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L’an deux mil quatorze, le 1er juillet à dix-neuf heures trente, le conseil municipal légalement 

convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur 

LEBLANC, maire. 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

 

Etaient présents : MM. SURIRAY, adjointe,  ALIAMUS, adjointe, BAILLET, DERAINNE, DUCHEMIN, 

DUJARDIN, GUESNON, LECONTE, LENNUYEUX, RUAUX 

Absents : Monsieur BIDAULT donne procuration à Monsieur DERAINNE  

Monsieur LE BASTARD et Madame ERTLEN absents excusés, sont arrivés en 

retard car ils participaient à une autre réunion 

Monsieur ROGER absent non excusé 

Secrétaire :  Madame DUCHEMIN 

 

Monsieur LEBLANC déclare la séance ouverte à 19h45. 

Il demande aux membres de conseil l’autorisation d’ajouter plusieurs sujets à l’ordre du jour et il demande 

de modifier l’ordre de passage afin de permettre à Monsieur LEBASTRAD et Madame ERTLEN présents 

à une autre réunion d’arrivés.  

Il obtient l’accord du conseil. 

 

Monsieur LEBLANC informe qu’il n’y aura pas de conseil municipal au mois d’aout et que le prochain 

sera donc en septembre. 

 

 

INFORMATION CONCERNANT LA REMISE DE LA MEDAILLE 

 

Monsieur Le Maire informe que la commune a reçu une médaille commémorative par Le conseil général 

lors d’une manifestation à l’abbaye aux dames le 28 juin 2014  

Cette croix de guerre est une distinction délivrée aux communes qui ont été détruites à plus de 50% 

durant la deuxième guerre mondiale. 

 

 

INFORMATION CONCERNANT LE RDV avec KONICA 

 

Monsieur LEBLANC a souhaité un RDV avec la société KONICA suite au projet de dématérialisation. 

En effet, il s’avère que le photocopieur, contrairement à ce que nous pensions ne fait pas OCR 

(reconnaissance des caractères). Ce module couterait 50 euros HT. 

Monsieur LEBLANC en demande la gratuité 

Après maintes discussions KONICA accorde cette gratuité. 

 

 

 

 



INFORMATION CONCERNANT LE RDV avec ACEMO et la CDC 

 

Un rendez-vous a été fixé avec  Monsieur LHOMMET d’ACEMO et Monsieur CROTEAU de la 

Communauté de communes  afin de faire un point sur les travaux de réfection de la voirie et de définir 

une date. 

La CDC n’ayant pas obtenu les subventions souhaitées, les travaux sont reportés de quelques mois. 

Sauf changement, les travaux devraient être réalisés comme suit :  

 Tranche ferme :  

- Plateau surélevé au carrefour rue du mal pas et rue de la chapelle avec double grilles au niveau 

de la rue du mal pas 

- Plateau surélevé carrefour rue de la république et l’esrues  

- Coussin berlinois dans l’esrues au niveau de la petite ferme 

 

Tranche conditionnelle (à faire début 2015) :  

- Une partie de la rue de la chapelle 

- Rue du mal pas 

 
 

INFORMATION CONCERNANT LE SITE « MON SERVICE PUBLIC » 

 

Monsieur LEBLANC laisse la parole à Madame GLINEL, la secrétaire ; 

En effet elle informe le conseil qu’elle a participé la semaine suivante à un séminaire concernant la 

dématérialisation et notamment les démarches en ligne. 

 

Elle souhaite mettre en place un accès de démarches en ligne via « mon.service-public.fr ». Si cette mise 

en place est effective une information complète sera faite aussi bien sur le site de la commune que dans 

le journal. 

 

 

DELIBERATION D’ADMISSION EN NON VALEUR 

 

Après délibération, le Conseil Municipal,  

DECIDE à l’unanimité 

- D’accepter en non-valeur la créance de 0.51 euros au nom de la SAUR  

 
 

DELIBERATION DONNANT DELEGATION A MR LE MAIRE POUR EFFECTUER DES DEMANDES DE 

SUBVENTIONS POUR LA RESTAURATION DU PORTAIL DE L’EGLISE 

 

Après délibération, le Conseil Municipal,  

DECIDE à l’unanimité 

- Décide de restaurer le portail de l’église, 

- Charge Monsieur Le maire de faire le nécessaire afin de trouver des subventions, 



- Autorise son Maire à signer les documents nécessaires à la réalisation de ce projet. 
 
