
DU CÔTÉ DE BOULON 
                                         JOURNAL N°13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE MAIRIE VOUS ACCUEILLE 

LE LUNDI DE 17H à19H 

LE JEUDI DE 17H à 19H 

 02.31.79.35.00 

mairiedeboulon@wanadoo.fr 

http://boulonmonvillage.wifeo.fr 

 
JUILLET 2017 

 

Dans ce numéro : 

-Les délibérations du 

conseil municipal 

-Actualité du village 

-Infos pratiques 

-Dates à retenir 

 

mailto:mairiedeboulon@wanadoo.fr


EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

***** 

L’an deux mille dix-sept, 23 mai à dix-huit heures trente, le conseil municipal légalement convoqué, s’est 

réuni à la mairie, en séance publique ordinaire, sous la présidence de Monsieur LEBLANC, Maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 12 

Nombre de conseillers présents : 10  

Etaient présents : MM. LEBLANC, Maire, SURIRAY, Adjointe, ALIAMUS, Adjointe, DUCHEMIN, 

DUJARDIN, ERTLEN, GUESNON, LECONTE, LENNUYEUX, RUAUX  

Absents excusés :  

Monsieur BAILLET 

Monsieur DERAINNE 

Secrétaire : Madame LENNUYEUX 

Date de convocation : 16/05/2017 

***** 

APCR POUR AGRANDISSEMENT MAIRIE 

 

Monsieur Le Maire demande l’autorisation de demander une aide financière dans le cadre d’un contrat 

APCR sur quatre années (10 000 euros accordées par année),  

Après délibération, le Conseil Municipal,  

DECIDE à la majorité des présents 

9 voix POUR 

0 voix CONTRE 

1 ABSTENTION 

- d’autoriser Monsieur Le Maire a demander une aide financière au département dans le cadre d’un 

contrat APCR pour l’agrandissement de la mairie sur quatre années soit pour un montant de 40 000 € 

(10 000 € x 4) 

- Autorise le maire à signer le contrat 

- 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  



TRANSFERT POUVOIR DE POLICE CDC 

Après délibération, le Conseil Municipal,  

DECIDE à l’unanimité des présents  

10 voix POUR 

0 voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

Le Maire de la commune de BOULON conserve tous les  pouvoirs de police sauf :  

- assainissement non collectif, 

- Gestion des déchets ménagers 

Qui sont transférés à la CDC Cingal - Suisse Normande 

ARCHITECTE POUR MICRO-CRECHE 

Après avoir de nouveau expliqué son projet, Monsieur Le Maire demande l’accord du conseil pour 

effectuer les démarches en vue de la réalisation de la micro-crèche  

Après délibération, le Conseil Municipal,  

DECIDE à l’unanimité des présents  

10 voix POUR 

0 voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

Donne tout pouvoir à Monsieur Le Maire pour effectuer les démarches en vue de la réalisation de la 

micro-crèche 

Demande à Monsieur Le maire : 

- D’engager Monsieur BROCHARD comme architecte 

- De signer avec lui la convention pour mission de maitrise d’œuvre sur un taux de rémunération à 

8% soit pour un montant de 14 016 euros TTC 

- D’autoriser Monsieur BROCHARD à lancer un appel d’offres 

- D’étudier et de signer les devis 

- D’engager et de réceptionner les travaux  

- De régler les factures 

- De demander le versement des subventions accordées 

 

ADMISSION EN NON-VALEUR DE TITRE DE RECETTES DE L’ANNEE 2013 bd 3 titre 13 

 Sur proposition de la trésorerie de MONDEVILLE  par mail explicatif du 17 mai 2017 



Après délibération, le Conseil Municipal,  

DECIDE à l’unanimité des présents  

10 voix POUR 

0 voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

Article 1 : DECIDE de statuer sur l’admission en non-valeur du titre de recettes : 
- titre n°13 au nom de Madame Maud SHABANKHANY,  émis le 07/11/2013 pour le raccordement à 
l’assainissement collectif 

