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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
****** 

 

Jeudi 18 juin 2009 

 

DEMANDE DE TRANSFERT DE COMPETENCES DES COMMUNES MEMBRES A LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CINGAL 

 

Vu la circulaire du 19 juin 2006 qui précise les conditions dans lesquelles il est possible 

d’instaurer une ZDE (Zone de Développement Eolien). 

 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 28 mai 2009 modifiant les statuts de la 

Communauté de Communes du Cingal en ajoutant à la compétence « aménagement de l’espace » 

la compétence « création d’une zone de développement éolien ». 

 

Le conseil municipal refuse, par 10 voix contre le projet, 3 abstentions, 1 voix pour le projet, la 

modification des statuts de la Communauté de Communes du Cingal et le transfert de la 

compétence « création d’une zone de développement éolien ». 

 

ECOLE DE MUSIQUE 

 

Le conseil municipal souhaite, à l’unanimité, dans le cadre de l’aménagement du territoire de la 

Communauté de Communes du Cingal, mettre à disposition de l’école de musique communautaire, 

les classes du RPI Boulon-Fresney le Puceux qui seront disponibles courant du 1° semestre 

2010. La commune a toujours porté beaucoup d’intérêt à la culture et elle est novatrice dans 

ce domaine : 

 

 première commune rurale du calvados à recevoir la Bibliothèque Centrale de Prêt, 

 première commune de la communauté de communes à créer une école municipale de 

musique (1983) et ensuite une école intercommunale de musique la Cingalaize avec une 

centaine d’élèves lors de son départ sur le site de Bretteville sur laize. 

 Pour soutenir au maximum l’école de musique, de nombreux achats d’instruments ont été  
réalisés avec le soutien de l’ODACC.  

Aussi, l’école disparaissant et laissant les locaux vides, la commune demande à redevenir un pôle 

pour l’école de musique et à s’engager pleinement dans cette activité. La commune pourra 

également mettre à la disposition de la chorale la Cingalaize, une fois par semaine et plus si 

besoin, la Maison du Temps Libre. 

 

Jeudi 16 juillet 2009 

 

EXTENSION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC A L’ARRIERE DE LA MAISON DU TEMPS LIBRE 

 

Monsieur le Maire-adjoint rappelle au conseil municipal qu’il est nécessaire, pour la sécurité de 

tous, d’éclairer correctement les abords de la Maison du Temps Libre, qu’un devis de travaux 

a été demandé au SDEC ENERGIE. Le conseil municipal décide à l’unanimité s’entreprendre les 

travaux d’extension d’éclairage 

 

- Sur le parking avant le long de la rue de la Liberté   
- Sur le parking à l’arrière de la maison du temps Libre  

- De poser des prises sur les candélabres afin de pouvoir brancher des guirlandes  
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électriques 

 

Le Conseil municipal décide à l'unanimité d'entreprendre les travaux d'extension d'éclairage 

public 
 

 

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 a émis un avis favorable tant sur le prix que sur la 

qualité du service. 

 

ADHESION DE LA COMMUNE DE LE BÛ SUR ROUVRES AU SEIN DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU CINGAL. 

 

Par délibération en date du 02 juillet 2009, la Communauté de Communes du Cingal a approuvé 

l’adhésion de la Commune de Le Bû sur Rouvres en son sein, et ce à compter du 1er janvier 2010. 
 
Il convient désormais aux conseils municipaux de chaque commune membre de se prononcer sur 

cette adhésion. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, l’adhésion de la commune de 

Le Bû sur Rouvres, à compter du 1er janvier 2010, au sein de la Communauté de Communes du 

Cingal. 
 
 

 

Mardi 29 septembre 2009 
 
REFECTION DU CHEMIN RURAL DESSERVANT LE DEPOT DE L’ENTREPRISE NITRO-

BICKFORD 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les courriers et les interventions de l’entreprise 

Nitro-Bickford afin d’obtenir l’autorisation et la participation de la commune pour la réfection du 

chemin rural dit route des filles. 

 

Considérant que la commune n’a jamais entretenu ce chemin rural, et qu’elle ne peut pas 

financièrement effectuer les travaux, ni participer à la réfection. 

 

Après en avoir délibéré et s’être rendu sur place le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, 

d’autoriser la société Nitro-Bickford à réaliser les travaux de réfection du chemin à sa seule 

charge. 
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FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

La municipalité de BOULON a organisé, dimanche 6 septembre 2009, le 2ème 
forum des associations de la Communauté de Communes du Cingal. 

 

Cette journée a réuni 28 associations sportives, culturelles et de Loisirs à la 

Maison du Temps Libre. 

 

Les associations ont bien répondu à cette invitation et cela a permis à leurs 

responsables de se rencontrer et d’échanger. 

