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VOTRE NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE

________________________________________________________________

Afin de se présenter aux habitants de la commune, la nouvelle équipe municipale a organisé une rencontre
dans
les locaux de l'ancienne école le 18 avril dernier.
Monsieur le Maire, Bernard LEBLANC, a remercié les habitants pour leur soutien et leurs votes avant de
présenter ses deux adjointes Mesdames Marie-Thérèse SURIRAY et Florence ALIAMUS ainsi que chacun
des
conseillers municipaux.
Les lignes directrices de chacune des commissions ont été précisées par les adjointes et les membres de
leurs
commissions. (Vous pourrez découvrir chacune des commissions sur les pages suivantes.)
Ensuite, les habitants du village ont pu partager le pot de l'amitié avec le nouveau conseil municipal tout en
discutant et en les interrogeant sur divers projets.

LES DÉLÉGUÉS AUX COMMISSIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

TRAVAUX

Thomas BIDAULT

TOURISME

Anthony DERAINNE

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

Thierry LE BASTARD

CENTRE DE LOISIRS ET PETITE ENFANCE

Guylaine LENNUYEUX

PERSONNEL

Marie-Thérèse SURIRAY

COMMUNICATION

Florence ALIAMUS

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Bernard LEBLANC

URBANISME/HABITAT

Thibault BIDAULT

VOIRIE

Bernard LEBLANC

SPANC

Florence ALIAMUS

EQUIPEMENT SPORTIF

Thierry LE BASTARD

FINANCES

Florence ALIAMUS

ECOLE DE MUSIQUE

Bernard LEBLANC

_______________________________________________________________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
*****
L’an deux mil quatorze, le 6 mai 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.
LOGICIEL DU CIMETIERE
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’un pack incluant le cimetière a été acheté en 1999.
Ce logiciel n’a jamais été utilisé car il fallait intégrer un plan du cimetière.
A l’heure actuelle, il est indispensable de pouvoir l’utiliser de façon optimale.
CEGID PUBLIC nous a faire parvenir un devis pour l’intégration du plan qui s’élève à 300.00 € HT soit
360.00 TTC

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE, à l’unanimité
D’accepter le devis de 360.00 TTC de CEGID PUBLIC pour l’intégration du plan du cimetière
Donne délégation à Monsieur Le Maire pour signer le devis.

INSTAURATION DU (DPU) DROIT DE PREEMPTION URBAIN SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNE DE BOULON
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-24 et L 2122-22-15 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 et suivants,
L 300-1, R 211-1 et suivants ;
Vu le PLU approuvé par délibération du conseil municipal en date du 29 octobre 2013 ;
Considérant l’intérêt pour la commune de disposer d’une possibilité d’intervention foncière à l’occasion
des différentes mutations.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE, à l’unanimité
D’instituer un droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones U et AU du territoire communal
telles que localisées sur le plan ci-joint.
Dit que le maire a délégation du conseil municipal pour exercer au nom de la commune le droit de
préemption urbain,
Dit que la présente délibération sera notifiée au directeur départemental des services fiscaux, au
conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près
les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et
au greffe des mêmes tribunaux,
Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, qu’une mention
sera insérée dans deux journaux dans le département conformément à l'article R 211-2 du code de
l'urbanisme,
Dit que la présente délibération deviendra exécutoire après l’accomplissement de la dernière des
mesures de publicité visées ci-dessus,
Dit que cette délibération est consultable aux jours et heures habituels d’ouverture.

RENOVATION DE LA FACADE DE LA MAIRIE
M. le Maire explique, que comme évoqué lors des réunions de préparation aux élections municipales, il
serait peut-être bien de mettre la façade en pierres apparentes.
Il explique que cela ne sera pas très onéreux, environ 400 euros de matériaux.
Qu’il sera nécessaire d’acheter une « enseigne » MAIRIE car celle sur la façade a été façonnée dans
l’enduit
Que Daniel LECONTE, l’employé communal réalisera les travaux.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE, à l’unanimité
Il est décidé que Daniel LECONTE, l’employé communal commencera les travaux dès le lundi

