SPÉCIALE BRÈVES
DE BOINVILLE-EN MANTOIS
DÉCEMBRE 2021
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REPAS DES BÉNÉFICIAIRES ORGANISÉE PAR LA COMMISSION MUNICIPALE CHARGÉE DES AFFAIRES SOCIALES
Repas de fin d’année pour les Bénéficiaires (personnes de 65 ans et plus) le vendredi 26 Novembre 2021.
Départ du car à 11h30 de Boinville en Mantois.
Arrivée à Saint Aubin sur Gaillon chez ERISAY TRAITEUR.
Après l’apéritif, tout le monde s’attable en respectant le plan de table.
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L’animateur est déjà aux commandes.

Pas de perte de temps entre les plats, rien de tel pour la
digestion !

Un QUIZZ surprise est proposé par Monsieur le Maire.
Une photo d’école de 1949 prise à Boinville en Mantois.
Le but : Retrouver les noms des personnes photographiées.
Roland BAZONET est le champion de l’identification (il figure sur la photo) !!

Seule 1 personne n’a pas été identifiée…Avez-vous la solution ?
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Les seniors de l’assemblée sont félicités, acclamés, photographiés et récompensés :
Claude COSSON et Roland BAZONET

L’après-midi continue en chansons et danses dans la bonne humeur.
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Et c’est le retour vers Boinville en Mantois en fin d’après-midi.
Ce moment privilégié n’a malheureusement pas pu être partagé avec tous les bénéficiaires.
Selon leur choix, les absents recevront un colis en guise de compensation.
Les membres de la commission des affaires sociales vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année !
PASSAGE DU PÈRE NOËL À BOINVILLE
Le Père Noël vient de nous confirmer son prochain
passage dans les rues de Boinville en Mantois, le 11
décembre dans l’après-midi.
Nous le remercions d’avoir bien voulu intégrer ce
déplacement dans son agenda très chargé !
Il procèdera, comme l’an dernier, à la distribution des
jouets aux enfants, dans chaque maison concernée et
dans le plus strict respect des règles sanitaires en
vigueur.
Les fameux rennes du Père Noël ont de plus en plus de difficultés à descendre au-delà du cercle polaire compte
tenu du réchauffement climatique. Donc, soucieux de son empreinte carbone, le Père Noël ne sera pas motorisé
mais accompagné par des ânes pour son transport.
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Venez nombreux sur le passage du Père Noël,
petits, moyens et grands !

COLLECTE DES DÉCHETS 2022

En 2022, les 73 communes du territoire seront concernées par
des changements de modalités de collecte soit :
► Au 1 er janvier 2022 :
Boinville-en-Mantois  commune du secteur 1 : pérennisation de
la collecte des encombrants 4 fois par an pour l’habitat pavillonnaire
et pérennisation de la collecte hebdomadaire des végétaux pour les
communes disposant d’une collecte en porte-à-porte.
► Au 1 er juillet 2022 pour les 36 communes de moins de 2500
habitants : 4 collectes annuelles des encombrants en substitution
de la collecte sur appel.

www.gpseo.fr
NATURE DE LA
COLLECTE

FRÉQUENCE AVANT
CHANGEMENT

NOUVELLE FRÉQUENCE

DATE DE MISE EN
ŒUVRE

Encombrants

Sur appel

4 collectes annuelles

1er juillet 2022

Déchets végétaux

1 collecte toutes les 2 semaines,
puis 1 collecte hebdomadaire

1 collecte hebdomadaire

1er janvier 2022
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Petit rappel :
La collecte des encombrants concerne :




Les objets pouvant être réemployés et
mis en vente, après réparation simple
éventuelle,
Les déchets qui, par leur nature,
peuvent être recyclés et valorisés :
bois, ferraille…

En revanche, sont refusés :
 Ordures ménagères
 Emballages recyclables
 Verre et papier
 Equipements sanitaires (toilettes, lavabos …)
 Pneus
 Amiante
 Déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI)
 Déchets des professionnels
 Pièces mécaniques
 Bouteilles de gaz et extincteurs
 Déchets toxiques (peintures, solvants, …)
 Déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E)
 Déchets de travaux des particuliers (gravats, décombres, déchets verts)
Ils doivent donc être déposés dans les déchèteries du territoire.
Des règles simples à respecter