 

INFORMATION CONCERNANT LA VENUE D’UNE EPICERIE ITINERANTE 

 
Désormais une épicerie itinérante se gare dans la cour de l’école les : 

- Mercredis 
- Vendredi  
- Et samedis 

 
 

Elle propose :  

- dépôt de pain, viennoiserie, elle va chercher ses produits 1 heure avant chez un artisan 

boulanger, ce sont des produits de qualité 

- Epicerie  

- Légumes et fruits, elle travaille avec des producteurs locaux (Cuverville, Fresney le vieux..), ses 

tomates viennent du Maroc 

- Presse gratuite 

- Produits de base 

- Produit frais 

 

 

 
DELIBERATION POUR LA LIBRE CIRCULATION SUR LES CHEMINS COMMUNAUX 

 
Après délibération, le Conseil Municipal,  

DECIDE à l’unanimité 

- Charge Monsieur Le maire de faire ce qui est en son pouvoir pour rétablir la libre circulation de 

façon permanente sur l’ensemble de ces chemins communaux et des chemins de randonnées. 

 

 

INFORMATION SUR LE PROCES PAR RAPPORT AU PLU 

 

Monsieur LEBLANC transmet au conseil municipal le devis de l’avocat concernant le PLU. 
Il est d’un montant de 4000 euros HT soit 4800 TTC 
 
 
 

CREATION D’UN REGLEMENT DE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Suite aux dernières réunions, Monsieur LEBLANC propose au conseil un règlement : 

- Comme accepté lors du conseil municipal du 3 juin 2014, les convocations sont envoyées par 

mail au minimum 3 jours francs avant le conseil, sauf cas exceptionnel ou ce délai peut être 

abrégé à 1 jour franc  

 

 

De 11H15 à 12H45 



- Par retour il est demandé à chaque conseiller de :  

o confirmer sa venue,  

o demander à être excusé,  

o donner procuration à un membre du conseil 

 
- L’ordre du jour est décidé par le maire, les conseillers devront informer Monsieur Le maire du 

désir d’évoquer un sujet particulier par mail, 5 jours avant la date du conseil, 

 
- Un secrétaire de séance est nommé à chaque conseil municipal, la secrétaire de mairie peut 

rédiger les délibérations et le Procès-verbal en concertation avec le secrétaire de séance,  

 
- Suite à chaque conseil municipal un procès-verbal sera réalisé par la secrétaire de mairie et 

approuvé par le secrétaire de séance, il comportera : 

o Le jour et l’heure de la séance,  

o La présidence, 

o Les conseillers présents et représentés, 

o L’ordre du jour,  

o Les affaires débattues et les opinions exprimées,  

o Les votes et les décisions prises 

 
Il n’y a aucune obligation de reprendre intégralement ou de façon analytique les interventions 
des conseillers. Seule l’existence d’un débat peut être mentionnée. 
Il est approuvé à chaque séance suivante par les conseillers municipaux présents 

Il peut être consulté par tout le monde. 

 

- Le compte-rendu, plus restreint que le procès-verbal,  liste les titres des affaires traitées lors 

du conseil municipal. Il informe le public et il est affiché à l’extérieur ou l’intérieur de la mairie 

sous 8 jours, et dans ce cas accessibles aux heures d’ouverture. Le retard et le défaut 

d’affichage sont sans effet sur la validité des délibérations.  

 
- Un compte-rendu interne plus détaillé sera fait et conservé en mairie. Il ne sera accessible 

qu’aux membres du conseil municipal et ne pourra être photocopié. 

 
- Des extraits des délibérations prises sont numérotés et envoyées à la préfecture. Il n’y a aucun 

délai pour les transmettre. 

 
L’ensemble du conseil est POUR cette réglementation. 

 

 

 

RENOVATION DU CHEMIN DE CROIX 

 

Monsieur LEBLANC informe le conseil que le montant du devis fait en 2013 par Monsieur SANTUCCI 

pour la restauration du chemin de croix est à l’identique pour 2014 soit 9300 euros 

Le conseil municipal décide à 13 voix POUR et 1 abstention la restauration du chemin de croix 

 

 



 

ENSEIGNE MAIRIE 

 

Le conseil municipal décide de demander un dernier devis avant de prendre sa décision 

 

 

 

 

PLAN DU CIMETIERE 

 

Mesdames DUJARDIN, ERTLEN, SURIRAY et Monsieur LE BASTARD s’occupent de référencer les 

tombes du cimetière et de la création d’un plan. 

