Ordre du jour : PERSONNEL COMMUNAL

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Christian BUNOUT,
employé de la commune, a décidé de faire valoir son droit à la retraite à partir
du 01 avril 2011.

Compte tenu de ses états de service, il serait souhaitable de marquer ce départ
par un geste de reconnaissance de la part de la commune. Un cadeau pourrait lui
être remis fin mars prochain.

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’une enveloppe
et charge Monsieur le Maire de l’achat du cadeau.

TARIFICATION SERVICE ASSAINISSEMENT

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de revoir les prix unitaires, de la
part communale facturée aux usagers du service public d’assainissement
collectif, après le vote du compte administratif, qui fait apparaître un excédent
important.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments et
après avoir délibéré, fixe le montant de la part communale comme suit à
compter du 1° juillet 2011 (montant HT) :



Abonnement annuel : 36 € au lieu de 89 €
Tarification consommation inchangée : 0.75 €

13 janvier 2011 : voeux du maire au personnel communal
Après avoir présenté ses voeux au personnel communal, Monsieur le Maire a
procédé à la distribution des étrennes. Celles-ci ont été complétées par un don
de 200 € effectué par une habitante de la commune à l'occasion d'un mariage.
Cette somme a été convertie en "chèques-restaurant" à faire valoir dans un
restaurant de Courseulles sur mer qui a lui-même abondé le montant alloué.
C'est aussi à l'occasion de cette cérémonie
que la municipalité a fêté les 20 ans d'ancienneté de Monsieur Daniel LECONTE
au service de la commune.
Ce dernier s'est vu remettre par Monsieur
STEPHAN un bon d'achat en remerciement de ses
bons et loyaux services.
Comme il se doit, cette cérémonie s'est clôturée
en levant les verres à sa santé.

14 janvier 2011 : voeux du maire aux habitants de la commune

Les traditionnels vœux du Maire aux habitants
de la commune ont été célébrés à la Maison du
Temps Libre. Monsieur STEPHAN a pu ainsi
souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants
de la commune et partager le pot de l’amitié
avec les habitants de Boulon.
A cette occasion, la commission fleurissement a pu procéder à la remise des prix
des jardins fleuris :

1er prix : Monsieur et Madame BOUILLARD
2nd prix : Monsieur et Madame GOUGET
Prix spécial « Parcs et jardins » : Monsieur et Madame DOUILLY

TOUS A VOS PARTERRES ! NOUS COMPTONS SUR VOUS
POUR L’EMBELLISSEMENT DE NOTRE VILLAGE

17 janvier 2011 : Les Anciens combattants et leurs épouses
fêtent les rois

Le 18 janvier : ASSEMBLEE GENERALE DE L’A.S.L.C.
Les membres de l’A.S.L.C. ont élu leur nouveau bureau :

Président : Guillaume RENOUF
Vice président : Henriette LECONTE
Secrétaire : Michel DOUILLY
Secrétaire adjoint : Michel ROSSET
Trésorière : Madame Estelle OLIVE
Trésorière adjointe : Martine QUESNEL

Le 21 janvier : NOUVEAUX MAILLOTS POUR LES JOUEURS DU
F.C.L.B.

Les joueurs du FCLB ont reçu
leurs

nouvelles

parkas

de

football. Ils leurs ont été
remis par leurs sponsors, Les
Carrières de la Roche Blain et
l’Entreprise SOMENESC.
Quant aux enfants, ils ont eu
leurs nouveaux maillots le 18
mars dernier. Ceux-ci ont été
offerts
« l’Art

par
du

MUTRECY.

leur
joli

sponsor
Bois »

à

Le 29 janvier : COMITE DE JUMELAGE
Le 29 janvier dernier a eu lieu l’Assemblée Générale du Comité de Jumelage.
A cette occasion, le comité à signé une charte officielle avec la commune de
SAINT LAURENT DE CONDEL.
Monsieur Jean-Pierre BECHADE a été
réélu Président.
Vice président FRESNEY : Christine GUIBOUT
Vice président ST LAURENT : Louis CANNOVILLE
Trésorière : Paulette DOUILLY
Secrétaire : Françoise GIRARD
Secrétaire adjoint : Maurice ERNOULT
Responsables jeunes : Armelle LEMARCHAND et Françoise FROMAGE.

EGLISE
La commune ayant fait une demande de subvention auprès du Conseil Général du
Calvados, le 2 février dernier Monsieur le Maire et quelques membres du conseil
municipal ont reçu Monsieur Claude LETEURTRE, Député du Calvados, Monsieur
Jacky LEHUGEUR, Conseiller général, Monsieur DESLOGES de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles ainsi que Monsieur POUGHEOL, Architecte
des Bâtiments de France.
Ils ont ainsi pu constater l’état de dégradation de l’Eglise.
(Nous vous rappelons que nous nous sommes vus dans l’obligation de faire en
urgence des travaux de consolidation de la charpente). Voir l’ article dans le journal de
la commune n°11.

Une audience a eu lieu le 15 mars dernier afin d’obtenir la nomination d’un expert.
La décision a été mise en délibéré.
La réponse du Juge de mise en état sera rendue le 20 avril prochain.