Les encombrants doivent être déposés en bordure de voirie publique, la veille au soir ou le matin
même avant 6h. Les agents de collecte ne rentreront pas chez l’habitant.
Seuls les encombrants enregistrés dans le cadre de l’appel préalable seront collectés.
Chaque dépôt d’encombrants ne doit pas dépasser 2 mètres et/ou 50 kg.
Les quantités à présenter sont limitées à 5 m3 par collecte, dans la limite de 15m3 par an et par
foyer.
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ÉLECTIONS – TÉLÉPROCÉDURE MAPROCURATION

TÉLÉPROCÉDURE MAPROCURATION
L’article 112 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dite « engagement et proximité », qui entre en vigueur
le 1er janvier 2022, supprime, pour l’établissement des procurations de vote, la condition d’attache du mandant
et du mandataire dans la même commune. Désormais, mandant et mandataire ne seront plus nécessairement
inscrits dans la même commune. Toutefois, le mandataire devra toujours se rendre dans le bureau de vote du
mandant pour voter à sa place.

Le 3 janvier prochain marquera la 2ème phase de la mise en œuvre de la télé-procédure permettant aux
électeurs de demander une procuration aux élections de façon partiellement dématérialisée.
La phase 1
Rappelons que le système permet de donner procuration à un autre électeur de façon presque totalement
dématérialisée – presque, puisqu’il faut quand même se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie
pour attester de son identité. Concrètement, le mandant fait sa demande sur le site www.maprocuration.gouv.fr
. Il se rend ensuite avec son numéro d’enregistrement au commissariat ou à la gendarmerie de son choix où,
grâce à la télé-procédure, son dossier est déjà disponible sans qu’il y ait de nouveau formulaire à remplir. Une
fois l’identité du mandant vérifiée, la demande est directement envoyée à la mairie concernée, sur le portail
Maprocuration dédiée aux mairies. Pour l’instant, les services de la mairie doivent encore vérifier que le mandant
et le mandataire sont bien inscrits dans la commune et que ce dernier ne dépasse pas le nombre de procurations
maximal autorisé.
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Contrôles automatisés
C’est précisément sur ce point que les choses vont évoluer au 3 janvier 2022 : les contrôles de validité des
procurations ne seront plus à la charge des mairies mais seront faits automatiquement via l’interconnexion au
répertoire électoral unique (REU). Le portail Maprocuration dédié aux communes sera d’ailleurs supprimé.
Concrètement, dès l’instant où le mandant sera allé au commissariat ou en gendarmerie faire vérifier son
identité, la procuration sera transmise au REU et contrôlée. Un mail sera automatiquement envoyé au mandant
pour lui confirmer la validité de sa demande ou lui signifier un refus en cas d’invalidité. Mieux encore : les listes
d’émargement seront mises à jour automatiquement. Cette nouvelle procédure va représenter un allégement
très appréciable pour les services des mairies, notamment à l’approche des élections où les demandes se
bousculent.
Enfin la déterritorialisation des procurations
Cette évolution est rendue nécessaire par l’entrée en vigueur, dès le 1er janvier 2022, de la «déterritorialisation
» des procurations. Permise par la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019, cette réforme très
attendue a pour but de lutter contre l’abstention galopante. Alors qu’aujourd’hui, il n’est possible de donner
procuration qu’à un électeur inscrit sur les listes électorales de la même commune, à partir de l’année
prochaine, cette règle appartiendra au passé : un électeur pourra donner procuration à un autre électeur
inscrit sur la liste de n’importe quelle commune.
Mais attention, cela ne signifie pas que le mandataire puisse voter n’importe où : il devra obligatoirement se
rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
Nombre de procurations et numéro national d’électeur
Quelques autres informations sont d’ores et déjà à retenir en vue des scrutins du printemps prochain. Sur les
procurations toujours, le système de la double procuration (possibilité pour un mandataire de détenir deux
procurations établies en France) ne devrait pas être reconduit : pour la présidentielle et les législatives, les
règles de droit commun seront de nouveau applicables : une seule procuration établie en France et une
seule
procuration
établie
hors
de
France
pour
un
Français
de
l’étranger.
Un nouveau formulaire Cerfa dédié aux demandes de procuration va être mis en œuvre d’ici le début de
l’année prochaine. Il permettra lui aussi de profiter des facilités induites par le REU. Désormais, chaque
électeur sera doté d’un numéro unique à l’échelle nationale (Numéro national d’électeur ou NNE), au lieu
de son numéro d’ordre sur la liste électorale de sa commune. Ce numéro figurera sur les cartes électorales
(celles-ci seront donc entièrement renouvelées d’ici au printemps prochain, comme avant chaque élection
présidentielle) et sera également disponible sur le portail ISE (interroger sa situation électorale) de servicepublic.fr.
Sur les futurs Cerfa, il ne sera plus nécessaire d’indiquer son adresse postale, puisque les mandants comme
les mandataires seront identifiés par leur NNE, qu’il faudra bien sûr indiquer.

