Boncourt Info

Le mot du Maire

La nouvelle équipe se joint à moi pour vous remercier
sincèrement de nous avoir fait confiance.
Le 15 mars dernier a marqué la France, d'une part ; jour
des élections municipales mais aussi le début d'une crise
sanitaire comme le pays n'en n'avait pas connu depuis
plus d'un siècle.
Alors que celle-ci n'est toujours pas terminée, nous
pensons à toutes celles et ceux qui n'ont pas survécu et
adressons nos sincères condoléances à leur famille.
Je tiens à remercier les élus, l'ensemble des agents
communaux qui ont toujours répondu présents durant
cette période compliquée, ainsi que les personnes qui
nous ont offert des masques et à celles qui les ont
confectionnés.
Aujourd'hui, je compte sur vous tous pour continuer à
vous protéger et à protéger les autres, en respectant les
gestes barrières.
Mon équipe et moi-même continuerons à accomplir les
missions sur lesquelles nous nous sommes engagés
malgré le contexte actuel.
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Supplément : les chemins du Mont Saint
Michel

Jean-Claude Delanoë

CALENDRIER ET MANISFESTATIONS :

Jeudi 1er octobre 2020 :
Ramassage des encombrants
Samedi 24 octobre 2020 (à confirmer) :
Marche nocturne
Samedi 31 octobre 2020 (à confirmer) :
Halloween
Mercredi 11 novembre 2020 :
Cérémonie au monument aux morts suivie d’un vin d’honneur
Samedi 28 et dimanche 29 novembre (à confirmer) :
Foire aux jouets
Dimanche 13 décembre 2020 :
Noël des enfants au gîte communal
Samedi 19 décembre 2020 :
Repas des anciens au Manoir d’Anet

Numéro 17

Mairie :
Mardi de 14h à 18h / Samedi de 9h à 11h
Tél : 02.37.41.93.39
Courriel : mairie.boncourt1@orange.fr
Site : www.boncourt-28.fr

Gîte communal :
Tél : 06.22.13.54.51 / mail : gite.boncourt@gmail.com
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Budgets 2019-2020 de la commune :
Répartition des charges 2019

Répartition des recettes 2019

Charges à caractère
général

Produits et revenus

Charges de personnel

8%

Impots et taxes

9% 12%
Gîte

33%
31%
3%
12% 13%

23%

Gite

Autres charges de
gestion
Intérêts des emprunts

40%
16%

Produits divers

Virement de la section
fonctionnement

Répartition des charges 2020

Répartition des recettes 2020

Charges à caractère
général

21%

Impots et taxes

9%

Gîte

38%

24%

30%
Autres charges de
gestion

2%

Produits et revenus

Charges de personnel

10%

Dotations et
participations

13%

13%

Intérêts des emprunts

16%
24%

Dotations et
participations
Produits divers

Virement de la section
fonctionnement

Répartition des charges 2020
Charges à caractère général
30 965,00
Charges de personnel
72 418,00
Gîte
40 958,00
Autres charges de gestion
38 815,00
Intérêts des emprunts
6 362,00
Virement de la section fonctionnement
116 791,00
306 309,00

Gîte

Répartition des recettes 2020
Produits et revenus
Impôts et taxes
Gîte
Dotations et participations
Produits divers

26 490,00
93 398,00
73 325,00
50 290,00
62 806,00
306 309,00

Pour 2020, le budget de fonctionnement s’élève à 261 518 € et celui de l’investissement à 44 677 €.
Les projets d’investissement ont été prévus au strict minimum de façon à constituer une réserve en vue de futurs
projets qui seront validés par la nouvelle équipe municipale.
En raison des travaux de réfection de la Route de Rouvres, l’endettement de la commune s’est creusé. Ainsi, les projets
d’investissement pour les prochaines années vont être limités afin de pouvoir retrouver un niveau acceptable
d’autofinancement sans que cela n’ait d’impact sur le porte-monnaie des contribuables.
L’effort mené depuis plusieurs années pour réduire les charges de fonctionnement se poursuit.
Enfin, en 2020, et pour la 3eme année consécutive, les taux des taxes locales n’ont pas été modifiés en 2020.
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Les Commissions et Syndicats de la commune :
Pour plus d’informations et de précisions sur le rôle de chaque commission
et syndicat, rendez-vous sur le site de la mairie :
www.boncourt-28.fr
COMMISSIONS COMMUNALES
G.Malhappe, S.Brohet, C.Kress,
A.Amblard, E.De Sousa, B.Sacré
G.Malhappe, S.Brohet, B.Sacré, C.Oualle
B.Salmon, C.Kress, E.De Sousa, V.Coué
Titulaires : C.Oualle, C.Kress, G.Malhappe
Suppléants : S.Brohet, A.Amblard, E.De Sousa
S.Brohet, B.Vasseur, V.Coué
S.Brohet, B.Vasseur, V.Coué + 3 hors conseil :
F. Gruppert, M. Lalemant, V. Perret
G.Malhappe, B.Sacré, C.Oualle, A.Amblard
G.Malhappe + Tout le conseil
Tout le conseil
S.Brohet, B.Vasseur, V.Coué, B.Salmon,
C.Kress

URBANISME
CLAVAP
APPEL D'OFFRES
FETE / CEREMONIES
CCAS
VOIRIE / SECURITE
GITE
FINANCES
COMMUNICATION
PATRIMOINE COMMUNAL /
CIMETIERE
AGRICULTURE, BOIS, CHEMINS,
FORETS, ESPACES VERTS ET JEUX
CORRESPONDANT DEFENSE
CORRESPONDANT ENVIRONNEMENT
REGISSEURS GITE
CONSEIL D'ECOLE
COMMISSION CONTRÔLE
COMMISSION DES IMPÔTS