 

Une bonne organisation et une qualité d’accueil ont permis aux visiteurs de 

prendre contact avec les associations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOYAGE DES AINES 

 

Le 26 septembre dernier, le C.C.A.S. a organisé le voyage des aînés qui 

a rassemblé 53 personnes en route vers la Mayenne.  
Après la visite de la ville de CHATEAU-GONTIER en petit train, ils ont pu 

déguster des chocolats à la Chocolaterie REAUTE. Ils ont pris ensuite la route 

de CHATEAUNEUF SUR SARTHE où ils ont fait une mini croisière sur la 

Sarthe et ont passé les écluses tout en déjeunant sur le bâteau.  
Le soleil était au rendez-vous. 

Enchantés, ils ont pris le chemin du retour pour notre village. 
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Comité de Jumelage de Boulon/Fresney/Saint Laurent 

Le dimanche 03 Octobre le Comité de Jumelage à organiser son traditionnel « 

Vide greniers » autour de la Maison du temps libre. Cette édition a permis à une 

vingtaine d’exposants, majoritairement originaires de Boulon, de pouvoir vendre. 

Cette manifestation a permis, aux habitants, d’échanger et de se rencontrer, en 

attendant le prochain « Marché de Noël » qui se déroulera les 05 et 06 

Décembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REPAS DE L’A.S.L.C. 

Le samedi 17 octobre dernier, l’A.S.L.C a organisé une soirée « Couscous » à 

la Maison du Temps Libre.  
127 convives s’y sont retrouvés dans la joie et la bonne humeur. Après un 

repas copieux, ils ont se retrouver sur la piste de danse. 

 

L’A.S.L.C. renouvelle son appel aux bénévoles. En effet, depuis le début du mois 

d’octobre, les membres de l’association ont repris les travaux de décoration de la 

chapelle et de préparation des illuminations du village pour les fêtes de fin 

d’année. Même si vous ne pouvez pas venir à chaque fois, vous pouvez leur 

apporter votre aide le mardi soir et le samedi toute la journée jusqu’à la fin du 

mois de novembre. Etre bénévole, c’est donner un peu de son temps pour le bien - 

être de la commune et vivre de bons moments au sein d’une équipe sympathique. 

Alors, n’hésitez plus, vous serez les bienvenus ! 

 

Contacter Madame Christine THOUROUDE, présidente de l’Association. 
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INFORMATION : 2011 FIN DE LA TELEVISION ANALOGIQUE 

 

Le 30 novembre 2011, pour les Français n'ayant pas opté pour la 

TNT (Télévision Numérique Terrestre) ou d'autres solutions 

numériques, ce sera l'écran noir avec la fin des programmes de TV 

en analogique.  
Aujourd'hui, 65 % des personnes interrogées déclarent ne pas être 

au courant de l'extinction à venir de la télévision hertzienne analogique. Ainsi, 

seuls 34 % des foyers sont équipés pour cette technologie.  
La disparition de la télévision analogique est progressive et la date est 

différente selon les régions. 

 

9 mars 2010 : arrêt de la TV analogique en Basse Normandie 

RAPPEL : pour recevoir la TNT, l'installation d'un décodeur TNT coûtant 

quelques dizaines d'euros suffit. Il n'est pas nécessaire de modifier ou de 

changer l'antenne.  
Les nouveaux postes de télévision intègrent ce décodeur. 

 

TRI SELECTIF,DECHETS VERTS,ENCOMBRANTS,ORDURES MENAGERES : 

les containers du tri sélectif et la benne à déchets verts sont encore trop 

souvent utilisés à mauvais escient. Pour ce qui concerne le tri sélectif, chacun 

d'entre nous peut être amené à commettre une erreur de tri; cependant certains 

déchets n'ont à l'évidence rien à y faire et relèvent soit des ordures ménagères 

soit des encombrants. Pour ce qui concerne les déchets verts, certaines 

personnes se croient autorisées à déposer leurs déchets au pied de la benne, 

parfois même sans contenant. Plus grave encore, des objets encombrants sont 

déposés à proximité du tri sélectif et même comme cela s'est produit 

récemment, aux abords du stade. Les photographies jointes témoignent de ces 

manquements. 

UN PEU DE C IVISME S'IL VOUS PLAÎT ! 

 

CIVISME : qui est propre au bon citoyen; comportement civique; sens civique, 

sens que l'on a de ses responsabilités de citoyen. (dictionnaire encyclopédique 

de la langue française). 
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CADRE DE VIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plusieurs travaux d’aménagement ont été effectués durant cet été. 

La façade des murs donnant sur la cour de récréation de l’école a été rénovée 

par Monsieur Daniel LECOMTE, employé communal.  
Un nouvel arrêt de bus et un abris-bus ont été réalisés Rue de la 

République. L’arrêt de bus a été entièrement subventionné par le Conseil 

Général. L’abris –bus a été financé par la Commune.  
Les horaires seront prochainement disponibles à la Mairie. 
 

