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Le mot du Maire
Le 23 mars 2014, vous nous avez fait confiance en élisant
dès le premier tour les onze membres de la liste.
Je vous remercie de votre soutien.
Nos projets pour le village, nous allons nous y tenir :
en priorité, c’est bien sûr l’aménagement de la route de
Rouvres.
D’autres missions attendent la future équipe lors de son
mandat. Nous saurons les gérer au fur et à mesure.
Nous avons fait des promesses et nous les tiendrons.
Il nous suffit d’un peu de temps pour accomplir les
tâches qui nous incombent pour vivre mieux ensemble dans notre
village.
Jean Claude Delanoë
Syndicats

Mairie

Commissions

S.D.E (éclairage)

JC. Dela noë
C. Oua ll e (Suppléa nt)

Appel d'offres

Mardi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 11h

F. Grupper
N. Poi da tz

CCAS (Action Sociale)

Basse Vesgre

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

Eaux

G. Mal happe
M. Bla nc

S.I.C.A

A. Muhla ch
C. Oua lle

Espaces verts

R.T.S (bus)

L. Poi ri er, B. Vas s eur
L. Al couffe, B. Pi ednoël

Gîte

Correspondant
Défense

M. Bla nc

Voirie-Sécurité

Correspondant
Environnement

L. Al couffe

Correspondant
Sécurité

M. Bla nc

Permanences

Urbanisme
Communication

Courriel
mairie.boncourt1@orange.fr

Gîte communal
Site internet
gitecommunal-boncourt.com
Contact
02 37 41 93 39
gite.boncourt@gmail.com

Fêtes et cérémonies
Bâtiments communaux
Informatique et téléphonie
Correspondant écoles

Manifestations

Calendrier
•

•
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8 mai : cérémonie au monument aux
morts, suivie d'un vin d'honneur
6 et 7 septembre : réunion des
« Boncourt de France » en Meurthe et
Moselle

L. Alcouffe, N. Poidatz, A. Muhlach
(Suppléants M. Blanc, F. Grupper, C. Oualle)
B. Vasseur, L. Poirier, F. Grupper
B. Piednoel + 4 hors conseil
N. Poidatz, F. Grupper
A. Muhlach, L. Alcouffe, M. Blanc
F. Grupper, N. Poidatz,B. Vasseur
B. Piednoël + 2 hors conseil
L. Poirier, G. Malhappes, B. Piednoël
+ 2 hors conseil
L. Alcouffe, A. Mulhach
B. Vasseur
L. Alcouffe, M. Blanc
C. Oualle, F. Grupper
C. Oualle, L. Poirier
B. Piednoël
M. Blanc, L. Alcouffe
N. Poidatz
JC.Delanoë

"Vivre à Boncourt"
•
•
•
•
•

17 mai : carnaval pour fêter le printemps
12 juillet : fête du village
21 septembre : foire à tout
25 octobre : marche nocturne pour le
changement d'heure
26 octobre : Halloween + chasse aux
trésors
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Le budget 2014 de la commune
Le budget traduit de manière concrète les projets du conseil municipal pour Boncourt.
Il fixe les recettes (mais on peut en avoir plus en cours d'année) et les dépenses (mais on ne peut dépasser
ce qui est prévu) de l'année à venir.
Le budget s'élève à 354 691 € dont 238 507 € au titre de la section de fonctionnement et 116 184 € au titre
de la section d'investissement.
Les efforts consentis sur certains postes de dépenses et les règles de bonne gestion financière permettent,
cette année encore, d'équilibrer le budget sans augmenter la pression fiscale décidée par la commune :
pour la deuxième fois consécutive, les taux des taxes votés par le conseil municipal restent inchangés.
Les dépenses d'investissement pour 2014 marquent une pause après une année 2013 durant laquelle les
travaux de la rue de la Sonnette et le gîte ont été réalisés. En 2014 seule l'étude pour la réhabilitation de la
route de Rouvres sera entreprise.
Répartition des recettes et des dépenses réalisées en 2013
Recettes 2013

15% 3%
40%
42%

Dépenses 2013
Produits et revenus
Impôts et taxes
Dotations et participations
Divers et travaux
en régie

20% 1%

25%
6%

48%

charges à caractère
général
Charges de personnel
Régie des transports
et gîte
Autres charges de
gestion
Intérêts d'emprunts

Répartition des recettes et des dépenses dans le budget 2014
Dépenses 2014

Recettes 2014

13%
39%

12%
36%

Produits et revenus
Impôts et taxes
Dotations et participations
Divers et travaux
en régie

20%

3%

24%
6%

47%

charges à caractère
général
Charges de personnel
Régie des transports
et gîte
Autres charges de
gestion
Intérêts d'emprunts

Afin de contribuer au redressement des finances publiques, la part forfaitaire de la DGF (dotation globale
de fonctionnement) versée par l'Etat aux communes a fortement diminué. En tenant compte des autres
dotations versées par l'Etat, cette baisse est globalement de 15 %. En revanche, la DGF de la nouvelle
Communauté d'Agglomération du Pays de Dreux que nous avons intégrée le 1 er janvier 2014, est supérieure à
la somme des DGF des six structures qui la composent.

