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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

***** 
 

L’an deux mille dix-huit, le 29 mai 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 : 11 + 1 procuration 

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

DERAINNE, DUCHEMIN, DUJARDIN, ERTLEN, GUESNON, LECONTE, RUAUX 

Absents excusés : 

 
Madame LENNUYEUX donne procuration à 

Monsieur RUAUX Secrétaire : Madame ALIAMUS 

Date de convocation : 22/05 /2018 
 

  RECENCEMENT 2019  
 

Monsieur Le Maire expose qu’afin de réaliser en 2019, le recensement des habitants de la commune, il convient de nommer 

deux agents recenseurs ainsi qu’un coordonnateur. 

Vu le code général des collectivités territoriales 

 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et 

notamment le titre V ; Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement 

de la population ; 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 

recensement de la population ; 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 

DECIDE à l’unanimité avec 

12 voix POUR 

 
0 voix CONTRE 

 
0 ABSTENTION 

 
De nommer un coordonnateur, qui bénéficiera d’heures supplémentaires rémunérées pour effectuer ce travail 

De recruter deux agents recenseurs qui recevront 

- 20.00€ pour chaque séance de formation 

 
- 1.20€ par Bulletin de logement 

 
- 1.79€ par bulletin individuel 

 
- 150.00€ pour les frais de transport 
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 Modification statutaire de la CDC Cingal Suisse-Normande 

 

Dépenses d’investissement et de fonctionnement des GARDERIES au 1er SEPTEMBRE 2018 

 

  CHOIX SERVICE INSTRUCTEUR DES ACTES URBANISMES  
 

Monsieur Le Maire informe les conseillers des tarifs transmis par la Communauté de communes relatif 

au fonctionnement et coût de leur service instructeur ADS 

Monsieur Le Maire souhaite comparer ces tarifs avec ceux de Caen La Mer 

 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 

DECIDE à l’unanimité avec 

12 voix POUR 

 
0 voix CONTRE 

 
0 ABSTENTION 

 
Décide de rester avec le service instructeur des actes d’urbanismes de Caen la mer 

 
***** 

 

L’an deux mille dix-huit, le 3 juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni à la 

mairie, en séance publique extraordinaire, sous la présidence de Madame SURIRAY, Maire-Adjoint, 

représentant Monsieur LEBLANC, Maire. 

 

Nombre de conseillers en exercice : 12 

 
Nombre de conseillers présents : 7 + 5 procurations 

 
Etaient présents : M. Mme ALIAMUS, Adjointe, SURIRAY, Adjointe, BAILLET, DUCHEMIN, 

ERTLEN, LECONTE, RUAUX Absents excusés : 

Madame LENNUYEUX donne procuration à Madame 

ALIAMUS Monsieur DERAINNE donne procuration à 

Monsieur RUAUX Monsieur LEBLANC donne 

procuration à Madame SURIRAY Monsieur GUESNON 

donne procuration à Madame ERTLEN Madame 

DUJARDIN donne procuration à Madame LECONTE 

Secrétaire : Madame ERTLEN 

Date de convocation : 28/06 /2018 
 

 

Suite à la fusion des deux communautés de communes Cingal & Suisse Normande, la nouvelle CDC 

avait deux ans pour revoir ses compétences facultatives. 

Vu la délibération N°CC-DEL-2018-021 - Administration Générale : Modification des Statuts & 

définition de la compétence facultative Dépenses d'investissement et de fonctionnement des 

garderies 

 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 
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 Modification statutaire de la CDC Cingal Suisse-Normande 

 

Dépenses d’investissement et de fonctionnement des GARDERIES au 1er SEPTEMBRE 2018 

Modification statutaire de la CDC Cingal Suisse-Normande 

 
Gestion du temps PERISCOLAIRE au 1er SEPTEMBRE 2018 

Modification statutaire de la CDC Cingal Suisse-Normande 

 

Dépenses d’investissement et de fonctionnement des RESTAURANTS SCOLAIRES de la CDC au 1er SEPTEMBRE 2018 

 

DECIDE à la majorité avec 

0 voix POUR 

11 voix CONTRE 

1 ABSTENTION 

 
- De NE PAS approuver le projet de modification statutaire pour la compétence Dépenses 
d'investissement et de fonctionnement des garderies au 1er septembre 2018, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à notifier la présente délibération à Monsieur le Préfet de département du Calvados 

 
 
 

Suite à la fusion des deux communautés de communes Cingal & Suisse Normande, la nouvelle CDC 

avait deux ans pour revoir ses compétences facultatives. 

