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L’édito

Chères boisséennes et chers boisséens,

Nous voici déjà à la veille de la période estivale.

Ce début d’année a été marqué par 2 éléments

importants :

• Le vote annuel du budget de la commune,

• La poursuite de l’élaboration du Plan Local

d’Urbanisme (PLU).

Pour rappel, nous devons avoir validé notre

PLU avant mars 2017. Cela ne se fait pas sans

heurts ni crispations entre les souhaits des uns et

les demandes des autres ! Je préside à

l’élaboration du PLU dans un esprit d’ouverture

et de conciliation. Cependant, certaines règles

nous sont imposées par la loi et nous ne pouvons

y déroger. Afin de vous présenter l’avancée de

nos travaux, je vous invite à venir nombreux à la

2ème réunion publique sur le PLU, le 29 juin

prochain à 20h30 à la Salle des Fêtes

communale.

Enfin, le budget : Avec une baisse des dotations

d’Etat de plus de 30% sur les 6 dernières années

et des charges qui ne cessent d’augmenter

(accueil péri-scolaire, nouveaux rythmes

scolaires depuis 2014…), nous avons été

contraint de voter une augmentation des taxes

locales de 2%. Toutefois, sachez que la part

communale de vos impôts locaux n’avait pas

bougé depuis 2010 et que celle-ci reste une des

plus faible des communes environnantes.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et

j’espère vous voir nombreux le 29 juin prochain.

Le Maire, Alain GAGNE

Budget 2016

 Le budget de notre commune se compose de 2

sections : Une section de fonctionnement et une

section d’investissement

Charges à caractère 
général 13,6%

Charges 
financières

0,5%

Charges de 
personnel

23,8%

Atténaution de 
produits

4,4%

Autres 
charges de 

gestion 
courante

50,5%

Charges 
exceptionnelles

0,3%

Opérations d'ordre 
entre sections

6,8%

Dépenses

Section de fonctionnement
336.973,85 €

Excédent  
antgérieur reporté

15%

Produits 
des 

services
7%

Impôts et 
taxes
56%

Dotations et 
participations

18%

Autres 
produits de 

gestion 
courantes

2%

Opérations 
d'ordre entre 

sections…

Recettes

Quelques clés de lecture :

• Charges à caractère général : Eau, électricité,

combustibles, assurances…

• Autres charges de gestion courante : Contribution à la

CCPL, subvention au SIVOS (fonctionnement &

investissement de l’école)…

• Opération d’ordre entre section : Dotation aux

amortissements…

• Atténuation de produits : Participation au

redressement des comptes publics…

Mairie de Boissy-Mauvoisin
12 rue des tilleuls, 78200 Boissy-Mauvoisin – tél : 01.34.78.33.48 – boissy-mauvoisin@wanadoo.fr

Ouverture au public de 10h00 à 12h00  : les mardi, vendredi ainsi que les 1er & 3ème samedi du mois.
http://www.boissy-mauvoisin.fr

mailto:boissy-mauvoisin@wanadoo.fr


Budget (Suite)

 Carnaval des écoles :

Malgré un temps pluvieux qui a obligé tout le

monde à se retrouver au sein de la Salle des

Fêtes, la bonne humeur était de mise pour les

enfants le 13 février 2016.

 Chasse aux œufs de Pâques :

 LOTO :

Le LOTO annuel s’est tenu le samedi 9 avril

dernier. Beau succès de fréquentation qui ne

peut que nous encourager à perpétuer cette

tradition.

 Cérémonies du 8 mai 1945 :

Cette fois, le soleil était au rendez-vous pour

célébrer la fin de la 2nde guerre mondiale.

Malheureusement, vous n’étiez pas très

nombreux à vous rassembler au monument aux

morts ainsi qu’au pot de l’amitié offert par les

communes de Ménerville et Boissy-Mauvoisin.