PROJET D'EFFACEMENT DES RESEAUX « RUE DU MAL PAS »
Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal le dossier établi par le Syndicat Départemental
d’Energies du Calvados (SDEC Energie) relatif à l’effacement des réseaux de distribution d’électricité,
d’éclairage et de télécommunication.
Le coût total de cette opération est estimé à 269 762.46 € TTC
Le taux d’aide est de :
o 55 % sur le réseau de distribution électrique
o 55 % sur le réseau d’éclairage (avec dépenses prise en compte plafonnée à 75€ par ml
de voirie)
o 40 % sur le réseau de télécommunication.
Les participations proviennent du SDEC Energie, d’ERDF, du FACE (Fonds d’Amortissement
des Charges d’Electrification) et d’Orange.
La participation communale s’élève donc à 100 026.00 € selon la fiche financière jointe et se
décompose comme suit :
o Electricité : 50 624.93 €
o Eclairage : 17 940.76 €
o Télécommunication : 31 460.32 €

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE, à l’unanimité
Confirme que le projet est conforme à l’objet de sa demande
PROJET D'EFFACEMENT DES RESEAUX « RUE DE LA CHAPELLE ET RUE DE L’ESRUES »
Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal le dossier établi par le Syndicat Départemental
d’Energies du Calvados (SDEC Energie) relatif à l’effacement des réseaux de distribution d’électricité,
d’éclairage et de télécommunication.

Le coût total de cette opération est estimé à 309 298.06 € TTC
Le taux d’aide est de :
o 55 % sur le réseau de distribution électrique
o 55 % sur le réseau d’éclairage (avec dépenses prise en compte plafonnée à 75€ par ml
de voirie)
o 40 % sur le réseau de télécommunication.
Les participations proviennent du SDEC Energie, d’ERDF, du FACE (Fonds d’Amortissement
des Charges d’Electrification) et d’Orange.
La participation communale s’élève donc à 115 401.68 € selon la fiche financière jointe et se
décompose comme suit :
o Electricité : 55 282.35 €
o Eclairage : 26 699.71 €
o Télécommunication : 33 419.62 €

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE,
Par 13 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention,
Confirme que le projet est conforme à l’objet de sa demande,
Prend acte que les ouvrages seront construits par le SDEC Energie SAUF le câblage de
télécommunication par Orange,
Prend acte que le SDEC Energie est propriétaire du génie civil de télécommunication,
Donne permission de voirie pour la réalisation des travaux sur son domaine public routier,
S’engage à réserver les crédits nécessaires sur le budget communal, AVEC un recours à
l’étalement des charges sur une durée de 12 ans soit 11 942.22 € par an.
S’engage à verser sa contribution au SDEC Energie dès que les avis seront notifiés à la
commune,
Prend note que la somme versée au SDEC Energie ne donnera pas lieu à récupération de
TVA,
S’engage à verser au SDEC Energie, le coût des études pour l’établissement du projet définitif
en cas de non engagement de la commune dans l’année de programmation de ce projet. Ce
coût est basé sur un taux de 3 % du coût total HT soit la somme de 7 732.45 €
A choisi le modèle CLIP 28 pour les lanternes
Autorise son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet.

**************
L’an deux mil quatorze, le 3 juin 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.

PARTICIPATION POUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE SANTE DES AGENTS
Les collectivités territoriales peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale
complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent (art. 22 bis de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983). La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements
garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. Sont
éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance
remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la délivrance
d’un label dans les conditions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011.

Le Maire, rappelle à l’assemblée :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des
garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent.
La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise
en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.

Considérant que sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de
prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par
la délivrance d'un label dans les conditions prévues issues du décret n°2011-1474 du 8 novembre
2011.
Monsieur Le Maire rappelle qu’auparavant la commune participée à hauteur de 30 euros par mois
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE,
POUR à l’Unanimité
Dans le domaine de la santé, la collectivité souhaite participer au financement des contrats et
règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire.
Il est décidé d’adopter le montant mensuel de la participation et de le fixer à :
-

30€ par agent,
0€ par conjoint
0€ par enfants

Les crédits nécessaires à la participation seront inscrits au budget, chapitre 12, article 6478.
Il est décidé que cette participation commence de façon rétroactive au 1er janvier 2014