Article 2 : DIT que sur le montant total de ce titre de recettes s’élevait à 1220 euros (mille-deux-cent-
vingt euros) et qu’il reste à recouvrer 244 euros (deux-cent-quarante-quatre euros) 

Article 3 : DIT qu’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif a été rendu le 22.09.2016 et que nous 
procédons donc à l’admission en non-valeur pour la somme de 244 euros (deux-cent-quarante-quatre 
euros) 

 
SIGNATURE TRIPARTITE DE LA CONVENTION AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE 

Après délibération,  Le Conseil Municipal 

DECIDE à l’unanimité des présents  

10 voix POUR 

0 voix CONTRE 

0 ABSTENTION  

De remplir  le dossier de lancement d’une opération de mécénat populaire, qui nous permettra de signer 

la convention tripartite de partenariat avec la fondation du patrimoine et l’association pour la 

restauration de l’église, ceci, notamment, afin que l’association pour la restauration de l’église puisse 

collecter des dons, la fondation du patrimoine puisse émettre des reçus fiscaux afin que les donateurs 

bénéficient de crédits d’impôts  et qu’elle puisse nous verser l’équivalent des dons récoltés pour 

effectuer les futurs travaux de notre église et de lancer la 4ème tranche des travaux (nef et murs). 

CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR TRAVAUX CARREFOUR DE LA MAIRIE 

Le programme de voirie 2017 comprend la réalisation de l’aménagement du carrefour de la mairie 

(Rue Nelson Mandela, rue du Gâble Blanc, Rue Godet et Rue de la République). Un appel d’offres a 

été réalisé.  Cinq entreprises ont été sollicitées et trois entreprises ont remis une offre. La commission 

d’ouverture des plis s’est réunie le vendredi 28 avril 2017. Les critères de choix des offres étaient les 

suivants : 

- le prix des prestations : 60 % 
- moyens matériels et humains spécifiquement alloués au chantier : 25 % 



- délai d’exécution : 15 % 
L’estimation totale des travaux s’élève à 57 887.50 € HT soit 69 465.00€ TTC 

Après analyse par le maitre d’œuvre ACEMO,  les offres ont été classées comme suit : 

  OFFRES 

JONES TP TOFFOLUTTI EUROVIA 

CRITERES   

PRIX DES PRESTATIONS 56,03 60,00 46,21 

MOYENS HUMAINS ET 

MATERIELS 
25,00 25,00 25,00 

DELAIS D'EXECUTION 12,00 13,64 15,00 

TOTAL 93,03 98,64 86,21 

CLASSEMENT 2 1 3 

 

Après délibération, le Conseil Municipal,  

DECIDE à l’unanimité des présents  

10 voix POUR 

0 voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

De retenir l’entreprise  TOFFOLUTTI pour un montant total de travaux 45 167.75 € HT soit 54 201.30 € 

TTC 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

Un démarrage des travaux pour début juillet.  

***** 

RENOUVELLEMENT DES PROJECTEURS AU SOL 01-027 ET 01-030 – LE BOURG 

Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal le dossier établi par le Syndicat Départemental 

d’Energies du Calvados (SDEC Energie) relatif à au renouvellement des projecteurs au sol 01-027 et 

01-030 situé au niveau du centre Bourg 

La participation communale est estimée à 952.73 € correspondant à un devis de 1524.46 € TTC, 

déduction faite de la part de financement assurée par le SDEC 

Après délibération, le Conseil Municipal,  



DECIDE à l’unanimité des présents  

10 voix POUR 

0 voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 Donne permission de voirie pour la réalisation des travaux sur son domaine communal 

 S’engage à voter les crédits nécessaires en section fonctionnement 65541,  
 

***** 

L’an deux mille dix-sept, le 11 juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni à 

la mairie, en séance publique extraordinaire, sous la présidence de Monsieur LEBLANC, Maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 12 

Nombre de conseillers présents : 9 + 2 procurations 

Etaient présents : MM. LEBLANC, Maire, ALIAMUS, Adjointe, SURIRAY, Adjointe, BAILLET,  DUJARDIN, 