 

 

ZONE 30 

 

Une zone 30 au cœur du village va être faite avec 13 voix POUR et 1 ABSTENTION 

 

 

 

ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 

Rien n’est encore fixé en ce qui concerne les activités périscolaires de la rentrée. 

 

Monsieur LEBLANC explique que le coût pour financer les TAP (Temps d’Activité Périscolaire)  pour la 

première année est de 149 062 euros pour la communauté de communes soit 40% du budget 

investissement. 

 

Un conseil communautaire va avoir lieu en juillet où chaque maire devra se positionner en faveur :  

- De la gratuité des TAP pour les parents,  

- D’une participation des parents 

- Pour le paiement intégral par les parents. 

 
Pour sa part Monsieur LEBLANC souhaite voter la gratuité pour les parents, il demande l’avis des 

conseillers. 

 

A l’UNANIMITE le conseil demande aux représentants à la CDC de voter pour la GRATUITE 

 

 
 

 
 
 

  
 



 

 

 

 

HORAIRES DU RPI BOULON-FRESNEY LE PUCEUX 
 
 
Lundi 8h30-11h40              13h40-16h30  
 
Mardi 8h30-11h40              13h40-15h30 + TAP de 15h30 à 16h30 
 
Mercredi 8h30-11h40         11h40 à 12h45    Garderie payante organisée par les communes de 
      Fresney le Puceux et Boulon          
 
Jeudi 8h30-11h40 13h40-15h30 + TAP de 15h30 à 16h30 
 
Vendredi 8h30-11h40 13h40-15h30 + TAP de 15h30 à 16h30 
 
Les TAP (Temps d’Activité Périscolaire) sont organisés par la CDC et assurés par la Ligue de 
l'Enseignement. 
 
Pour l'année scolaire 2014/2015 les TAP sont entièrement financés par la CDC. 
 
 
TARIFS DE L’ECOLE DE MUSIQUE 
 
 

Elèves de la CDC 
 

Formation musicale 
Formation instrumentale 
Formation musicale et instrumentale 

            -de 18 ans                  +de 18 ans 
 
                  62 €                             82 € 
                207 €                            223 € 
                262 €                            277 €  

Elèves hors CDC 
 

Formation musicale 
Formation instrumentale 
Formation musicale et instrumentale  

 
 

229 € 
652 € 
862 € 

Tarif dégressif  Réduction applicable 
Sur un seul instrument par élève 

- 20% à compter du second 
- 30% à compter du troisième 

Location d’instrument 
1ère année 
2ème année 
3ème année 

 
47 € 
92 € 
126 € 

Chorale 
Membres CDC 
Membres hors CDC 

 
45 € 
58 € 

Eveil musical 61 € 

 
 



FORMATION INSTRUMENTALE: 
 
ACCORDEON -BATTERIE - FLUTE TRAVERSIERE - GUITARE CLASSIQUE - GUITARE 
MANOUCHE - PIANO - VIOLON. 
 
Renseignements au 02.31.78.16.51 ou marylineletirand.cdc-cingal@orange.fr 
 
Les inscriptions à l'Ecole de musique auront lieu le vendredi 12 septembre de 17 h à 19 h à la 
salle polyvalente de CAUVICOURT.  
 
 
ZONE DE CIRCULATION 30 KM/H 
 
Comme vous l’avez tous constaté, une zone de circulation à 30 km/h a été mise en 
place dans le centre du village. 
 
Cette mesure a été prise afin de sécuriser la circulation des piétons et principalement de 
nos enfants qui ne disposent pas de trottoirs pour se rendre à pied à l’arrêt de bus de la 
mairie. 
En cette période de rentrée des classes,  nous vous demandons d'être particulièrement 
vigilents et respectueux des règles de circulation en vigueur dans la commune. 
Par ailleurs, lors de l'arrêt des bus scolaires au niveau du parking de la mairie, nous vous demandons 
de bien vouloir patienter, attendre que le bus soit reparti et que les enfants ne circulent plus avant de 
poursuivre votre route. Des travaux de marquage au sol ont été réalisés sur le parking de la mairie afin 
de la matérialiser en tant que tel. 
Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de circuler sur le parking. Cela a trop souvent été 
constaté l'année dernière. Les enfants peuvent être en train de traverser le parking pour 
atteindre le bus. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces règles de circulation dans l’intérêt de tous. 
 
RAMASSAGE DES DECHETS RECYCLABLES (Sacs Jaunes) 
 
Le ramassage des déchets recyclables a lieu le vendredi matin une semaine sur deux. 
 