CREATION DE TARIFS SUPPLEMENTAIRES POUR LA LOCATION DE LA MAISON DU TEMPS
LIBRE
Monsieur Le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 16 janvier 2014 (avec les précédents élus),
il a été décidé de ne pas augmenter les tarifs de la maison du temps libre, à savoir 400 euros pour les
personnes hors commune, 255 euros pour les personnes de la commune et 110 euros pour la location
de la vaisselle.
Alors qu’il avait été instauré une gratuité de la maison du temps libre pour le vin d’honneur pour les
habitants de Boulon et leurs enfants qui se mariaient à la mairie, Monsieur Le Maire propose désormais
de garder cette gratuité pour les vins d’honneur et de créer un nouveau tarif pour la location de la salle
le samedi à partir de 18H00 ainsi que pour la location de la vaisselle.

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE,
Par 14 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention,
-

D’instaurer un tarif de 200 euros pour la location de la maison du temps libre, le samedi à partir de
18 H 00 pour les habitants de Boulon ainsi que leurs enfants se mariant à la mairie.
La location de la vaisselle restant en supplément au prix de 110 euros sauf à l’occasion des vins
d’honneur où le tarif de la location des verres est de 25 euros.
Que ce nouveau tarif est applicable à compter du 15 septembre 2014

__________________________________________________________________________________

LE 24 AVRIL 2014
Une randonnée nocturne de la communauté de communes était organisée à Boulon.
Daniel ROGER et Anthony DERAINNE,
responsablesdelacommission
« randonnées » ont orienté cette randonnée
autour du thème de l’Eglise que les
randonneurs ont pu visiter avant de parcourir
les chemins du village. De retour dans le
bourg, ils ont pu partager le pot de l’amitié.

CEREMONIE DU 8 MAI 1945
En ce 8 mai 2014 extrêmement pluvieux, nos anciens
combattantsont courageusement célébré le 69ème
anniversaire de la fin de la guerre en Europe. La cérémonie
s’est poursuivie au
Monument aux morts
de FRESNEY LE
PUCEUX.

VISITE DU MAIRE AU RPI DE BOULON/FRESNEY
Le 15 mai dernier, Bernard LEBLANC, invité au Regroupement Pédagogique Intercommunal, est allé
rendre visite aux enfants afin de leur expliquer le rôle et les fonctions du Maire.
Les enfants très intéressés n’ont pas tari de questions diverses et variées. L’un d’entre eux a même pu
porter l’écharpe tricolore…
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB DE L’AMITIÉ
Le 22 mai dernier, le Club de l’Amitié a organisé son l’assemblée générale.
Les nouveaux membres du bureau sont les suivants :

Présidente : Mme BERLIN
Vice-Président :M. Jean Jacques DUCHEMIN
Secrétaire : M. Pierre LAURENT
Trésorière : Mme Henriette LECONTE

FÊTE DES VOISINS
C’est devenu une date immanquable dans notre village !
La fête des voisins a eu lieu cette année le 23 mai dernier.

Chacun des convives a pu partager ses spécialités
avec son voisin de table. La bonne ambiance était au
rendez-vous !!

A cette occasion, Bernard LEBLANC a inauguré la
pose de la plaque de la Fondation du Patrimoine.

DATES A RETENIR
Le 13 juillet : FEU D’ARTIFICE à 23 heures à GOUVIX au Château d’Outrelaize
Le 3 septembre : Inscriptions et reprise de l’entraînement du foot à 15 heures. Contacter
Monsieur Philippe DEDUN 02.31.39.61.68 - pdedun@club-internet.fr
Le 6 septembre : Voyage des aînés à CHARTRES
Le 7 décembre : Marché de Noël à BOULON
Le 13 décembre : Arbre de Noël à BOULON

DEPOT DE PLAINTE
Bernard LEBLANC a porté plainte auprès de la Gendarmerie de BRETTEVILLE SUR LAIZE pour
dégradations dans la cour de l'école. Le préau a été tagué et il a été constaté également un départ de
feux de poubelles. Cela aurait pu avoir des conséquences très graves et il n'est pas envisageable de
voir ces actes malveillants rester impunis.

