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DU CÔTÉ DE BOULON
JOURNAL N°14

OCTOBRE 2017

Dans ce numéro :

VOTRE MAIRIE VOUS ACCUEILLE

- Les délibérations du
conseil municipal

LE LUNDI DE 17H à19H

- L’actualité du village

LE JEUDI DE 17H à 19H

- Les infos pratiques

 02.31.79.35.00

- Les dates à retenir

mairiedeboulon@wanadoo.fr

http://boulonmonvillage.wifeo.fr
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
*****
L’an deux mille dix-sept, le 3 octobre 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 : 10 + 2 procuration
Etaient présents : MM. LEBLANC, Maire, ALIAMUS, Adjointe, SURIRAY, Adjointe, BAILLET,
DUCHEMIN, ERTLEN, GUESNON, LECONTE, LENNUYEUX, RUAUX
Absents excusés :
Monsieur DERAINNE donne procuration à Monsieur RUAUX
Madame DUJARDIN donne procuration à Madame SURIRAY
Secrétaire : Madame ALIAMUS
Date de convocation : 25/09/2017
*****
Retrait de la commune déléguée de Guilberville du SDEC ÉNERGIE

Monsieur le Maire expose que la création, au 1er janvier 2016, de la commune nouvelle de Torigny-lesVilles dans la Manche, constituée des communes de Torigni-sur-Vire, Brectouville, Giéville et
Guilberville, entraine la coexistence sur un même territoire de trois autorités concédantes différentes (la
ville de Torigny sur Vire et les deux syndicats d’énergie du Calvados et de la Manche).
Dans ce contexte, la commune de Torigny-les-Villes, a décidé, par délibération en date du 22
septembre 2016, d’adhérer au Syndicat d’électricité de la Manche, le SDEM et, par voie de
conséquence, de demander le retrait de la commune déléguée de Guilberville du SDEC ÉNERGIE.
Lors de son assemblée du 12 décembre 2016, le Comité Syndical du SDEC ÉNERGIE a ainsi approuvé
ce retrait, au 31 décembre 2017.
Conformément aux dispositions visées à l’article L5211-19 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Président du SDEC ÉNERGIE a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble de ses
adhérents pour délibérer sur ce retrait.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE à l’unanimité avec
12 voix POUR
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0 voix CONTRE
0 ABSTENTION
D’approuver le retrait de la commune déléguée de Guilberville du SDEC ÉNERGIE ;

Adhésion de la Communauté de Communes Coeur de Nacre au SDEC ÉNERGIE

Monsieur le Maire expose que, suite à la révision de ses statuts, la Communauté de Communes Coeur
de Nacre a émis le souhait d'être adhérente au SDEC ÉNERGIE afin de pouvoir lui transmettre sa
compétence « Energie renouvelable sur les équipements communautaires ».
Lors de son assemblée du 19 septembre 2017, le Comité Syndical du SDEC ÉNERGIE a ainsi
approuvé l'adhésion de la Communauté de communes Coeur de Nacre.
Conformément aux dispositions visées à l'article L5211-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Président du SDEC ÉNERGIE a notifié la décision du Syndicat à l'ensemble de ses
adhérents pour délibérer sur cette adhésion.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE à l’unanimité avec
12 voix POUR
0 voix CONTRE
0 ABSTENTION
D’approuver l'adhésion de la Communauté de Communes Coeur de Nacre au SDEC ÉNERGIE
*****
AMORTISSEMENT DE LA CONDUITE ASSAINISSEMENT
La conduite d’assainissement d’un montant de 16 354.80 € changée en 2017 doit être amortie
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE à l’unanimité avec
12 voix POUR
0 voix CONTRE
0 ABSTENTION
De l’amortir sur 10 ans
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MODIFICATION STATUTS - PRISE DE COMPETENCES AU 1ER JANVIER 2018

Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du Conseil Communautaire en date du
06 septembre 2017 concernant la modification statutaire au 1 er janvier 2018.
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 06 septembre 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
12 voix POUR
0 voix CONTRE
0 ABSTENTION
 D’approuver le projet de modification statutaire au 1er janvier 2018 pour les compétences
optionnelles:
- Protection et mise en valeur de l’environnement.
- Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations
d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées.
- Création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire.
- Développement et aménagement sportif de l’espace communautaire : construction,
aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs et culturels d’intérêt
communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire
d’intérêt communautaire.
- Action sociale d’intérêt communautaire.
- Création et gestion de maisons de services au public.
Concernant la compétence assainissement :

