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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2009
AMENAGEMENT DU CARREFOUR DE LA MAIRIE
La maison d’habitation située au numéro 5 rue du Gâble Blanc est en vente.
Plusieurs élus pensent que ce serait l’opportunité de rectifier le carrefour afin de
permettre une meilleure visibilité de circulation des véhicules.
Le coût d’achat serait d’environ 4 000 euros (frais de notaire, d’urbanisme,
terrain, clôture…).
Le conseil municipal, après avoir entendu les élus en charge de ce dossier, décide
de prendre une décision lors de la prochaine réunion du conseil municipal.
CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
La commission environnement présente un projet de signature d’une charte
d’entretien des espaces publics (utilisation des produits phytosanitaires, gestion
de ces déchets…) afin de protéger au mieux l’environnement.
Coût de l’opération : 2 000 euros (subventionnable à 50 %)
Le conseil municipal souhaite des informations complémentaires avant de prendre
une décision lors de la prochaine réunion du conseil municipal.
PANNEAUX RIS
Le Conseil Général propose de poser des panneaux d’information le long du 2x2
voies pour présenter les communes traversées. Les panneaux seront à la charge
des communes.
Coût des panneaux : 12 552 € TTC pour 6 communes
Pour Boulon 2 panneaux = 2 092 € TTC
Possibilité de 35 % de subvention si le dossier est pris en charge par la
Communauté de Communes du Cingal.
Pour la prise en charge par CDC : 5 voix - Contre : 8 voix
Le conseil municipal abandonne ce projet.

2
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI

Ordre du jour : PRESCRIPTION D’UNE REVISION SIMPLIFIEE DU POS
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les dispositions de la loi du 7
janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’Etat, ainsi que celles des articles R.
123-15 à R. 123-25 du Code de l’urbanisme, transfèrent aux communes les
compétences en matière d’urbanisme. Il revient donc à la commune de décider de
la révision simplifiée de son plan d’occupation des sols (POS).
Monsieur le Maire précise que la raison de cette révision simplifiée du plan
d’occupation des sols est de permettre, à l’entreprise Nitro-Bickford, le
développement de ses installations sur la commune de Boulon. Cette révision
concernerait en partie les parcelles F22-29-30-38.
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide par :
4 voix pour le projet - 2 abstentions - 8 voix contre le projet
de ne pas prescrire la révision simplifiée du Plan d’Occupation des Sols.
AMENAGEMENT DU CARREFOUR DE LA MAIRIE
Monsieur le Maire rappelle que lors de la dernière réunion du conseil municipal il
avait été évoqué la possibilité d’acquérir une bande de terrain à l’occasion de la
vente de la propriété sise 5, rue du Gâble Blanc afin de sécuriser le carrefour.
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide par :
11 voix pour - 3 voix contre
d’acquérir, en accord avec la future propriétaire, pour l’euro symbolique une
bande d’environ un mètre de large le long de la route départementale n° 238 (rue
du gâble blanc) avec un retour sur la voie communale n° 1 (rue godet),
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-

de faire réaliser un bornage et un document de modification du
parcellaire cadastral par le cabinet Aménagéo – 9 rue de l’hippodrome à
Pont l’Evêque,

-

de supporter les frais de notaire relatifs à cette affaire auprès de
l’étude de Maître Fiquet – rue Legardeur à Thury-Harcourt,

-

de prendre en charge la mise en place d’une nouvelle clôture sur la
future limite et de la prolonger jusqu’au pignon de l’habitation, de replacer
et de remettre en état le portail et le portillon,

-

de prendre en charge le déplacement du coffret EDF présent le long
de la clôture actuelle,

-

d’habiliter Monsieur le Maire à représenter la commune, à signer
toutes pièces concernant ce dossier et à inscrire au budget les frais qui en
découleront.
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MISE A DISPOSITION D’UN ABRI-BUS

Monsieur le Maire présente, au conseil municipal, la proposition de convention de
mise à disposition des abri-bus liant le département du calvados et la commune.
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal décide de renouveler la convention de mise à disposition et
mandate Monsieur le Maire afin de signer ladite convention.
Unanimité
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CINGAL
Le Conseil Municipal,
- vu la création d’une commission Equipements Sportifs
décide :
de déléguer, pour représenter la commune de Boulon auprès de la
Communauté de Communes du Cingal (commission Equipements Sportifs) :
Monsieur Guillaume RENOUF

