•
•
•
•
•

Quelles sont les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier ?

.......................................................................................................................................................................

Quelles sont les solutions pour se déplacer, se loger, se chauffer, se nourrir qui doivent être conçues plutôt au niveau local
que national ?
........................................................................................................................................................................

Quelles propositions concrètes feriez-vous pour accélérer notre transition environnementale ?

.............................................................................................................................................................................

La question de la biodiversité se pose aussi à nous tous. Comment devons-nous garantir scientifiquement les choix que nous
devons faire à cet égard ?
...............................................................................................................................................................................

Comment faire partager ces choix à l’échelon européen et international pour que nos agriculteurs et nos industriels ne soient
pas pénalisés par rapport à leurs concurrents étrangers ?
....................................................................................................................................................................................

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. Redonner plus de force à la démocratie et la citoyenneté.
Faut-il reconnaître le vote blanc ?

...................................................................................................................................................................................
Faut-il rendre le vote obligatoire ?

....................................................................................................................................................................................

Quelle est la bonne dose de proportionnelle aux élections législatives pour une représentation plus juste de tous les projets
politiques ?
.......................................................................................................................................................................................

Faut-il, et dans quelles proportions, limiter le nombre de parlementaires ou autres catégories d’élus ?

......................................................................................................................................................................................

Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil Économique, Social et Environnemental, doivent-elles jouer pour représenter nos territoires et la société civile ? Faut-il les transformer et comment ?

...................................................................................................................................................................................

En outre, une grande démocratie comme la France doit être en mesure d’écouter plus souvent la voix de ses citoyens.

..................................................................................................................................................................................

Quelles évolutions souhaitez-vous pour rendre la participation citoyenne plus active, la démocratie plus participative ?

..................................................................................................................................................................................

Faut-il associer davantage et directement des citoyens non élus, par exemple tirés au sort, à la décision publique ?

....................................................................................................................................................................................
Faut-il accroître le recours aux référendums et qui doit en avoir l’initiative ?

...................................................................................................................................................................................

En matière d’immigration, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis par le Parlement ?

......................................................................................................................................................................................

Comment renforcer les principes de la laïcité française, dans le rapport entre l’Etat et les religions de notre pays ?

.......................................................................................................................................................................................
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Bonne et belle année 2019

U

n tournant essentiel pour la commune sera pris
en 2019. Le départ des quatre plus importantes
communes du Pays Créçois entraîne des conséquences qu’il va falloir maîtriser. En effet, l’impact sur notre
commune peut être considérable. L’actualité principale est
donc celle-là.
Nous sommes liés depuis 1993 ; le Pays Créçois a pris
en charge un certain nombre de dépenses qui, s’il y avait
une dissolution, serait réparties entre chaque commune,
obérant nos capacités propres. En particulier sur un plan
financier, la commune de Bouleurs mais aussi les quelques
communes qui sont à l’origine du district créé il y a 25 ans,
Elles ont intérêt à rester groupées en
une intercommunalité plus petite ou
en fusionnant ensemble avec une
des trois communautés d’agglomération qui nous encerclent.
Des dépenses ont été prises en
charge à l’époque et n’émargent
plus dans notre budget communal.
Une dissolution entraînerait leur retour.
Il vaut mieux décider de notre
destin aujourd’hui plutôt que l’Etat le
fasse unilatéralement si le Pays Créçois comprenait moins
de 15 000 habitants (en cas de défection d’autres communes). Dans ce cas, la Préfète appliquerait la loi MAPTAM.
Dans ces temps difficiles, je vais avoir un double rôle à
assumer en tant que Présidente du Pays Créçois, en remplacement de Patricia Lemoine devenue députée, et maire
de notre petite commune pour que la nouvelle organisation
territoriale se fasse dans l’intérêt général aussi bien local
qu’intercommunal. J’ai estimé, en effet, qu’il était de mon
devoir d’y apporter mon expérience et ma connaissance
des dossiers.

Directrice de publication : Monique Bourdier

A Bouleurs, l’année 2018 a vu se poursuivre notre politique d’investissement dans le domaine des travaux. Cet
effort va se poursuivre en 2019 et nous détaillerons les principales actions dans un prochain bulletin.
Après la création de deux nouvelles classes à l’école,
notre projet de réhabilitation du presbytère a pu entrer dans
sa phase de réalisation. L’équipement en ampoules LED
de nos candélabres s’est poursuivi. Notre village bénéficie
maintenant de la fibre optique. N’oublions pas également
les travaux de voirie réalisés comme le chemin de Laitre et
la rue du Corbier et la réfection de la route de Montpichet..
Depuis deux ans, la commune travaille, assistée par un bureau d’étude,
sur les solutions pour limiter, réduire,
les effets du ruissellement et par voie
de conséquence améliorer la situation
lors d’évènements pluvieux exceptionnels.
De nombreuses réunions se sont
tenues avec les différents acteurs parties prenantes du problème, le département, l’agence de Bassin Seine
Normandie, la police de l’Eau et des
agriculteurs. Des déplacements sur le
terrain ont permis de mieux appréhender les causes. Ce
qui va nous permettre en 2019 de mettre en œuvre les préconisations des études établies à la suite de ces concertations.
En cette période des vœux, je souhaite que les décisions qui seront prises soient guidées par le souci de
conserver notre qualité de vie et notre envie de continuer à
garder cette solidarité qui a fait jusqu’à présent notre force.
Je vous souhaite une bonne et belle année, que 2019 voit
la réalisation de tous vos projets et apporte à vous et à vos
proches bonheur et santé.
Monique Bourdier

