LES VŒUX DU MAIRE

Bonjour à toutes et à tous,

C’est avec plaisir que la municipalité et moi-même, vous souhaite
à tous une excellente année 2011, qu'elle vous apporte joie,
bonheur, prospérité et surtout une bonne santé, et enfin, qu'elle
permette la réalisation de vos projets.
J’ai, cette année, une pensée particulière pour ceux qui souffrent
de solitude ou d’isolement.
A ce sujet, je demande donc, comme il se fait déjà, de continuer à
vous soucier de vos voisins et des personnes âgées qui vous
entourent afin de leur apporter un peu de chaleur humaine.
Par ailleurs, je remercie tous les bénévoles qui ont donné de leur
temps pour décorer la commune et la chapelle

aux côtés de

l'A.S.L.C.

Enfin, je vous invite tous à nous rejoindre le 14 janvier prochain à
la Maison du temps Libre à 18h 30 pour assister à la cérémonie
des voeux du Maire et afin d'accueillir les nouveaux habitants de
la commune.

Michel STEPHAN

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
******
L’an deux mil dix, le neuf novembre dix-huit heures trente, le conseil municipal légalement
convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Michel
STEPHAN, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 14
Etaient présents : MM LEBLANC, SURIRAY adjoints, ALIAMUS, AZNAR, BESNIER
CHERON, DUCHEMIN, JOSEPH, LEBREC, PALL, RENOUF, ROSSET
Monsieur SAHED donne procuration à Monsieur LEBREC
Secrétaire

: Monsieur JOSEPH

Ordre du jour : ADHESION DE LA COMMUNE D’URVILLE AU SEIN DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DU CINGAL
Par délibération en date du 07 octobre 2010, la Communauté de Communes du Cingal a approuvé
l’adhésion de la commune d’Urville en son sein, et ce à compter du 1° janvier 2011.
Il convient désormais aux conseils municipaux de chaque commune membre de se prononcer sur
cette adhésion.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve l’adhésion de la commune
d’Urville, à compter du 1° Janvier 2011, au sein de la Communauté de Communes du Cingal.

CREATION D’UNE VICE-PRESIDENCE AU SEIN DE LA
DU CINGAL

COMMUNAUTE DE COMMUNES

Par délibération en date du 7 octobre 2010, la Communauté de Communes du Cingal a approuvé la
création d’une septième vice-présidence.
Il convient désormais aux conseils municipaux de chaque commune membre de se prononcer sur
cette création.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal refuse par 10 voix Contre, 3 Abstentions, 1 voix
Pour, la création d’une septième vice-présidence au sein de la Communauté de Communes du
Cingal. A chaque budget, le Président de la Communauté de Communes et le Vice-président,
chargé des finances, rappellent à tous que les dépenses doivent être maîtrisées au plus juste, une
nouvelle Vice-présidence alourdira encore plus le budget.

TRAVAUX AU CALVAIRE
Monsieur le Maire-adjoint, chargé de la commission cadre de vie, informe le conseil Municipal
qu’au cours de ces derniers mois la commission avait constaté une dégradation inquiétante de la
maçonnerie du calvaire.
Un devis a été demandé à trois entreprises spécialisées dans ce genre de travaux.
Entreprise LEFEVRE

: 17 305.64 euros

Entreprise QUELIN

: 1 000 euros pour sondage avant devis

Entreprise JOUIN

: 3 536.57 euros

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide par 13 voix Pour et 1 Abstention de confier
les travaux de restauration du calvaire à l’entreprise JOUIN, artisan-tailleur de pierre,
entreprise retenue par la commission travaux.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le Conseil Municipal :
-

vu la mise en service du réseau d’assainissement des eaux usées de la commune de Boulon en
1994,

-

considérant qu’un certain nombre d’administrés est raccordé sur le collecteur
d’assainissement collectif sans contrepartie financière pour la commune (il s’agit d’un seul
branchement relié à plusieurs habitations, seule la consommation d’eau rejetée est perçue),

-

considérant que plusieurs administrés rejettent des eaux usées dans l’assainissement
collectif sans abonnement à l’eau potable, (utilisation du service assainissement sans contre
partie financière pour la commune),

-

considérant que les propriétés doivent être raccordées au réseau public de collecte des eaux
usées (ce raccordement doit intervenir dans les deux ans suivant la mise en service du réseau
public d’assainissement des eaux usées),

Après délibération décide par 11 voix Pour, 2 Abstentions et 1 voix Contre à compter du
janvier 2011 :

1°

-

d’appliquer à toute habitation reliée à l’assainissement collectif la partie fixe de la redevance
(actuellement 24.50 euros par semestre),