 
Vu la délibération N°CC-DEL-2018-021 - Administration Générale : Modification des Statuts & 

définition de la compétence facultative Dépenses d'investissement et de fonctionnement des 

garderies 

 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 

DECIDE à la majorité avec 

0 voix POUR 

11 voix CONTRE 

1 ABSTENTION 

 
- De NE PAS approuver le projet de modification statutaire pour la compétence Dépenses 
d'investissement et de fonctionnement des garderies au 1er septembre 2018, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à notifier la présente délibération à Monsieur le Préfet de département du Calvados 

 

Suite à la fusion des deux communautés de communes Cingal & Suisse Normande, la nouvelle CDC 

avait deux ans pour revoir ses compétences facultatives. 

Vu la délibération N°CC-DEL-2018-022 - Administration Générale : Modification des Statuts & définition de 

la compétence facultative GESTION DU TEMPS PERISCOLAIRE 

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 pour la compétence GESTION DU TEMPS PERISCOLAIRE AU 1ER

 

SEPTEMBRE 2018, 

- 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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Modification statutaire de la CDC Cingal Suisse-Normande 

ORGANISATION DES TRANSPORTS SCOLAIRE 

(Et à ce titre la CDC est membre de plein droit du Syndicat Scolaire du Collège de BRETTEVILLE SUR 

LAIZE et du Syndicat Intercommunal Scolaire de la Suisse Normande) AU 1er SEPTEMBRE 2018 

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 

 

Suite à la fusion des deux communautés de communes Cingal & Suisse Normande, la nouvelle CDC 

avait deux ans pour revoir ses compétences facultatives. 

 
Vu la délibération N°CC-DEL-2018-020 - Administration Générale : Modification des Statuts & 

définition de la compétence facultative DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES RESTAURANTS 

SCOLAIRES DE LA CDC 

 
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 pour la compétence DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

ET DE FONCTIONNEMENT DES RESTAURANTS SCOLAIRES DE LA CDC AU 1ER SEPTEMBRE 2018, 

- D’autoriser Madame // 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. 

 
 
 

Suite à la fusion des deux communautés de communes Cingal & Suisse Normande, la nouvelle CDC 

avait deux ans pour revoir ses compétences facultatives. 

 
Vu la délibération N°CC-DEL-2018-023 - Administration Générale : Modification des Statuts & 

définition de la compétence facultative ORGANISATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES (ET A CE TITRE LA CDC EST 

MEMBRE DE PLEIN DROIT DU SYNDICAT SCOLAIRE DU COLLEGE DE BRETTEVILLE SUR LAIZE ET DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

SCOLAIRE DE LA 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 pour la compétence ORGANISATION DES TRANSPORTS 

SCOLAIRES ((Et à ce titre la CDC est membre de plein droit du Syndicat Scolaire du Collège de 

BRETTEVILLE SUR LAIZE et du Syndicat Intercommunal Scolaire de la Suisse Normande)) AU 

1ER SEPTEMBRE 2018, 

- 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. 
 

Dans le cadre de l'AMI 100% EnR, la région a prévu un dispositif d'aide au bénéfice des collectivités 

de la CDC Cingal- Suisse Normande pour l'installation de panneaux photovoltaïques. 

Avec ce dispositif et un emprunt, il est possible de réaliser une opération sans fonds propres avec la 

revente de l'électricité qui paie l'annuité de l'emprunt (prévoir un décalage pour la première année). 

 
Sur les installations les moins coûteuses, il est possible de rembourser en 7 ans et dans les cas les 

plus défavorables rarement au-delà de 10 ans. Sachant que le contrat d'obligation d'achat de 

l'électricité court sur 20 ans, vous êtes donc assurés de 10 ans d'exercices excédentaires. 
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Demande aide AESN pour achat matériel alternatif 

CHARTE FREDON Niveau 3 

CONVENTION ADS CAEN LA MER 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 

DECIDE à la majorité avec 

1 voix POUR 

4 voix CONTRE 

7ABSTENTION 

 
De ne pas demander à bénéficier des aides de la région et de faire un dossier pour la pose des 

panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments communaux 

 

En tant qu'adhérent à la charte d'entretien des espaces publics, nous sommes éligibles aux aides de 
l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN), notamment pour l'achat de matériel alternatif. 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 

DECIDE à la majorité avec 

11 voix POUR 

0 voix CONTRE 

1 ABSTENTION 

de faire un dossier de de demande d’aide auprès de l’AESN 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la Charte d’entretien des espaces publics. Cette charte a pour but d’inciter les 

collectivités à traiter mieux, puis à traiter moins, pour enfin ne plus traiter du tout. 