Le calendrier des dates de ramassage est à votre disposition sur le site du SMICTOM DE  LA 
BRUYERE. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir sortir vos sacs uniquement la veille du ramassage et de 
ne pas les laisser en continu sur le bord de la route. 
 
BIBLIOTHEQUE 
 
Les horaires de la bibliothèque le mercredi vont changer étant donné qu'il y aura maintenant de l'école 
le mercredi matin.  
Elle sera ouverte de 11h 30 à 13h 15. 
Les horaires du vendredi restent inchangés, soit de  de 16h 30 à 19h. 
 
Si cela vous intéresse, nous avons besoin d'aide pour tenir les permanences. 
Merci d'avance. 



 

 

 

  

 

 

STOMP BOOTS 14 

 

 

Le club de danse country Stomp Boots 14  reprendra ses activités à la Maison du Temps Libre de 
Boulon le mercredi 10 septembre 2014  
Le 1er cours débutant a lieu de 20h30 à 21h15  
Le 2° cours novice à la suite de 21h15 à 22h  
Le 3° cours novice + de 22h à 22h30  
Les deux premiers cours de découverte sont gratuits  
Venez apprendre les danses de l’ouest américain dans une ambiance décontractée  
 
Inscription sur place dans la limite des places disponible ou sur notre adresse mail. 
Stompboots14@hotmail.fr  
Ou 02 31 79 38 60 HR - ou 09 60 15 67 61 HR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CLUB DE YOGA 
 
 Détente et bien être à Boulon  
 
Après la trêve estivale, les cours de yoga vont reprendre le mercredi 17 septembre dans la salle du 
temps libre de Boulon.  
Le yoga permet par le biais de postures, qui n’ont rien d’acrobatique et la pratique de la respiration, de 
retrouver un bien être corporel et mental. Cette activité s’adapte à chacun d’entre nous, quel que soit 
notre âge ou notre condition physique. Ainsi la pratique régulière du Yoga nous amènera à un état de 
détente globale dont nous pourrons apprécier les bienfaits au quotidien.  
 
Les séances, animées par Véronique Vauvrecy, formée par l’école française de Yoga, ont lieu le 
mercredi de 17 à 18 h 30 et de 18h45 à 20h15, et le vendredi de 10 à 11 h 30. Afin de découvrir notre 
pratique, deux séances d’essai gratuites vous sont proposées.  
Munissez-vous simplement d’une couverture et d’une tenue souple, les tapis et zafus, sont fournis par 
le club.  
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Bernard LEBEAU 02.31.23.07.17 ou à Marie-

Josèphe DUCHEMIN 02.31.39.23.86 ou nous joindre par courriel : club-yoga-boulon@orange.fr. 

 

A.S.L.C 

Noël arrive à grands pas... Nous avons besoins de bénévoles pour les 
décorations du village. Il faut faire des  petits paquets pour les sapins, contrôler 
les ampoules des décorations lumineuses etc ..... L'association organise des 
ateliers tous les vendredi après-midi à partir de la mi-septembre.  
 
Si vous avez un peu de temps libre, venez nous rejoindre !!!  
Nous vous remercions d'avance de votre aide si importante. 
 

 
 

________________________ 
 
 
 

L'ASLC vous propose pour une adhésion de 5 € par an la carte TRIP NORMAND. 
Spécialiste de vos vacances et de vos loisirs, TRIP NORMAND c'est avant tout: 
 
 - Des voyages, des vacances, des loisirs de qualité 
 - Des prix toujours ajustés 
 - Des offres spécialement conçues pour vous                            RENSEIGNEZ- VOUS!!!! 
 



 



EN CONCERT A L'EGLISE DE BOULON EN CONCERT A L'EGLISE DE BOULON EN CONCERT A L'EGLISE DE BOULON EN CONCERT A L'EGLISE DE BOULON     

LE VENDREDI 26 SELE VENDREDI 26 SELE VENDREDI 26 SELE VENDREDI 26 SEPPPPTEMBRE A 20 HEURESTEMBRE A 20 HEURESTEMBRE A 20 HEURESTEMBRE A 20 HEURES    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Musiques et ballades irlandaises", le groupe IRISH STEW composé de musiciens de la région 

caennaise et de Boulon, propose un voyage au coeur de l'Irlande en interprétant des chants 

traditionnels irlandais (chant féminin et masculin) accompagnés de violons, mandoline, bodhran 

(percussion irlandaise), guitare, harmonica...ainsi que des airs instrumentaux.   

         

ENTREE GRATUITE 