-

d’appliquer la tarification suivante pour les habitants rejetant les eaux usées dans le
collecteur sans abonnement au réseau d’eau potable.
1.

la partie fixe de la redevance (actuellement 24.50 euros par semestre),

2. un forfait annuel de


56 m3 pour une habitation avec une personne



80 m3 pour une habitation avec deux personnes



110 m3 pour une habitation avec trois personnes

-

de demander à SAUR France (prestataire délégué par la commune pour l’exploitation de son
service assainissement collectif) de contrôler sur place la liste des habitations fournie par la
commune.
PLAN LOCAL D’URBANISME

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en date du 20 décembre 2008, il avait été
décidé de reprendre l’étude du Plan Local d’Urbanisme permettant d’arrêter un nouveau projet
conforme aux objectifs envisagés par la municipalité.
Le Conseil Municipal, après plusieurs réunions et après avoir entendu l’urbaniste en charge du
dossier, débat de deux points qui feront l’objet de deux délibérations :
La création de la zone d’activités et l’organisation du développement de l’habitat.
L’organisation du développement de l’habitat :
Les conditions de développement de l’habitat prévues dans le projet du SCOT de Caen Métropole
sont que, dans les communes rurales, pour une durée de 20 ans à compter de l’approbation de
celui-ci, le potentiel d’hectares urbanisables est fixé par le nombre de logements au 1 er janvier
de l’approbation x 0.025.
En considérant environ 250 logements, cela représente une surface potentielle totale de
6
hectares. Le Conseil Municipal a évoqué à plusieurs reprises le fait d’utiliser les 2/3 du potentiel
dans la première décennie soit 3.7 hectares en 2 phases (une première phase de 2/3 et une
seconde de 1/3) sur les parcelles ZH 42 & ZH 43 rue Nelson Mandela.
Pour 14 voix
Une zone de deux parcelles, pour la construction de deux maisons uniquement, sera proposée à
l’urbanisation sur la parcelle ZH 18 route de la chapelle.
Pour 9 voix - Abstentions 4 voix – 1 membre du conseil ne prend pas part au vote.
Au cours de la deuxième décennie le reste de la surface serait utilisé sur les parcelles ZH 33 &
ZH 34 arrière de l’impasse des Coutures.
Pour 13 voix – Contre 1 voix
Il sera créé une PVR (Participation pour Voies et Réseaux) sur toutes les zones de développement
de l’habitat.

La zone d’activités
Abandon du projet sur les parcelles ZC 19 & ZD 17 se situant à la sortie de Boulon auprès du
rond-point de la déviation de la route départementale 562.
Les orientations du SCOT de Caen Métropole sont que la création de zones d’activités,
notamment à l’écart de tout contexte urbanisé, n’est possible que dans le cadre d’un projet
intercommunal.
-

la commune de Boulon est membre de la Communauté de Communes du Cingal qui exerce la
compétence développement. Economique ;

-

l’espace prévue à Boulon se justifie par son accessibilité depuis la RD 562 sans traverser
le bourg.

Le projet se situe sur les parcelles ZH 5-6-52 pour une contenance de 62 580 ca.

******
L’an deux mil dix, le vingt et un septembre à dix-huit heures trente, le conseil municipal
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur
Michel STEPHAN, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 14
Etaient présents : MM LEBLANC, SURIRAY adjoints, ALIAMUS, AZNAR, CHERON,
DUCHEMIN, LEBREC, PALL, ROSSET.
Monsieur RENOUF donne procuration à Monsieur LEBLANC
Monsieur BESNIER donne procuration à Monsieur STEPHAN
Monsieur JOSEPH donne procuration à Madame PALL
Absent

: Monsieur SAHED

Secrétaire

: Madame DUCHEMIN

Ordre du jour : POSE D’UN LUMINAIRE RUE DU MAL PAS
Monsieur le Maire

présente, au

conseil municipal, le dossier établi par le Syndicat

Intercommunal d’Energies et d’Equipement du Calvados relatif à l’extension de l’éclairage public
rue du Mal Pas, après la demande de plusieurs habitants afin de protéger la circulation piétonne
des enfants se rendant à l’abribus.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord, à l’unanimité, pour la
réalisation du projet dont le devis s’élève à 302.35 euros en ce qui concerne la contribution
communale.
SERVICE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’alimentation en
eau potable ;
Après en avoir débattu, le conseil municipal regrette que les analyses effectuées en 2009
présentent deux prélèvements non conformes.
TARIF DE LA MAISON DU TEMPS LIBRE
A compter du 1° janvier 2011, les tarifs de la maison du temps libre s’établissent, charges
comprises, de la façon suivante :
HABITANTS DE BOULON :

255 €uros

La Maison du Temps Libre sera mise gratuitement à disposition pour les habitants et /ou
leurs enfants se mariant à la mairie de Boulon.

