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DELIBERATION

Ordre du jour : DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de rénovation de l’appartement
communal, représentant une dépense de 37 748.02€.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et après échange de vues
prend en considération et approuve le projet qui lui est présenté, et détermine comme suit
les moyens financiers à envisager pour faire face aux dépenses du projet, et décide de
demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, aux conditions de
taux en vigueur à la date de l’établissement du contrat, l’attribution du prêt suivant :
Long terme de 35 000€, destiné à assurer le financement du projet et dont le remboursement
s’effectuera :
·

Durée :

·

Taux fixe de : 4.30 % l’an

·

Type d’amortissement : amortissement constant du capital

·

Périodicité : trimestrielle

6 ans

Frais de dossier : 150 €

- de prendre l’engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en
recouvrement, en tant que de besoin les impositions nécessaires,

- de conférer en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Monsieur STEPHAN,
Maire pour la réalisation de l’emprunt, la signature du contrat de prêt à passer avec
l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y
sont insérées.
Nous vous informons que cet appartement sera
fin des travaux et que le loyer autofinancera le crédit.
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Le 15 octobre 2011
L’ASLC a organisé une soirée dansante sur le thème des années 80. Avant d’envahir la piste de danse,
les 120 participants ont pu déguster une choucroute dans la bonne humeur et la convivialité.

Le 16 octobre 2011
Le Comité de Jumelage a organisé un thé dansant à la salle des fêtes de FRESNEY LE PUCEUX. Les
organisateurs de cette manifestation déplorent le peu de participation des communes concernées.
Seulement 23 personnes ont participé à ce thé dansant.

Le 11 novembre 2011
La cérémonie du 11 novembre a été célébrée au monument de BOULON
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Le 20 novembre 2011
Une dizaine de doublettes a participé à un concours de belote organisé par l’ASLC.

Les 3 et 4 décembre 2011
Le marché de noël organisé par le Comité de Jumelage a été un véritable succès. Tous les exposants
ont pu bénéficier d’une belle affluence et ont participé à cette manifestation dans une ambiance
conviviale et joyeuse.
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Le 9 décembre 2011

L’équipe des jeunes footballeurs du FCLB s’est vue remettre des coupe-vent par leur sponsor.
Le 11 décembre 2011
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L’arbre de Noël a eu lieu cette année à la salle
des fêtes de FESNEY LE PUCEUX. Après avoir
assisté à un spectacle et dégusté un goûter,
nos chères têtes blondes ont pu rencontrer le
Père Noël.
Monsieur Le Maire remercie M & Mme
AVONDE pour les fruits qu’ils ont offerts au
CCAS et qui ont pu être distribués aux
enfants.

Le 10 janvier 2012
Le Maire et son équipe municipale ont présenté leurs vœux au personnel de la commune. A cette
occasion, Michel STEPHAN a remercié tout particulièrement Madame Anne-Marie PEMARTIN,
secrétaire à la Mairie depuis 30 ans pour sa précieuse collaboration, ses compétences et sa
disponibilité.
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Le 13 janvier 2012
Comme chaque année, Michel STEPHAN a présenté ses vœux à la Commune. Les convives ont ainsi pu
partager la galette des rois et boire le verre de l’amitié.

Le 14 janvier 2012

Le comité de jumelage s’est réuni à l’occasion de son assemblée générale.
Ils ont réélu leur nouveau bureau :
Président: Jean Pierre BECHADE
Vice présidente Fresney Le Puceux: Christine GUIBOUT
Vice président St Laurent de Condel: Louis CANONVILLE
Secrétaire: Marie Thérèse SURIRAY
Secrétaire adjoint: Maurice HENAULT
Trésorière: Paulette DOUILLY
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COMITE DE JUMELAGE BOULON-FRESNEY LE PUCEUX-ST LAURENT DE
CONDEL
BOULON, LE 9 JANVIER 2012
Objet :
Echange Jeunes avec le DEVON (Angleterre)
Chers Parents,
Le Comité de Jumelage organise son 7ème échange avec le village de DUNSFORD, dans le
DEVON, qui accueillera cette année un groupe de 8 – 10 jeunes, âgés de 10 à 12 ans, du
samedi 14 avril 2012 au mardi 17 avril 2012 – participation financière de 11O euros (des
aides peuvent être sollicitées auprès de votre Comité d'Entreprise,...).
Si vous souhaitez que votre enfant puisse bénéficier de cette opportunité d'être accueilli en
famille anglaise, par deux ou individuellement, de connaître des habitudes de vie différentes,
de traverser la Manche en bateau, de rejoindre Dunsford par le train, de visiter Exeter et de
vivre cette expérience le temps d'un week-end prolongé, alors remplissez le coupon ci-dessous
que vous pourrez remettre à l'Association avant le 16 février 2012. Une réunion avec les
familles intéressées aura lieu ultérieurement.
Nous vous présentons également tous nos meilleurs voeux en ce début d'année 2012 !
A bientôt !
L'EQUIPE ECHANGE JEUNES
NB : - carte d'identité obligatoire (délai d'obtention : 6 -8 semaines environ auprès de votre
Mairie)
COMITE DE JUMELAGE BOULON-FRESNEY LE PUCEUX-ST LAURENT DE
CONDEL
COUPON A REMETTRE A LA MAIRIE DE BOULON
AVANT LE : 16 février 2012 (DATE LIMITE)
VOYAGE A DUNSFORD (DEVON)
14 – 17 AVRIL 2012
NOM - Prénom :