La grandeur de notre territoire et le nombre important de structures gérant l’assainissement collectif
nécessitent un temps d’étude nécessaire.
Actuellement la compétence assainissement non collectif fait partie des compétences optionnelles.
Il y a lieu de remettre la compétence SPANC en compétence facultative, la compétence optionnelle
assainissement n’étant plus sécable à compter du 1er janvier2018.
 D’autoriser Monsieur le Maire à notifier la présente délibération à Monsieur le Préfet de
département du Calvados afin que ce dernier valide par arrêté préfectoral la prise des
compétences susmentionnées.
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BRUIT ET HORAIRE

Afin de réglementer les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils
ou d'appareils susceptibles d'occasionner une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore,
tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses et scies
mécaniques , Monsieur Le Maire propose de faire une délibération
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE à l’unanimité avec
12 voix POUR
0 voix CONTRE
0 ABSTENTION
Que les horaires concernant « les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à
l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles d'occasionner une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses et scies mécaniques. » seront les suivants :
> les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 00 à 19 h 30 ;
> le samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
> les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h.
SMICO

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune de BOULON est membre du Syndicat
Mixte pour l’Informatisation des Collectivités. Monsieur le Maire fait savoir ensuite au Conseil Municipal
que :
Les Communes Nouvelles de : Moult Chicheboville, Isigny sur Mer, Valambray, ainsi que les
communes de Isigny-Grandcamp Intercom, Estrée la Campagne, Grandcamp-Maisy, Rots, la
CDC du Pays Fertois et du Bocage Carrougien, la CDC Andaine-Passais, le SIA Saint LoupCrevecoeur, le SIVOM des 3 Vallées.
ont sollicité leur adhésion au SMICO,

et que les Communes : de Anceins, Couvains, Fervaques, Heugon, La Ferté Fresnel, Mortrée,
Saint Nicolas des Laitiers, Méry-Corbon, Moult, La Fresnaie Fayel, ainsi que de la CDC du
Bocage de Passais, CDC du Pays d’Andaine, CDC du Pays Fertois, CDC du Pays du Haras du
Pin et le Syndicat Equestre Bagnoles-Saint Michel.
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ont sollicité leur retrait du SMICO.

Lors de la réunion du 17 juin 2017, le comité syndical du SMICO a donné son accord pour les
adhésions et retraits souhaités, sans condition financière particulière.
Monsieur le Maire indique ensuite qu’en application des articles L.5211-18 et L.5211-19 du Code
Général des Collectivités Territoriales, il y a lieu que le Conseil Municipal émette un avis sur les
adhésions et retraits sollicités. A défaut de délibération dans un délai de trois mois à compter de la
notification par le Président du SMICO, l’avis de la commune est réputé favorable pour les adhésions et
défavorable pour les retraits.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à bien vouloir en délibérer.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE à l’unanimité avec
12 voix POUR
0 voix CONTRE
0 ABSTENTION
Emet un avis favorable :
- Aux adhésions des Communes Nouvelles de Moult Chicheboville, Isigny sur Mer, Valambray,
ainsi que des communes de Isigny-Grandcamp Intercom, Estrée la Campagne, GrandcampMaisy, Rots, la CDC du Pays Fertois et du Bocage Carrougien, la CDC Andaine-Passais, le SIA
Saint Loup-Crevecoeur, le SIVOM des 3 Vallées.

- Au retrait des Communes de Anceins, Couvains, Fervaques, Heugon, La Ferté Fresnel, Mortrée,
Saint Nicolas des Laitiers, Méry-Corbon, Moult, La Fresnaie Fayel, ainsi que de la CDC du
Bocage de Passais, CDC du Pays d’Andaine, CDC du Pays Fertois, CDC du Pays du Haras du
Pin et que du Syndicat Equestre Bagnoles-Saint Michel.

- charge Monsieur le Maire de communiquer la présente délibération tant à Mr le président du SMICO
qu’à Mr le Préfet de l’Orne.
- charge enfin Mr le Maire d’effectuer toutes démarches, de signer toutes pièces relatives à la conduite
à bonne fin de la présente délibération.
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VOYAGE DES AINES AVEC LE CCAS – LE 9 SEPTEMBRE 2017

Le voyage des aînés a eu lieu cette année
dans la belle ville de ROUEN.
La journée a commencé par une visite du
port en bateau. Après le déjeuner, nos aînés
ont fait la visite du Musée Historial Jeanne
d’Arc qui est un « parcours spectacle »
représentant différentes scènes de l’épopée
de Jeanne d’Arc.

