CEREMONIE DU 8 MAI
Les cérémonies du 8 mai ont été célébrées à BOULON et FRESNEY LE PUCEUX.
Ensuite, nos anciens combattants ainsi que tous les participants à cette cérémonie ont pu boire le verre
de l’amitié offert par la Mairie de FRESNEY LE PUCEUX cette année.

FÊTE DES VOISINS LE 1ER JUIN
Comme à l'accoutumée, la convivialité était au rendez-vous de cette fête des voisins 2012.
Chacun a pu se régaler des nombreuses préparations et spécialités apportées par les participants et les
conversations étaient animées aux tablées.
En fin de soirée, les danseurs ont pu profiter de l'animation musicale dispensée par Monsieur MARIE de
Colombelles et comme d'habitude la chenille est partie à l'heure et n'a pas déraillé.

FÊTE DE L’ECOLE LE 2 JUIN

La fête de l’école s’est déroulée à Fresney Le Puceux cette année.
Elle a débuté dans la cour de l’école par le spectacle des enfants préparé par l’équipe enseignante avec
des chants, des danses et des acrobaties fort réussies. Les parents ont pu ainsi se promener dans
l’enceinte de l’école et y découvrir certaines œuvres de leurs enfants qui étaient exposées.
L’APE a ensuite convié tout le monde sur le stade pour offrir l’apéritif.
A suivi le pique nique avec de nombreux parents qui avaient préparé leurs victuailles pour partager un
moment de convivialité.
En début d’après-midi, a démarré la kermesse médiévale avec jeux en bois, stands pour les enfants
(pêche à la ligne, chamboule-foot, jeu de l’arbalète…), une initiation secours organisé par un pompier
qui a eu un réel succès (sauver chevalier nounours dans le château en flammes et lui prodiguer les 1ers
soins avec du matériel de professionnel) et aussi la vente d’enveloppes et la pesée d’un panier garni.
La journée a été ensoleillée et s’est passée dans la bonne humeur, les enfants étaient ravis.
Les bénéfices engendrés que ceux de la tombola serviront à financer du matériel ou des sorties
pédagogiques aux enfants de l’école du cerisier.

STOMP BOOTS 14
Le 9 juin dernier, lors d’une des dernières répétitions de la saison, le club de danse country « STOMP
BOOTS 14 » a convié les habitants de la commune à voir le travail accompli au cours de cette première
année d’existence. L’ambiance était au rendez-vous.
Les adhérents ont déjà pris rendez-vous pour la rentrée de septembre.

Le club de country « Stomp Boots 14 » reprendra ses activités à la Maison du Temps Libre.
« Le mercredi 12 septembre 2012 »
Le cours débutant a lieu de 20 h 30 à 21 h 30.
Les deux premiers cours de découverte sont proposés gratuitement.
Attention, pensez à vous inscrire assez rapidement sur la liste d’attente, le nombre de place
étant limité.

Renseignements : 02 31 79 38 60 Heures des repas
06 33 31 96 55
rmotte@hotmail.fr

MECHOUI DU FCLB LE 10 JUIN
Le FC LAURENTAIS BOULON a organisé son méchoui annuel,
210 convives se sont retrouves autour d’une table, dans une
bonne ambiance bonne.
Malgré une météo incertaine, les enfants licenciés et non
licenciés ont effectué des rencontres sur le stade de Boulon.
A l’ issue de ces matchs, les enfants ont reçu des récompenses
pour clore cette saison .

Informations pour les inscriptions 2012 2013.
Les inscriptions se dérouleront au stade de Boulon les:
Samedi 8/09/2012 a partir de 10h45
Mercredi 12/09/2012 a partir de 15h00
Mercredi 19/09/2012 a partir de 15h00
Le prix de la licence est de 35 euros
Pour tous renseignements supplémentaires vous pouvez joindre
Mr Dedun Philippe
02 31 39 61 68

ECOLE DE MUSIQUE
Le concert de fin d'année de l'école de musique de la Communauté de Communes s'est déroulé mardi
soir 19 juin à la salle des fêtes de boulon.
Devant un public très nombreux, les élèves de tous âges - enfants et adultes - ont séduit l'assistance en
jouant leur partition à la flûte traversière, à la guitare, à la clarinette, au violon; en solo, en duo ou en
groupe.
A la fin du concert, un rafraîchissement a été offert aux spectateurs et aux musiciens.

Monsieur Serge ALEXANDRE, professeur de
Guitare à BOULON

COMITE DE JUMELAGE
Les membres du comité de jumelage doivent accueillir nos amis d’outre Manche les 25, 26 et
27 août prochains.
La signature de la charte avec la commune de St LAURENT DE CONDEL aura lieu le 26 août prochain.
Vous trouverez ci-joint un article paru dans la presse locale concernant les cours d’anglais organisés
par le Comité de Jumelage.

TRAVAUX DE L'EGLISE
Comme vous en avez été informés (voir journal n° 16), le conseil
municipal a affecté un budget de
521 214 € aux travaux de l'église, et dans un premier temps à la
restauration de la toiture du coeur et de la nef.
Après approbation du Dossier de Consultation des entreprises
actuellement en cours d'élaboration, un appel d'offres va pouvoir être
lancé.
A l'issue de la consultation, une commission d'ouverture des plis se
réunira en mairie et procédera à une analyse des offres et posera
éventuellement des questions aux entreprises candidates.
Une deuxième commission se réunira pour statuer définitivement sur le
choix des entreprises. Après le délai de recours d'un mois, notification
sera faite aux candidats retenus que leur offre est acceptée.
Une première réunion aura lieu avec les entreprises retenues pour
signature du marché et mise en place du calendrier.
Les travaux pourraient ainsi débuter première quinzaine de novembre.
Les opérations de réception des ouvrages clôtureront chaque tranche
de travaux, et les habitants seront informés de leur avancement.

