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Le mot du Maire
Chers Habitants et Habitantes de Boulon,
Chers Amis,
Avant toute chose, en mon nom et en celui de l’ensemble de l’équipe municipale, je tiens à vous adresser,
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux pour cette année 2017. Que cette année soit
porteuse, de bonheur, de réussite tant professionnelle que personnelle et surtout de santé!
Il m’est également comme l’an passé, impossible de commencer ce discours sans évoquer les terribles
événements qui ont marqué l’année 2016, je ne vais pas donner les dates de ces terribles évènements qui
ont endeuillé, marqué et séparé, des familles, en France et nos amis Européen et au-delà de nos
frontières.Sans oublier ces pauvres gens dans le désespoir qui au risque de leur vie quittent leur pays,
leurs familles et tout leur passé dans l’espoir de pouvoir survivre et aller vers le meilleur.Pensons que
nous aussi, voilà plus de 70 ans, nos parents et nos grands-parents ont vécu la même chose à cause du
fanatisme de quelques hommes.
Cette année 2017 est une année de consultation durant laquelle nous aurons à élire de nouveaux
dirigeants. Nous avons le pouvoir, le droit, et le devoir de nous exprimer, de choisir notre société de
demain. Je vous invite à le remplir suivant votre conscience pour vous et nos enfants.
Mais revenons à BOULON, notre village avec ses 680 habitants, 20 de plus cette année. A compter
du 1er janvier, nous intégrons une nouvelle Communauté de Communes appelée CINGAL-SUISSE
NORMANDE.
Pour Boulon, c’est un changement ; nous regrettons de perdre un conseiller communautaire.
Dorénavant, le seul représentant sera le maire, son suppléant sera la première adjointe malgré que nous
soyons la 11ème commune sur 47. En ce qui concerne les commissions, elles seront limitées à quatre sur
douze. D’un point de vue géographique, nous devenons la porte et l’entrée de cette nouvelle identité.
Avec certaines communes, nous avons déjà le grand plaisir de travailler ensemble, nous partageons le
même syndicat d’assainissement, le même Comité de Jumelage, certains commerces et équipements
sportifs et je pense que nous pourrons partager et mutualiser nos équipements et nos compétences dans
le respect de nos identités.BOULON a beaucoup d’atouts : le charme d’un village de caractère,
l’attractivité, sa position géographique, la possibilité d’accueillir des artisans sur un endroit réservé
avec la compétence de la communauté de communes, nous le voyons déjà dans les demandes pour venir
vivre dans notre village.De plus, il est rassurant de savoir que toutes les communes de cette nouvelle
communauté de communes qui la composent sont majoritairement, voire exclusivement à vocation
rurale, ce qui est cher à notre village.
Je tiens à remercier pour les décorations de noël, l’équipe de bénévoles de l’ASLC sans oublier les
employés communaux qui ont œuvré encore cette année pour que le village soit à la hauteur de sa
réputation et que les fêtes soient les plus agréables. Nous pouvons remarquer que chaque année le
nombre de visiteurs augmente au vue des petits messages très touchants.
Je n’oublie pas également la vie associative de notre village ; le club de yoga, la danse Country, le
football, le comité de jumelage, les parents d’élèves, et bien d’autres que nous soutenons par

différentsmoyens, je sais combien c’est difficile parfois pour les présidents et les membres du bureau.
Mais combien c’est enrichissant.Merci à tous.
L’année 2016 a été remplie de projets et de belles réalisations.
Place maintenant à 2017. D’autres projets d’envergure nous attendent.
Il y aura lieu cette année de suivre le chantier du lotissement du Clos de la LONDE.N° 1, suivre le
permis d’aménager du clos de la LONDE. N°2, terminer l’aménagement du futur cimetière et du petit
parc, aménager le carrefour avec la mise en place d’un plateau surélevé afin de réduire la vitesse dans le
cœur du village.
Dès le 1er semestre, commenceront les travaux d’effacement des réseaux électriques et du téléphone rue
du Gâble Blanc et rue Alfred POUPARD.et pour la fin de l’année, une partie de la rue de la
République.
Concernant l’église, l’objectif reste le même : continuer la restauration. Bien sûr, nous avons fait une
première inauguration avec différentes personnalités, le but était de donner un nouveau souffle au
financement. Suite à cela des habitants de notre village ont été sensibles à notre action, je les en
remercie publiquement et chaleureusement. Le conseil Départemental s’est déplacé et nous invite à
monter un dossier en nous promettant de nous aider nous comptons sur ces aides !!
Nous avons aussi le projet de lancer une étude d’agrandissement de la mairie pour la rendre accessible
aux personnes à mobilité réduite et pour la rendreplus rationnelle quant à l’accueil des habitants et
des cérémonies.
Enfin, dans le cadre de l’aménagement du territoire, nous avons le projet d’aider à la réalisation d’une
micro crèche dans notre village, nous avons une forte demande de la part des habitants et nous avons
deux dossiers en attente. Nous restons candidat pour accueillir une antenne du RAM (Relais
Assistante Maternelle)
Nous devons continuer à entretenir nos rues et nos chemins communaux, des contacts sont pris avec la
Communauté de Communes pour la réfection des rues de la LIBERTE, des CYPRES et le chemin du
QUART avec des travaux en commun avec la mairie pour la canalisation des eaux pluviales.

