Boncourt Info
Le mot du Maire

A défaut d’avoir pu vous convier pour cette nouvelle année, je vous
souhaite mes meilleurs vœux ainsi qu’à tous vos proches.
Santé, santé et Santé !!!!
De même, je tiens vivement à remercier les membres de la
commission C.C.A.S., le personnel de la Commune, les membres du
conseil municipal et toutes les associations pour leur dévouement
et leur volonté à faire vivre notre village.
Avec ce contexte qui reste compliqué et difficile pour tout le
monde, l’année 2021 n’a pas été meilleure pour le gîte de Boncourt
qui a fonctionné au ralenti. Nous avons décidé, mon équipe et moimême de nous inscrire sur « Gîte de France », « Booking » et sur
« le Bon Coin ». Aujourd’hui, ces démarches portent leurs fruits,
cela permet d’améliorer le nombre de location en ce début d’année
2022.
De même, un travail conséquent a été réalisé sur le cimetière de
Boncourt, nous avons commencé à engazonner les allées afin de lui
préserver un aspect propre et ainsi résoudre le problème récurrent
de désherbage mais surtout pour faciliter l’accès aux personnes à
mobilité réduite. Par ailleurs, le plan des concessions est désormais
entièrement informatisé.
Enfin, un travail a été réalisé afin de vous offrir la possibilité
d’effectuer vos demandes d’urbanisme de chez vous : saisie par
voie électronique accessible sur le site de Boncourt.
Cette année, un défibrillateur va être installé Place de la Mairie au
niveau de l’abribus et un projet d’installation d’une vidéoprotection
est en cours.
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D’autres nombreux projets nous animent, nous vous en
informerons au fil des pages de nos futurs Boncourt-info…
En attendant PRENEZ SOIN DE VOUS !
Jean-Claude DELANOË

CALENDRIER ET MANIFESTATIONS
Dimanche 8 mai : Armistice 1945
Dimanche 15 mai : Opération « nettoyons la nature »
Vendredi 11 novembre : Armistice 1918

Mairie :
Permanence le mardi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 11h
En cas d’urgence contacter le 06 16 75 01 61
Tél : 02 37 41 93 39
Mail : mairie.boncourt1@orange.fr
Site : www.boncourt-28.fr
Gîte communal :
Tél : 06 22 13 54 51
Mail : gite.boncourt@gmail.com

Elections 2022
Présidentielles : Les dimanches 10 et 24 avril
Législatives : Les dimanches 12 et 19 juin
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Noël 2021
Comme à son habitude, le Père Noël a tro
trouvé le temps de venir à la salle des fêtess de Boncourt, ce fut un
moment convivial et réussi. Le nombre
re de présents et les sourires des enfants furent
ent appréciés de tous.

onvivial au Manoir d’Anet autour d’un bon repa
epas.
Les anciens ont partagé un moment conv

Opération « Nettoyons la Natu
ature » :
Le dimanche 26 septembre dernier, la Comm
ommune a participé à la 24ème édition de l’opération
tion « Nettoyons la Nature »
organisée par les magasins E.Leclerc. Nous
us étions
ét
nombreux pour agir à la propreté du village
llage. Nous comptons renouveler
cette opération aux beaux jours.

Nous vous attendons nomb
ombreux à notre prochaine édition le dim
dimanche 15 mai !
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Associations
Vivre à Boncourt
« l’Assoc’ qui bouge
son village »

Le Cercle des
Nouveaux Archers

Les Cyclos de
BONCOURT

Président : Julien MUHLACH (06 76 60 05 15)
Secrétaire/ Trésorière : Catherine LESTANC (06 81 29
2 23 92)

Président : Jean-Marie ECKMAN (06 78 82 52 34)
Notre site : le-cercle-des-nouveaux-archers, vous
us p
permet de trouver toutes les
informations nous concernant
Président : Jean- Marie LECOEUR
(06 87 53 79 14)
Trésorier : Patrick COUSINET
Secrétaire et sécurité : Philippe RODRIGUEZ
Site : http://cyclosdeboncourt.wixsite.com/cyclos
los-de-boncourt
Renseignements et inscriptions : Boncourtcyclo28@
28@gmail.com

Amicale de pêcheur

Président : M. BELAUE (06 37 41 99 23)
Secrétaire : M. OUALLE (02 37 41 46 21)
Secrétaire adjoint : TORTUEL (01 46 72 51 12)

Société de chasse de
Boncourt

Président : Patrice DEKIEN (06 33 51 12 46)
Vice président: Raymond PICHOT (06 82 22 48 76)
Yann HEBERT (06 88 43 29 37)

Retour sur Halloween organisé
nisé par Vivre à Boncourt :
Un grand merci à tous les participants quii ont
on fait de cette manifestation une belle réussite !
Toute l’équipe de Vivre à Boncourt vous souh
souhaite une très belle année 2022 !