ERTLEN, LECONTE, LENNUYEUX, RUAUX 

Absents excusés :  

Monsieur  DERAINNE donne procuration à Monsieur RUAUX 

Monsieur GUESNON donne procuration à Madame LENNUYEUX 

Madame DUCHEMIN 

Absent non excusé :  

Secrétaire : Monsieur RUAUX 

Date de convocation : 04/07/2017 

***** 

CONVENTION DE LA FREDON – LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 

Au vu de l’arrêté préfectoral de lutte collective contre le frelon asiatique dans le Calvados en date 

du 27 avril 2017, 

Et sous réserve de la participation de la Communauté de Communes, au plan de lutte collective contre le frelon 

asiatique – volet animation 

Au vue de la convention fournie par la FREDON de Basse-Normandie 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 
DECIDE à l’unanimité avec 
11 voix POUR 



0 voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative à la participation de la commune de BOULON, 

l’engageant dans le plan de lutte collective contre le frelon asiatique dans le Calvados en 2017. 

MODIFICATION STATUTAIRE CDC 

Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du Conseil Communautaire en date du                                                

06 juillet 2017 concernant la modification statutaire au 1er janvier 2018. 

Vu la délibération N°2017.07.06.02 du Conseil Communautaire en date du 06 juillet 2017 concernant la 

modification des statuts de la Communauté de Communes Cingal – Suisse Normande, 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 
DECIDE à l’unanimité avec 
11 voix POUR 

0 voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 D’approuver le projet de modification statutaire au 1er janvier 2018 pour les compétences : 

 Création, aménagement et entretien de la voirie 

 

La Communauté de Communes est compétente en matière de renforcement et d'entretien des chaussées sur 

les voies d'intérêt communautaire et sur les parkings intégrés à un équipement communautaire. Sont d'intérêt 

communautaire les Voies Communales inscrites dans les tableaux de classement voirie communale (les 

Chemins Ruraux sont exclus). 

La compétence s'exerce sur la chaussée et les seules dépendances nécessaires à la conservation et à 

l'exploitation de la route. Elle intègre également le remplacement et/ou le renouvellement de la signalisation 

horizontale et verticale. 

Dans le cadre de la construction d'un nouvel équipement communautaire, la création et l'entretien des voies et 

réseaux sont d'intérêt communautaire dans leur intégralité. 

Sont exclus: 

o La création de voie nouvelle et l'élargissement d'une voie existante ; 

o La création et l'entretien de l'assainissement pluvial ; 

o Le curage des fossés et le débernage ; 

o L'entretien des bas-côtés et des talus ; 

o L'entretien des haies ; 

o La mise en place et l'entretien de tout équipement de sécurité et d'embellissement (glissières, 

coussin berlinois, plateau ralentisseur, mobilier urbain...) 

o L'éclairage public  

o Les ouvrages d'art 

o Le balayage de chaussées 

 

 Environnement : Energie photovoltaïque sur les seuls bâtiments communautaires 

http://suisse-normande.com/nos-competences/voirie/
http://www.suisse-normande.com/nos-competences/environnement/


 Enfance Jeunesse : Création et gestion d’Accueils Collectifs de Mineurs (sans hébergement et 

locaux ados) 

 Petite Enfance : Création et gestion de Relais d’Assistantes Maternelles 

 Point Info 14 : Création et gestion des sites de Thury Harcourt / Le Hom et de Bretteville sur 

Laize  

 

 D’autoriser Monsieur le Maire à notifier la présente délibération à Monsieur le Préfet de département 

du Calvados et de la région Normandie afin que ce dernier valide par arrêté préfectoral la prise des 

compétences susmentionnées. 

