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DU CÔTÉ DE BOULON
JOURNAL N°18

OCTOBRE
VOTRE MAIRIE VOUS ACCUEILLE

2018

LE LUNDI DE 17H à19H
Dans ce numéro :

LE JEUDI DE 17H à 19H

 02.31.79.35.00
mairiedeboulon@wanadoo.fr

- Les délibérations du
conseil municipal
- L’actualité du village
- Les infos pratiques

http://boulonmonvillage.wifeo
.fr

- Les dates à retenir
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
*****
L’an deux mille dix-huit, le 9 octobre 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 : 12 + 0 procuration
Etaient présents : M. Mme LEBLANC, Maire, ALIAMUS, Adjointe, SURIRAY, Adjointe, BAILLET,
DERAINNE, DUCHEMIN, DUJARDIN, ERTLEN, GUESNON, LECONTE, LENNUYEUX, RUAUX
Absents excusés :
Secrétaire : Madame
ERTLEN Date de
convocation : 02/10/2018
*****
ADHESION A LA FOURRIERE ANIMALE
La CDC du Cingal Suisse Normande n’aura plus la compétence « fourrière animale » à compter du 1er
janvier 2019.
Caen la mer propose donc aux communes membres de cette CDC d’adhérer à titre individuel à ce service.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE à l’unanimité avec
0 voix POUR
12 voix CONTRE
0 ABSTENTION
La commune décide donc DE NE PAS adhérer au service de la fourrière animale
*****
ACCEPTATION DU RAPPORT DE LA
COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES
Vu le C.G.C.T.
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’Article 1609 nonies C
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Vu la délibération du Conseil Communautaires en date du 06 avril 2017 instituant la CLECT et celle du 06
septembre 2017 listant l’ensemble des membres titulaires
Considérant la nécessité pour la CLECT d’établir un rapport sur l’évaluation des transferts de charges et des
ressources entre la communauté de communes Cingal – Suisse Normande et ses
communes membres Vu le rapport de la CLECT en date du 10 septembre 2018
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE à l’unanimité avec
10 voix POUR
0 voix CONTRE
1 ABSTENTION
D’approuver le rapport présenté par la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées ainsi que le
nouveau montant des attributions de compensation, versé à compter de l’exercice budgétaire 2018.
*****
Adhésion de la Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon au SDEC ÉNERGIE
Madame / Monsieur le Maire expose que, par délibération en date du 28 juin 2018, la
Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon a émis le souhait d’être adhérente au SDEC
ÉNERGIE afin de pouvoir lui transférer ses compétences « Energies renouvelables » et «
Eclairage Public ».
Lors de son assemblée du 20 septembre 2018, le Comité Syndical du SDEC ÉNERGIE a approuvé l’adhésion de
la Communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon, au 1er janvier 2019.
Conformément aux dispositions visées à l’article L 5211-18 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
11 voix POUR
0 voix CONTRE
0 ABSTENTION
D’approuver l’adhésion de la Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon au SDEC ÉNERGIE
*****

Adhésion au service « RGPD » du Syndicat Mixte pour l’Informatisation des Collectivités et
nomination d’un délégué a la protection des données (DPD)
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Le maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la règlementation
européenne « RGPD », proposé par le Syndicat Mixte pour l’Informatisation des Collectivités (dit le «
SMICO »).
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte
de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et
rend obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations
entraîne des sanctions lourdes (amendes administratives pouvant aller jusqu'à 20 000 000€),
conformément aux articles 83 et 84 du RGPD.
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de
l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et les dites obligations
de mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec le SMICO présente un intérêt
certain.
En effet, il est apparu que le SMICO a accepté de mutualiser son expertise et ses moyens
tant en personnel qu’en solution informatique au bénéfice des collectivités et établissements publics qui en
éprouveraient le besoin. Par la présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans
cette démarche.
Le SMICO propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué à la Protection
des Données. La désignation de cet acteur de la protection des données constitue une
obligation légale pour toute entité publique.
En annexe de la présente délibération, vous trouverez la convention d’adhésion à ce service et
détaillant les modalités concrètes d’exécution de la mission.
LE MAIRE PROPOSE A L’ASSEMBLEE
•
•
•

de mutualiser ce service avec le SMICO,
de l’autoriser à signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes, et à prendre/signer
tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la règlementation
européenne et nationale en la matière,
de désigner le SMICO comme étant le DPD de la collectivité.

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

d’autoriser le maire à signer la convention de mutualisation avec le SMICO
d’autoriser le maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise en conformité
avec la règlementation européenne et nationale
d’autoriser le maire à désigner le SMICO, comme étant notre Délégué à la Protection des Données
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FETE DU PATRIMOINE- LE 9 SEPTEMBRE 2018
Cette année, l’Association pour la restauration de l’église de
Boulon a choisi de mettre en valeur l’impressionnante collection de
vêtements liturgiques provenant de l’église de Boulon.
Les participants ont pu découvrir une trentaine de
différents vêtements ; du baptême à la célébration de
Pâques ou de Noël, chacun des vêtements, pour la plupart
d’entre eux brodés d’or, avait sa propre utilisation. Après cette
magnifique exposition, une visite du parc du Château de
Boulon et de son pressoir était organisée. Cette belle
journée ensoleillée s’est donc terminée en beauté !