Maintenant, à toutes et à tous, en mon nom et en celui du conseil, je vous renouvelle mes meilleurs
vœux et vous souhaite une belle et heureuse année dans notre village.

Bernard LEBLANC

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
*****
L’an deux mil seize, le 18 octobre à dix-neuf heures, le conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni à
la mairie, en séance publique extraordianaire, sous la présidence de Monsieur LEBLANC, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 12
Nombre de conseillers présents : 8
Etaient présents :
MM. SURIRAY, adjointe, ALIAMUS, adjointe, DUJARDIN, ERTLEN, LEBLANC,
LECONTE, LENNUYEUX, RUAUX
Absents excusés avec procuration : Monsieur GUESNON donne procuration à Madame LENNUYEUX
Absents excusés : Messieurs BAILLET, DERAINNE
Absent non excusé : Madame DUCHEMIN

Instauration IEMP aux agents techniques
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du
26 janvier 1984 précitée,
Le décret n° 2012-1457 du 24 décembre 2012 a modifié plusieurs textes relatifs au régime indemnitaire, et
notamment le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création de l'indemnité d'exercice de
missions des préfectures (IEMP).
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés la
nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités.
Après délibération, le Conseil Municipal,
DECIDE à la majorité des présents
9 voix POUR
0 voix CONTRE
0 ABSTENTION
ARTICLE 1 :
Décide d’instituer sur les bases ci-après les indemnités suivantes :
Primes

Catégories d’agent

Montant annuel de référence de la catégorie

IEMP

Adjoint technique de 1ère et 2ème classe

1143.00 pour 1 agent au coefficient 1

Les montants de référence utilisés pour le calcul des primes et indemnités sont réévalués en fonction des
textes en vigueur.
ARTICLE 2 :
Dit que les primes et indemnités susvisées pourront être versées aux agents non titulaires de droit public de
la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux titulaires des grades de référence.
ARTICLE 3 :

Dit que le Maire fixera les montants individuels par arrêté et les modulera selon la manière de servir de
l’agent sans dépasser le crédit global de 1143 euros par an et par agent de la filière technique de 1ere et
2ème classe (la motivation, la conscience professionnelle, l’efficacité, la capacité d’initiative, la maîtrise
technique de l’emploi, l’encadrement et les responsabilités exercées, etc ….)
Le versement des primes et indemnités se fera le cas échéant au prorata du temps de travail, en cas de
service à temps partiel ou à temps non complet.
ARTICLE 4 :
Dit que le versement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué
annuellement.
ARTICLE 5 :
Précise que les primes et indemnités susvisées seront revalorisées en fonction des textes en vigueur.
ARTICLE 6 :
Dit que les dispositions de la présente délibération seront versées avec la paie de décembre
ARTICLE 7 :
Dit que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget.
DEMANDES DE SUBVENTIONS
Monsieur Le Maire explique qu’il souhaite faire des demandes de subventions pour la 3ème phase de
restauration de l’église (restauration de la nef)
Après délibération, le Conseil Municipal,
DECIDE à l’unanimité
9 voix POUR
0 voix CONTRE
0 ABSTENTION
D’autoriser son Maire à demander ces aides et à signer tous les documents en relation avec la restauration
de l’église
Demande à Monsieur Le maire d’engager les travaux
Lui donne tout pouvoir pour effectuer les démarches en vue de cette réalisation ainsi que pour demander le
versement des subventions

**********************************
L’an deux mil seize, le 29 novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni
à la mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur LEBLANC, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 12
Nombre de conseillers présents : 10
Etaient présents :
MM. SURIRAY, adjointe, ALIAMUS, adjointe, BAILLET, DUCHEMIN, ERTLEN,
GUESNON, LECONTE, LENNUYEUX, RUAUX
Absents excusés avec procuration : Madame DUJARDIN donne procuration à Madame SURIRAY