9
RECENSEMENT DE LA POPULATION
L’Enquête de recensement prévue en 2021 a été exceptionnellement reportée d’une année en raison de la
crise sanitaire.

Elle se déroulera donc du 20 janvier 2022 au 19 février 2022.
Des dispositions particulières pourront être prises si la situation sanitaire imposait à nouveau des mesures de
précaution.
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France, et plus précisément la
population officielle de la commune de Boinville-en-Mantois.
Ses résultats sont très importants, car ils sont utilisés pour la calculer la participation de l’Etat au budget de la
commune : plus Boinville-en-Mantois est peuplée, plus l’aide financière est élevée.
Par ailleurs, pour ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens
de transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population (âge, profession, moyens de
transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître
leurs marchés et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est
essentiel que chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : Répondez par internet comme 60% des personnes recensées.
L’agent recenseur est recruté par la commune. Lors de la période d’enquête, cet agent, muni d’une carte officielle,
et tenu au secret professionnel, vous remettra vos codes de connexion pour vous recenser en ligne. Si vous ne
pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite récupérer à un
moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours.
Vos réponses sont strictement confidentielles. Elles seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques
rigoureusement anonymes conformément aux lois qui protègent votre vie privée.
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Votre participation au recensement est essentielle, gratuite et rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout
un devoir civique, simple et utile à tous. Ne répondez pas surtout aux sites frauduleux qui vous réclameraient de
l’argent !
Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.frr et cliquez sur « Accéder au questionnaire en ligne ».
Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter.
Ils figurent sur la notice d’information que l’agent recenseur vous a remis.
Attention à bien respecter les majuscules et les minuscules, sans espace entre elles.
Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

Si vous répondez sur les documents papier
Remplissez lisiblement les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra lors de son passage. Il
peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous.
Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la Direction Régionale de l’Insee.

COVID- 19 – POINT DE SITUATION
Pour faire face à la circulation épidémique, plusieurs mesures sont en vigueur sur l’ensemble du
territoire avec le « pass sanitaire », le port du masque, l’application de protocoles spécifiques ou
encore des mesures de renforcement que les préfets de département peuvent mettre en place.
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Dose de rappel


Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus dès cinq mois après la
dernière injection ou la dernière infection à la Covid-19, depuis le samedi 27 novembre 2021.
« Pass sanitaire »





À compter du 15 décembre, les personnes de 65 ans et plus et les personnes vaccinées avec le vaccin
Janssen devront justifier d’un rappel vaccinal pour que leur « pass sanitaire » soit prolongé.
Les personnes de 18 à 64 ans ayant eu leur dernière dose de vaccin avant le 17 juin devront avoir fait
leur rappel au 15 janvier pour que leur pass ne soit pas désactivé, puisqu’elles auront passé à cette
date les délais de 5 mois pour être éligibles au rappel et de 8 semaines pour réaliser ce rappel.
Depuis le 29 novembre 2021, seuls les tests PCR et antigéniques datant de moins de 24 heures seront
des preuves constitutives du « pass sanitaire ».
Bons gestes