Agglomération du Pays de Dreux :
le conseil communautaire de l'agglomération du Pays de Dreux s'est réuni le 14 avril pour élire son
président, ses quinze vice-présidents et dix autres membres du bureau.
- Gérard Hamel, maire de Dreux est élu président.
- Olivier Marleix, maire d'Anet et député d'Eure-et-Loir, est élu 1er vice-président.
- Martine Rousset, 1ere adjointe à la mairie d'Ezy-sur-Eure, et ancienne présidente de la communauté de
communes Val d'Eure et Vesgre, est élue 9ème vice-présidente.
Parmi les 10 membres du bureau, sont élus Patrick Maisons, maire d'Ivry, et Pascal Lepetit, maire d'Oulins.
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ASSOCIATIONS
Les Cyclos de Boncourt
Club affilié à la Fédération Française de Cyclo Tourisme (FFCT)
Venez pédaler dans une ambiance conviviale sur les petites routes de notre belle région.
Les cyclos roulent chaque dimanche. Rendez-vous place de l’Eglise pour un départ à 8h30.
Tarif de la licence FFCT 2014: 55€

Cotisation club : 30 €

Renseignements et inscriptions : cyclosdeboncourt@hotmail.fr
Président : Laurent ALCOUFFE

Trésorier : Claude OUALLE

Le 4 Mai : Le Tour du Canton d’Anet (départ place de l’Eglise)
 3 circuits route (27, 59 et 92 km)

Départ libre de 7h30 à 9h30

 2 circuits VTT (18 et 33 km)

Départ libre de 7h30 à 9h30

 1 circuit marche de 10 km

Départ en groupe à 9h

Tarifs de 2€ à 6€

Vivre à Boncourt
Pour l’année 2014, l’association « Vivre à Boncourt » vous propose différentes manifestations afin
de divertir l’ensemble de la famille :
- Samedi 17 mai : Carnaval pour fête de printemps
- Samedi 12 juillet : Fête du village
- Dimanche 21 septembre : Foire à tout
- Samedi 25 octobre : Marche nocturne (changement d'heure)
- Dimanche 26 octobre : Halloween + chasse aux trésors
- Samedi 22 novembre : Soirée Beaujolais nouveau
- Dimanche 7 décembre : Foire aux jouets
L' équipe est composée du bureau suivant ainsi que de plusieurs
bénévoles :
- Président : Stéphane Hervin
- Trésorier : Christina Sampaio
- Trésorier adjoint : Emmanuel Halot
- Secrétaire : Audrey Muhlach
- Secrétaire adjointe : Sandrine Brohet
Renseignements : 06 19 27 19 35
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Urbanisme

Joies et peines

Permis de construire accepté en 2013
01/09

SCI du Moulin

09/11/13 Géraldine Bourdelas épouse Allais

décès

08/03/14 Maxime Dubourg avec Élise Pousson

mariage

15/02/14 Madeleine Deschamps veuve Marin

décès

12/04/14 Laurent Bébin

décès

25/04/14 Franck Marcotte et Élise Oualle

mariage

Extension habitation

Déclarations préalables acceptées en 2013
29/01 Lampe

Pose d'un portail

9 route d'Oulins

23/02 Dekien

Toiture

La Ventrouillerie

12/03 Oualle

Véranda

2 chemin de derrière
des boutiques

09/04 Ronzaud

Réfection toiture,
pose d'un velux

10 route de Rouvres

04/06 Blin

Appentis de jardin

20 route d'Oulins

11/07 Delaplace

Fermeture fenêtre

28 chemin de l'Enfer

11/07 Tazoumbait

Pose de 4 panneaux
photo-voltaïque

5 bis route d'Oulins

03/08 Guené

Toiture + velux

4 route de Rouvres

12/12 Ronzaud

Pose de 2 velux

10 route de Rouvres

Bien Vivre Ensemble
Rappel :
Les horaires à respecter pour tondre (ou faire
du bruit) sont :
- en semaine de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- le samedi de 9h à12h et de 15h à19h
- le dimanche de 10h à 12h