Absents excusés : Monsieur DERAINNE
Achat d’une partie du terrain des consorts TIENNOT (parcelle ZH0194) pour l’euro symbolique

Monsieur Le Maire demande à Monsieur GUESNON et Madame LENNUYEUX de quitter la salle et de
s’abstenir de voter pour éviter tout conflit d’intérêt.
Puis, il explique aux autres conseillers que dans le PLU, la commune avait prévu, dans l’avenir, de créer un
lotissement qui se situerait derrière le terrain de Monsieur TIENNOT et dont l’accès déboucherait sur le
lotissement dit « de Monsieur MADIC ».
Monsieur GUESNON et Madame LENNUYEUX qui habitent ce lotissement, se porteraient acquéreur d’une
partie des terrains jouxtant leur propriété et la commune se porterait acquéreur de la partie qui servirait
d’accès entre les deux lotissements.
Il propose cette acquisition pour l’euro symbolique.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
APPROUVE, à l’unanimité des présents avec
8 voix POUR,
0 CONTRE,
3 ABSTENTIONS
- L’acquisition d’une partie du terrain de Monsieur TIENNOT (parcelle ZH0194) pour un euro symbolique,
- Donne tout pouvoir à Monsieur Le Maire pour faire les démarches nécessaires à cette transaction

Projet d’effacement des réseaux «RUE ALFRED POUPARD »
Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal le dossier établi par le Syndicat Départemental d’Energies
du Calvados (SDEC Energie) relatif à l’effacement des réseaux de distribution d’électricité, d’éclairage et de
télécommunication.
Le coût total de cette opération est estimé à 88 666.79 € TTC
Le taux d’aide sur le réseau de distribution électrique est de :
o 100 % sur le renforcement
o 55 % sur le réseau d’éclairage (avec dépenses prise en compte plafonnée à 75€ par ml
de voirie)
o 40 % sur le réseau de télécommunication.
Sur ces bases, la participation communale est estiméeà 20 120.51 € selon la fiche financière
jointe, déduite des participations mobilisées par le SDEC énergie
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE, à l’unanimité des présents avec
11 voix POUR,
0 CONTRE,

0 ABSTENTION
Confirme que le projet est conforme à l’objet de sa demande,
Sollicite l’examen du dossier en vue de son inscription au programme départementale d’intégration
des ouvrages dans l’environnement,
Souhaite le début des travaux pour la période suivante : 1er trimestre de l’année 2017 et informe
le SDEC ENERGIE des éléments justifiant cette planification : Planification budgétaire
Prend acte que les ouvrages seront construits par le SDEC Energie SAUF le câblage de
télécommunication par Orange, celui-ci restant propriétaire de son réseau,
S’engage à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi,
Décide du paiement de sa participation soit :
o

Par recours à l’étalement des charges sur une durée de 10 ans soit 2 419.32 €

S’engage à verser sa contribution au SDEC Energie dès que les avis seront notifiés à la commune,
Prend note que la somme versée au SDEC Energie ne donnera pas lieu à récupération de TVA,
S’engage à verser au SDEC Energie, le coût des études pour l’établissement du projet définitif en
cas de non engagement de la commune dans l’année de programmation de ce projet. Ce coût est
basé sur un taux de 3 % du coût total HT soit la somme de 2216.67 €
Autorise son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet
Prend bien note que le coût de ce projet est susceptible d’évoluer en fonction de l’étude définitive,
de la nature du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de l’élaboration du projet ou
d’un changement dans les modalités d’aides.

ETAT CIVIL
Attention ! Nouvelle procédure d’instruction des cartes nationales d’identité et
obligation d’établir une autorisation de sortie du territoire pour les enfants
mineurs.
La préfecture du Calvados a informé toutes les mairies du
département qu’à compter du 27 février 2017, les demandes de CNI
(cartes nationales d’identité) seront traitées selon les mêmes
modalités que les passeports biométriques, c’est-à-dire que les
demandes devrons être déposées dans une des 26 stations
biométriques
agréées par l’Etat sur le département, en
l’occurrence, pour les habitants de notre commune cela se fera sur
rendez-vous à la
COMMUNAUTE DE COMMUNES CINGAL-SUISSE NORMANDE
4 Rue Dr Gourdin THURY-HARCOURT 14220 LE HOM au
02.31.79.61.61
Selon la préfecture, cette reforme « vise à simplifier les démarches
administratives tout en sécurisant la délivrance des titres ».

D’évidence, c’est une compétence de proximité que l’on
enlève aux communes et donc un recul du service public
vu l’incidence pratique que cela aura pour les usagers !