Bouleurs s’associe au Grand débat national

(voir comment y participer en pages suivantes)

Le Grand débat national

ces thèmes, des questions vous sont proposées. Elles
ne sont en aucun cas limitatives. Ce même formulaire
que vous trouverez annexé à ce quatre pages, sera également en quelque sorte le fil conducteur du débat que
nous allons organiser sur la commune et au cours duquel vous pourrez vous exprimer. Vous auriez ainsi la
possibilité si vous ne pouviez pas être présent ce jourlà, de pouvoir malgré tout exprimer vos propositions en
remettant sous forme anonyme ce formulaire dans la
Les mouvements sociaux de ces derniers temps
boîte aux lettres de la mairie.
montrent qu’il existe dans notre pays un besoin de reCe Grand débat national se déroulera jusqu’au 15
connaissance des attentes de ses habitants. Pour y rémars
prochain. Le recueil de l’ensemble de vos propopondre, le gouvernement, en s’appuyant sur la
participation des Maires de France, propose l’ouverture sitions aussi bien celles formulées dans les cahiers de
d’un Grand débat national. Cela permettra à chacun doléances que celles exprimées lors de notre débat fed’entre nous de pouvoir exprimer les difficultés qu’il ren- ront, pour cette date, l’objet d’une synthèse écrite qui
contre dans son quotidien et de formuler des proposi- sera transmise à la Préfecture mais aussi à nos parlementaires, à nos associations d’élus ainsi qu’à vous qui
tions pour y remédier.
en êtes les principaux acteurs..
Concrètement, la commune de Bouleurs s’associe à
A Bouleurs, la date retenue pour ce Grand débat nace Grand débat national par la mise à disposition à la
mairie de cahiers de doléances, sous la forme d’un tional auquel nous vous espérons nombreux est le :
Samedi 9 février 2019 de 9h00 à 11h30 à la
questionnaire, reprenant les quatre thèmes définis par
salle
poyvalente de la Maison des Associations
le Président dans sa Lettre aux Français. Sur chacun de

Prochains travaux

L’entreprise ALPHA TP a été retenue pour l’extension du réseau d’eaux pluviales
rue du Mont : entre la ruelle Oiselard et la rue du Tilleul. Les travaux se feront d’ici un
ou deux mois.
Vendredi 18 janvier, le conseil délibère sur le choix de l’entreprise pour la réfection
du carrefour Ferolles/Sarcy/rue des Roches, ainsi que la création des trottoirs rue du
Mont et la réfection de la rue du Tilleul : travaux prévus en mars prochain.
Ces travaux perturberont un peu la circulation. Nous vous préviendrons en particulier via l’application Illiwap.

Suivez l’actualité de Bouleurs en temps réel
avec l’application

Evénements, réunions, fête de village, incidents, coupure d’eau ou d’électricité, fuite
de gaz, alerte météo, etc… recevez toutes les infos de la commune directement sur
votre téléphone en seulement 3 étapes !
1. Téléchargez l’application illiwap sur l’Apple Store (Iphone) ou sur le Google Play
(Android)
2. Entrez le code la commune @77047 dans la barre de recherche de votre appli ou
scannez le QR CODE ci-contre via le lecteur intégré.
3. Recevez instantanément toutes les informations de BOULEURS
illiwap, c’est l’appli sans inscription, pas d’email, pas de téléphone, aucune coordonnée et pas de fichier, gratuite et sans engagement.

Les thèmes du Grand débat national
formulaire détachable à renseigner et à remettre anonymement en mairie

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1. nos impôts, nos dépenses et l’action publique.

Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace ?

..........................................................................................................................................................

Quels impôts faut-il à vos yeux baisser en priorité ?
Nous ne pouvons, quoi qu’il en soit, poursuivre les baisses d’impôt sans baisser le niveau global de notre dépense publique

........................................................................................................................................................
Quelles sont les économies qui vous semblent prioritaires à faire ?

.........................................................................................................................................................

Faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité ?

.........................................................................................................................................................
À l’inverse, voyez-vous des besoins nouveaux de services publics et comment les financer ?

........................................................................................................................................................
Comment mieux organiser notre pacte social ? Quels objectifs définir en priorité ?

..........................................................................................................................................................

2. L’organisation de l’État et des collectivités publiques.

Y a-t-il trop d’échelons administratifs ou de niveaux de collectivités locales ?

.......................................................................................................................................................

Faut-il renforcer la décentralisation et donner plus de pouvoir de décision et d’action au plus près des citoyens ?

.........................................................................................................................................................
À quels niveaux et pour quels services ?

........................................................................................................................................................
Comment voudriez-vous que l’État soit organisé et comment peut-il améliorer son action ?

.........................................................................................................................................................
Faut-il revoir le fonctionnement de l’administration et comment ?

.......................................................................................................................................................

Comment l’État et les collectivités locales peuvent-ils s’améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les plus en
difficulté et que proposez-vous ?

.......................................................................................................................................................................

•
•

3. La transition écologique est le troisième thème, essentiel à notre avenir.

Comment finance-t-on la transition écologique: par l’impôt, par les taxes, qui doit être concerné en priorité ?
......................................................................................................................................................................

Commment rend-on les solutions concrètes accessibles à tous, par exemple pour remplacer sa vieille chaudière ou sa vieille voiture ?
.......................................................................................................................................................................

