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TARIFS DE LA MAISON DU TEMPS LIBRE

A compter du 1° mars 2009, les tarifs de la maison du temps libre s’établissent,
charges comprises, de la façon suivante :
HABITANTS DE BOULON : 246 €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 : 390 €uros
Les tarifs s’entendent TVA comprise.
Le ménage pourra être effectué pour un forfait de 60.00 €uros.
Location de la vaisselle 105 €uros

--------------------------------------

DEGRADATIONS DANS L’EGLISE
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal du contenu du dossier pénal
opposant la commune de Boulon à l’association Histoire, Archéologie et
Patrimoine en Pays de Cinglais pour la dégradation de l’église du village.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide :
- de mandater Maître Thierry MARC, avocat au barreau de Caen, pour défendre
les intérêts de la commune et de se constituer partie civile au nom de cette
dernière. Le préjudice provisoire des dégradations est évalué à 1 058 123.31
euros par Monsieur François POUGHEOL, architecte du patrimoine (évaluation
des travaux avril 2007).
- d’habiliter Monsieur le Maire à signer toutes pièces concernant ce dossier.
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VOTES BUDGETAIRES
Les comptes administratifs & les comptes de gestion 2008 ainsi que les budgets
primitifs 2009 de la commune et du service assainissement sont votés à
l’unanimité.

VOTES DES TAXES

Taxe habitation
Taxe foncière B
Taxe Foncière NB
Taxe
professionnelle

BASES

TAUX

PRODUIT

348 700

7.50

26 153

195 300

11.00

21 483

57 300

52.67

30 180

82 100

3.49

2 865

Le conseil municipal décide de ne pas augmenter le taux des taxes.
13 voix Pour
1 voix Contre

-----------------------------------

DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le propriétaire de la parcelle cadastrée ZH 147 - située 59 rue des Coutures
n’étant plus vendeur, le Conseil Municipal renonce à exercer son droit de
préemption urbain.

3

COMMISSION CADRE DE VIE

VOIRIE
Suite aux travaux engagés par le syndicat d’eau potable et compte tenu de la
détérioration de la route, nous avons demandé au Conseil Général d’intervenir
pour la mise en sécurité et la réfection du chemin départemental 238-A.
Les responsables du Conseil Général s’engagent de faire des travaux, pour
stabiliser les accotements, dés la 1ere quinzaine d’avril et à inscrire, à notre
demande, la réfection totale de la chaussée, depuis la chapelle jusqu’à la sortie
vers St LAURENT DE CONDEL sur le budget 2010.

ENTRETIEN DES BATIMENTS :
Des travaux à la mairie ont été engagés à l’étage, ce travail de rénovation est
fait par Monsieur Daniel Leconte, ce qui permettra à l’équipe municipale de vous
accueillir dans un cadre agréable.
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NOUVELLE ORGANISATION DE LA COMMISSION CADRE DE VIE

Bernard LEBLANC : responsable de la commission

Responsable de la commission Entretien des bâtiments :

Fabrice JOSEPH

Membres : Michel Douilly - Viviane Pall - Guillaume Renouf - Michel Taisson Jean-Pierre Ogé

Responsable de la commission Chemins communaux :

Florence ALIAMUS

Membres : Michel Douilly - Viviane Pall – Marie-Aimée Rosset - Michel Taisson

Responsable de la commission Environnement :

Sibylle AZNAR

Membres : Florence Aliamus - Sophie Chéron – Marie-Josèphe Duchemin - Marie
et Marc Frossard -: Jean-Claude Hamelin – Frédérique Le Bastard – Viviane Pall
- Marie-Aimée Rosset -Valérie Saulier
Responsable de la commission Espaces verts – Fleurissement :

Guillaume

RENOUF
Membres : Marie-Josèphe Duchemin - Frédérique Le Bastard – Viviane Pall Michel Taisson
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Nous invitons toutes les personnes qui le souhaitent à participer au travail des
commissions.
Nous vous demandons de nous contacter aux heures de permanence ou au
secrétariat de la mairie, soyez les bienvenus.