 Inondations :

Compte tenu des fortes précipitations que le nord

de la France a connu depuis fin mai, certains

habitants de notre commune ont vu déferler un

torrent d’eau qui a inondé leurs caves. Les

pompiers ont du intervenir.

Section d’investissement
94.217,90 €

Dépenses 
imprévues…

Remboursement 
des emprunts 5,1%

Divers 2,1%

Eclairage public 
1,1%

Elaboration 
du PLU
22,0%

Aménagement 
terrain de jeu

1,1%

Enfouissement réseau 0,8%

Aménagement trottoir 
& accès handicapés

Mobilier 
salle des 

fêtes

Dépenses 

Report 
excédent

21%

Récupération 
TVA
21%

Taxe d'aménagement
3%

Subventions 
travaux

38%

Subvention accès 
handicapés

17%

Recettes

Ça s’est passé à Boissy

 Vœux du Maire : La traditionnelle cérémonie

des vœux du Maire s’est tenue le 9 janvier 2016.

 PLU : La 1ère réunion publique d’information sur

le Plan Local d’Urbanisme s’est tenue le 11

janvier dernier. Vous étiez nombreux à venir y

assister, preuve que chacun se sent concerné.

 Repas des anciens : Le toujours apprécié repas

des anciens a eu lieu le samedi 23 janvier 2016.

Merci aux bénévoles du CCAS sans lesquelles

cet évènement ne pourrait se tenir.

Comme souvent, la météo

n’était pas au beau fixe, mais

les enfants se sont lancés

avec enthousiasme pour une

nouvelle chasse aux œufs en

chocolat.



Sécurité routière

 Circulation :

Il y a encore eu plusieurs accidents sur la

commune dont certains auraient pu très mal se

terminer. La Mairie poursuit sa politique

d’aménagement en matière de sécurité routière :

Après la mise en place d’un STOP au croisement

de la Route de Boissy et de la Grande Rue, un

second STOP au croisement de la D110 et de la

rue de la Mare des Saules est maintenant à

l’étude afin d’obliger les véhicules à ralentir. Un

Radar Pédagogique va également être installé à

l’entrée de la Grande Rue dans le sens Bréval >

Rosny/Seine.

 Ligne Nouvelle Paris-Normandie :

Le 22 mars dernier s’est tenue à Evreux une

réunion d’information aux élus. A cette occasion,

différents tracés ont été dévoilés, certains

particulièrement impactant pour notre commune.

Retrouver tous ces éléments sur notre site : 

http://www.boissy-mauvoisin.fr

 Communauté de Communes du Plateau de

Lommoye :

La loi impose désormais aux communautés de

communes de se regrouper afin de compter au

minimum 15.000 habitants. Notre CCPL ne

regroupant que 6.500 âmes, nous sommes

contraints de nous rapprocher de nouveaux

partenaires. Un futur mariage avec la PIF (Portes

d’Ile de Fance) est en cours de négociation. Nous

ne manquerons pas de vous tenir informés de

l’avancée des discussions. En tout état de cause,

le dossier doit être bouclé pour le 1er janvier

prochain.

Travaux

 Local sous l’école :

Les Mairies de Boissy-Mauvoisin et de

Ménerville aménagent un nouveau local sous

l’agrandissement de l’école afin de permettre à

l’école de stocker du matériel. Les travaux sont

quasiment finis grâce à Monsieur Le Maire qui a

beaucoup œuvré en ce sens.

 City Park :

Une nouvelle aire de jeu a vu le jour sur le

terrain derrière l’école. Destinée en priorité

durant les périodes scolaire à l’école de Boissy-

Ménerville, le City Park, financé par La CCPL,

est bien sûr ouvert à tous. Merci de veiller au

respect de ces installations afin que chacun

puisse en profiter durant plusieurs années.

 Terrain de pétanque :

Dans le prolongement du City Park, la commune

a aménagé un terrain de pétanque qui devrait

permettre aux « boulistes » de s’adonner à leur

sport favori dans de bonnes conditions.