Le saviez-vous ?
A Boncourt, la liste des électeurs de l'année
née 1858 fait mention de 98 électeurs (94 civils et 4 militaires), tous des hommes,
(il faudra attendre 1945 pour que le droit
it de vote soit accordé aux femmes).
Sur les 98 électeurs de la commune en 1858
858, deux ont plus de 70 ans et le vétéran de la commune
com
a 80 ans !
On trouve toutes sortes de métiers dans notre village, à cette époque : beaucoup
p dans
d
le secteur du bâtiment
(couverture, menuiserie, charpente) mais
ais aussi des professions un peu plus inattend
endues parmi lesquelles : agent
d'assurance et tailleur d'habits. Huit Boncou
courtois exercent la profession de peignier, cette
te ac
activité est à mettre en rapport
avec Ezy-sur-Eure, gros centre de produc
duction de peignes et qui « redistribuait » la fab
fabrication dans les communes
avoisinantes.
mpereur Napoléon III !
Voilà un aperçu de notre commune il y a un peu plus d'un siècle et demi, à l’époque de l'Emp
Jeu : Parmi les professions représentéess à B
Boncourt, on trouve les métiers d’agriculteurs,
rs, de
d vignerons et de journaliers
(manœuvre qui se loue à la journée).
Sauriez-vous trouver quel est celui qui est
st le plus représenté dans la commune ?
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Urbanismes
Permis
d’aménager

Novembre

JEANMAIRE

Aménagement du terrain
en 2 terrains à bâtir

22, route de Rouvres

Permis de
construire

Mai

BORDET

Pose de 2 châssis / Modification de la porte en baie
vitrée / Percement d’une fenêtre

3, Route d’Oulins

Septembre
Octobre

HEBERT
MENTRE

Abri bois non clos
Réfection toiture

Novembre

DEKIEN SCEA

Rénovation toiture

Novembre

ANGLADE

Création d’une fenêtre de toit et ouverture d’une
porte-fenêtre

Déclaration
préalable

10, chemin des coutumes
15, route d'Anet
Bâtiment agricole
La Ventrouillerie
4, route de Rouvres

Vous pouvez dorénavant effectuer vos demandes d’urbanisme par voie électronique.
Pour plus d’informations : WWW.boncourt-28.fr

Cérémonie du 11 novembre

Joies et peines 2021

C’est avec émotion que nous nous sommes retrouvés devant
le monument aux morts le 11 novembre dernier pour
hônorer la mémoire de nos anciens combattants.

04/08/2021
12/08/2021

NAISSANCES
Maëlle AMBLARD
Oriane LEVACHER DAVID

12/06/2021

MARIAGE
Gwénola GALICHET et Chia-Ting CHEN

04/07/2021

DECES
Axelle ROSSET

Savoir vivre ensemble
Pour information, nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner hors des places prévues à cet effet sur les routes
départementales de Boncourt : Rouvres/Anet CD21-2 et Boncourt/Oulins CD 21.
Les piétons et surtout les mamans avec des poussettes sont obligés de descendre sur la route à cause des voitures mal
stationnées, c’est pourquoi, pour des raisons de sécurité, le stationnement sur les trottoirs est formellement interdit,
ainsi que sur la place handicapée. Au vu de ces éléments, un arrêté va être pris par Monsieur le Maire à compter du 15
février 2022.
De plus, il a été constaté récemment que des véhicules restent stationnés plusieurs semaines sur un même emplacement
sans bouger. Selon l’article R417-12 du code de la route, un stationnement ne doit pas excéder 7 jours et que tout
stationnement abusif est puni de l’amende prévue par les contraventions de la 2ème classe.
Enfin, pour les détenteurs de caméras privées nous rappelons qu’il est interdit de filmer la voie publique.

RESTONS VIGILANTS et UNIS pour préserver la tranquillité et le charme de notre village.

Pour rester informé au fil des jours sur l’actualité de notre village, n’hésitez pas à vous inscrire à notre
Newsletter via notre site www.boncourt-28.fr
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Natura 2000 les actualités du réseau
Exposition photographique
Cette exposition de 20 tirages d'espèces animales et
végétales a été réalisés sur le territoire de l'Eure-etLoir dans le site Natura 2000. On retrouve ainsi :
-

triton, libellule, chauves-souris, orchidées
ainsi que les différents habitats Natura 2000.

Elle a été mise en place cette année autour de l’étang
de luisant et dans la ville de Dreux. Elle peut être
installé en intérieur comme en extérieur. Chaque
tirage possède un QR code explicatif du cliché.

Cette exposition est disponible pour l’ensemble des communes
du site Natura 2000 !
Rappel des habitats sur le site Natura 2000

Cordulie à corps fin adulte

L’animateur Natura 2000 de votre commune
Association Hommes et Territoires
Florent MULOT
Animateur Natura 2000 ZSC Vallée de l’Eure
02 37 24 46 07
f.mulot@hommes-et-territoires.asso.fr

Racines immergées d’aulne