L’exposition est restée installée jusqu’au week-end suivant pour la journée du patrimoine. Une cinquantaine
de
nouveaux visiteurs ont pu la découvrir et l’apprécier.
LE 21 SEPTEMBRE 2018- JOURNEE D’EXERCICE SUR LE SITE EPC France
Afin de faire une mise à jour du Plan Particulier d’Intervention sur le site EPC France, un exercice était
organisé par la Préfecture du Calvados le 21 septembre dernier avec la collaboration du
SDIS, de la Gendarmerie Nationale, des élus de la commune et des responsables d’EPC.
L’objectif principal de l’exercice était de tester les procédures prévues par le PPI en cas de sinistre important sur
le site. Un dispositif très impressionnant a été déployé sur la commune (certains d’entre vous ont certainement
remarqué le poste de commandement dans le bourg).
Toutes les étapes du PPI testées les unes après les autres se sont toutes bien déroulées.
Une consultation « post-exercice » organisée avec tous les intervenants a permis de relever
les points à améliorer pour la sécurité de tous.
LES 29 et 30 SEPTEMBRE 2018- BOURSE AUX VETEMENTS
Une bourse aux vêtements était organisée au profit de l’association « SOS URGENCES MAMANS
CAEN » dans la Maison du Temps Libre. Pour une première fois dans notre commune, cette
bourse aux vêtements a rencontré un franc succès ! Tant du côté des vendeurs que du côté
des acheteurs, tout le monde y a trouvé son compte. L’association envisage de reconduire
l’opération pour les vêtements d’été.
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LE 13 OCTOBRE 2018 – LOTO ORGANISE PAR L’ASLC
L’ASLC a organisé son deuxième loto le 13 octobre dernier à la Maison du Temps Libre. Le nombre d’inscriptions
est allé bien au-delà des attentes des membres de l’association. 180 personnes ont participé à la
soirée ! Une partie des bénéfices servira à l’achat de nouvelles décorations pour les illuminations
de fin d’année.

CADRE DE VIE
-

Les travaux de voirie rue Nelson Mandela sécurisant l’accès au lotissement du «
Clos de la Londe » vont commencer la deuxième quinzaine de janvier 2019.

-

L’ADSAD NORMANDIE (entreprise d’aide à domicile vient d’ajouter à ses activités la possibilité
de transporter les personnes à mobilité réduite avec un véhicule adapté Ces
transports seront assurés par un chauffeur expérimenté et habitué à accompagner les
personnes en situation de dépendance (rendez- vous médicaux, promenades, courses…..).
Les déplacements peuvent être financés par le dispositif
« sortir plus » de l’AGIRC ARRCO. Les brochures sont disponibles en mairie.

-

Depuis le mois de septembre 2018, vous disposerez d’une benne à déchets verts
supplémentaire sur la période de mars à octobre chaque année à l’emplacement
habituel.

-

Le SMICTOM organise la prochaine distribution de sacs poubelles le jeudi 19 avril
2019 de 16h à 19 heures à la Maison du temps Libre.

-

Nous sommes à nouveau dans l’obligation de vous rappeler quelques règles de « BIEN
VIVRE ENSEMBLE ». Nous constatons trop souvent que certains d’entre vous laissent leurs
sacs d’ordures ménagères ou leurs sacs jaunes de tri sélectif dans la rue en dehors
des jours d’enlèvement. Il est fortement désagréable pour vos voisins ainsi que pour les
passants d’avoir à supporter des déchets répandus sur le trottoir. Les sacs ne doivent
être sortis uniquement la veille au soir de
l’enlèvement. Il serait désagréable pour la municipalité d’être dans l’obligation de réclamer une
indemnité de nettoyage aux contrevenants identifiés.

-

VOLS DANS LE CIMETIERE
Plusieurs vols dans le cimetière nous ont été signalés. Que dire de plus que
STUPEUR, COLÈRE et DEGOÛT ? Comment peut-on en arriver là ? Le conseil
municipal témoigne de sa solidarité envers les familles concernées.
ADMR- OFFRE D’EMPLOI
Extrait d’un courrier de l’ADMR envoyé aux mairies de notre secteur :
« Votre commune étant sur le territoire de l'Association ADMR de Bretteville sur
Laize, il est important pour nous de vous faire part de nos difficultés actuelles en
matière de recrutement.
Nous aurions besoin de votre aide car nous sommes en pénurie de personnel
d'intervention (aides à domicile, Auxiliaires de vie sociale). Nos besoins sont
conséquents.
Malgré les moyens utilisés (Pôle emploi, les réseaux sociaux, les écoles...), il nous
est difficile de recruter, c'est pourquoi nous venons vers vous afin de mobiliser les
compétences et les moyens de notre territoire pour trouver du personnel. Il en va du
bien être de nos familles et de nos personnes âgés afin de leur assurer un maintien à
domicile le plus longtemps possible et dans de bonnes conditions.
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Pourriez-vous communiquer autour de vous et nous informer si toutefois des
personnes seraient intéressées pour un emploi au sein de l'ADMR et les orienter à
l'ADMR de Bretteville sur Laize, 4 rue de Paixhans.? »
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TOURISME SUR BOULON
Plusieurs dossiers relatifs au tourisme sur notre commune sont en cours d’élaboration en collaboration
avec la CDC, l’Office du Tourisme, le Conseil départemental et le CPIE Vallée de l’Orne.
-