Le port du masque est obligatoire en intérieur dans tous les établissements recevant du public depuis
le 29 novembre 2021.
L’aération fréquente des lieux clos est plus que jamais nécessaire. Il est recommandé d’aérer chaque pièce
10 minutes toutes les heures.
Éducation
La règle de la fermeture de la classe pour une durée de 7 jours dès le premier cas positif ne s’applique plus
à l’école primaire depuis la semaine du 29 novembre : les élèves présentant un test négatif dans les 24h
peuvent continuer à aller en classe.
Les collégiens à partir de la 6e qui disposent d’un schéma vaccinal complet peuvent continuer les cours en
présentiel. Les élèves non-vaccinés doivent eux suivre leurs cours depuis chez eux durant la période
d’isolement.
Déplacements



Depuis le 4 décembre, toute personne de 12 ans et
plus entrant sur le territoire français doit présenter
un test PCR ou antigénique négatif de moins de
24h ou 48h en fonction du pays de
provenance. Seule exception, les personnes
présentant un schéma vaccinal complet n’ont pas à
présenter de test, lorsqu'elles arrivent d'un État
membre de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande,
du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de SaintMarin, du Saint-Siège ou de la Suisse.
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Par ailleurs, pour faire face à la propagation du variant
Omicron, la classification des pays, définie sur la
base des indicateurs sanitaires a évolué, avec
l'ajout d'une classification pays «rouges
écarlates».

INFORMATIONS URBANISME
Guichet numérique des autorisations d'urbanisme
Boinville-en-Mantois simplifie les démarches de ses usagers. Toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme
peuvent désormais être déposées en ligne via l’adresse mail : mairie@boinville-en-mantois.fr .
La dématérialisation de toutes les demandes d’urbanismes s’inscrit dans le cadre de la loi Elan du 23 novembre
2018 et entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Cette démarche est à la fois plus pratique, plus accessible, plus rapide, plus écologique pour déposer en mairie
des demandes d’urbanisme réglementaires.











Certificats d’urbanisme (CUa et CUb) qui détaillent les règles d’urbanisme auxquelles est soumis un terrain
identifié, en vue d’un projet précis ou non.
Déclarations préalables (DP au titre du code de l’urbanisme) délivrées pour une demande de réfection de
toiture, remplacement de fenêtres, aménagement de clôture, construction d’une piscine, ravalement de
façade…
Permis de construire maison individuelle (PCMI).
Permis de construire (PC), Permis d’aménager (PA).
Permis de démolir (PdD).
Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) formulées en cas de vente d’un bien pour permettre au détenteur du
droit de préemption urbain de faire connaître sa décision.
Renseignements d’urbanisme et documents d’information sur une parcelle donnée.
Déclarations d’ouverture de chantier (DOC)
Déclarations d’achèvement attestant la conformité des travaux (DAACT)
Le dépôt de dossier papier est et sera toujours possible en mairie. Lorsque vous déposez une demande
numérisée, vous ne devez absolument pas la doubler en déposant votre dossier papier en mairie.
Cette solution vous permet de gagner du temps lors du dépôt de votre dossier. Les délais d’instruction légaux
prévus par le code de l’urbanisme restent inchangés. Les délais réservés aux services et aux personnes
consultées et dont l’avis ou l’accord est nécessaire à l’instruction et à la délivrance des autorisations
correspondantes pour réaliser les travaux sont également inchangés.
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POINT COLLECTE DES SAPINS




Du 22 janvier au 27 janvier 2022  dépôt des sapins par les administrés
28 janvier  collecte des sapins par la SOTREMA

DISTRIBUTION DES COLIS DES ANCIENS

La distribution des colis des anciens aura lieu le vendredi 10 décembre
de 13h30 à 15h30 et le mardi 14 décembre de 18h à 19h30 à la salle
des Érables, rue du Fossé (derrière l’église).
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Les membres du conseil municipal ainsi que le personnel communal vous adressent leurs meilleurs vœux pour
2022 : santé, joie, bonheur, prospérité, tolérance, sécurité pour vous et tous ceux qui vous sont proches.

©Caroline Fontana - https://www.survoldefrance.fr/
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