 
PERMIS D’AMENAGER MODIFICATIF 

Suite à l’acceptation par le conseil municipal de créer 28 parcelles au lieu des 27 parcelles initialement prévues 

dans le lotissement du CLOS DE LA LONDE II, la société AMANAGEO a déposé au nom de LES 

AMENAGEURS NORMANDS une demande de modification du Permis d’Aménager initial n° 

PA01409016D0001 qui inclut de plus le déplacement d’un chemin piétonnier entre deux parcelles pour faciliter 

l’accès à la future voie piétonne 

Après délibération, le Conseil Municipal,  

DECIDE à l’unanimité des présents  

11 voix POUR 

0 voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

D’approuver les modifications du permis d’aménager (nombre de parcelles et modification déplacement chemin 

piétonnier) 

NOM DES RUES DU LOTISSEMENT 

En septembre il avait été décidé de nommer les rues du lotissement de LE CLOS DE LA LONDE de noms de 
personnalités de la commune, afin d’acter cet accord Monsieur Le maire rappelle les noms choisis 
 
 - Raoul TESSON  - Alexandre DUPONT 

- De BEAUMONT - Abbé GAUGAIN 
 
Après délibération, le Conseil Municipal,  

DECIDE à l’unanimité des présents  

11 voix POUR 

0 voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

De confirmer le choix des noms suivants pour le lotissement du Clos de la Londe : 

 - Raoul TESSON   - Alexandre DUPONT  
- De BEAUMONT - Abbé GAUGAIN 

 



COORDINATEUR  DE TRAVAUX POUR LA REALISATION DE LA MICRO CRECHE 

Monsieur Le Maire informe de son intention d’engager Monsieur CHARLEMAGNE comme coordinateur des 

travaux de la micro crèche dont les honoraires sont de 800 euros HT. Il demande l’approbation du conseil 

municipal 

Après délibération, le Conseil Municipal,  

DECIDE à l’unanimité des présents  

11 voix POUR 

0 voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

Autorise Monsieur Le Maire à engager Monsieur CHARLEMAGNE comme coordinateur des travaux de la micro-

crèche 

DEMANDE DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

AU TITRE DES AMENDES DE POLICE POUR LE PLATEAU SURELEVE 

Les travaux du plateau surélevé au carrefour de la mairie doivent démarrer prochainement, Monsieur Le Maire 

demande l’accord du conseil municipal pour demander le VERSEMENT de la subvention au titre des amendes 

de police. 

Après délibération, le Conseil Municipal,  

DECIDE à l’unanimité des présents  

11 voix POUR 

0 voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

D’autoriser son Maire à demander au conseil départemental le versement de la subvention au titre des amendes 

de police d’un montant de 16 000 euros 

ARCHITECTE ET COORDINATEUR POUR AGRANDISSEMENT DE LA MAIRIE 

Monsieur Le Maire demande l’accord du conseil pour effectuer les démarches en vue de la réalisation de 

l’agrandissement de la mairie et notamment de choisir l’architecte et le coordinateur des travaux 

Après délibération, le Conseil Municipal,  

DECIDE à l’unanimité des présents  

11 voix POUR 

0 voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 



Donne tout pouvoir à Monsieur Le Maire pour effectuer les démarches en vue de la réalisation de 

l’agrandissement de la mairie 

Demande à Monsieur Le maire : 

- D’engager Monsieur BROCHARD comme architecte 

- De signer avec lui la convention pour mission de maitrise d’œuvre sur un taux de rémunération à 8% soit 

pour un montant de 14 524.80 euros TTC 

- D’autoriser Monsieur BROCHARD à lancer un appel d’offres 

 
- D’engager un coordinateur des travaux de l’agrandissement de la mairie 

 
- D’étudier et de signer les devis 

- D’engager et de réceptionner les travaux  

- De régler les factures 

- De demander le versement des subventions accordées 

-  

TAUX DES QUATRE TAXES COMMUNALES 

Les taux des quatre taxes communales en 2016 étaient : 

Taxe d’habitation : 10.40 % 

Taxe foncier bâti : 11.50 % 

Taxe foncier non bâti : 55.22 % 

CFE : 7.78 % 

Après délibération, le Conseil Municipal,  

DECIDE à l’unanimité des présents avec 

11 voix POUR 

0 voix CONTRE 

0 ABSTENTION  

De garder le même taux pour l’année 2017 soit :  

Taxe d’habitation : 10.40 % 

Taxe foncier bâti : 11.50 % 

Taxe foncier non bâti : 55.22 % 

  

 

 

 

 



ACTUALITE DU VILLAGE 

 

CEREMONIE DU 8 MAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE 19 MAI - FETE DES VOISINS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Malgré une météo peu clémente, la fête des voisins s’est déroulée 

comme chaque année dans la bonne humeur. A l’abri des 

averses, dans la salle des associations, les habitants du village 

ont pu partager leurs spécialités et quelques heures de 

convivialité. A l’année prochaine !!! 