ASSOCIATIONS DE BOULON :
2 utilisations gratuites par an pour une activité ouverte à tous. Utilisation suivante ou
activité non ouverte à tous, le même tarif que pour les habitants de Boulon est appliqué.
ASSOCIATIONS & HABITANTS EXTERIEURS A BOULON : 400 €uros
Les tarifs s’entendent TVA comprise.
Le ménage pourra être effectué pour un forfait de 60.00 €uros.
Location de la vaisselle 110 €uros

GARDERIE SCOLAIRE
A la rentrée de septembre 2010, la municipalité de Boulon avait décidé de maintenir la garderie
scolaire sur le site de Boulon en proposant des tarifs qui permettraient à tous d’accéder à ce
service public.
Devant la faible fréquentation de la

garderie, le Conseil Municipal regrette de devoir fermer la

garderie momentanément et étudiera dès juin 2011, la possibilité de remettre en place ce
service.
TRANSPORT SCOLAIRE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Conseil Général avait décidé de faire
transporter les enfants, du regroupement pédagogique Boulon-Fresney, à la rentrée scolaire de
septembre 2010, par le service de transport scolaire du collège.
Des difficultés d’acheminement des élèves, vers l’école primaire et maternelle située à Fresney
le Puceux, par le bus scolaire ont été signalées par des parents et par la conductrice du syndicat.
La conductrice rencontre de réelles difficultés à manœuvrer devant l’école à cause de parents ou
de riverains mal stationnés. Lorsque la remarque est faite aux personnes concernées, la
conductrice se fait invectiver, ce qui ne peut être toléré.
Le Conseil Général saisi de cette affaire par les parents d’élèves et le syndicat, est intervenu
auprès de la commune de Fresney le Puceux, afin de faire réglementer la circulation et ainsi de
permettre la dépose des élèves sans problème pour la sécurité.
Dans le cas contraire, le Conseil Général demandera au syndicat de transport scolaire la dépose
des enfants dans le bourg de Fresney le Puceux, dès la rentrée de janvier.
Le conseil municipal après avoir délibéré, demande, à l’unanimité, à la commune de Fresney le
Puceux d’intervenir rapidement et de réglementer le stationnement. Il est inadmissible que de
jeunes enfants (maternelle et primaire) soient déposés au milieu du bourg et doivent se rendre
seuls jusqu’à l’école.

ROUTE DEPARTEMENTALE 562
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Général a chargé le cabinet IRISCONSEIL de l’étude d’impact concernant l’opération d’aménagement de la route départementale
562 entre Boulon et Thury-Harcourt, dans le cadre de l’aménagement routier de l’axe Caen-Flers.
Dans le cadre de cette étude, il serait souhaitable que le Conseil Municipal informe le Conseil
Général par le biais du cabinet d’étude des projets et souhaits de la commune.
Le Conseil Municipal après avoir délibéré et à l’unanimité :
-

informe du projet de création intercommunale d’une zone d’activités, inscrite dans
l’élaboration du PLU,
réitère sa demande de création de voies parallèles pour maintenir les liaisons existantes
pour relier les hameaux,
demande que le profil en long du projet soit légèrement enterré pour limiter la vue depuis
les habitations,
rappelle son souhait de voir des plantations réalisées entre le projet et l’actuelle route
départementale.

PPRT DE NITRO-BICKFORD
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Prévention des Risques Technologiques de NITROBICKFORD, Monsieur le préfet a adressé à la Mairie un projet d’arrêté de prescription de ce
plan.
Sont associés à l’élaboration du projet de ce plan :










La société NITRO-BICKFORD ;
Les communes de Boulon, Fresney le Puceux, Bretteville sur Laize et Saint Laurent de
Condel ;
La CDC du Cingal ;
La CDC de la Suisse Normande ;
Le Conseil Général du Calvados ;
Le Conseil Régional de Basse-Normandie ;
Le gérant du groupement forestier privé de la forêt de Cinglais ;
Au moins un représentant des propriétaires des terrains inclus en tout ou partie dans le
périmètre d’étude du PPRT ;
Au moins un représentant du GRAPE ou CREPAN.