La commune n’utilisant plus de produits phytosanitaires depuis le 1er juin 2017 pour l’entretien de ses espaces publics, 

Monsieur le Maire propose d’adhérer au niveau 3 de cette charte (« ne plus traiter »). 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 
 

DECIDE à l’unanimité avec 

12 voix POUR 

0 voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 
– accepte les termes du niveau 3 de la charte et autorise Monsieur le Maire à la signer, 
– s’engage à ne plus utiliser ou faire utiliser de produits phytosanitaires pour entretenir les espaces communaux. 

 

 Eléments de contexte 

Le service commun instructeur des autorisations du droit des sols(ADS) de Caen la mer a été créé en 

mars 2015 selon des premiers éléments d'organisation et de facturation. 

Ce service est un service commun des communes, mis en place dans le cadre de la loi MAPTAM, 

hébergé par la communauté urbaine Caen la mer et régi par une convention de fonctionnement. 

Les missions du service avaient été définies à l'issue d'un travail conduit collégialement par l'ensemble 

des communes potentiellement adhérentes. Lesdites missions avaient fait l'objet d'une convention 

d'utilisation du service qui en détaillait le contenu, s'adressant indifféremment aux communes 

membres de Caen la mer et à toute autre collectivité extérieure à la communauté urbaine, souhaitant 

adhérer dans le cadre de prestations de service. 

 Le diagnostic et les enjeux 

Aujourd'hui, le retour d'expérience de presque trois ans de fonctionnement du service commun ADS a révélé : 
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 une complexité des modes de facturation (option d'instruction, tarif selon le type de permis «équivalents 

PC»,..), 

 un décalage entre le coût réel du service rendu et le coût facturé aux communes. 

 

Aussi, la Communauté urbaine a décidé d'ajuster et de simplifier les principes de facturation et de fonctionnement 

du service : 

 en offrant un nouveau principe de « forfait d'instruction des actes -tous sauf CUa par 

commune» (ce qui supprime la possibilité d'option) 

 en ajustant les participations des communes au coût global du service selon une clé de répartition liée au 

nombre 

d'habitant et à son évolution (dynamique démographique des communes, mise à jour chaque année), 

 en regroupant pour ce volet instruction, tous les agents instructeurs en un même lieu afin de 

mutualiser les connaissances, d'assurer une meilleure continuité de service et d'optimiser les coûts 

notamment en foisonnant les plans de charges des agents. 

Pour ce faire, elle a adopté : 

 un nouveau mode de calcul de tarification détaillé ci-dessous, dont le principe sera repris au 

sein de chaque convention, 

 les termes d'une nouvelle convention (en annexe) à signer entre la communauté urbaine et 

chaque commune adhérente au service commun ADS, 

Un nouveau mode de tarification du service lié au poids de population et à sa croissance : 
 

Le nouveau mode de tarification du service consiste à répartir chaque année le coût du service au 

prorata des habitants, en distinguant le poids de population et la dynamique de développement 

démographique communale. 

Ainsi : 

 80% du coût du service est ventilé sur chaque commune adhérente selon sa population (de l'année N-1) 

 et 20% de ce coût est réparti sur les communes qui auront vu leur population augmenter et auront 

donc généré davantage d'actes pour le service (forfait par habitant « gagné » entre N-3 et N-1), les 

soldes négatifs étant considérés comme nuls. 

Dans ce cadre, afin de n'avoir qu'une règle de fonctionnement, ces principes s'appliquent aux 

communes de Caen la mer comme aux communes extérieures, les conventions existantes avec ces 

dernières perdurant en l'état jusqu'au 31 décembre 2018 sans reconduction après cette échéance. 
 

Enfin, les tarifs individualisés par commune seront révisés chaque année selon les principes évoqués 

ci-dessus, en fonction des chiffres de population fournis par la Préfecture. 

