CADRE DE VIE
▪ Des travaux de rénovation ont été réalisés à la Chapelle.
La couverture a été réparée et repeinte.
La Sainte Vierge a été gracieusement repeinte par l’Entreprise de couverture
Patrick PELCOT.
▪ Un plan incliné a été aménagé à l’extérieur de la Mairie pour un accès plus
facile aux personnes handicapées.
Une rampe d’accès amovible est en cours de réalisation pour l’accès intérieur de
la Mairie.
▪ Un projet est à l’étude pour avoir une benne à déchets verts supplémentaire
disponible le week-end d’avril à octobre.
Le coût d’une benne supplémentaire est de 65,00 €.
▪ Le syndicat des ordures ménagères vous propose d’acheter en Mairie :
-

Des sacs poubelle en 50 litres : 1,41 € le paquet de 20 sacs
Des sacs poubelle en 100 litres : 2,53 € le paquet de 20 sacs
Des containers à poubelles
120 litres : 28,71 €
240 litres : 35,29 €
360 litres : 53,82 €

Les réservations se feront au mois de septembre en Mairie
(Règlement à la réservation).

EGLISE
Les visites organisées de l’église ont rencontré un franc succès les 17 et 24 mai
derniers.
Environ 150 personnes l’ont visitée.
____________________________________________________________
SPORTS
L’accord est donné pour permettre l’occupation du stade à l’équipe de football de
ST LAURENT DE CONDEL.

FÊTE DES VOISINS
Le 30 mai, sur la place du village.
Soirée conviviale qui a permis à beaucoup d’entre nous de faire connaissance ou
de se rencontrer tout en dégustant les spécialités de chacun.
Vin de noix, pommeau, punch, jus de fruits, cidre, cakes, toasts, crêpes et
gâteaux ont été très appréciés.
Merci à tous.
Rendez-vous pris pour l’an prochain.

EVENEMENT
Le 10 juin a eu lieu une petite cérémonie au cours de laquelle Monsieur GOUGET
habitant à FRESNEY LE PUCEUX, a fait don à la commune d'un morceau de
l'hélice d’un bombardier TYPHON piloté par Don Masson,un pilote australien qui
a été abattu le 18 juin 1944 par la DCA allemande dans la zone du Hutray.
Après une séance photo auprès du monument dédié à l'aviateur, un pot a été
offert
à
la
mairie
en
l'honneur
du
donateur.
Cette hélice sera d'ici quelque temps exposée sur un socle dans la salle de la
mairie.

PROMENADE DANS BOULON AVEC L’A.S.E.C.C.
L’A.S.E.C.C. a organisé le samedi 14 juin 2008 une promenade dans BOULON.
Une quarantaine de personnes de tous âges sont parties à la découverte de notre
village par une journée ensoleillée.
De la Chapelle au chemin du Quart, de la Ferme de la Rochette avec son
magnifique escalier du 17ème siècle, au Calvaire et à la Maison de la Mère Pageot.
Après un pique nique organisé dans les règles de l’art chez Monsieur DOIX avec
la participation de l’A.S.L.C. et de M & Mme LONDE, le groupe a pris la direction
des Scelleries, chez M & Mme FROSSARD pour y découvrir quelques notions sur
le développement durable.
Ensuite, Monsieur LACROIX les a accueillis au Thuis, site magnifiquement
restauré par ses soins.
Pour se dire au revoir et échanger leurs souvenirs de cette journée, nos
promeneurs se sont retrouvés sous le préau de l’école où ils ont bu un pot de
l’amitié offert par la municipalité.
A bientôt sur d’autres chemins,
l’A.S.E.C.C.

LISTE DES COMMISSIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
1▪ Commission

Scolaire : Madame Sibylle AZNAR- Madame Sophie CHERON

2▪ Commission

Finances : Monsieur Philippe LEBREC- Madame Viviane PALL

3▪ Commission

Développement économique & scolaire : Monsieur Bernard
LEBLANC- Monsieur Anthony SAHED

4▪ Commission

Ressources Humaines : Monsieur Philippe LEBREC- Madame MarieAimée ROSSET

Commission

Ecole de Musique : Monsieur Joël BESNIER- Monsieur Bernard
LEBLANC

5▪ Commission

Voirie : Monsieur Michel STEPHAN- Monsieur Didier THOUROUDE
SPANC :
JOSEPH

Monsieur

Didier

THOUROUDE-

Monsieur

Fabrice

Tourisme : Madame Viviane PALL- Monsieur Anthony SAHED
6▪ Commission

Suivi des Travaux & Patrimoine : Monsieur Fabrice JOSEPHMonsieur Bernard LEBLANC

INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CINGAL
L'indemnité du président passe de 941,29 € à 1388,76 €
L'indemnité des vices-présidents passe de 376,36 € à 555,58 €
Soit une augmentation de 47,54 % prise sur le budget entretien des voies et réseaux

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le syndicat d'assainissement a demandé à SAUR France de faire un contrôle des
installations d'assainissement des eaux usées des particuliers afin de supprimer les
raccordements des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement collectif.

DRAPEAUX
Les drapeaux de la stèle près de la Maison du Temps Libre étaient déchirés. Le drapeau
français et le drapeau anglais ont été renouvelés.

MAIRIE
A partir du vendredi 18 juillet 2008 jusqu’au vendredi 15 août inclus, les permanences
de la Mairie seront assurées uniquement le lundi et le jeudi de 18 H à 20 H.
_________________________________________________________________
FEU D’ARTIFICE
Un feu d’artifice aura lieu à BOULON le Samedi 12 juillet 2008 vers 23 heures au
stade de la commune.

BONNES VACANCES À TOUS
____________________________________________________________