FETE DU PATRIMOINE- LE 1ER OCTOBRE 2017
La fête du patrimoine organisée par l’association pour la restauration de l’Eglise de Boulon a été une
belle réussite. Après avoir partagé leur repas dans la Maison du Temps Libre, les participants ont visité
la nef de l’église en cours de restauration. Ils ont ensuite eu le privilège de découvrir le parc du
Château de Boulon et son pressoir parfaitement restauré. A cette occasion, ils ont pu également
découvrir l’histoire de la famille Subtile de Beaumont, à l’origine de la construction de ce château et
d’un autre château qui se trouvait à la place de la Maison d’Accueil Spécialisée et qui est aujourd’hui
disparu.
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FREDON
Comme nous vous l’avions indiqué dans le précédent journal, notre commune a obtenu le niveau 2 de
la charte d’entretien des espaces publics. Le label a été remis au maire, Bernard LEBLANC, le 4
octobre dernier au cours de l’assemblée générale de la FREDON à CAGNY.

Il nous reste une dernière étape à franchir : NE PLUS TRAITER DU TOUT. Notre collectivité doit
s’engager à ne plus utiliser ou faire utiliser de produits phytosanitaires pour entretenir ses espaces.
Pour la santé de nos employés communaux, pour la santé de tous, pour l’environnement cette étape
doit être franchie sans attendre. Daniel et Julien, nos deux employés communaux ne ménagent pas
leurs efforts pour aménager les espaces afin de ne plus avoir à traiter. Nous y arriverons
prochainement.
Pour notre village et pour que les efforts de la collectivité soient effectifs à 100%, l’idéal serait que
chacun d’entre nous prenne le même engagement à titre personnel. PENSEZ-Y !! Nous vous avons
démontré qu’à plus grande échelle, cela est possible.
Afin de faire prendre conscience à chacun de l’enjeu de cet engagement et surtout afin de changer les
mentalités et les comportements, nous allons mettre en place courant 2018 un système
d’encouragement et d’identification pour les habitants qui prendront cet engagement. Nous vous en
reparlerons en temps utile.

Le Conseil Régional, les Conseils Départementaux de la Manche et de l'Orne, les 3
Parcs Naturels Régionaux, 3 lycées, un centre hospitalier, un EHPAD, 5 syndicats
d'eau et plus de 380 communes et communauté de communes adhèrent déjà à cet
engagement !!
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POINT TRAVAUX
-

Les travaux d’effacement de réseaux prennent fin. La rue du Gâble Blanc est terminée et il
reste quelques fils et anciens poteaux de la rue de la République à enlever.
Le plateau surélevé est terminé. Il y a maintenant des trottoirs avec bordures et de couleur
différente dans le centre bourg. Ils sont à la même hauteur que la chaussée pour le confort et
un accès facilité pour les poussettes et les fauteuils roulants. Pour votre information, sachez
que cette zone zébrée constitue une zone partagée (piétons et véhicules) sur toute sa
surface.

Différents aménagements ont été réalisés dans le village pour améliorer le quotidien de tous.
-

L’entrée de la bibliothèque, celle de la maison des associations et celle du cimetière ont été
aménagées en accès P.M.R. (pour Personnes à Mobilité Réduite).
- La petite place en face de la mairie a été entièrement engazonnée
- Les deux allées à l’intérieur du cimetière sont terminées
Tous ces aménagements sont aussi réalisés dans le cadre de notre charte d’entretien des espaces
publics avec la FREDON.

EGLISE
Les travaux de restauration de la nef de l’église avancent bien. Le résultat est vraiment magnifique.
Vous pourrez les découvrir à partir du 9 décembre prochain lors du premier concert des fêtes de fin
d’année. (Voir dates en fin de journal)
VIE PRATIQUE
-

Le SMICTOM vous informe que la plateforme de valorisation de déchets de Saint Martin de
Fontenay passera en horaires d'hiver le Lundi 6 novembre 2017.
Pour rappel, vous trouverez ci-joint un récapitulatif des horaires de la plateforme.
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-

Nous vous demandons de bien vouloir respecter les sites de récupération des déchets (au
stade et à la Maison du Temps Libre). Il semble utile de rappeler que les déchets doivent être
déposés dans les containers et pas à côté de ceux-ci. Les autres déchets doivent être
déposés directement en déchetterie. Trop d’actes d’incivilité sont souvent constatés sur ces
sites. Merci de bien vouloir respecter ces règles de vie.