Le nouveau fonctionnement du service ADS : 
 

Pour les communes membres de la communauté, disposant d'un service instructeur avant le 1 er 

juillet 2015 et adhérant au service commun, les agents historiquement présents dans ces communes 

seront regroupés en un seul lieu pour le volet instruction, 

A l'exception des Certificats d'urbanisme de type A (restant délivrés par les communes), l'ensemble 

des actes seront instruits par le service commun. La possibilité d'option est supprimée. 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 

DECIDE à l’unanimité avec 

12 voix POUR 

0 voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 
 de recourir au service ADS de Caen la mer selon les règles de fonctionnement décrites dans la 

présente délibération, 
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5ème TRANCHE RENOVATION EGLISE : LE BALCON, LES STATUTS … 

 
 DÉLIBERATION POUR LES COMMUNES MEMBRES 

 
 RELATIF A L’APPROBATION DU PROJET DE MODIFICATION STATUTAIRE 

 

 D’approuver les termes de la convention figurant en annexe relative au fonctionnement du service commun 

instructeur des autorisations du droit des sols, 

 D’autoriser le maire à signer cette convention ainsi que l'ensemble des pièces nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération 
 
 

Monsieur Le Maire explique qu’il souhaite faire des demandes de subventions pour la 5ème phase de restauration de l’église 

(réfection du balcon, des statuts.) 

Après délibération, le Conseil Municipal, 

DECIDE à l’unanimité avec 

12 voix POUR 
 

0 voix CONTRE 
 

0 ABSTENTION 
 

D’autoriser son Maire à demander toutes les aides et subventions nécessaires à la réalisation de ce projet (au titre des 

patrimoines non classés, fondation du patrimoine…) 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 

 

 
 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) AU 1ER JANVIER 2019 
 

Suite à la fusion des deux communautés de communes Cingal & Suisse Normande, la nouvelle CDC 

avait deux ans pour revoir ses compétences facultatives. 

En attendant, les compétences étaient exercées sur chacun des anciens territoires, à savoir ce qui 

est relatif au SPANC et au périscolaire. 

 

Par délibération en date du 12 avril 2018, le conseil communautaire a décidé de prendre la 

compétence Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) au 1er janvier 2019 

- Contrôle de conception et d’implantation (installations neuves et réhabilitées) 
- Suivi du contrôle de bonne exécution (installations neuves) 
- Contrôle périodique (installations existantes) 
- Diagnostic de l’existant (installations jamais contrôlées) 
- Diagnostic des installations existantes dans le cadre des mutations (ventes) 
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DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES 

 

Vu la délibération N°CC-DEL-2018-024 - Administration Générale : Modification des Statuts & 

définition de la compétence facultative Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) au 1er 

janvier 2019 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 

DECIDE à l’unanimité avec 

12 voix POUR 

 
0 voix CONTRE 

 
0 ABSTENTION 

 
De NE PAS approuver le projet de modification statutaire pour la compétence Service Public d’Assainissement Non Collectif 

(SPANC) au 1er janvier 2019, car dans ce cas en 2020 la compétence sera globale et comprendra le 

non collectif ET le collectif 

 

- Demande à ce que la prise de compétence du SPANC par la CDC soit reportée à une dizaine d’années 

- D’autoriser Monsieur le Maire à notifier la présente délibération à Monsieur le Préfet de département du 
Calvados. 

 

Au vu de l’arrêté préfectoral de lutte collective contre le frelon asiatique dans le Calvados en date du 19 

mars 2018, et sous réserve de la participation de la Communauté de Communes, Monsieur Le maire 

souhaite signer la convention avec La FREDON. 

 

Dans cette convention, il est indiqué que le département prend en charge 30% du coût plafonné à 110 € dans la limite de 

l’enveloppe de 66 000 € d’aide votée ET que les communes ont dorénavant la possibilité de demander aux 

administrés une participation à la destruction des nids secondaires sur le domaine public. 

 

(Participation qui devra rester minime afin que tous les nids soient bien détruits) 
 

Le coût de destruction de ces nids peut varier de 75 à 130 euros, suivant notamment le prestataire envoyé par le 

FREDON et la hauteur du nid. 

