget
✔ Le haut débit
✔ Nos conseillers
départementaux
✔ Associations
✔ Joies et peines
✔ Décisions du Conseil
✔ Bien vivre ensemble
✔ Informations pratiques

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

C’est pourquoi, le conseil municipal a décidé de faire des économies sur les dépenses de
fonctionnement :
- extinction de l’éclairage public de 23 heures à 5 heures (économie de 2000 €),
- mutualisation, entre une centaine de communes, des achats de gaz et
d’électricité,
- révision de nos contrats de téléphone et d’assurance,
- renoncement par les élus d’une partie de leurs indemnités.
Cet effort devra être poursuivi en 2016, pour éviter d'avoir à nous endetter sur autre
chose que des dépenses d'investissements.
La présentation du budget figurant dans ce bulletin permet de constater que nous
essayons d’équilibrer nos comptes et de faire vivre notre village au mieux avec nos
modestes moyens, contribuant ainsi, au redressement des comptes publics !
L'élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui remplacera le POS en vigueur est un
des très gros chantiers que nous avons l'obligation d'entreprendre cette année. En
septembre nous lancerons un appel d’offres pour le choix du bureau d’étude qui nous
accompagnera dans cette démarche et nous déciderons de l’opportunité ou non de
l’accompagner d’une AVAP ( Aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine).
Enfin, vous avez sans doute remarqué que la bibliothèque de Boncourt a cessé son
activité. Ce n’est pas pour une raison budgétaire mais par manque d’adhérents et
surtout de bénévoles pour la faire vivre. Tous les livres seront vendus, une troisième
journée de vente sera organisée au mois de septembre dans la cour de la mairie, le
produit de ces ventes sera versé au CCAS.
Je vous souhaite un bon été et de bonnes vacances.

02 37 41 93 39

Jean Claude DELANOË

gite.boncourt@gmail.com

Calendrier
•
•
•

Manifestations

12 et 13 septembre : réunion des Boncourt
de France, en Meurthe et Moselle.
2 octobre : Sortie VTT (Cyclos de Boncourt)
"La randonnée des champignons".
11 novembre : cérémonie au monuments aux
Morts suivie d'un vin d'honneur.

•
•
•
•
•

Dimanche 20 septembre : Foire à tout.
Samedi 24 octobre : Marche nocturne.
Samedi 31 octobre : Halloween.
Samedi 21 novembre : Soirée Beaujolais.
Samedi 05 décembre : Loto.

Élections régionales
les dimanches 6 et 13 décembre 2015
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Le budget 2015 de la commune
Pour 2014 les dépenses et les recettes de fonctionnement présentées dans les graphiques suivants ont été diminuées
des parts de salaires des emplois aidés couverts par les dotations de l’État. Ce sont donc les parts restant à la charge
de la commune qui sont représentées.
N’apparaît plus également la régie de transport car depuis le 1er janvier 2014 le transport scolaire est pris en totalité
en charge par l’Agglo du pays Drouais.

Dans le budget prévisionnel de 2015 les dépenses des 3 emplois aidés ont été diminuées des dotations de l’État.
Le budget global prévisionnel de fonctionnement est de : 304 050 €.
Le budget prévisionnel d'investissement est de : 117 000 €.

Le très haut débit par fibre optique à Boncourt, c’est pour bientôt
Les raccordements Internet à Boncourt sont actuellement limités à un débit faible du fait de la technologie utilisée
et de la distance avec le central de Sorel-Moussel.
Dans le cadre du plan national numérique, l’Agglo du Pays de Dreux, le Conseil Général d’Eure-et-Loir et la région
Centre assurent le financement de l’investissement (complété par l’État et l’Union Européenne à hauteur de 27,5%)
d’une infrastructure en fibre optique. Ils ont chargé un Syndicat mixte – Eure-et-Loir Numérique – de construire et
d’exploiter le réseau de fibre optique sur leur territoire.
La construction de ce nouveau réseau nécessite d’une part de faire passer la fibre optique dans les rues de la
commune et d’autre part de mettre en place des armoires de distribution pour abriter les équipements des
fournisseurs de service (Orange, Free, SFR/Numéricable,… ). L'achèvement de ces travaux est prévu pour décembre
2016.
Les habitants et les entreprises de Boncourt auront alors la possibilité de commander auprès d’un fournisseur de
services Internet un raccordement en fibre optique permettant de multiplier par 100 le débit actuel et ainsi de
donner accès à de nouveaux services dont la télévision haute définition. Les frais d’installation du raccordement
seraient de l’ordre de 150 à 200 € à la charge de l'usager (en cours de négociation) et les abonnements seront les
mêmes que ceux proposés ailleurs en France. Ils sont aujourd’hui entre 30 et 50€/mois.
Des réunions publiques seront organisées en temps utile pour informer les usagers.
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Nos conseillers départementaux du Canton d’Anet
Evelyne LEFEBVRE et Francis PECQUENARD, Conseillers départementaux du Canton d’Anet nouvellement élus,
remercient tous les électeurs qui leur ont témoigné leur confiance en mars 2015.
Ils sont à votre service et auprès des 25 communes du Canton, sur les champs de compétences du Département.
Répartis dans les différentes commissions et structures annexes de manière complémentaire, ils s’engagent dans
leurs missions de proximité pour la dynamique de notre territoire eurélien :
• Evelyne Lefebvre au niveau de la Solidarité, de la Santé publique et du lien social, de l’Éducation
(collèges), de la Culture, du Sport et de la vie associative,
• Francis Pecquenard au niveau des Infrastructures(voirie, sécurité), de la mobilité et du Très Haut Débit,
du développement et de l’équilibre des territoires, de l’Emploi et de l’attractivité.
Enfin, de manière transversale, ils participent à la gestion publique (patrimoine, finances..), aux actions de
coopérations territoriales et au Service Départemental d’Incendie et de Secours.
evelyne.lefebvre@eurelien.fr
francis.pecquenard@eurelien.fr