-

Les horaires concernant « les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers
à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles d'occasionner une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses et scies mécaniques. » sont les suivants :
> les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 00 à 19 h 30
> le samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
> les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h.
Rappel : Les feux sont interdits sur la commune.

MICRO-CRECHE
Les travaux de construction de la micro-crèche avancent bien.
Les locaux seront prêts à accueillir les enfants entre la fin janvier et la mi-février et seront loués à la
micro-crèche « Le Monde des Fripouilles ». A l’origine de cette belle initiative, Madame Amandine
ROUSSEL, mère de famille de 29 ans, Infirmière diplômée d’état depuis 8 ans et diplômée du CAP
« petite enfance ».
Quatre emplois seront crées : Deux agents de crèche, une éducatrice de jeunes enfants et une
directrice, Madame ROUSSEL.
« Le Monde des Fripouilles » pourra accueillir jusqu’à 10 enfants sur la même plage horaire, de la
naissance à l’âge de 6 ans. Grâce à la formation d’infirmière diplômée d’état de Madame ROUSSEL, la
crèche pourra accueillir des enfants atteints de maladies chroniques (telles que les allergies ou
l’asthme) ou atteints d’un handicap.
Les couches et les repas seront fournis.
Pour tout renseignement complémentaire, ou pour toute inscription, vous pouvez joindre la mairie au
02.31.79.35.00 ou Madame ROUSSEL au 07.68.90.75.89
Adresse mail : lemondedesfripouilles@gmail.com
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DECORATIONS DE NOEL
Comme chaque année, l’ASLC entreprend de décorer le
village pour les fêtes de fin d’année. Les ateliers de
préparation des décorations ont repris depuis plus d’un
mois, tout doit être prêt pour la fin du mois de novembre
et le travail ne manque pas. L’ASLC manque de
bénévoles, si vous souhaitez les rejoindre, prenez contact avec Madame SURURAY à la mairie pendant
les heures de permanence.
Afin de sublimer le travail des bénévoles pour la décoration du village, participez en décorant votre
maison ou votre jardin. Nous aimerions voir comme par le passé, les maisons des habitants décorées
ou illuminées. Nous souhaiterions que Boulon devienne une référence des villages illuminés La
municipalité se charge d’embellir et d’illuminer les bâtiments communaux.
Nous manquons d’aide. Venez rejoindre l’équipe des bénévoles et des employés communaux
Tous les efforts fournis ces dernières années ont été récompensés par les appréciations des visiteurs
dans les livres d’or de l’église et de la chapelle. La décoration de la chapelle de cesse d’évoluer en
qualité et en originalité et notre église en cours de restauration est plus belle chaque année. Vous
pourrez l’apprécier lors des concerts des 9 et 17 décembre prochains.

DATES A RETENIR
-

Cérémonie du 11 novembre au Monument aux morts de la première guerre mondiale dans le
cimetière à 11 h 30 Le 17 février 2018 : Loto organisé par l’ASLC à la Maison du temps libre.
Le 17 février 2018 : Loto organisé par l’ASLC à la Maison du temps libre.

« BOULON EN FÊTE »
-

Les 2 et 3 décembre 2017 : Le marché de Noël organisé par le
Comité de Jumelage à la Maison du Temps Libre
Le 9 décembre 2017 : L’arbre de Noël organisé par le CCAS à FRESNEY LE
PUCEUX
Le 9 décembre 2017 à 20 heures: Concert à l’église organisé par l’Association
pour la restauration de l’église. Venez écouter MAKI qui a un registre de
reprises de chansons françaises
Le 17 décembre 2017 à 16 heures : Concert à l’église organisé par l’Association
pour la restauration de l’église avec deux chorales : La Cingalaise et le Chœur
Art’Courtois.
Plus de cent choristes dans votre église ! Un spectacle à ne pas manquer.
Ces deux concerts sont gratuits. Des crêpes et du vin chaud seront vendus
à l’issue des concerts à la Maison du Temps Libre au profit de la
restauration de l’église.
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« BOULON EN FÊTE »

La Cingalaise

L’Art’Courtoise

Toute l’équipe municipale vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année à Boulon