Un circuit patrimoine sur les communes de BOULON, BRETTEVILLE SUR LAIZE
et FRESNEY LE PUCEUX est en cours de réalisation

-

La commune est inscrite dans le programme « 51 villages-51 jardins ». La
réalisation de notre jardin de détente poursuit son cours

-

L’Office du tourisme Suisse-Normande a réalisé dans le cadre de projet « sports-nature
» cinq circuits de géo-coaching (chasse au trésor connectée). Un projet est en cours
dans notre village.

-

Plusieurs tracés de boucles- vélo sont en cours de réalisation. L’un d’entre eux passe par
Boulon, il reste à régler quelques points de sécurité tels que la traversée de la RD
562. Vous pouvez en découvrir le projet de tracé ci-après.
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NOUVEAU A FRESNEY LE PUCEUXVous souhaitez une Vie plus agréable, une
meilleure santé, de meilleures relations ou
compétences, en amour comme au travail ; vivre mieux
une situation particulière, trouver une solution pour
un problème spécifique, se
libérer d'un
traumatisme... ou toute autre chose...
Vous désirez un changement mais vous avez des
difficultés à y parvenir, vous ne savez pas vraiment
comment faire, les tentatives mises en place jusqu'ici ont
échoué. Peut-être l'impression de "tourner en rond" !...
L’hypnose et la PNL sont des outils qui peuvent
vous aider à résoudre des comportements gênants
qui peuvent échapper à votre contrôle.
Se tourner vers la solution, plutôt que de vouloir
comprendre le problème permet d’accroître l’efficacité
de la séance de thérapie brève. C’est également ce qui va
permettre à la personne de concrétiser le
changement tant recherché. Il faut que vous ayez
pris la décision d’atteindre votre objectif et
l’hypnose fera le reste !
Vous vivrez votre thérapie ou votre accompagnement
comme un apprentissage vous amenant à découvrir vos
propres ressources dans le but d'atteindre Bien-être &
Autonomie.
Cette thérapie douce s'adresse aussi bien aux Adultes
qu'aux Enfants

SITE WEB DE LA COMMUNE
Notre site « boulonmonvillage » a soufflé ses 10
bougies le 6 septembre 2018 et va bientôt fêter ses
70.000 visiteurs.
Un grand merci à vous de lui donner un sens en le
consultant régulièrement.
Merci à la commission communication de l’alimenter
assidûment,
Et surtout, UN GRAND MERCI à Monsieur Michel DOUILLY
d’en assurer l’entretien, les mises à jour et la bonne tenue.

DECORATION ET ILLUMINATION DU VILLAGE
L’ASLC et la municipalité tiennent à remercier les bénévoles qui sont venus aux
ateliers de préparation des décorations de noël. A partir de maintenant, l’installation
des illuminations va commencer. Nous allons avoir besoin de main d’œuvre
masculine. Merci de contacter la mairie pour vous faire connaître.
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Nous vous invitons également à participer à la décoration du village en
illuminant votre maison ou votre jardin afin de rendre le village encore plus
accueillant pour les visiteurs qui sont de plus en plus nombreux chaque
année.
TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DE LA MAIRIE
Les travaux d’agrandissement de la mairie avancent bien. L’extension est maintenant close et
couverte. Les parois intérieures sont terminées et la chape de remise à niveau vient d’être
coulée. Les travaux de peinture et de finition vont maintenant pouvoir
commencer.
L’extension servira à terme de salle de réunion et de salle de mariage. Les locaux du rezde- chaussée que vous connaissiez seront divisés en deux bureaux fermés et une salle
d’attente, un local pour le personnel, des archives et des toilettes avec un accès
pour personnes à mobilité réduite.
L’ensemble des locaux sera aux normes d’accès PMR.

DATES A RETENIR
-

Cérémonie du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 (voir invitation jointe)
Le 1er décembre 2018 : illumination du village et ouverture des festivités de « Boulon en
fêtes »
Les 1er et 2 décembre 2018 : Marché de noël organisé par le comité de jumelage
Le 8 décembre 2018 : Arbre de noël organisé par le CCAS pour les enfants de
BOULON et de FRESNEY LE PUCEUX
3 concerts gratuits à l’église de Boulon
· le 1er décembre : Jimmy Usedboots
· le 8 décembre : chant et harpe
· le 15 décembre : Twin Mood

-

Vœux du maire et inauguration de l’agrandissement de la mairie le samedi 26
janvier 2019 à 11 heures

10

11

12

