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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 - REMERCIEMENTS 

Le mot du Maire : 

« Je profite de cette tribune pour remercier tous les électeurs mais 
également toutes celles et tous ceux qui m’auront particulièrement soutenu 
et secondé dans cette entreprise que représente le mandat qui s’achève. 

Je remercie également l’ensemble de mes collègues élus qui viennent de 
m’élire pour un sixième mandat en me témoignant toute leur confiance. 

L’occasion d’affirmer l’engagement d’être le maire de tous les habitants dans le respect des différences et de saluer le personnel 
communal que j’assure de ma confiance. 

La Démocratie s’est exprimée  

Vous nous avez élus le 15 mars dernier et nous aurions souhaité vous remercier de votre confiance. 

Le confinement décidé le 17 mars et le report de l’installation des conseils municipaux en ont décidé autrement. 

Nous voilà installés  

Le nouveau conseil vient d’être élu le mardi 26 mai. Je suis accompagné de trois adjoints et sept conseillers. 

Le conseil municipal est en place avec ses commissions. 

Fonction Nom & prénom Date d’installation du Conseil Municipal 

Maire MAUREY Daniel 26/05/2020 

Premier adjoint SERVAIS Catherine 26/05/2020 

Deuxième adjoint VÉRITÉ Serge 26/05/2020 

Troisième adjoint DELMAS Aline 26/05/2020 

Conseiller Municipal PETITJEAN Martial 26/05/2020 

Conseillère Municipale LOMBARDI Marie-Luce 26/05/2020 

Conseiller Municipal DAMAS Brice 26/05/2020 

Conseillère Municipale MICHEL Séverine  26/05/2020 

Conseiller Municipal DELENCLOS Romain 26/05/2020 

Conseiller Municipal GOURNAY Nicolas 26/05/2020 

Conseillère Municipale PARENT Hélène 26/05/2020 

 

Nous sommes en ordre de marche et nous partageons la même volonté de voir aboutir nos décisions et projets. 

BRÈVES  

 BOINVILLE-EN-MANTOIS 

JUIN 2020 
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Nous allons pouvoir œuvrer  

Le nouveau conseil aura la responsabilité d’agir et de conduire les dossiers durant ce nouveau mandat. Nous cultiverons dans notre 
commune un art de vivre que toute l’équipe entend faire rayonner pour que le plus grand nombre en profite. 

Nous mettrons notre énergie et toute notre détermination pour mener à bien les projets suivant notre orientation première et notre 
unique objectif « l’intérêt général » poursuivant ainsi les actions entreprises par l’ancienne équipe. 

Notre village, c’est notre avenir et nous continuerons à faire de Boinville-en-Mantois une commune où il fait bon vivre. 

Bien cordialement. 

Le Maire, Daniel MAUREY. » 

 

MODALITÉS D’ACCUEIL DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

 

Compte-tenu de la situation sanitaire, les services de la Direction Générale des Finances publiques n'organisent pas cette année de réunion 
collective d'information à l'occasion de la campagne Impôt sur le revenu.  

 

Pour vous permettre néanmoins de disposer des renseignements indispensables, la DGFIP met en place des modalités d'accueil de ses 
services. 

 

Afin d'éviter aux contribuables de se déplacer pour leur santé et celle des agents de la DGFIP, les capacités d'accueil à distance par 
téléphone et par mail sont renforcées, notamment depuis le 20 avril, date à laquelle la campagne de déclaration des revenus a commencé.  

 

Ainsi, les contribuables peuvent poser toutes leurs questions : 

- soit par téléphone, en contactant le numéro national 0809 401 401 

- soit, sur le site impot.gouv.fr, en joignant leur service des impôts des particuliers, par la messagerie sécurisée, dans leur espace 
personnel (message ou prise de rendez-vous téléphonique). 

 

Pour toutes les situations qui nécessitent l'accompagnement d'un agent des Finances publiques, le contribuable ou tout accompagnateur 
social peut prendre un rendez-vous téléphonique en lieu et place du contribuable concerné, directement sur impot.gouv.fr, à partir de la 
page d'accueil du site et sans entrer dans le compte fiscal de ce dernier. 

 
Les situations ne pouvant être résolues par contact téléphonique peuvent donner lieu ensuite à un rendez-vous présentiel au besoin dans 
le respect des règles sanitaires visant à protéger les publics comme les agents.  

 
À titre complémentaire, vous pouvez consulter également le mini site 
https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/minisite/declaration/de
claration_automatique.html?1, lequel présente la déclaration des 
revenus 2020 et ses particularités.  
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CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL – MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 
Préinscriptions 2020-2021 exclusivement en ligne du 15 au 27 juin 2020 
 
Pratiquer la musique, la danse ou le théâtre à la rentrée prochaine ? Pour cette nouvelle saison, en raison de la crise sanitaire, les 
préinscriptions au conservatoire de Grand Paris Seine & Oise à Mantes la Jolie sont ouvertes exclusivement en ligne, du lundi 15 juin au 
samedi 27 juin 2020. 
 