LE 10 JUIN- ANIMATION JEUNESSE ET CONSTRUCTION D’UN HOTEL A INSECTES 

La commission jeunesse a organisé une matinée d’animations autour de la nature pour les enfants de la 

commune. Cette matinée s’est merveilleusement déroulée autour de trois ateliers : La construction d’un 

hôtel à insectes, la création d’un jardin aromatique et la conception d’un épouvantail. Avec le talent et la 

complicité de Daniel LECONTE qui avait au préalable préparé les structures de l’hôtel, du bac et de 

l’épouvantail, les enfants ont pris beaucoup de plaisir à coudre et  habiller pour les uns, scier, trier, 

organiser et ranger pour les autres, et enfin planter et arroser pour les plus jeunes. 

 De vrais petits chefs !!! 

 

 

 

Comme tout travail mérite une récompense, ils 

ont pu partager un verre de rafraichissement 

avec leurs parents et tous les participants en 

contemplant leur travail bien accompli.  

Un grand merci à toute l’équipe !! 

Malheureusement, nous déplorons 

qu’à peine 15 jours après, notre bel 

épouvantail ait été volé. Il est 

absolument inadmissible d’avoir à 

supporter ce genre de méfaits à chaque fois qu’il y a de nouvelles réalisations 

dans la commune. Cela est encore moins acceptable que ces voyous s’en soient 

pris au travail des enfants. Une plainte a été déposée par Monsieur le maire. 



LE 17 JUIN- SORTIE AU ZOO DE CERZA AVEC LE C.C.A.S. 

 

Partis avec entrain pour visiter le zoo de Cerza, c’est 

sous un soleil de plomb que les enfants ont pu voir le 

matin le déjeuner des girafes et des singes. 

Après avoir partagé leur pique-nique dans la bonne 

humeur, ils ont poursuivi leur visite dans le petit train 

pour aller voir les tigres blancs, les lions et les 

léopards.  

Après une petite séance de « shopping » dans la 

boutique souvenirs, ils ont pris leur goûter et sont 

rentrés au village vers 18 h30. Les enfants étaient 

ravis de cette belle journée. 

 

 

LE 24 JUIN-FETE DE L’ECOLE 

 

Comme chaque fin d’année 

scolaire, l’Association de 

Parents d’Eleves du RPI 

FRESNEY-BOULON, a 

organisé une fête de l’école 

avec spectacle des enfants et 

kermesse. La journée s’est 

bien déroulée, parents et 

enfants ont passé de bons 

moments. La Présidente de 

l’APE a vivement remercié 

l’Ecole, la CDC Cingal- Suisse 

Normande, les mairies des deux communes, l’Association Activités et loisirs de Fresney ainsi que tous 

les sponsors et partenaires qui ont donné des lots pour la tombola. 

Rendez-vous le 12 septembre prochain à 20h30 pour la réunion de la rentrée. Le lieu vous sera 

précisé ultérieurement. 

 

 

 



POINT TRAVAUX 

 

►La main-courante autour du stade a été entièrement nettoyée  

►Deux nouveaux points d’eau ont été installés dans l’ancien et le nouveau cimetière. 

►Une allée d’accès PMR ( Personnes à Mobilité  Réduite) a été réalisée par Daniel Leconte notre 

employé communal entre les deux cimetières. Une autre est en cours de réalisation devant le 

monument aux morts de la 1ère guerre mondiale à l’intérieur du cimetière. 