INFORMATIONS PRATIQUES
Une épicerie ambulante se tiendra dans votre commune dans la cour de
l’école
A votre disposition :
Pain artisanal, fruits et légumes, épicerie, bonbons et confiserie pour les enfants ainsi que des produits
non alimentaires
Horaires de présence : Mercredi, vendredi et samedi de 11h15 à 12 h45
Un service couture sera à votre service également.
HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE
Le mercredi de 10 h30 à 12h 30
Le vendredi de 16 h30 à 19 heures.
Ces horaires vont changer pour le mercredi à partir de la rentrée.
CROIX DE GUERRE
Le 28 juin dernier, Monsieur Laurent BEAUVAIS, Président de la région Basse-Normandie a remis à
Monsieur Le Maire, représentant la commune de BOULON, la croix de guerre à l'occasion du 70ème
anniversaire du Débarquement. Cette croix de guerre a été remise à toutes les communes ayant été
détruites d'au moins leur moitié.

JEUNESSE
La commission "Sport et Jeunesse" vous informe qu'elle va faire parvenir un questionnaire à tous les
enfants de la commune durant le mois d'août prochain. Nous vous proposons de remplir ce
questionnaire avec vos enfants et de le remettre aux membres de la commission lors d'un goûter
organisé le 30 août prochain à 16 heures dans la cour de l'école de la commune. A défaut de pouvoir
être présent ce jour-là, vous pourrez le remettre en mairie. Dans l'intérêt de chacun, nous vous
remercions de bien vouloir y porter une attention particulière.

*******************************************
A l'approche des beaux jours, des vacances et du repos annuel de chacun, nous vous demandons de
bien vouloir respecter la tranquillité de notre village et de ne pas tondre le dimanche. Plus
particulièrement, nous demandons aux jeunes du village qui se déplacent en cyclomoteurs et petites
motos de bien vouloir respecter les limitations de vitesse et de pas abuser de leurs déplacements le soir
dans le village. Plusieurs plaintes ont été déposées auprès de Monsieur Le Maire.

VOTRE EQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITE DE PASSER D'AGREABLES VACANCES

Le saviez-vous?
Thorney Island, Portsmouth, Angleterre. C. 1944-1905. 413220-lieutenant d'aviation Donald
William Mason RAAF, un vétéran de plus de 100 sorties, debout sur l'aile de son RAF 198
Squadron MK1A HawkerTyphoon chasseur d'attaque au sol. Le 18 Juin 1944 Officier pilote
Mason faisait partie d'un vol de six typhons sur une recherche et de destruction mission contre
les batteries de DCA allemandes près de Caen. Au cours de cette mission lieutenant d'aviation
Mason a été abattu près du village de Boulon, et
s'est écrasé en flammes à 800 mètres de la maison
de M. Alexandre Lemarois. L'avion a percuté à
haute vitesse et s'enfonça dans le bord d'un petit
ruisseau. Le père de M. Lemarois avait été tué le
même jour par des avions alliés. Bien que M.
Lemarois ai signalé l'accident, le corps du pilote
agent Mason est restée intacte dans le fuselage
de son Typhoon jusqu'à la fin de 1992 quand il a
été exhumé par le Musée de la Bataille de
Normandie. Lieutenant d'aviation Mason a été
enterré avec les honneurs de services complets
dans le cimetière St Charles de Percy Calvados Guerre, France, le 10 Mars 1993. (Donateur J.
Colvin)
Le pilote australien Donald William Mason était lieutenant au Typhon escadron 198 de la
Royal Air Force. En mission de reconnaissance armée avec cinq autres appareils dans le secteur
de Thury-Harcourt, le 18 juin 1944, il a été touché par des tirs de la DCA allemande et s'est
écrasé, vers 19 h, dans un champ à Boulon. C'est en 1992 que la carcasse de l'avion et des restes
du pilote australien ont été retrouvés après des recherches effectuées par le Musée de la
Bataille de Normandie, à Bayeux.
DonaldMason a été inhumé le 10 mars 1993 au
cimetière de Saint-Charles-de-Percy. À la veille
de

la

célébration

du

70e anniversaire

Débarquement, sa nièce, accompagnée d'une
amie australienne, est venue, la semaine
dernière, se recueillir sur le site où a été abattu
son oncle. Elle a rencontré à cette occasion le

propriétaire du terrain, Alexandre Lemarois
dont les parents avaient été témoins du
crash, le 18 juin 1944.

du