Le Conseil Municipal après discussion demande que soit inscrit dans l’arrêté de prescription de ce
plan, la situation actuelle concernant le tonnage autorisé soit 12 125 kg sur le territoire de la
commune de Boulon. POUR 10 voix – CONTRE 2 voix
A la demande de Madame PALL, membre du Conseil Municipal, qui a préparé un courrier à
l’attention de Monsieur le Préfet du Calvados :

« Le Conseil Municipal de Boulon rappelle respectueusement à

Monsieur le Préfet de Basse-

Normandie, Préfet du Calvados, qu’il est totalement opposé à l’extension de l’entreprise
d’explosifs NITRO-BICKFORD dans la forêt de Cinglais et qu’il a déjà émis un vote défavorable.
Il rappelle par la même lettre qu’il a voté contre la création d’une route de 5 mètres de large par
la dite société, en pleine zone forestière, au mépris du code forestier . »
POUR 7 voix – ABSTENTIONS : 3 voix - CONTRE : 2 voix
LOTISSEMENT RUE NELSON MANDELA
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de la dernière réunion, le conseil avait
décidé qu’une participation, pour raccordement aux réseaux, serait demandée

pour toute

nouvelle construction.
Actuellement, un permis d’aménagement pour un lotissement vient d’être accepté et comportera
24 parcelles.
ERDF demande une contribution financière pour l’extension du réseau public de distribution.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
 de demander cette contribution financière au lotisseur
POUR : 8 voix - ABSTENTION : 1 - CONTRE : 2 voix
1 membre du Conseil Municipal ne participe pas au vote.

INFORMATION CONCERNANT L’EGLISE
Le Maire et les adjoints se sont rendus chez Maître MARC,

avocat de la commune le

10

décembre dernier, afin de faire le point sur l’avancement du dossier de plainte.
Un expert devrait être nommé à l’audience du 19 janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance
de Caen.
CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLIC
La commune a pris la décision au printemps 2010 d’adhérer à la charte d’entretien de la Fredon
de Basse-Normandie. Nous avons eu l’honneur, suite à la décision du jury de la commission du 6
septembre 2010, de nous voir attribuer le label numéro 1 pour une durée d’un an renouvelable.
Cela va permettre à notre village de se doter d’un plan d’entretien des espaces communaux, de
figer des zones sensibles interdites de traitements chimiques, de réduire la quantité de produits
utilisés en changeant nos habitudes, en mettant en place des techniques alternatives au chimique
et en réalisant des aménagements.
La municipalité tient à féliciter les employés communaux pour leurs efforts consentis et leur
participation. Nous les encourageons à nous aider à passer au niveau 2.

Les habitants de Boulon sont invités à apporter leur contribution dans cette démarche.
Les élus sont à votre disposition, pour tous renseignements.

TRAVAUX EGLISE
A l’issue d’un rendez-vous avec Monsieur POUJOL,
l’architecte des Bâtiments de France, des travaux de
renforcement de la charpente de l’église se sont
révélés nécessaires et ont été

réalisés par une

entreprise spécialisée.

TRAVAUX RUE NELSON MANDELA
Des travaux d’aménagement d’un chemin
ont été réalisés dans la rue Nelson
Mandela par un entrepreneur de la
commune.

ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB DE YOGA

L'assemblée générale du yoga a eu lieu le
mercredi
24
novembre
dernier.
La
présidente Jocelyne LEFRANC a présenté le
bilan de l'année 2010.
L’ancien bureau a été
reconduit
à
l’exception de Madame Jocelyne LEFRANC
qui n'a pas souhaité se représenter.
Bernard LEBLANC, 1er adjoint au Maire de
la commune a souligné à l'issue cette
réunion, la courtoisie, la disponibilité et
l'efficacité de Jocelyne LEFRANC
durant ces douze années de présidence.
Monsieur OGE a été élu président de
l’association.

MARCHE DE NOEL
Le premier week-end de décembre, le comioté de jumelage a organisé son traditionnel marché de
noël qui a eu lieu cette année à FRESNEY LE PUCEUX.

ARBRE DE NOEL

Le 11 décembre dernier, les enfants des communes de BOULON et FRESNEY LE PUCEUX ont
assisté à un après-midi récréatif avec spectacle de cirque.
Ensuite, un goûter leur a été servi.
Ils ont pu ensuite accueillir le Père Noël qui leur a distribué cadeaux et friandises.
Comme chaque année, les enfants ont pu ensuite aller se faire prendre en photo avec le Père Noël
à la Chapelle du village.
Au nom du C.C.A.S., Monsieur Le Maire remercie M & Mme AVONDE pour les oranges et les
clémentines qu’ils ont gracieusement offertes aux enfants de BOULON et FRESNEY LE PUCEUX
lors du goûter.