tel : 06 07 25 97 25
tel : 06 87 50 38 31

Événements festifs de Vivre à Boncourt
Marche nocturne
Mars 2015

Carnaval
Mai 2015

http://vivre-a-boncourt.wix.com/vivre-a-boncourt

le Cercle des Nouveaux Archers - Bientôt un an
C’est en juin 2014 que le Cercle des Nouveaux Archers a été créé à Boncourt.
Nous proposons des séances d’entraînements en extérieur sur les bords de la
Vesgre, au Mottey ou au Gué Pellerin, essentiellement le samedi matin et le
mercredi en fin d’après-midi. Nous organisons aussi des séances à horaires variables
dans la semaine pour les personnes qui ne pourraient pas venir les samedis ou
mercredis.
Le club est spécialisé dans les disciplines de tir en extérieur, sur cibles avec blasons
ou volumétriques (animaux 3D), tir longue distance. Nous faisons aussi des jeux et
animations, tir sur des ballons, tir d’Halloween, tir à la bougie, tir sur cibles
mobiles.
Pour notre première année notre effectif est de 18 personnes ; nous avons participé
à quelques concours et obtenu 5 médailles à Dreux et 2 autres en nature et 3D.
Boncourt est cité à chaque remise de prix.
Nous avons participé au carnaval et seront présents à la foire à tout de septembre.
Nous vous attendons pour vous faire découvrir le tir à l’arc.
Contacts pour information : Alain au 06 95 93 05 19 - Isabelle au 02 37 82 02 43.
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André Bébin
Nous avons le regret de vous annoncer le décès d'André Bébin survenu en avril 2015 dans le Jura où
vit sa fille. Les Boncourtois l’ont bien connu quand il était employé communal de 1987 à 2001. Il
avait démissionné de son mandat d’élu communal (élu en1983) pour pouvoir occuper cette fonction.
Jardinier de métier, il aimait se promener dans notre campagne avec son épouse Michèle et ensuite
seul quand il fut veuf. Nous adressons à sa fille nos plus sincères condoléances.

D'un conseil municipal à l'autre... les points à retenir
-

-

Février 2015, résultats du référendum sur l’éclairage public : taux de participation de 35,71%, le referendum
n’a donc eu qu’une valeur consultative. Le conseil décide de suivre la majorité des votants (62,25% de oui) et
de mettre en oeuvre l’interruption de l’éclairage public. Adhésion à la compétence du syndicat de l’électricité
(SDE) pour le renouvellement des sources lumineuses de la commune d’ici fin 2016. Adhésion au groupement de
commandes pour l’achat de gaz.
Mars 2015, conseil consacré au budget qui a été simplifié dans sa présentation p.2. Le conseil a décidé de ne
pas modifier les taux d’imposition relevant de la commune.
Avril 2015, suite à notre adhésion complémentaire au SDE, sur 77 foyers lumineux, 44 vont être changés pour
ne plus avoir de foyers à vapeur de mercure. Par convention GDF est autorisé à installer (coût à sa charge) un
nouveau comptage baptisé « Gazpar » pour la relève et la facturation des consommations de gaz à distance.
Juin 2015, nécessité de faire un conseil pour modifications des statuts de l’agglomération de Dreux et des
statuts du SDE.

Bien vivre ensemble
Rappel de l’arrêté préfectoral qui stipule que les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore doivent respecter les
horaires suivants :

Du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 12h

De 14h30 à 19h30

Le Samedi

De 9h à 12h

De 15h à 19h

Le Dimanche et Jours fériés

De 10h 12h

INTERDIT

Ces horaires ne s'appliquent pas aux professionnels qui peuvent travailler en semaine de 7h à 20h

Informations Pratiques
Accès à la déchetterie :
A compter du 1er octobre, l'accès à la déchetterie d'Anet se fera exclusivement par carte.
Comment se procurer une carte :
•
en déchetterie du 3 juin au 1er août,
•
par voie postale : demande sur papier libre adressée à Agglo du Pays de Dreux
4 rue de Chauteaudun BP 20159 – 28103 Dreux Cedex,
•
En ligne sur le site : www.dreux-agglomération.fr (onglet déchets).
Toute demande de carte devra être accompagnée d'une pièce d'identité (copie) et d'un justificatif de domicile de moins de 3
mois.
A compter de cette date, des quotas en m3, quotidiens et annuels, devront être respectés, les dépassements étant facturés.
Ramassage des encombrants : Ramassage le 18 septembre, tout doit être sorti la veille.
Amiante : dépôt d’amiante en déchetterie, le 26 septembre à Saint Lubin des Joncherets, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

PAROLES ANIMALES
L'association « PAROLES ANIMALES » de
Rouvres, recherche des adoptants ou des
familles d'accueil pour des chatons ou chats
adultes.
Cette
association
récupère
aussi
médicaments pour chats et chiens, plaids, coussins, paniers, boîtes de
transports…
Contactez Aude : 06 63 73 35 26/assoparolesanimales@gmail.com
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