Création d’une Commission environnement

Son domaine d’activités
•

participation à la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) afin :
1. d’aménager le territoire de manière équilibrée
2. de protéger les paysages et les espaces naturels sensibles
3. de soutenir l’installation d’une production agricole durable
(type agriculture bio)

•

soutien à l’AMAP du Cinglais afin de promouvoir une alimentation
de qualité (bio) pour tous
Encourager l’utilisation des ressources renouvelables
Promouvoir l’efficacité et la sobriété dans les utilisations
technologiques
Lutter contre les nuisances et les pollutions

•
•
•
Son Rôle

Donner un avis consultatif au conseil municipal
Diffuser de l’information

AMAP du Cinglais
Le lundi 16 mars dernier a eu lieu une réunion publique d’information autour d’un
projet de création d’une AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture
Paysanne) à BOULON. Environ 25 personnes étaient présentes.
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C.C.A.S.
Le repas des aînés a eu lieu le dimanche 22 mars dernier à URVILLE.
Après avoir partagé un excellent repas dans une ambiance chaleureuse et
sympathique, l’après-midi s’est poursuivie sur la piste de danse.
La journée s’est terminée vers 19 heures et le rendez-vous est pris pour le
prochain voyage en septembre.

Le Maire, Michel STEPHAN, a remis aux doyens de la commune un coffret de
friandises.
------------------------------

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque a besoin de bénévoles pour assurer les permanences d’ouverture
le mardi et le vendredi de 16h30 à 18 heures.
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VOUS AIMEZ LES FLEURS…..

Le Club de l’Amitié de Boulon vous invite à un après-midi projection de films sur
le thème des fleurs :
- Les Floralies en Hollande
- Le parc et jardin de Bagatelle à PARIS
- Le Jardin du Peintre MONET à Giverny
- Le village fleuri de ST FRAIMBAULT
- Une escapade en Martinique
- Des fleurs à BOULON
Et à l’entracte, un petit air d’accordéon.
Rendez-vous le jeudi 16 avril prochain à 15 heures à la Maison du Temps
Libre

Les encombrants ménagers : les bons gestes à savoir.
Comment s’en débarrasser ?
Les déchets encombrants sont collectés 4 fois par an à votre domicile.
Les prochains passages se feront les mercredis 10 juin, 9 septembre et

9 décembre pour l’année 2009.
Il faut sortir les encombrants la veille au soir. Lorsque ceux-ci sont sortis
après le passage du camion, ils ne seront pas ramassés. Chacun doit vérifier et
nettoyer après la collecte.
Quels encombrants sont acceptés ?
Sont ramassés lors de la collecte des encombrants, les biens d’équipements
ménagers qui en raison de leur poids ou de leur volume ne peuvent être pris en
compte par la collecte usuelle des ordures ménagères.
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Soit uniquement :
Les meubles (lit, commodes, armoires) les matelas, les objets métalliques
tels que les cycles, les étagères...

Sont exclus :
- Les déchets électriques et électroniques (électroménager, petit équipement
électrique, écrans, les ampoules basse consommation.)
- Les produits liquides
- Les fermentescibles (déchets verts, ordures ménagères.)
- Les pneus.
- Les encombrants issus d’activités industrielles, agricoles et commerciales,
- Les plaques de fibrociment (contiennent de l’amiante)
- Les déchets de démolitions et les gravats,
- Les objets ne pouvant être chargés à bras d’hommes dans le véhicule,
- Les portes, fenêtres et portails, et plus largement tous objets issus de travaux
dans la maison ou le jardin.
- Le grillage et les tôles,
- Les barres métalliques d’une longueur excédant 2 m,
- Les pièces automobiles.
Sur le périmètre du SMICTOM pour les personnes âgées ou à mobilité réduite ne
disposant pas d’un véhicule vous pouvez prendre contact avec le syndicat qui fera
passer un véhicule pour la collecte de vos encombrants.
Bennes déchets verts :

RAPPEL
Mise à disposition au stade de la commune tous les premiers, troisièmes et
quatrièmes mercredis de chaque mois. Cette benne repart le jeudi soir de la
même semaine.
La benne ne reçoit que des végétaux (branches, taille de haie, pelouse) sans
plastiques ou autres matériaux.
Vous avez des conteneurs pour le tri sélectif vous devez respecter ce tri et
aucun objet ne doit être déposé en dehors.

Nous comptons sur votre compréhension pour laisser les
abords propres.