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD), un établissement ouvert à tous ! De l’éveil, dès 4 ans, aux classes de 3e cycle, le 
Conservatoire propose, à travers des parcours de formations diversifiés, un enseignement de qualité couvrant plus d’une centaine de 
disciplines : théâtre, danse (jazz et classique), musique (une quarantaine d’instruments), des pratiques collectives : ateliers, ensembles 
et orchestres (orchestre symphonique, chœurs, orchestres de jeunes…), des nouvelles technologies et techniques du son...   

 
Dans le contexte de crise sanitaire, le CRD propose exceptionnellement cette année des sessions de découverte à distance pour aider les 
élèves à choisir leur future discipline.  
Les professeurs ont réalisé eux-mêmes 35 vidéos, mises en ligne sur le site du CRD, pour se familiariser avec la diversité des 
enseignements dispensés par les 70 professeurs. 
Chacun peut ainsi trouver l’activité idéale selon son âge et ses centres d’intérêt. 
 
Les préinscriptions sont ouvertes entre le lundi 15 juin -10h et le samedi 27 juin 2020.  
Toutes les informations sont à retrouver sur le site : crd-enm.gpseo.fr.  

 

 

 

ASSOCIATION 2nde VIE POUR LES ÉQUIDÉS – RÉOUVERTURE DU REFUGE 

 
Cette association située sur le territoire d’Arnouville-Lès-Mantes, reconnue organisme 
d’intérêt général, s’efforce de sauver des équidés maltraités, abandonnés, en fin de carrière 
ou destinés à la boucherie.  
 
Cette association recherche des familles d'adoption aimantes et sensibles à leur cause.  
Elle n’est pas un centre équestre. 
 
Son objectif   favoriser le lien équidés/humains, à travers des moments privilégiés et de 
balades en main permettant l’initiation à l’équitation.   
L’association finance ainsi l'alimentation et les soins nécessaires à leur bien-être. 
 
L’association propose sur rendez-vous au 06.51.78.66.98 : 
  
Des balades (mercredi, samedi et dimanche après-midi) 

 Les balades découvertes : 4€ 
Aller-Retour dans l’allée de l’association en plein champs  
 
 Les balades en main : 10€ / 8€* (tarif adhérent) - Cartes 6 balades : 40€ 
30 min de balade en main à travers les champs 
 
 Les balades en main 1 heure : 15€ / 12€* (tarif adhérent) - Cartes 6 balades : 60€ 
1 heure de balade à travers les champs 
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Des Stages 
Les samedis de 14h30 à 17h : 20€ par enfant de plus de 6 ans. 
Les stages sont constitués de la manière suivante : 

 30 min de pansage (brossage) et de relation avec l’équidé 
 1 heure de balade tenue en main à travers la campagne 
 15 min de goûter 
 45 min à 1 heure de jeux et d’initiation aux bases de l’équitation 

 
*Adhésion annuelle : 15€ (moins de 16 ans)/30€ (plus de 16 ans) 
 
Vous pouvez faire un don ou parrainer un des protégés ! 
 
Plus d’informations : http://www.asve.eu/activiteacutes.html 
 

 

TRAVAUX RUE DU MAIRE 

 
La commune de Boinville-en-Mantois informe ses administrés de la rue du Maire que 
des travaux relatifs à l’enfouissement des réseaux et de réhabilitation du réseau 
d’assainissement sont prévus très prochainement par les Sociétés TELEREP IDF et 
ALIO-TP, mandatées par la Communauté Urbaine GPSeO.  
 
La circulation et le stationnement seront perturbés durant ces périodes. 
Lesdits travaux se dérouleront de la façon suivante : 
 
1) Société TELEREP IDF  

Les travaux d’enfouissement des réseaux rue du Maire débuteront à compter du 15 juin 2020 pour une durée de 200 jours. 
 L’accès motorisé aux propriétés se fera uniquement avant 7h30 et après 18 heures et ce, en accord avec la société TELEREP IDF. 
 
 

2) Société ALIO-TP 
Les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement rue du Maire et rue du presbytère débuteront à compter du 15 juin 2020 
pour une durée de 18 jours. 
 L’accès motorisé aux propriétés se fera uniquement avant 7h30 et après 18 heures et ce, en accord avec la Société ALIO-TP. 
 La circulation sera alternée en fonction des contraintes du chantier par la mise en place de feux tricolores avec un basculement 
de circulation sur chaussée opposée sur la rue du Bon Puits. 

 
Les riverains sont appelés à respecter les arrêtés correspondants. 
 
La commune s’excuse auprès de ses administrés pour la perturbation occasionnée durant ses travaux. 
 
Merci pour votre compréhension. 
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ADEP PROTECTION SOLIDAIRE 

 

Cette Association loi 1901 à but non lucratif a pour mission de favoriser l’accès aux soins pour les habitants.   

L’ADEP mène actuellement une campagne nationale d’information. Pour plus amples informations, veuillez contacter Madame Barbara 
LECADRE dont les coordonnées téléphoniques sont indiquées sur le document ci-après. 
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PASSAGE DE VOITURES DE COLLECTION ET DE MOTOS HARLEY-DAVIDSON 

 

Le Rotary Club de Garches, Marnes, Vaucresson organise un passage de voitures de 
collection et de motos Harley-Davidson le dimanche 20 septembre 2020. Un arrêt est prévu 
à la salle des fêtes vers 11 heures pour les voitures et 11h15 pour les motos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAF - DISPOSITIF AIDES AUX LOISIRS 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