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CINGAL
Le Conseil Municipal,
- vu la création d’une commission d’élaboration d’un plan de mise en
accessibilité de la voirie et des espaces publics (circulation piétonne,
aires de stationnement automobile)
décide :
- de déléguer, pour représenter la commune de Boulon auprès de la
Communauté de Communes du Cingal : Monsieur Michel STEPHAN

5
CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
La commission environnement présente au conseil municipal un projet de signature
d’une charte d’entretien des espaces publics (pour une meilleure utilisation des
produits phytosanitaires, la gestion de ces déchets…) afin de protéger au mieux
l’environnement.
Un audit des pratiques, une sensibilisation aux techniques alternatives et une
formation technique seront assurés par un formateur agrée de la FREDON de
Basse-Normandie. (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles)
Coût de l’opération : 2 000 euros (subventionnable à 50 % par l’agence de l’Eau
Seine-Normandie)
Le conseil municipal, après avoir entendu les représentantes de la commission
environnement et de la FREDON autorise Monsieur le Maire à signer la charte
d’entretien des espaces publics.
SYNDICAT DU COLLEGE
Suite à la démission du Président du Syndicat du Collège, la Communauté de
Communes a dû réorganiser des élections.
Madame Cécile DARCILLON, de Saint-Sylvain a été élue Présidente.
Madame Marie-Thérèse SURIRAY, a été élue vice-présidente.

Madame Patricia RAGOIN, de POUSSY LA CAMPAGNE, a été élue deuxième
vice-présidente
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Un groupe d'archéologues amateurs a obtenu une autorisation de la DRAC
(Direction Régionale des Affaires Culturelles), pour opérer des fouilles
superficielles sur le territoire de la commune.
INFORMATION ÉGLISE
Dans le cadre de l'action en justice qui a été entreprise eu égard aux
dégradations commises dans l'église de notre commune, cette dernière s'est
constituée partie civile en demandant une indemnité à hauteur du préjudice
évalué à 1.000.000 €.
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RALLYE BOTANIQUE AVEC L’ASECC
er

Le vendredi 1 mai, l’Association de Sauvegarde de l’Environnement des
Communes de Cinglais a organisé une « promenade nature » à travers BOULON.
Accueillis avec le café et les croissants, une cinquantaine de participants se sont
retrouvés au lieu-dit « Carrefour aux Renards » et se sont vus remettre un
questionnaire botanique avant de partir pour une randonnée de 2 heures à
travers la forêt de Cinglais. Après un parcours des chemins (parfois difficile
pour les chaussures… !), nos amis de la nature se sont rendus dans la cour des
bâtiments de l’ancienne Abbaye pour le déjeuner. Dans une bonne humeur
générale, ils ont repris le chemin de la Clairière de la Poudrière, ensuite vers
l’Etang dit de « Monsieur de Carné » tout en observant la diversité floristique
afin de pouvoir répondre à leurs questionnaires qu’ils ont dû remettre à l’ASECC
en fin de parcours vers 17 heures.