C.Oualle, S.Brohet, B.Sacré, A.Amblard
G.Malhappe, S.Brohet, C.Oualle, B.Salmon,
E.De Sousa, V.Coué, A.Amblard
J.C.Delanoë
C.Oualle
Titulaire : B.Sacré Suppléant : A.Amblard
E.De Sousa
E.De Sousa
1 hors conseil

Le saviez-vous ?
Concernant la Vesgre.
Autrefois prononcé « Veugre », ce
nom
pourrait
venir
du
latin « volucra » qui veut dire
« rapide ».
C'est le dernier affluent de l'Eure en
rive droite. Elle prend sa source en
forêt de Rambouillet du côté des
étangs de Hollande ; sa longueur est
de 40 km pour moitié dans les
Yvelines et pour moitié en Eure-etLoir.
Cette rivière a connu antérieurement
un plus grand débit d'eau que de nos
jours, puisqu'elle alimentait 16 ou 17
moulins au long de son tracé. Elle se
jette dans l'Eure sur le territoire de la
commune de La Chaussée d'Ivry, et
sur le territoire de la commune
d'Oulins pour un de ses bras (baptisé
canal).

SYNDICATS
SYNDICAT DE L'EAU
ENERGIE 28 (ex SDE)
ATD
SMICA

J.C.Delanoë, G.Malhappe
Titulaire : J.C.Delanoë Suppléant : C.Oualle
Titulaire : J.C.Delanoë Suppléant : C.Oualle
Titulaire : B.Salmon Suppléant : S.Brohet

Nos associations :
Association des Boncourt de France :
Président : M. J.-C. DELANOE (28) / Trésorier : M. P. ALLAIN (27)

Cyclotourisme avec "Les copains d'abord - Cyclo Boncourt 28" :
Président : Nathalie DAUBECH / Trésorier : Claude OUALLE - Email : cyclosdeboncourt@hotmail.fr

Vivre à Boncourt :
Président : Julien MUHLACH - Email : vivre.a.boncourt@gmail.com

Amicale des pêcheurs Boncourtois :
Président : M. BELAUE – 02.37.41.99.23

Le cercle des nouveaux archers :
Présidente : Isabelle 02.37.82.02.43 – site : http://quomodo.com/le-cercle-des-nouveaux-archers/

Société de chasse de Boncourt :
Président : Patrice DEKIEN / Vice-président : Raymond PICHOT - Email : chasseboncourt28@wanadoo.fr
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Urbanisme 2019 :
Permis
d’aménagement

Mars

SENTIER

4 terrains à Bâtir

4, Route d'Oulins

Déclaration
préalable

Janvier
Février
Mars
Mai

SCI MOULIN
GRAVINA
POISSON
FREE MOBILE

Piscine
Abri de jardin
Portail
Antenne

2, Chemin de la Folie
9, Chemin de l'Enfer
1, Chemin derrière les Boutiques
Sur les Côtes de Boncourt

Joies et peines 2019 :
28/03/2019
24/04/2019
18/07/2019
04/10/2019

30/12/2019

NAISSANCES
Romane MAILLET à Dreux
Maloé LUCIANI GENGEMBRE à
Boncourt
Paul FAUVEAU à Dreux
Capucine BAUGARD à SaintGermain-en-Laye
RECONNAISSANCE
Romain PAROT et Anaïck LE
GARREC

MARIAGE

PACS
17/05/2019 Benoît SACRE et Angélique COLNAY
DECES
06/10/2019 Jacopo DELL’ACQUA

Des commerçants et artisans locaux vous proposent leur service !
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DE BONCOURT AU MONT-SAINT-MICHEL…
Vous aimez marcher, vous avez envie de vous évader, vous adorez la
nature, vous souhaitez rencontrer d’autres marcheurs… Les Chemins du
Mont-Saint-Michel sont faits pour vous. Vous avez un vaste terrain de jeu
: plusieurs itinéraires et plus de 3 500 km balisés et un des chemins passe
par Boncourt. De quoi se faire plaisir !
Préparez votre sac à dos, prenez votre bâton de pèlerin, enfilez vos
chaussures de marche et partez user de la semelle à travers les chemins
normands.

Petit historique :
Le Mont-Saint-Michel et sa baie constituent un site exceptionnel de
renommée mondiale inscrit depuis 1979 sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO. C’est un des lieux les plus visités de France.
L’Association Loi 1901, « Les Chemins du Mont-Saint-Michel » est
chargée de retrouver et de promouvoir les anciens chemins de
pèlerinage menant au célèbre sanctuaire, traversés par ces itinéraires
millénaires.

Les missions :
Défiant le temps, le Mont-Saint-Michel, dont la silhouette envoûtante se dresse majestueuse
au cœur de la baie, a toujours été le point de convergence de milliers de pèlerins et de
visiteurs. Fondé au VIIIe siècle par Aubert, évêque d’Avranches, il fut avec Rome, SaintJacques-de-Compostelle et Jérusalem l’un des quatre plus grands sanctuaires de pèlerinage
de la chrétienté médiévale.
Ce sont ces anciennes voies, riches d’histoire et de témoignages, que l’Association Les
Chemins du Mont-Saint-Michel s’emploie aujourd’hui à retrouver, à réhabiliter et à restituer
au public.

Le 16 janvier 2019, l’Association a reçu des mains de Madame Brigitte Macron le Prix
Patrimoine 2018 de la "Fondation Stéphane Bern pour l’histoire et le patrimoine - Institut de
France" distinguant vingt années de valorisation du patrimoine, de recherche scientifique, de
médiation culturelle et de développement d’un réseau sur le terrain grâce aux chemins
restitués au grand public.
Pour plus d’informations, voici le site : https://www.lescheminsdumontsaintmichel.com/
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