Monsieur :
Madame :
Domicile :
Téléphone :
Email :

Portable :

souhaite(nt) que son (leur) enfant participe au voyage à DUNSFORD




NOM et Prénom de l'enfant :
Domicile :
Date de naissance :
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SITE INTERNET
Le site internet de la
commune créé par
Alain AZNARD a été
inauguré
le
19
décembre 2008. Il a
souhaité
qu'une
autre
personne
prenne le relais et
c'est ainsi que le site
a été repris il y a 2
ans
par
Michel
DOUILLY qui le fait
vivre en y intégrant
des reportages sur
les
principaux
évènements de la
commune,
agrémentés
de
nombreuses
photographies
et
diaporamas.
Notre commune peut
ainsi s'enorgueillir de
disposer d'un site de
qualité qui connaît
un véritable succès
puisqu'à ce jour le
nombre de visiteurs
avoisine les 11 000.
Nous ne pouvons
que vous conseiller
de vous connecter :
www.boulonmonvilla
ge.wifeo.com/ (mais
boulonmonvillage
suffira).
Pour
ceux
qui
n'auraient
pas
internet, le site est
accessible
à
la
bibliothèque.
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DECHETS VERTS
En l’absence de service de déchets verts au cour du mois de janvier, les sapins de
Noël (uniquement les sapins) peuvent être déposés à l’emplacement de la benne..
TAXIBUS

> Je peux réserver mon taxibus :
Par téléphone au 0 810 214 214 (N° Azur)
Par fax (télécopie) au 02 31 35 59 70
Par e-mail (courriel) :
relationclients@keoliscalvados.fr

> Quand réserver mon taxibus ?
Le service réservation est ouvert toute l’année de 7h à 20h du lundi au samedi (sauf jours
fériés).
Les réservations sont enregistrées jusqu’à 17h30 au plus tard la veille de mon départ.
Je dois réserver mon taxibus au plus tard le samedi pour voyager le lundi.
Un téléconseiller me rappelle la veille au soir, pour me confirmer l’heure à laquelle mon
taxibus sera devant mon domicile.

Je veux en savoir plus
• Par téléphone
Notre centrale d’information est à votre
disposition de 7h à 20h du lundi au samedi.

• Par internet www.busverts.fr rubrique taxibus
• Par courrier Service commercial Bus Verts :
Bp 127 - 14128 Mondeville cedex.
(prix d’un appel local à partir d’un poste fi xe)
BV 11

L’EQUIPE DE L’ASLC
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Décoration et illumination de notre village

Comme chaque année Boulon a revêtu depuis début décembre son habit de lumière
pour rendre notre village encore plus accueillant.
Nous pouvons remarquer, à travers le livre mis à disposition de tous dans notre
chapelle, que cela est fort apprécié des habitants de notre village et de nombreux
visiteurs.

Nous pouvons et nous tenons à remercier très chaleureusement l’ASCL qui
organise et finance tout cet enchantement.

Nous vous invitons à rejoindre le groupe si vous avez un peu de temps et si vous
souhaitez que les lumières scintillent à nouveau pour les prochaines fêtes.

Merci, particulièrement, aux bénévoles qui mettent en place, en toute discrétion,
tous ces décors et illuminations pendant une grande partie du mois d’octobre et
de novembre.

Bravo et merci pour tout à Mesdames : P. DOUILLY, A .LECONTE, AM. MICHEL,
E. OLIVE, M. QUESNEL, A. RENOUF, MT. SURIRAY
Messieurs : B. COFINIER, M. DOUILLY, G. RENOUF, M. ROSSET,
Et M. TAISSON qui ce charge de fournir les sapins par un propriétaire de la
forêt.
La Municipalité
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