Résultat par équipe du quiz
1 – Frédéric SAMSON………... 35 pts

2 – Frédéric LEBASTARD…... 33 pts

3 – Jocelyne FOUCHAUX……. 30,5 pts

4 – Alexandra SAMSON……… 30 pts

5 – Noémie LECHEVALLIER. 29 pts

6 – Ingrid GASCOIN………… 28,5 pts

7 – Michel ROSSET………...... 28 pts

8 – Huguette BRETEL……….. 27 pts

9 – Gérard BASSET………….. 26,5 pts

10 – J. Jacques DUCHEMIN.... 26

11 – Sébastien LARDEUX…… 22 pts

pts
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CEREMONIE DU 8 MAI

VOYAGE A LA CITE DE LA MER AVEC L’A.S.L.C.
Le samedi 16 mai dernier, l’ASLC a organisé un voyage dans le département de la
Manche. Le matin, les participants ont pu se rendre sur l’Ile de TATIHOU au
moyen d’un bâteau amphibie. Pour le déjeuner, ils ont pique-niqué près de la Tour
Vauban.
L’après-midi fut consacrée à la découverte de la Cité de la Mer.
REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL
Le samedi 23 mai, les membres du Conseil Municipal des communes de BOULON
et de FRESNEY LE PUCEUX ont pu visiter le chantier d’agrandissement du RPI
de FRESNEY LE PUCEUX en présence du Président de la Communauté de
Communes, du vice-président de la commission des Travaux et du vice-président
de la commission Ecole.
L'extension en cours de réalisation comprend les cuisines, la salle de
restauration, et sanitaires, une bibliothèque (l'abc), une petite salle de repos,
une salle de motricité, une classe et un bureau de direction.
Vue extérieure de l’enceinte de la cour.
L’ossature bois est le préau

Salle de motricité

Salle de restauration

MÉTÉOROLOGIE
Lundi 25 mai vers 15 heures de fortes précipitations se sont abattues sur
Boulon, et en quelques minutes, les rues de la Chapelle, du Mal Pas et de la
République se sont transformées en torrents d'eau boueuse, arrachant le bitume
et les talus en quelques endroits ainsi que quelques canalisations, et investissant
quelques garages et sous-sols. L'eau a atteint un niveau relativement important
au Hutray, empêchant les véhicules de passer.
Une des classes préfabriquées a vu son toit plat déformé par le poids de l'eau qui
s'est infiltrée abondamment, ce qui à valu aux enfants de patauger et d'évacuer
la classe.
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VOYAGE SCOLAIRE

Le mardi 2 juin, les enfants des classes de Grande Section et CP de FRESNEY LE
PUCEUX et des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 de BOULON sont allés au
MONT ST MICHEL pour leur voyage scolaire.
Ils ont fait des jeux de pistes dans le Mont, le matin et ont fait la traversée
de la Baie l’après-midi.
FETE DES VOISINS

Après le succès de l’an dernier, la
municipalité a décidé de reconduire cet
évènement au stade municipal afin de
pouvoir y accueillir un plus grand nombre
de personnes. En effet, dans un esprit de
convivialité, une centaine de Boulonais ont
joyeusement participé à cette fête en
partageant leurs spécialités sucrées et
salées. Cette agréable soirée s’est
déroulée en musique grâce à la
participation de Valérie SAULIER au violon et de Monsieur Michel MARIE à
l’accordéon que l’on remercie vivement tous les deux. Pour finir cette soirée,
certains d’entre nous ont pu faire quelques parties de pétanque autour du stade.
Objectif atteint pour cette seconde édition de la Fête des Voisins.
Rencontres et détente ont été les mots- clefs de cette soirée réussie grâce à la
participation de tous.
Rendez-vous pris pour l’an prochain.
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FEUX DE LA ST JEAN
La samedi 27 juin 2009, l’A.S.L.C. organise les traditionnels Feux de la St
Jean dans la commune. Venez nombreux !

COMMUNIQUE DU C.C.A.S.
Les personnes n’ayant pas de moyen de transport et désirant se rendre aux
activités de la commune, ex : commémorations au monument, choisir des livres à
la bibliothèque etc…, peuvent faire appel au C.C.A.S.
Pour cela téléphoner à la Mairie au 02.31.79.35.00

FEUX D’ARTIFICE
Le feux d’artifice cette année se déroulera le samedi 11 juillet à
BRETTEVILLE SUR LAIZE au Manoir de QUILLY à 23 heures.

HISTOIRE ET HISTOIRES DE BOULON
Accompagnant ce n° 6 du journal de la commune, vous allez découvrir
un petit livret présentant de manière synthétique les personnalités
qui ont marqué l'Histoire de boulon, ainsi que le patrimoine de notre
commune.
Ce livret constitue une introduction aux articles qui paraîtront
ultérieurement et qui ont pour objectif de vous conter l'Histoire et
les petites histoires de Boulon, en faisant référence à des
personnages historiques ou à des figures plus familières ou encore à
des faits divers.
Vous pourrez si vous le souhaitez conserver les articles au fur et à
mesure de leur parution dans la reliure qui vous est fournie.
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TOURNOI DE FOOT AU STADE DE BOULON
Le samedi 21 juin dernier, le club de football de ST LAURENT DE CONDEL a
organisé un tournoi au stade de BOULON.
17 équipes ont participé à ce tournoi, soit 120 participants.