FEUX  
Monsieur Le Maire rappelle pour la dernière fois aux habitants de la commune 

que tous les feux sont interdits. Malgré cette interdiction, il a été constaté à 

plusieurs reprises des fumées et odeurs incommodantes pour le voisinage.  
A défaut de respect de cette réglementation, des sanctions seront prises. 

 

ENVIRONNEMENT 

 

Depuis plusieurs années déjà, les bilans de l’Institut Français de l’Environnement 

(IFEN), soulignent la présence préoccupante de produits phytosanitaires 

d’origines agricole et non agricole dans les eaux. Ces produits sont loin d’être 

anodins, ils peuvent présenter un danger pour l’homme et l’environnement.  
Faire le choix d’utiliser ces produits n’est donc pas neutre et entraîne un certain 

nombre d’obligations.  
La Commune a signé une charte d’entretien des espaces publics avec la FREDON 

(Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles).  
Cette charte consiste en un premier temps à suivre une formation sur une 

meilleure utilisation des produits phytosanitaires et consiste ensuite à une mise en 

conformité de la réglementation et également à observer un certain nombre de 
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pistes de réflexion pour un entretien différent de la commune, depuis la 

conception ou le réaménagement des espaces publics jusqu’à l’utilisation des 

techniques alternatives au chimique.  
Cette formation a été suivie par le personnel ainsi que par les élus de la Commune 

le mardi 13 octobre dernier. 

 

BIBLIOTHEQUE 

 

Les horaires d’ouverture de la bibliothèque ont changé. 

Elle est ouverte tous les vendredi de 16h30 à 19 heures.  
Dpuis octobre, la bibliothèque ouvre plus largement ses portes aux plus jeunes 

avec l'atelier du conte qui aura lieu le 1er mercredi de chaque mois de 15 heures 

à 16h30.  
Pour le premier rendez- vous, quatre familles étaient 

présentes. Prochain rendez-vous le 4 novembre. 

 

Vous trouverez ci-joints les nouveaux achats en photos : La 

princesse et le président de V. GISCARD d'ESTAING  
Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Mary 

Ann SHAFFER et Annie BARROWS  
Chronique du règne de Nicolas 1er de Patrick RAMBAUD 

Mauvaise fille de Justine LEVY 

 

Pour les plus jeunes 1 livre animé de puzzle 

La maison de Victor le castor d'Antoon KRINGS 
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L’AMAP DU CINGLAIS 
 

 

L’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne du Cinglais 

 

a été créée au printemps 2009, ses buts sont : 
 

 Favoriser une alimentation saine, de qualité « bio ». 

 Développer une économie solidaire où le consommateur devient acteur, afin de 

ne plus avoir d’intermédiaire entre le producteur et les consommateurs. Les coûts étant 

diminués, l’accès à une alimentation de qualité est possible pour un plus grand nombre. 

 Promouvoir une agriculture durable, socialement équitable et écologiquement 

saine. 

 Soutenir les agriculteurs de proximité désirant s’engager dans une 

production respectueuse de l’environnement. 

 Mettre en relation les adhérents et les producteurs et intervenir dans l’organisation 

des relations entre les partenaires et la distribution des produits dans le cadre d’une gestion 

désintéressée. L’association ne participe pas à l’achat et la vente de denrées. 

 Tisser du lien social en créant des relations conviviales. 
 
 

 

A partir de janvier, le 

producteur propose de 

fournir plus de paniers. 
 

Si vous êtes intéressez, 

rejoignez-nous ! 

 
 
 

 

Inscrivez-vous vite ! Le nombre de places est limité. 
 

 
Contacts: 

 
Nelly Carre : 0231793801 Sibylle Aznar : 0231793476   Marie Frossard : 0231791861 
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ARBRE DE NOEL 

 

L’arbre de Noël aura lieu cette année à FRESNEY LE PUCEUX le samedi 

13 décembre 2009. 

 

YOGA 

 

L’assemblée générale du Yoga aura lieu le 18 novembre prochain à 18h15 à 

la Maison du Temps Libre. 
 
 
 

LA RUBRIC A BRAC DE BOULON 

 

Aux amis les chats  
Pensez à faire vacciner vos animaux. Il y a en ce moment une 

épidémie importante de Coryza. 

 

La prolifération des animaux favorise la propagation des épidémies ( 

rage, typhus, coryza, leucose etc. 
 
 
 

 

HISTOIRE ET HISTOIRES DE BOULON : 

 

La Bête du Cinglais, appelée encore 

Bête de Caen ou Bête d'Evreux 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plusieurs bêtes ont semé la terreur en France au cours des siècles passés. La 

plus célèbre d'entre elles reste sans doute la Bête du Gévaudan. Parmi celles qui 

ont eu la faveur des gazettes, chronologiquement, la Bête du Cinglais arrive en 

premier comme en atteste un article de la Gazette du 19 mars 1632. (voir 

document en annexe). 