►L’effacement de réseaux se termine et les poteaux seront enlevés à l’automne 

►Le plateau surélevé du centre-bourg est en cours de réalisation. Le marquage au sol sera réalisé à la 

fin de l’été. 

►Les travaux de la crèche vont commencer dès la rentrée pour une ouverture pour janvier 2018. 

►Les travaux d’agrandissement de la mairie vont commencer dans le courant du premier semestre 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Le stade                                                                                                                Accès PMR entre les deux cimetières 

 

 

 

 

 

 

Monument aux morts 1ere guerre mondiale 



 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la Charte d’Entretien que la commune à signé avec la FREDON , nous avons le plaisir 

de vous annoncer que la commune de BOULON vient d’ atteindre le niveau 2 de la charte d’entretien 

des espaces publics. 

Nous sommes très fiers de ce label et très heureux que nos efforts et surtout ceux de nos employés 

communaux soient récompensés. 

En effet, depuis le mois de mai 2009, la commune a franchi les étapes les unes après les autres afin 

d’arriver à ce niveau. 

Après différentes formations et audits du personnel et des membres du conseil courant 2009 et 2010, 

nous obtenons le niveau 1 le 6 septembre  2010. 

NIVEAU 1 = Traiter mieux : en connaissant mieux les produits phytosanitaires pour mieux les utiliser et 

ainsi limiter les risques pour les utilisateurs, le public et l'environnement. Les élus et leurs personnels 

sont formés, leurs pratiques phytosanitaires sont auditées. Par la suite, la commune s'engage à se 

mettre en conformité sur 13 points dans un délai d'un an maximum. 

 

En juin 2012, la FREDON nous présente le niveau 2 qui demande un travail de fonds sur l’ensemble du 

territoire et des espaces verts de la commune.Il est mis en place en février 2016. Une visite de contrôle 

est organisée le  6  juin 2017 et nous obtenons le niveau 2 le 20 juin 2017. 

NIVEAU 2= Traiter moins : en supprimant, a minima, les traitements sur les zones à risque élevé de 

transfert vers la ressource en eau, en raisonnant et en repensant l'entretien de tous les espaces 

communaux pour aboutir à la mise en place d'une gestion différenciée, en faisant appel à des 

techniques d'entretien autres que phytosanitaires et en privilégiant une gestion simplifiée et plus 

naturelle des espaces. Sans contrainte de délai. 

A CE JOUR, le cimetière de la commune est le seul endroit où nous sommes encore  contraints 

d’utiliser des produits phytosanitaires. Des travaux sont en cours de réalisation afin de rémedier à cela. 

En effet, notre employé communal Daniel LECONTE, qui a toujours manifesté une forte motivation dans 

cette demarche est en train d’aménager des allées  PMR en béton dans le cimetière et celles-ci seront 

entourées de pelouse, ce qui à terme nous évitera d’avoir à traiter les allées en graviers. 

 



Le jeudi 29 juin dernier, notre commune a reçu les maires de la CDC CINGAL- SUISSE NORMANDE 

afin de leur faire la démonstration des aménagements qui ont été réalisés dans notre village afin de ne 

plus avoir à traiter. La commune de BOULON avait été citée en référence lors d’une réunion des maires 

avec la FREDON. 

NOTRE OBJECTIF est proche. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre 

pour y arriver et nous espérons bientôt obtenir le label niveau 3. 

NIVEAU 3 = Ne plus traiter du tout : la collectivité s'engage à ne plus utiliser ou faire utiliser de 

produits phytosanitaires pour entretenir ses espaces. 

Nous ne pouvons que vous encourager à faire la même démarche chez vous. Des aménagements 

simples peuvent être réalisés afin de ne plus avoir à traiter. Vous pouvez engazonner ou fleurir des 

pieds de murs ou de clôture. Vous pouvez également bâcher ou pailler vos espaces verts afin de ne 

plus avoir à enlever les mauvaises herbes. 

Votre commission ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT reviendra vers vous prochainnement à 

ce sujet. 