ATTENTION
A compter du 15 janvier 2017, tous les
mineurs résidant habituellement en France
quelle que soit leur nationalité et qui
voyagent sans représentant légal devront
être en possession d’une autorisation de
sortie du territoire. Cette obligation concerne
les voyages individuels ou collectifs et ne
les dispense pas de l’obligation d’être en
possession des autres documents de
voyage requis (passeports, CNI). Cette
autorisation (CERFA n°15646*01) doit être
accompagnée de la photocopie de la pièce
d’identité du titulaire de l’autorité parentale
signataire de l’autorisation.
Concrètement, aucune démarche en mairie
ou en préfecture n’est nécessaire. Le
formulaire CERFA est accessible sur le site
internet www.ervice-public.fr

L’actualité du village…

Le 11 novembre
2016, la lecture
du discours de la
cérémonie a été
faite par Madame
SURIRAY.

REPAS DANSANT de L’ASLC LE 12 NOVEMBRE
L’ASLC a organisé son traditionnel repas dansant afin de
récolter des fonds pour financer l’acquisition de nouvelles
décorations de Noël. La participation a été assez faible.

DEBUT DES ILLUMINATIONS DU VILLAGE
Les bénévoles de l’ASLC et les employés
communaux peuvent être fiers de leur travail cette
année !!
Début décembre, nous avons pu profiter de leur
merveilleux travail de décoration et d’illumination du
village, de la chapelle et de l’église.
Nous leurs renouvellons nos remerciements.
Les 3 et 4 DECEMBRE- MARCHE DE NOEL ORGANISE PAR LE COMITE DE JUMELAGE

Le marché de noël organisé par le Comité de Jumelage
« ENTRE FORETS » a connu un franc succès comme
chaque année.

Le 9 DECEMBRE – AUDITION DE L’ECOLE DE MUSIQUE

L’école de musique du Cingal nous a
présenté son travail lors d’une audition
organisée le 9 décembre dernier à la
Maison du Temps Libre de Boulon.

Le 10 DECEMBRE 2016- ARBRE DE NOEL ORGANISE PAR LE CCAS
Le traditionnel « Arbre de Noël des enfants »
organisé par le CCAS a eu lieu cette année à Boulon.
Les enfants des communes de Boulon et de Fresney
le Puceux ont pu assiter à un spectacle avant de
renconter le Père Noël et de partager un délicieux
goûter.

Le 10 DECEMBRE. CONCERT ORGANISE PAR L’ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION
DE L’EGLISE

L’Association pour la Restauration de l’Eglise a organisé un concert gratuit produit par la chorale
« La Campanella » de ST MARTIN DE FONTENAY qui a mis son talent au profit de le restauration
de notre église. Les spectateurs ont pu déguster du vin chaud et des crêpes dans la cour décorée
de l’école à la fin du concert.

LE 6 JANVIER- VŒUX DU MAIRE AUX HABITANTS DE LA COMMUNE
Les habitants sont venus nombreux à la
cérémonie des vœux du maire, Monsieur
Bernard LEBLANC. De nombreux élus de la
nouvelle Communauté de Communes et du
Conseil Départemental étaient présents
également.
La soirée s’est terminée autour du verre de
l’amitié.

LE 12 JANVIER – VŒUX AU PERSONNEL DE LA COMMUNE
Monsieur le Maire a présenté ses vœux au
personnel de la commune le jeudi 12 janvier dernier.
Il en a profité pour les féliciter sur leur implication et
leur sérieux dans leur travail avant de partager un
moment convivial avec eux et les membres du
conseil municipal.

*****************************************************************************************************************
TRAVAUX DE RENOVATION DU RESEAU MOYENNE TENSION SUR LA COMMUNE
D’importants travaux de rénovation du réseau moyenne tension ont été réalisés par ENEDIS sur
notre commune et sur celle de ST LAURENT DE CONDEL. Des poteaux éléctriques ont été
remplacés et des travaux d’élagage ont été réalisés.

CLUB DE YOGA
Le club de yoga a organisé son assemblée générale .
Les membres du bureau sont les suivants :

Président :Monsieur Bernard LEBEAU
Vice présidente: Sandrine BRAU
Trésorière: Magali GUERVIN
Trésorière adjointe: Audrey LOYANT
Secrétaire: Edith BERNIER

COMPTE-RENDU D’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES- RPI FRESNEYBOULON
Depuis la rentrée, l'APE a organisé :
•

Une vente de gâteaux à la fête de la Saint Martin àFresney le Puceux (11/11/16),

•

Une tombola de Noël (11/2016),

•

Tenue d’un stand au marché de Noël de Boulon (03+04/12/16),

•

Un marché de Noël à Fresney accompagné d’un goûter offert aux enfants (09/12/16),