CLUB DE L’AMITIE
Le club de l’amitié s’est réuni le 3 mars dernier afin de réélire son bureau.
Présidente : Mme Danielle BERLIN
Vice président : Mr Jean-Jacques DUCHEMIN
Secrétaire : Mr Frantz BERLIN
Trésorier : Mr Pierre LAURENT

EFFACEMENTS DES RESEAUX

Des travaux d’effacement de réseaux vont commencer début mai.
Mi-mai, début des tranchées pour le passage des réseaux rue Nelson Mandela,
Impasse des Coutures et Rue de la Chapelle.
2ème quinzaine de juillet : pose des mats des candélabres.
Début octobre : Les lignes actuelles seront déposées.
Vers le 15 octobre : Vérification et mise en service du nouvel éclairage

Nous vous remercions pour votre compréhension pour le désagrément à l’occasion
de ces travaux.

LOTISSEMENT DES VERGERS
Les premiers coups de pelle ont été donnés sur ce terrain constructible de 24
parcelles de 815 m² à 1630 m².
Les travaux de 1ère phase de viabilisation ont commencé le 21 mars et se
poursuivront jusque fin mai. Cela comprend les voies de circulation, le tout à
l’égout et les réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone.

FOOT BALL CLUB LAURENTAIS BOULON
SECTION JEUNES
A ce jour, le club compte 45 licenciés et comporte 5 catégories différentes qui
se présentent de la façon suivante:

- 8 licenciés

U15 (années 1997- 1996) le F.C.L.B. est en entente avec le club

de MAY SUR ORNE. Les enfants s’entrainent un mercredi sur 2 à BOULON de
15h30 à 16h45 encadrés par Mr Laurent GIRARD et Mr Paul GEUFFROY.
- 7 licenciés U13 (années 1998- 1999) entrainés par Mr Laurent GIRARD et Mr
Paul GEUFFROY le mercredi de 15h30 à 16h45 à BOULON et encadrés le samedi
matin par Mr Laurent GIRARD.
- 7 licenciés U11 (années 2000- 2001) entrainés par Mr Laurent GIRARD et
Mr Paul GEUFFROY le mercredi de 15h30 à 16h45 à BOULON. Encadrés le
samedi matin par Mr Jérôme QUESNEL et Mr Mario CAPPILARIE.
-9 licenciés U9 à 7 joueurs (année 2002) entrainés de 15h30 a 16h45 par Mr
Philippe DEDUN et encadrés le samedi matin par Mr Philippe DEDUN et Mr
Christophe ROBET.

- 11 licenciés U9 à 5 joueurs (années 2003- 2004- 2005) entrainés de 15h30 à
16h45 par Mr Philippe DEDUN et Mr Bruno BERTHOULT et encadrés le samedi
matin par Mr Philippe DEDUN.
Le club compte également 3 licenciés de l’année 2006. L’entraînement a lieu de
15h30 à 16h45. Ces jeunes pourront faire de la compétition à l’âge de 6 ans
révolus. Si vous souhaitez inscrire vos enfants à l’âge de 5 ans, cela est
possible.
La section jeunes joue les matchs et fait les entraînements uniquement au stade
de BOULON. Le club organise des stages de 2 jours à chaque période de
vacances scolaires hormis les vacances de Noël. A l’issue de ceux-ci, les jeunes
font des sorties à GIRAFOU , au zoo de CERZA , SOCCER WORLD,
FESTYLAND, ACCROBRANCHES, etc…)
Pour faire faire un essai à vos enfants ou pour tous renseignements
complémentaires, vous pouvez joindre :

Mr Laurent GIRARD, correspondant jeunes :
Au 02 31 39 05 88 ou

06 59 85 50 63

Mr Philippe DEDUN au 02 31 39 61 68

DATES A RETENIR
● Le F.C.L.B. organise un méchoui au stade de BOULON le dimanche 12 juin
2011 à partir de 12H00.
PRIX DU REPAS: 6 € pour les enfants et 15 € pour les adultes.
Il y aura à disposition une structure gonflable pour les enfants. Les enfants
licenciés du club feront une prestation et il y aura une remise de récompense
pour chaque enfant.
●L’A.S.L.C. organise un concours de Pétanque le 26 juin 2011 au stade de
BOULON.

Le repas des Aînés aura lieu le 10 avril prochain
à CLECY au restaurant des Rochers. Le Père
GERARD fera l’animation sur un air de musette
avec son accordéon et chantera des chansons
de notre région.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CINGAL
24 RUE DE QUILLY
BRETTEVILLE SUR LAIZE

&

LONGUE ET HEUREUSE RETRAITE A
MONSIEUR BUNOUT !

Monsieur Christian
BUNOUT, employé au
service de la commune
sera officiellement en
retraite à compter du
1er avril 2011.

Arrivé sur BOULON en 1985, et embauché par la commune le 1er
juillet

2001,

Monsieur

BUNOUT

a

occupé

un

poste

de

maintenance et d’entretien. Il s’est tout particulièrement occupé
de la création et de l’entretien des espaces verts de notre
village.
Le mardi 29 mars 2011, Monsieur le Maire, le conseil municipal
ainsi

que

ses

collègues

Madame

PEMARTIN

et

Monsieur

LECONTE, lui ont préparé un pot de départ en retraite.
Monsieur BUNOUT s’est vu offrir un beau vélo ainsi qu’un bon
pour deux personnes pour un week-end de son choix en guise de
remerciement pour ses bons et loyaux services.
La municipalité souhaite une
longue et heureuse retraite
à Monsieur BUNOUT, ainsi que
de nombreuses et agréables
ballades sur son nouveau vélo.