RENCONTRE D'AUTEUR
Le samedi 11 décembre 2010, la commission
bibliothèque organisait sa première rencontre
d'auteur. A cette occasion Marie SEGUIN
présentait aux habitants de BOULON son
premier roman "Les quatre saisons d' Alice". Les
participants ont eu la possibilité de dialoguer
avec l'auteur à propos de son roman et de ses
projets à venir et de repartir avec un livre
dédicacé.

CALENDRIER 2011
BIBLIOTHEQUE :
Ouverture au public une fois par semaine de 16h30 à 19h00
Animation le premier mercredi de chaque mois de 14h30 à 16h00
CCAS :
- Début avril, repas des Aînés
- septembre 2011, voyage des Aînés
- 10 décembre 2011 arbre de noël des enfants à Fresney le Puceux
YOGA :
- La rentrée se fera le mercredi 14 septembre 2011
- 2 séances le mercredi hors congés scolaires de 17h00 à 18h30 et de 18h45 à 20h15
AMAP :
- Permanence le vendredi de 17h30 à 19h30 dans le local prévu à cet effet.
COMITE DE JUMELAGE :
- 22 janvier 2011 à 10 h00 assemblée générale salle de St Laurent de Condel
- 10 juin 2011 voyage en Angleterre
- Juin 2011 (date à préciser) réception des enfants Anglais
- 3 et 4 décembre 2011 marché de Noël à boulon
PARENTS D’ELEVES :
- Mars 2011 (date à préciser) spectacle de clown pour mardi-gras
- Avril 2011 (date à préciser) foire aux greniers à Fresney le Puceux

- 11 ou 25 juin 2011 Kermesse des écoles à Boulon
- 3 et 4 décembre 2011 participation au marc hé de noël de Boulon
AMICALE DES CHASSEURS :
- 2011 Mise en place d’une reproduction naturelle du gibier sur le territoire de boulon
- Décembre 2011 à 7h00 matinée tripes à la MTL
FCLB (football club Laurentais Boulon) :
- 19 ou 26 mars 2011 poule au pot à la salle de St Laurent de Condel
- 29 mai ou 4 juin 2011 tournoi des jeunes au stade de Boulon
- 25 juin 2011 (date à préciser) journée du club au stade de Boulon
- 6 novembre 2011 loto à la MTL de Boulon
- Reprise des entrainements fin septembre sur le stade de Boulon pour les jeunes
ASECC :
- Mars et avril 2011 soirées astronomie
- 1 mai 2011 Randonnée découverte en forêt de Cinglais
- 18 septembre 2011 journée du patrimoine
- 2011 Participation au forum des associations
- 2011 Projet de balisages des chemins dus (chemins communaux)en forêt
ASLC :
- 30 avril 2011 voyage
- 26 juin 2011 concours de pétanque au stade de Boulon
- 11 septembre 2011 vide grenier au stade de Boulon
- 15 octobre 2011 repas cabaret et dansant à la MTL
- 19 novembre 2011 Belote ou autre animation
- Dans le courant du mois d’octobre reprise des ateliers de décoration de Noël
ANCIENS COMBATTANTS :
- 8 mai et 11 novembre 2011 commémoration du souvenir.
MAIRIE :
- 14 janvier 2011 Vœux du Maire
- 27 mai 2011 fête des voisins au stade de Boulon

Vous n’êtes pas encore client ?

Essayez-le !
Nous vous offrons un aller-retour gratuit tous les 30 voyages effectués.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous avez sans doute entendu parler des TAXIBUS du CALVADOS, le service de transport sur
réservation mis en place dans votre commune de BOULON.
Pourquoi ne pas essayer ce service de transport sur réservation puisqu’il a été mis en place
spécialement pour vous rendre service ?

Comment réserver un Taxibus : rien de plus simple…
 Appelez INFOLIGNE au plus tard la veille de votre déplacement avant 17h30,
 Votre réservation est enregistrée et confirmée par un opérateur,
 Un TAXIBUS vient vous chercher chez vous et vous reprend à l’arrêt BUS VERTS
convenu aux heures de rendez-vous fixées,
 Vous achetez votre titre de transport à bord du taxi uniquement

Pour vous rendre à

Jours de fonctionnement

Horaire de
fonctionnement

Tarif*

BRETTEVILLE
SUR LAIZE

Mercredi et Jeudi

9h30 à 16h30

2,15 €

*Tarifs valables au 1er juillet 2010

Appelez notre centrale INFOLIGNE dès aujourd’hui :

Ouverte de 7h00 à 20h00 du lundi au samedi

