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Salle de motricité,  
salle d’arts plastiques 

Des projets 
pour notre 
village

L’essentiel  
du budget 2013

E dito
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Comme chaque année à la même période, nous vous infor-
mons des décisions prises par la municipalité avec le vote 
du budget.

Et comme les années précédentes, j’ai le plaisir de vous 
annoncer que la commune n’a pas augmenté les taux 
des impôts locaux. Nos contributions restent ainsi parmi 
les plus basses du département et de la région.

Cependant, vous serez encore nombreux à constater une 
augmentation de vos contributions au mois de novembre 
prochain. Car, malheureusement, la feuille d’impôts locaux 
regroupe ceux de la commune qui n’augmentent pas, mais 
également ceux du département, de la région, des syndi-
cats intercommunaux, de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères. Résultat : nos efforts sont moins quasiment invi-
sibles.

L’actualité, c’est également la fin de l’année scolaire. Je 
profite de l’occasion pour féliciter nos enfants pour les 
efforts accomplis tout au long de l’année et notre équipe 
d’enseignants pour la qualité de leur travail. Notre petite 
école fonctionne bien et nous faisons le maximum pour que 
les enfants s’y épanouissent et y apprennent les savoirs fon-
damentaux qui garantiront leur réussite future.

À ce sujet, je vous confirme officiellement que la com-
mune, en accord avec les représentants des parents 
d’élèves et les enseignants, a décidé de reporter la modi-
fication des rythmes scolaires à la rentrée 2014.

80 % des communes de France ont décidé de prendre le 
temps nécessaire pour adapter cette réforme qui pose de 
nombreux problèmes : il faut en effet modifier les horaires 
des accueils pré et post scolaire, organiser la participation 
des enfants à des activités sportives ou associatives avec 
un nouvel emploi du temps. Bref, cette réforme est techni-
quement complexe à mettre en œuvre et coûtera cher aux 
communes.

Une fois de plus, quand l’État décide, les communes 
passent à la caisse. Mais à Bonneuil, nos finances lo-
cales sont saines et nous permettront de faire face aux 
nécessités de demain.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

Votre Maire, Jean-Luc Herkat



Gare à la vitesse
Les automobilistes sont désormais alertés de leur vitesse par 
un radar pédagogique installé à l’entrée du village, rue de 
Gonesse, en avril dernier.

L’appareil a été acheté par la mairie pour faire de la préven-
tion et inciter les conducteurs trop pressés à ralentir. Origi-
nalité du modèle mis en place : il indique le nombre de points 
potentiellement supprimés sur le permis de conduire en 
fonction de la vitesse constatée. De quoi faire réfléchir…

Le Christ rénové
La municipalité est aux petits soins de cette belle statue du 
Christ qui vient d’être valorisée après l’achèvement des tra-
vaux de restructuration de la rue de Gonesse, dans le cadre 
des travaux de réalisation du Boulevard du Parisis.

Les échos

Jeunes Bonneuilleux,  
pour les aides communales, 
pensez à vous inscrire
Participation au financement des activi-
tés sportives et associatives à hauteur de 
200 euros par an, bourses diverses, rem-
boursement des frais de transports, du 
PASS NAVIGO, etc. La mairie propose de 
nombreuses aides financières aux jeunes 
bonneuilleux en fonction des dépenses en-
gagées. Attention, pour en bénéficier, il sera 
impératif de déposer votre demande d’aide 
à partir du 1er septembre et jusqu’au 
15 octobre. Au-delà de cette date, plus 
aucun dossier ne sera accepté.

Partez tranquilles
SI vous quittez votre domicile cet été, 
pensez à le signaler en mairie ou au com-
missariat de police de Gonesse. Une sur-
veillance gratuite de votre habitation sera 
mise en place dans le cadre de l’opération 
« Tranquillité Vacances »

> Renseignements : 01 39 86 30 40

Une stèle  
pour la mémoire  
des Assyro-Chaldéens

Le 27 avril dernier, Jean-Luc Herkat, Maire, 
a représenté la commune lors de l’inau-
guration de la stèle érigée à Arnouville, 
derrière la gare, en mémoire des 250 000 
Assyro-Chaldéens, victimes du génocide de 
1915 dans l’empire Ottoman. Une gerbe a 
été déposée au nom du conseil municipal 
devant cette stèle du souvenir.