AVIS AUX ARTISANS
Les artisans sont informés que l'appel d'offres concerne les corps de
métier suivants : MAÇONNERIE, CHARPENTE, COUVERTURE.
Ceux qui souhaitent concourir doivent déposer leur candidature avant le
mardi 10 juillet à 15 heures à la mairie. La sélection aura lieu
immédiatement après le dépôt.
Les entreprises retenues devront envoyer leur offre et devis chiffré pour
le mardi 24 juillet; c'est alors qu'interviendra la sélection définitive.

Les candidats sont appelés à consulter les sites internet suivants :
www.appels-offres.org
www.lamaisondudocument.com

MAISON DU TEMPS LIBRE
Des travaux d’aménagement du parking de la Maison du Temps Libre ont été effectués dans le courant
du mois de juin. Une partie des travaux a été réalisée par la commune au moment de la rénovation des
voiries par la Communauté de Communes.

EMPLOI COMMUNAL
Monsieur Samuel LECOT, âgé de 22 ans a été embauché par la commune sous la forme d’un « contrat
aidé » pour une durée de 6 mois et travaille tous les matins, cinq jours par semaine.

QUELQUES RAPPELS CONCERNANT NOTRE CADRE DE VIE
Afin de préserver le bien-être de chacun et de respecter quelques règles d’usage et de bon sens, nous
vous rappelons que :
Les feux sont interdits sur la commune
Nous vous remercions de bien vouloir tondre vos pelouses et vos haies entre 9h et 12h le
matin, entre 14h et 19h l’après midi.
Le dimanche entre 10h et 12h.
La taille des talus attenants aux maisons est à la charge de chacun des habitants.
Dans le cadre de la Charte d’Entretien des Espaces Publics que la commune a signée avec la
FREDON mais aussi dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’eau, de protéger les écosystèmes
et ainsi limiter les impacts sur notre santé, nous vous rappelons que la pratique phytosanitaire
la plus polluante est sans conteste le désherbage.
Il s’agit pour chacun d’entre nous de traiter mieux, de traiter moins et de ne plus traiter
chimiquement.
A cet effet, vous pouvez ainsi entreprendre d’engazonner vos bas de murs afin de ne plus avoir
à traiter chimiquement. Vous pouvez également pailler vos espaces verts, utiliser des plantes
couvre-sol ou encore des techniques plus douces telles que le désherbage manuel ou
thermique.

FEU D’ARTIFICE
Le feu d’artifice aura lieu cette année à FRESNEY LE PUCEUX le 13 juillet
prochain à 23 h 15.

YOGA
La reprise des cours de yoga aura lieu le mercredi 12 septembre 2012 à la maison du Temps
Libre de 17h à 18h30 ou de 18h45 à 20h15.

RENSEIGNEMENTS : Mairie 02.31.79.35.00
Marie Josèphe DUCHEMIN 02.31.39.23.86
Nadège JOERGER 02.50.28.08.56
club-yoga-boulon@orange.fr

RESULTATS DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES SUR LA COMMUNE

22 AVRIL 2012
François HOLLANDE
Marine LE PEN
Nicolas SARKOSY
François BAYROU
Jean-Luc MELENCHON
Eva JOLY
Nicolas DUPONT-AIGNAN
Nathalie ARTHAUD
Philippe POUTOU
Jean-Pierre CHEMINADE

BOULON

NATIONAL

30,91%
23,03%
20,19%
9,46%
9,46%
3,79%
2,21%
0,63%
0,32%
-

28,63%
17,90%
27,18%
9,13%
11,11%
2,31%
1,79%
0,56%
1,15%
-

58,39%
41,61%

51,62%
48,38%

6 MAI 2012
François HOLLANDE
Nicolas SARKOSY

RESULTATS DES ELECTIONS LEGISLATIVES

10 JUIN 2012. 1er TOUR
C.VALTER PS
P.LINARES FN
C.LETEURTRE NC
S.MICHAUX EELU
S.LOISEAUFG
C.ANNOOTDLR
M.LANGEVIN LO
C.MUSSLE NPA

BOULON
45,99%
21,50%
17,76%
7,01%
3,27%
2,34%
1,40%
0,93%

17 JUIN 2012. 2ème TOUR
C.VALTER PS
C.LETEURTRE NC

61,68%
38,32%

Samedi 30 juin avait lieu la deuxième fête de la Communauté de Communes à BOULON.
Deux randonnées pédestres étaient organisées à partir de la cour de l'école, qui ont permis aux
participants de découvrir ou redécouvrir la commune et ses environs et de prendre connaissance de
son riche passé historique.
A l'arrivée, un rafraîchissement leur était servi, puis, après avoir éventuellement changé de vêtements à
cause de la pluie, les participants ont juste eu le temps de rejoindre l'église de FRESNEY LE PUCEUX
pour entendre le concert de la cingalaise à 18h30.
Ils ont pu se rendre ensuite à la salle des fête de BOULON où les ont rejoint d'autres habitants de la
Communauté de Communes et s'attabler pour déguster ensemble leur victuailles; l'apéritif et le dessert
leur étant offerts par la CDC.
L'ambiance musicale était assurée par le groupe rock "Blue South Band" qui a entraîné de nombreux
danseurs sur la piste.
Cette belle journée de convivialité a malheureusement été entachée par quelques énergumènes qui se
sont divertis en commettant quelques dégradations au lavoir du centre-bourg.
La municipalité de BOULON tient à remercier tous les bénévoles qui se sont investis dans la
préparation de cette journée.