Ces actions ont déjà rapporté plus de 1500 euros. D'autres évènements sont à venir :
•

Une fête de la Saint Patrick (apéro dinatoire) à la salle des fêtes de Fresney le Puceux
(17/03/2017),

•

Une vente « surprise » pour la fête des parents (04/2017),

•

Foire aux greniers de Fresney le Puceux (04/2017),

•

Une tombola de fin d’année (06/2017),

•

La kermesse annuelle (06/2017),

Les manifestations 2015-2016 nous ont permis de donner 3 500 euros à l’école.
Cet argent permet de cofinancer les séances de piscine, les sorties scolaires, l’achat de ballons en mousse,
de trottinettes, de vélos supplémentaires … pour occuper nos enfants pendant les récréations et la pause
méridienne.
N’hésitez pas à participer et à nous écrire : apeflpb@gmail.com
Le bureau de l’APE se compose de :
Katia Duquenoy-Deneuve (Présidente)

Gaël Marchand (Président adjoint)

Chloé Gazengel (Secrétaire)

Maryse Medjmadj (Secrétaire adjointe)

Héloïse (lolo) Ribot (Trésorière)

Stéphanie Postel (Trésorière adjointe)

FC LAURENTAIS BOULON
Le club de football a fait une belle première partie de saison. Le club est pour l’instant 3ème sur 9 équipes
engagées.
Les enfants ont mis 36 buts pour 16 buts encaissés !! Belle performance.
L’entreprise ''MPO FENETRES '' a offert au cludun jeux de maillot noir et blanc.

ETAT CIVIL SUR LA COMMUNE
Notre village a eu le plaisir d’accueillir 12 nouveau-nés durantl’année 2016 dont un né à BOULON !

Nous souhaitons la bienvenue à Maloo, Charlotte, Corentin, Gabin, Gabriel,
Tom, Orlane, Justine, Elia, Anton, Victoire et Gabin.
Nous avons célébré 8 mariages et il y a eu 1 décès.

A VOS AGENDAS !!
 Vous pouvez dès maintenant pré -inscrire vos enfants à l’école. Vous pouvez vous adresser à la mairie.
 Le repas des aînés organisé par le CCAS aura lieu le 2 avril 2017 à la maison du temps libre.
 Les élections présidentielles auront lieu :

-

Le dimanche 23 avril 2017 1er tour

-

Le dimanche 6 mai 2017 2nd tour

 Les élections législatives auront lieu :
-

Le dimanche 11 juin 2017 1er tour

-

Le dimanche 18 juin 2017 2nd tour

DERNIERE MINUTE !! ATTENTION TRAVAUX
La commune vient d’être informée que dans le cadre des travaux d’effacement de réseaux qui
doivent intervenir dans le courant du premier semestre de cette année, des travaux
supplémentaires, entièrement à la charge du SDEC, ont été décidés pour la rue du Val Distrait au
niveau de la Maison d’Accueil Spécialisée. A cette occasion , la circulation sera coupée dans
les deux sens pendant la première semaine de mars. Si toutefois , les dates venaient à
changer, vous serez informés par mail, et l’arrêté sera affiché en mairie.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

PLATEFORME DE VALORISATION DES DECHETS : SMICTOM
Toutes les personnes qui ont fait la demande d’ un badge d’accès aux plateformes de Gouvix et
Saint Martin de Fontenay peuvent venir les récupérer à la mairie pendant les heures de
permanence.

PRESENTATION DE NOTRE NOUVELLE COMMUNAUTE DE COMMUNES

Une nouvelle communauté de communes depuis 2017 :
La Communauté de communes Cingal-Suisse Normande
En quelques chiffres :
47 communes, 23500 habitants, 390 km², 66 conseillers communautaires, 12 vices présidents, 11 membres
du bureau, 4 commissions pour notre commune.

Le jeudi 5 janvier dernier, les 66 conseillers communautaires de la nouvelle intercommunalité
Cingal-Suisse normande se sont rassemblés pour la première fois, au Hom (Thury-Harcourt),
pour le conseil d'installation.
Les deux présidents des anciennes communautés de communes (CDC) se sont portés candidats pour
devenir le premier président du Cingal-Suisse normande.Malgré un nombre de conseillers favorable à
la Suisse normande au sein de la nouvelle intercommunalité (41 contre 25 pour le Cingal), le scrutin a
été très serré.33 voix contre 32
Paul Chandelier, ex-président de la Suisse normande, a remporté l’élection avec 33 voix.
François Besnard, ex-président du Cingal, a obtenu 32 voix. Un élu a voté blanc.