Joyeux anniversaire
Il a eu cent 
ans le 25 jan-
vier dernier : 
le doyen des 
Bonneuilleux, 
Jean Halouin, 
fait honneur 
au village. Le 
maire, Jean-
Luc Herkat, lui a 
ainsi rendu visite 
pour saluer ce 
vieil homme né 
en 1913 dans 
le Loir-et-Cher 
qui fut comptable dans une entreprise du 
bâtiment jusqu’à sa retraite en 1979. Son 
épouse Simone, native de Bonneuil-en-
France était-elle décédée en 2011 à l’âge 
de 97 ans.
Lors de sa visite, le Maire était accompagné 
de la fille et du gendre de Jean Halouin.

En bref…
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D’un presbytère  
à un atelier d’artistes

Située dans l’ancien presbytère de la 
commune, « La Palette du Moulin » a 
fêté très discrètement son dixième an-
niversaire en novembre 2012. À la tête 
de cette activité, son animateur, Jean-
Claude Clément, retraité de l’Édu-
cation nationale qui n’a pas hésité à 
mettre son temps libre et sa passion 
pour les arts plastiques au service des 
bonneuilleuses et bonneuilleux dési-
reux de s’essayer à une multitude de 
formes d’arts.

Une activité  
pour petits et grands

S’adressant uniquement aux habitants 
de la commune, l’atelier ne fonction-
nait jusqu’en 2010 qu’avec un public 
adulte, au nombre de 12 aujourd’hui. 
Puis, l’idée est venue d’ouvrir l’atelier 
aux plus jeunes. Ils sont au nombre de 
14, âgés de 6 à 12 ans.

Les adultes se retrouvent deux fois 
par semaine, le mercredi matin et le 
samedi matin et s’adonnent à la pein-
ture acrylique, peinture à l’huile… mais 
aussi aux pastels et autres aquarelles 
tandis que les enfants le mercredi 

après-midi pratiquent la peinture, la 
sculpture ou encore les mosaïques.

D’ailleurs, Jean-Claude Clément s’en-
thousiasme de « l’assiduité » de cha-
cun et note que « les parents ont trou-
vé leurs enfants plus motivés et plus 
éveillés » suite à leur intégration dans 
cette discipline artistique.

Zoom sur la future extension
À l’horizon 2014, l’actuelle maison de 
la culture située rue des Landes, sera 
agrandie. Pour se faire, la municipalité 
a décidé d’engager un projet d’exten-
sion vis-à-vis de l’existant. Pour un 
coût global d’environ 150 000 euros, 
un nouveau bâtiment de 65 m² jux-
taposera les locaux actuels, devenus 
« un peu trop petits » comme le sou-
ligne Jean-Claude Clément. Il s’agit 
d’abord de respecter les normes de 
sécurité notamment au regard de l’ac-
cueil des enfants et plus largement de 
permettre à de nouvelles personnes 
d’intégrer les ateliers.

La Palette du Moulin
Les arts plastiques à l’honneur
À l’initiative de la municipalité, l’activité artistique « la palette du moulin » fut créé le 9 novembre 
2002. portrait de cette discipline qui se porte bien et qui verra ses locaux agrandis en 2014… signe 
que la peinture a le vent en poupe À bonneuil-en-france !

Jean-Claude Clément, président  
de « La palette du Moulin » a réussi  
à développer l’enseignement des arts 
plastiques à Bonneuil autour  
de cette sympathique structure.

Informations  
et inscription
Pour rejoindre « La Palette du Moulin » 
contactez la mairie aux horaires 
d’ouverture au 01 39 86 30 40
« La Palette du moulin »  
1 rue des Landes  
95500 Bonneuil-en-France

•  Adultes : mercredi et samedi matin  
de 10 h à midi (hors vacances 
scolaires)

•  Enfants : mercredi après-midi  
de 13 h 30 à 18 h (hors vacances 
scolaires).