 Pont de la Marnière :

Le bois situé au pont de la marnière servant

régulièrement de décharge à des concitoyens peu

scrupuleux des lois et de l’environnement, une

partie de la terre récupérée à l’occasion de la

construction du City Park a été utilisée pour

ériger un remblai le long du bois afin d’en limiter

l’accès.

 Aménagement Salle des Fêtes :

Afin de respecter la réglementation, une dalle en

béton a été coulée à côté de la barrière d’accès à

la salle afin d’y accueillir les containers à

poubelle.

 Aménagement route du cimetière :

Afin de limiter les inondations sur Bléry, les

rives de la route du cimetière ont été aménagées

et consolidées.

L.N.P.N

CCPL

Inauguration le 1er juillet à 19h00

http://www.boissy-mauvoisin.fr/


Rappels utiles
 Horaires de tontes :

Les beaux jours sont de retour (enfin presque), et

avec eux les désagréments sonores. Merci à

chacun de respecter la tranquillité de tous en

veillant aux horaires de tontes :

Semaine : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 19h300

Samedi : 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00

Dimanche & jours fériés : 10h00 à 12h00

 Période estivale :

Afin de partir en vacances l’esprit tranquille,

pensez à informer vos voisins et la gendarmerie

de Bréval de vos dates d’absence. Evitez de les

afficher sur les réseaux sociaux…

 25 juin : Kermesse des écoles,

 29 juin : 2ème réunion d’information sur le PLU,

 1er juillet : Remise des dictionnaires aux CM2 &

inauguration du City Park

 14 juillet : Pot de la fraternité offert par la Mairie

 1er septembre : Rentrée scolaire,

 18 septembre : Les Foulées de Boissy.

 Lancement de notre 1er concours photos :

Si comme nous, vous aimez notre commune et

son environnement exceptionnel, n’hésitez pas et

photographiez Boissy-Mauvoisin sous tous les

angles et aux 4 saisons.

Retrouvez le règlement en Mairie ou sur le site

Internet de la Mairie.

Les plus belles photos seront récompensées et

affichées à l’occasion du pot de la Mairie, le 14

juillet 2017.

Retrouvez toute l’actualité de la commune sur

notre site Internet (Vous êtes de plus en plus

nombreux à le consulter : +800 connexions/mois

MERCI à tous les visiteurs !)

http:/www.boissy.mauvoisin.fr

Le prochain Conseil municipal se réunira le 

jeudi 6 octobre 2016 à 20h30 

en la Mairie de Boissy-Mauvoisin

L’équipe communication vous souhaite de très 

belles vacances estivales

Déchetteries

 Déchets verts :

La déchetterie verte de la CCPL située à Flacourt

accueille vos déchets verts le samedi matin de

9h00 à 11h30. Vous devez être muni d’une carte

2016 à retirer en Mairie. Le reste du temps, vous

devez récupérer un badge magnétique auprès

de M. Alain Gagne ou M. Michel Méreaux.

 Déchetterie d’Ivry :

Ouverte toute l’année et située Route de la

Couture, CD 59, (27540), la déchetterie d’Ivry

La Bataille accepte : bois, huile de vidange,,

piles, pneumatiques, batteries, mobiliers, gravats,

ampoules, cartons, ferraille, textiles, diffus

spécifiques (peintures), gros électroménager.

Horaires

ATTENTION :

Le paiement des dépôts par la CCPL, se fait au

passage, pas à la quantité déposée.

Le coût d'un passage s'élève à 16€.

Nous vous remercions donc de regrouper vos

déchets afin d’éviter les dépôts unitaires !

Pour vous y rendre, vous devez, muni d’une

pièce d’identité, retirer une carte auprès de :

- la Mairie, aux heures d’ouverture au public,

- Alain Gagne (La Belle Côte),

- Michel Méreaux (Boissy-Mauvoisin),

- Christine Rio (Le poirier Godard) Rendez-vous à la 
rentrée

A venir

Concours photos

http://www.boissy-mauvoisin.fr