 

 
Coût nid 

 
< 15 

mètres 

Montant pris en 

charge par C.D 14 

(30% de 110€) 

 
Reste à 

charge 

 
Coût nid 

 
> 15 mètres 

Montant pris en 

charge par C.D 

14 

(30% de 110€) 

 
Reste à 

charge 

Prestataire 1 75.00 € 22.50 € 52.50 € 90.00 € 27.00 € 63.00 € 

Prestataire 2 90.00 € 27.00 € 63.00 € / /  

Prestataire 3 110.00 € 33.00 € 77.00 € 130.00 € 33.00 € 77.00 € 

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

12 voix POUR 

0 voix CONTRE 

 
0 ABSTENTION 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 2018 concernant la destruction des nids de frelons asiatiques 

 
- De demander une participation aux administrés de 30.00 € (qui sera facturée sous l’imputation comptable 7788) 
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 NOCES D’OR 
 

Le 5 mai dernier, la municipalité a eu le plaisir de 

célébrer les 50 ans de mariage de Chantal et 

Philippe LEBREC. Ils ont fêté l’évènement entourés 

de leurs quatre enfants, de leurs petits enfants et de 

leurs amis. 

 

Très sincères félicitations à eux deux pour ce beau et 

long parcours 

 
 
 

CEREMONIE DU 8 MAI FETE DES VOISINS - LE 25 MAI 

 

 
Les nouveaux habitants se sont vus remettre leur numéro de rue 

Le jour d la fête des voisins 

COMITE DE JUMELAGE – ACCUEIL DES ANGLAIS LES 25-26 ET 27 MAI 

 

 

 
CCAS- VOYAGE DES ENFANTS ANNULE 

 

Le voyage des enfants organisé le samedi 9 juin au Parc d’attraction l’ANGE MICHEL à Saint Martin 

de Landelles dans la Manche a du être annulé pour cause de mauvais temps. Les 

enfants ont bien pris le départ, mais arrivés sur place, les TRES mauvaises 

conditions météorologiques ont contraint les responsables du voyage à annuler cette 

journée. Les enfants sont rentrés sur la commune vers midi. 
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CADRE DE VIE 
 

 

 

TRAVAUX MAIRIE 

Les travaux d’agrandissement de la mairie ont commencé début juillet pour se terminer fin décembre. 

Pendant toute la durée des travaux, les services de la mairie seront maintenus dans 

la maison des associations à côté de la bibliothèque. 

La mairie sera fermée les lundis du 13 au 31 août pour la période de congés d’été. 

TRI SELECTIF 

Le site du tri sélectif a été réaménagé pour le confort de tous. Si de nouveaux dépôts 

sauvages au pied des containers sont constatés, la municipalité instaurera une 

indemnité de nettoyage pour les contrevenants identifiés. Nous espérons ne pas être 

dans l’obligation d’en arriver là. 

TRAVAUX DE TONTE 

Nous vous rappelons que les travaux de tonte et d’utilisation d’engins à moteurs thermiques sont 

autorisés tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h sauf le dimanche et jours 

fériés de 10 h à 12 h. 

Nous comptons sur vous pour respecter la tranquillité de vos voisins. 

 
 
 
 
 

JARDIN DE DETENTE 

Les travaux d’aménagement avancent. 

Le premier bassin a été bâché et s’est rempli 

naturellement. D’autres travaux interviendront 

prochainement. 

Le site vaut vraiment le détour. Passez le voir ! 
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DEBROUSSAILLEUSE 

Comme nous l’avions déjà indiqué, la commune a investi dan une débroussailleuse-epareuse 

adaptable sur le tracteur de la commune. Cet investissement sera amorti sur deux ans, nous n’aurons 

plus à sous traiter la taille des haies et des fossés sans compter que cela sera fait plus 

régulièrement. 

NOUVEAUX EMPLOYES COMMUNAUX 

Monsieur Dylan ESNAULT a rejoint l’équipe communale le 15 juin dernier. Il est embauché en 

Contrat Unique d’Insertion pour un an et travaillera 20 heures par semaine. 

Madame ROCHER intègrera l’équipe à la rentrée pour remplacer Madame RIHOUET . Elle 

aura principalement la charge de faire évoluer la bibliothèque en ludothèque. 

BOITES AUX LETTRES 

Afin de faciliter le travail du facteur et surtout pour éviter toute erreur de distribution, 

nous vous remercions de bien vouloir installer vos numéros de rue sur vos maisons 

(disponibles en mairie si vous ne les avez pas encore récupérés) mais aussi de 

mettre vos noms sur vos boîtes aux lettres notamment dans les nouveaux 

lotissements « Le Verger » et « Le Clos de la Londe ». 