Pour permettre à l’association « La Palette du Moulin » 
de se développer, la municipalité projette de réaliser 
cette belle extension du presbytère où les artistes 
pourront travailler dans une ambiance lumineuse  
et paisible.
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Budget 2013 : ce qu’il faut savoir
Le budget 2013 a été voté le 11 avril dernier. En voici les 
points importants :

•  Pas de hausse des taxes locales (taxe d’habitation, taxe 
foncière…). Leur taux reste le même qu’en 2012 : à noter 
que l’essentiel des recettes de la commune provient des 
impôts et taxes payés par les entreprises en activité sur la 
commune.

•  Le budget s’équilibre à 312 554 euros dont 462 555 euros 
en investissement et 2 665 999 euros en section de fonc-
tionnement.

•  L’endettement demeure extrêmement faible avec seule-
ment 22 084 euros restant à rembourser. Dérisoire.

•  Parmi les investissements prévus sur 2013 : la construction 
de la salle de motricité pour la maternelle dont les travaux 
débutent cet été et le projet de réalisation d’une salle d’arts 
plastiques.

Un peu de respect SVP
Suite à de nombreuses réclamations des 
entreprises et des administrés, la munici-
palité rappelle que le stationnement dans 
le virage du « chemin de la voirie » est in-
terdit tous les jours. La municipalité n’hé-
sitera plus à faire enlever les véhicules 
gênants pour la circulation, même pendant 
les heures creuses. Autre rue concernée 
par des problèmes grandissants de sta-
tionnement irrégulier : la rue de Dugny. Un 
message également aux propriétaires de 
chiens… n’oubliez pas le caniveau ! N’hé-
sitez pas à signaler les abus.

 Pitié pour nos fleurs

La commune et les jardiniers municipaux 
font actuellement beaucoup d’efforts pour 
fleurir les espaces publics. Malheureu-
sement, ces fleurs, à peine plantées, dis-
paraissent parfois des massifs pour sans 
doute agrémenter des jardins privés, à peu 
de frais. Même constat au cimetière ou, 
en plus des vols de fleurs, ont été consta-
tées des détériorations de sépultures et de 
cases du colombarium. Si vous surprenez 
des personnes en pleine action, n’hésitez 
pas à le signaler immédiatement au com-
missariat de police. Le respect du bien 
public nécessite la participation de tous.

Déchets verts  
et encombrants :  
les bons plans
Avec l’arrivée des beaux jours, les acti-
vités de jardinage reprennent. Quelques 
conseils utiles :

•  le brûlage des déchets verts est inter-
dit à Bonneuil-en-France comme dans 
la plupart des communes du secteur. Évi-
tez, un feu de déchets verts peut se voir 
de loin et la police a reçu des consignes 
pour verbaliser ;

•  pour vous débarrasser de vos déchets 
verts en petites quantités, le plus 
simple est de les déposer, en quantités 
raisonnables, avec les ordures ména-
gères. Des sacs adaptés aux déchets de 
jardin sont en vente, à peu de frais dans 
les jardineries ;

•  pour les volumes plus importants : 
pensez à la déchetterie. la plus proche 
est située Gonesse. C’est tout prêt. Pour 
connaître les horaires d’ouverture, appe-
ler le 0 800 735 736. Vous pouvez égale-
ment connaître les adresses et les plans 
d’accès sur le site Internet du Sigidurs :

> www.sigidurs.fr

Nouvelles brèves
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Bientôt le très haut débit 
avec la fibre optique

Une très bonne nouvelle pour les usa-
gers d’Internet. Bonneuil-en-France 
sera dès l’année prochaine raccordée au 
réseau intercommunal de fibre optique 
en cours de construction, sous l’égide 
de Debitex. Cet établissement public, fi-
nancé par les départements du Val d’Oise 
et de Seine-St-denis pour desservir 27 
communes du secteur, dont Bonneuil, 
vient de décider d’accélérer l’installation 
du très haut débit pour les particuliers en 
liaison avec l’opérateur SFR.
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