 

DATES A RETENIR 

 Le voyage des aînés organisé par le CCAS aura lieu le samedi 9 septembre à ROUEN. Retenez 

cette date !! Vous pourrez le matin visiter le vieux ROUEN en petit train et faire la visite de la 

Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption richement décoréee. Après le déjeuner au restaurant, vous 

pourrez faire une croisière d’une heure et demie en bateau sur la Seine avec visite du Vieux port etc…. 

Les inscriptions à l’Ecole de Musique « La Cingalaize » auront lieu le jeudi 7 septembre 2017 de 

17heures à 19 heures à la salle des fêtes de BRETTEVILLE SUR LAIZE  et le vendredi 8 septembre 

2017 de 17 heures à 19 heures à la salle des fêtes Blincow (près de la mairie) à LE HOM. 

 Les ateliers de l’ASLC pour les décorations de noël vont reprendre dès le début du mois de 

septembre. L’association est toujours à la recherche de bénévoles pour la préparation des décorations 

de noël. Electriciens et bricoleurs avertis sont les bienvenus pour la création des sructures !! Depuis 20 

ans maintenant que notre village revêt son habit de noël pour les fêtes de fin d’année, l’association n’ a 

cessé d’innover et de renouveler les thèmes de décoration du village. Mais pour cela, il faut fournir un 

travail sans relâche afin de préparer les décoartions pour les installer courant novembre afin de pouvoir 

illuminer le village dès le début du mois de décembre. 

Alors n’hésitez plus ! Pour participer à ce bel ouvrage, prenez contact avec Madame SURIRAY à la 

mairie pour rejoindre l’équipe des bénévoles. Merci par avance. 

FORUM DES ASSOCIATIONS.  Trois forums des associations sont organisés pour la rentrée. 

 Ils auront lieu le samedi 9 septembre à  - ST LAURENT DE CONDEL, BRETTEVILLE SUR LAIZE et 

LE HOM. 



 Une fête du patrimoine organisée par l’Association pour la restauration de l’église de Boulon aura 

lieu  le dimanche 1er octobre 2017.  Après avoir partagé un repas champêtre, les participants pourront 

faire la visite du chantier de la nef de l’église qui débute le 4 septembre prochain, la visite du parc du 

Château de Boulon et de son pressoir. A cette occasion, vous pourrez découvrir l’historique de la famille 

de BEAUMONT et de Subtile de MOINVILLE. Retenez la date et venez nombreux ! 

  

UN POINT SUR LA RENTREE DES CLASSES 

Le RPI de BOULON-FRESNEY LE PUCEUX nous informe d’une hausse d’effectifs pour la rentrée 

2017/2018. Les élèves atteindront le nombre de 173 inscrits pour 162 cette année passée. 

PS : 25   MS : 27                             GS : 18  CP : 20 
 
CE1 :  26  CE2 : 18                           CM1 : 20                     CM2 : 19 
 
Répartitions envisagées 
 
Mme Pringault PS/MS (12+11) 
Mme Raison PS/MS (mi-temps) (13+10) 
Mme Gallon MS/GS (6+18) 
Mme Rennes CP/CE1 (20+6) 
Mme Havas CE1/CE2  (20+6) 
Mme Godard CE2/CM1     (12+14)              
Mme Gérault CM1/CM2   (6+19) 
 
Il y aura une ATSEM à temps plein dans chaque classe maternelle. 
 
Le programme des activités pédagogiques promet d’être intéressant pour les enfants mais laissons leur 
la surprise pour la rentrée. 
 
Concernant  les rythmes scolaires : Il a été évoqué  la possibilité qui serait laissée aux collectivités de 
choisir à nouveau un rythme à 4 jours par  semaine dès la rentrée 2017. Une commission a eu lieu le 19 
mai dernier ; une soixantaine d'emplois sont concernés (temps périscolaire). A ce jour, nous ne 
disposons que de peu d'informations. Le décret est prévu cet été. La CDC Cingal-Suisse Normande 
s'est donc positionnée et a choisi de reconduire les dispositifs actuels pour l'année 2017/2018.  (rythme 
à 4 jours et demi, intervention de la Ligue de l'enseignement pour le temps périscolaire). 
 