FREDON-NIVEAU 3 

Notre municipalité a obtenu le niveau 3 de la charte d’entretien des espaces publics avec la FREDON. 

Nous sommes très fiers d’en être arrivés à ce niveau qui est le dernier et le plus important. 

Cela signifie que notre équipe communale n’utilise PLUS DU TOUT DE PRODUITS 

PHYTOSANITAIRES. 

Cela signifie surtout : 

- Que nos employés communaux ne sont plus dans l’obligation de prendre des risques 
pour leur santé à utiliser des produits DANGEREUX 

 
- Que la commune s’est engagée à ne plus exposer ses habitants à ce risque également 

 
- Que la commune s’est engagée à ne plus en utiliser DU TOUT et à continuer d’aménager 

les espaces publics. 
 

Notre commune a mis 10 ans pour en arriver à ce niveau. Cela a été un travail de 

longue haleine afin  de penser au réaménagement de chaque espace vert afin qu’il reste 

propre sans traitement. Il reste cependant beaucoup de travail dans des lieux tels que le 

cimetière. Nous projetons d’investir dans un matériel alternatif de type « brûleur de 

mauvaises herbes » afin d’y remédier. 

En attendant de le recevoir, vous avez pu constater qu’il y a effectivement beaucoup de mauvaises 

herbes dans les allées du cimetière. Nous vous prions de bien vouloir nous en 

excuser mais en cette période estivale, le travail ne manque pas, il faut arroser tous 

les jours, tailler et nettoyer. 
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Nous ne pouvons pas demander à l’équipe communale de faire un désherbage manuel. Notre 

village est agréable et bien fleuri, propre et bien entretenu. . VOYONS les choses du 

bon côté et un grand merci à Daniel, Julien et Dylan pour leur participation à ce 

projet. 

INFOS PRATIQUES-POINT INFO 14 

Information relative aux horaires d’ouverture du service cartes grises et permis de conduire : 
MODIFICATION PENDANT LES CONGÉS D’ÉTÉ 

 
Des cas bien particuliers pour raisons médicales nous obligent à maintenir sur le 
secteur du Hom un service minimum pour les cartes grises et les permis de 
conduire. 

 
Compte tenu des congés annuels (période en sous-effectif), ce service sera assuré 
en juillet, août et septembre, le lundi après-midi de 13h 30 à 16h 30 au Point Info 14 à la 
Maison des Services de Thury Harcourt – LE HOM. 

 
Nous vous rappelons qu’à partir du mois de septembre le service des cartes grises et des 
permis de conduire sera ouvert de 13h30 à 16h30, dans les locaux de l’EPN. 

 

LES RUBANS DU PATRIMOINE 
 

Le concours "Les Rubans du patrimoine" 

récompense chaque année, depuis 1994 

(cela s'appelait alors "Villes et Villages 

gagnants") des communes et des 

intercommunalités ayant réalisé des 

opérations de restauration ou de mise en 

valeur de leur patrimoine bâti. Il est 

organisé dans le cadre d'un partenariat 

entre la Fédération française du bâtiment, 

l'Association des maires de France, la 

Fondation du patrimoine, et depuis 2014, 

la Caisse d'Epargne. 

Notre village est le lauréat 2018 et a reçu le prix départemental pour la restauration de l’Eglise 

Saint Pierre de BOULON. 

 

 
APPARTEMENT COMMUNAL A LOUER 

 

Le logement communal est disponible à la location dès maintenant. 

Pièce à vivre, deux chambres, 63 m². Chauffage électrique 

Loyer : 540,00 € (eau et taxe d’ordures ménagères incluses) 

Cautionneur obligatoire. 
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LA RENTREE DES ASSOCIATIONS 
 

STOMP BOOTS 14 

Le club de danse Country Stomp Boots 14 repart pour une 8e année !!! 

Si vous souhaitez nous rejoindre pour pratiquer une activité ludique sur des 

musiques entraînantes, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 13 septembre 

2018 à 19h30 à la Maison du Temps Libre de Boulon. 

Ambiance sympa et décontractée. 

Comme d’habitude les deux premiers cours de 

découverte sont gratuits. 