Déclarations de travaux acceptées en 2013
04/02

Piednoël

Pose de portail

Grande cour

11/03

Dekien

Ouverture de 2 fenêtres

La Ventrouillerie

Il est interdit de jeter les résidus de tonte dans
la rivière

Informations pratiques
Vente de bois de chauffage :
Toute personne souhaitant acquérir du bois auprès de la commune peut prendre contact avec la mairie aux heures
d’ouverture (le mardi de 14h00 à 18h00 ou le samedi de 09h00 à 11h00).
Attention : quantité limitée.
Tarifs : 50€ le stère en 1m ; 60€ le stère en 50cm (livré à domicile sur la commune).
Déchetterie d'Anet :
Accès : Mise en service d'un nouveau macaron.
Depuis quelques semaines, un nouveau macaron est demandé aux usagers de la déchetterie, l'ancien n'étant
plus accepté.
Ce macaron est remis sur place aux résidents de Boncourt sur présentation d'une attestation de domicile
récente (quittance d'électricité ou de téléphone). N'oubliez pas de vous munir de ce document, vous risqueriez
de vous déplacer pour rien ….
Nouveaux objets acceptés
Depuis le 15 février, la déchetterie d'Anet est ouverte aux Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques
(petit et gros électroménager, électronique grand public, informatique, outils, jeux, téléphonie, etc.)
Le gardien est là pour vous guider, des emplacements de collecte bien précis sont réservés à ces "déchets" qui
seront valorisés.
Rappel des horaires
- Hiver (1er nov.-28 fév.): lundi, mercredi : 13h30-17h, samedi : 8h30-12h / 13h30-17h
- Été (1er mars-31 oct.) : lundi, mercredi, vendredi : 13h30-18h, samedi 8h-12h30 / 13h30-18h
Ordures ménagères :
De nouveaux conteneurs ont été mis à votre disposition en remplacement des caissettes.
Leur mise en service se fera à compter du 2 juin. Un guide sur les nouvelles consignes de tri ainsi que le
calendrier des collectes vous seront remis d'ici là.
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Quelques événements particuliers dans notre village
Le 27 janvier 2014, Victor Poirier est décédé dans sa centième année.
Ancien combattant, il ne manquait jamais les commémorations du 8 mai et du
11 novembre pour déposer une gerbe et faire vivre le souvenir des anciens
combattants morts pour la France.
Mobilisé en août 1939, il a participé avec le 8 ème régiment d'infanterie à la
campagne de France. Blessé près de la frontière belge puis prisonnier en
Allemagne, il ne reviendra qu'en 1943. Titulaire de la Croix de guerre 39-45, il
a servi le monde combattant avec fidélité. Il était aussi titulaire depuis 1951
de la Croix du combattant.
Tout le village connaissait bien notre doyen, toujours souriant avec ses yeux
bleus, il aimait partager les moments conviviaux de notre commune. Depuis sa
retraite il était aussi un membre actif du club du 3 ème âge de Rouvres où il
aimait jouer aux cartes tous les mercredi et participer aux festivités. Ayant
travaillé dès l'âge de 12 ans dans les fermes de sa Normandie natale, arrivé à
Boncourt en 1948, ouvrier soudeur dans plusieurs entreprises de métallurgie de la région, il a terminé sa
vie active chez Renault à Flins.
Mais il a continué à jardiner, à aider son fils à la scierie et à l'atelier presque jusqu'à la fin de sa vie.
Nous assurons Marcelle, sa femme, ses enfants, petit et arrière petits enfants (qui vivent tous à
Boncourt) de notre peine et de notre sympathie.
En août, Françoise et Christian Belaue ont
renouvelé leurs vœux d'union après 50 ans de
mariage.
Arrivés à Boncourt en
1980 ils ont toujours
été
fidèles
aux
festivités
de
la
commune.
Que
leur
bonheur
continue longtemps !

En février, un moment
de joie a eu lieu à la
mairie pour souhaiter
les
90
ans
de
André Lefort.
Le
maire
et
les
membres du conseil
municipal ont partagé
le verre de l'amitié
avec sa famille.

Moment
de
recueillement
pour
la
commémoration du cessez-le-feu en Algérie le
19 mars 1962.
Cette année, le 19 mars, les anciens combattants
d'Algérie du canton d'Anet, avec la participation
de la Fédération Nationale des Anciens
Combattants d'Algérie (FNACA), ont défilé à
Boncourt, ce qui n'avait eu lieu depuis 1990.
Les maires du canton, accompagnés de notre
député Alain Marleix, ont parcouru la rue de la
Sonnette au son de la fanfare de Bû et ont
déposé des gerbes de fleurs au monument aux
morts.
Environ 120 personnes ont participé à cette
commémoration et ont écouté les discours du
maire et du président de la FNACA.
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