Pour la rentrée 2018/2019, une concertation sera organisée dès septembre : 
-  Harmonisation visée sur le territoire.  
- Questionnement sur le maintien des aides de l'état : seront-elles reconduites ? Les textes imposent 

un cadre. Pour une semaine à 4 jours, le temps de classe journalier ne devra pas dépasser 5h30 
donc les périodes de vacances se retrouveront obligatoirement modifiées. La possibilité de travailler 
le mercredi OU le samedi sera laissée aux collectivités pour les semaines à 4 jours et demi. 

- Possibilité de distinguer maternelle et élémentaire. 
 

Un questionnaire aux familles est envisagé dès que les choses seront plus concrètes. 
Hypothèse faite : libérer le vendredi après-midi. 
 



Point sur l'organisation du transport scolaire à la rentrée 
 
 Arrêt du transport dans le lotissement de Fresney le Puceux pour les élèves de maternelle ET de 
l'élémentaire. Surcharge des effectifs. Une équité de traitement entre les différentes communes est 
recherché. Le règlement départemental  (article 35) stipule que l'organisation d'un transport n'est pas 
obligatoire dès lors que la distance domicile/école est inférieure à 2,5 km. C'est le cas du lotissement. 
L'arrêt au Pont Neuf sera lui maintenu. 
 
M. Langeois a indiqué que parallèlement à la mise en place d'un Pédibus depuis cette année, des 
travaux vont être engagés par la commune de FRESNEY LE PUCEUX afin qu'un trottoir soit fait pour 
sécuriser le trajet du lotissement à l'école.  Le contrat de l'employée chargée du Pédibus prend fin à la 
Toussaint mais pourrait être reconduit. 
 
 
INSCRIPTIONS 
 
TAPS : Les inscriptions sont à faire  auprès de la directrice de la ligue de l’enseignement à BARBERY 
BUS : Les inscriptions sont à faire auprès du Syndicat des transports à BRETTEVILLE SUR LAIZE 
CANTINE : Les inscriptions sont à faire auprès de la Communauté de Communes CINGAL –SUISSE 
NORMANDE 
GARDERIE DU RPI : Les inscriptions sont à faire à la mairie de FRESNEY LE PUCEUX 
 
Pensez à demander un justificatif de domicile à la mairie de BOULON pour la première inscription de 
l'enfant 

 
 
ARRETE PREFECTORAL – VIGILANCE SECHERESSE 
 
En date du 10 juillet 2017, la Préfecture a pris un arrêté constatant le franchissement du seuil de 

vigilance en cas de sécheresse et prescrivant les mesures de surveillance et sensibilisation de l’usage 

de l’eau sur l’ensemble du département du Calvados. 

Il est fait appel à la responsabilité et au sens civique de tous les utilisateurs et usagers pour 

faire un usage raisonné et économe de l’eau en restreignant  volontairement leur consommation. 

La population, les collectivités et entreprises sont invitées à limiter leur consommation d’eau en 

adoptant des attitudes économes. 

FRELON ASIATIQUE  

Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance de la page  suivante et d’être vigilents. Il 

est absolument important et nécessaire de prende toutes les dipositions afin d’empêcher la propagation 

du frelon asiatique qui est nuisible à l’apiculture et donc à l’environnement. Ses piqûres peuvent très 

dangereuses également. Merci de votre participation. Votre commune a délibéré en ce sens. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNES VACANCES !! 

Toute l’équipe municipale vous souhaite de passer de bonnes vacances d’été 

Soleil, repos et détente POUR TOUS . 

Nous tenons à remercier Julien et Greg pour leur implication dans l’entretien du 

village, du fleurissement et des espaces verts, Daniel pour son investissement 

dans l’entretien et la mise en valeur du patrimoine et Madame GLINEL pour son 

investissement dans les dossiers et les projets de la commune. 

Nous leur souhaitons de bonnes vacances et un repos bien mérité. 

 