Les cours ont lieu tous les jeudis soir à 

partir de 19h30 pour les débutants et à 

20h30 pour les danseurs confirmés 

Inscriptions sur place, la cotisation est de 70€ pour 

l’année 

Contact : 

stompboots14@hotmail.fr 

Lyliane : 09 60 15 67 61 

(répondeur) 

Raynald : 02 31 79 38 60 (H R ) 

 

 
A.S.L.C 

Reprise des ateliers de préparation des décorations de Noël tous les vendredis à 

partir du 14 septembre 2018 à 14 heures. 

Même si vous ne pouvez pas vous libérer chaque semaine, n’hésitez pas à venir passer un 

bon moment autour d’un café et d’un bon gâteau à préparer des paquets cadeau pour la 

décoration des sapins. Votre aide est précieuse ! 

FOOT-BALL – CLUB SAINT LAURENT/BOULON 

 
Saison 2018-2019 

 

Nous sommes à la recherche de jeunes 
pour les catégories suivantes : 

 
- U6/U7 (2013-2012) 
- U8/U9 (2011-2010) 
- U10/U11 (2009-2008) 

mailto:stompmboots14@hotmail.fr
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- Sénior 
- Vétéran 

 
La reprise pour les enfants aura lieu le mercredi 5 Septembre à 15h au stade de 
Boulon. Soyez les bienvenus ! 

 

Contact : Monsieur Philippe TOSTAIN 02.31.79.37.20 ou 
06.11.03.63.47 Garage.tostain@orange.fr 

 
 
 

 

BOURSE AUX VETEMENTS 

 

Bourse aux vêtements hiver 

enfants 
 
 

 

Samedi 29 et dimanche 30 septembre 

Salle municipale du Temps Libre – rue Nelson Mandela 
 

Pour la première fois à Boulon, une bourse aux vêtements d'hiver (0 – 16 ans) sera organisée le 

dernier week-end de septembre. Le dépôt des vêtements aura lieu le samedi 29, la vente le 

dimanche 30 de 9h00 à 13h00 et la reprise des invendus à partir de 17h30. Renseignements et 

conditions de dépôt sur le site ARLOCA. Le bénéfice de cette vente sera intégralement reversé à 

l'association SOS URGENCES MAMANS. Cette association nationale a pour but de dépanner, dans 

l'urgence, les parents qui sont confrontés a une difficulté temporaire de garde de leurs enfants – 

maladie, rendez-vous médical ou professionnel du parent, grève des écoles, etc. – Les gardes 

peuvent se faire sur une période allant de quelques heures à une journée maximum, hors vacances 

scolaires. Les gardes sont effectuées au domicile de l'enfant par des bénévoles. Informations sur le 

site SOS URGENCES MAMANS CAEN. 

 

Pour l'organisation de la bourse mais aussi pour la garde des enfants, nous avons besoin de 

bénévoles. Aussi, n'hésitez pas à nous contacter par mail (sosurgencesmamanscaen@gmail com) 

pour rejoindre notre équipe ! 

mailto:Garage.tostain@orange.fr
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Votre commission communication 

 
Bernard LEBLANC 

Florence 

ALIAMUS Jérôme 

GUESNON 

Guylaine 

LENNUYEUX 

Matthieu RUAUX 

Michel DOUILLY 

 

EDITO DU MAIRE 
 

 

 

Chers habitants, 

 

 
Aujourd’hui, sans les bénévoles, beaucoup d’associations ne pourraient pas exister et la commune ne 

peut pas se substituer à toutes ces associations qui oeuvrent au quotidien pour notre 

bien-être. Il se trouve que beaucoup d’entre elles nous parlent de leur difficulté à trouver 

des personnes acceptant de les rejoindre. 

Je leur renouvelle aujourd’hui tout mon soutien et vous remercie de bien vouloir prendre conscience de 

leur investissement pour votre quotidien parce que pour la plupart d’entre elles, elles ont un travail, 

des enfants, des obligations et s’obligent à avoir un peu de temps pour les autres. 

Alors vous aussi, devenez acteurs de la vie associative de votre village. Je vous en 

remercie par avance. 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un bel été et de 

belles vacances. 
 

- Forum ces association le 8 septembre 2018 à BRETTEVILLE SUR LAIZE 
- Fête du patrimoine le dimanche 9 septembre 2018. Exposition de la garde-

robe de vêtements liturgiques dans l’église et repas champêtre. 
- Boulon est inscrite et participe aux journée du patrimoine cette année. 
- Bourse aux vêtements les 29 et 30 septembre 2018 

- Loto organisé par l’ASLC le 13 octobre 2018 à la Maison du Temps Libre 

 


