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DU CÔTÉ DE BOULON
JOURNAL N°19

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.w
ifeo.fr

JANVIER 2019
Dans ce numéro :
-Les vœux du maire
- Les délibérations du
conseil municipal
- L’actualité du village
- Les infos pratiques
- Les dates à retenir

2

Chers Habitants et Habitantes de Boulon, Chers Amis,
C’est avec un peu de retard que je vous présente tous mes vœux en mon nom et en celui de l’ensemble
de l’équipe municipale, pour cette année 2019. Que cette année soit porteuse, de bonheur, et surtout
de santé! Cette année a été une année riche en changements, avec l’ouverture en février 2018 de la
micro crèche, de nombreux enfants sont sur liste d’attente pour l’intégrer. Nous sommes très heureux
d’avoir pris cette décision. Pour notre village, c’est un service supplémentaire et la création de trois
emplois. BOULON a beaucoup d’atouts ; le charme, l’attractivité, sa position géographique, la possibilité
d’accueillir des artisans sur un endroit réservé avec la compétence de la communauté de commune,
nous le voyons dans les demandes qui arrivent en mairie. Le conseil municipal encourage toutes les
initiatives de commerces en les aidant, pour certains financièrement, par un loyer gratuit et en prenant
les charges sur le budget communal. Aujourd’hui je ne souhaite pas en dire plus sur ce sujet, j’invite les
personnes qui sont inquiètes et qui se posent des questions à nous rencontrer.
Je tiens à remercier tous les présidents et présidentes d’associations et leurs membres pour les
activités qu’ils mettent en place. Une mention spéciale pour les décorations de noël. Merci à l’équipe de
bénévoles et aux employés communaux. Nous travaillons pour le tourisme en collaboration avec la
CDC, l’office du tourisme, Caen Métropole. Notre commune a été retenue pour un circuit patrimoine.
Vous verrez très prochainement des supports avec les points d’intérêts de notre commune. Ces
supports sont financés par des fonds européens.
Bibliothèque : un nouveau souffle, nous souhaitons la mise en place d’une bibliothèque – ludothèque.
Un groupe de travail est en place sous la responsabilité de Madame SURIRAY et nous avons
embauché pour une année, en contrat aidé, Madame Céline ROCHER qui fait une formation dans ce
domaine.
Nous sommes en création d’un PLUI pour l’ensemble de la communauté de communes. Les réunions
avec la CDC, le SCOT, les syndicats, se multiplient, il faut se faire entendre, et défendre les intérêts de
la commune, vous pouvez compter sur vos élus. Nous devons être vigilants, rappelons-nous que nous
avons perdu nos écoles par le passé.
Les projets pour 2019 sont nombreux : PLUI et modification du Scot, alimentation électrique de la salle
de musique, sur le compteur de la mairie, ce qui est fait depuis le 21 janvier. Suivi du chantier du
lotissement du Clos de la LONDE.N° 1 et 2, première modification du PLU pour permettre la création
d’un gite rue des jardins, seconde modification du PLU de la zone 2AU en zone U, Effacement des
réseaux rue Godet (courant mars), Travaux de voirie : accès du lotissement et une partie de la rue
Nelson MANDELA. Les travaux devrait commencer fin février, Terminer l’aménagement de l’ensemble
du lotissement du Clos de LONDE (rues, éclairage, espaces vert, allées piétonnes) engagement pris
avec le promoteur pour que les travaux soient terminés pour la fin de l’année, Aménagement des
espaces verts le petit parc avec les bassins derrière l’église, Restauration des deux statues de l’église,
Mise en valeur du clocher, demande de subvention pour la création d’une salle multisports et culturelle
accollée à la MTL et mise aux normes PMR des sanitaires.

Bernard LEBLANC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
*****
L’an deux mille dix-huit, le 20 novembre 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 : M. Mme LEBLANC, Maire, ALIAMUS, Adjointe, SURIRAY, Adjointe, BAILLET, DUCHEMIN,
ERTLEN, LECONTE, LENNUYEUX, RUAUX
Absents excusés :
Monsieur GUESNON donne procuration à Madame LENNUYEUX
Madame DUJARDIN donne procuration à Madame SURIRAY
Monsieur DERRAINE absent excusé
Secrétaire : Monsieur BAILLET
Date de convocation : 15/11/2018
*****
MODIFICATION de la ZONE AU2 en AU1 dans le PLU

Suite au conseil municipal du 9 octobre 2018, le conseil municipal a eu un débat d’orientation concernant un futur
lotissement de 28 parcelles et a accepté les propositions de la société MERCATOR à savoir :
- la voie d’accès qui se fera par l’impasse couture,
- deux espaces verts aménagés,
- des clôtures de haies vives imposées (grillage à l’intérieur des parcelles),
- 20 stationnements visiteurs,
- un accès piéton vers le lotissement MADIC,
- un accès piéton vers l’aire de jeux qui débouchera dans le lotissement MADIC rue Nelson Mandela,
- un enfouissement de la ligne haute tension,
- un alignement des maisons côté rue dans le lotissement afin que les constructions nouvelles ne soient pas trop
près des habitations du lotissement MADIC et de préserver la tranquillité des habitants.
Auxquelles viennent s’ajouter des demandes supplémentaires proposées par Monsieur Le Maire et acceptées
par les conseillers :
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- une haie coupe-vent au nord de celui-ci mise en place par le promoteur ainsi qu’à un accès sécurisé paysagé
sur l’entrée du futur lotissement et le long de l’impasse couture ainsi qu’un ralentisseur rue Nelson Mandela type
plateau surélevé.
Pour que cette création de lotissement il faut que la CDC Cingal Suisse-Normande modifie la zone de la parcelle
ZH34 de AU2 en AU1
Après en avoir délibéré, Le Conseil
Municipal DECIDE à l’unanimité avec
11 voix POUR 0 voix CONTRE 0 ABSTENTION
De demander à la CDC Cingal Suisse-Normande que le terrain cadastré ZH 34 passe du zonage AU2 en AU1 au
prochain conseil communautaire.

*****
NOM DE LA SALLE DES MARIAGES DE LA NOUVELLE MAIRIE

Monsieur Le Maire propose le nom de Madame SIMONE VEIL pour la salle des mariages et argumente son
choix par le combat qu’elle a mené tout le long de sa vie, tant au niveau de sa jeunesse qu’en qualité de ministre
de la santé où elle a défendu les droits de la femme. Madame Simone VEIL demeure l’icône de la lutte contre
la discrimination des femmes en France.
Monsieur Le Maire demande aux conseillers d’approuver ce nom.
Après en avoir délibéré, Le Conseil
Municipal DECIDE à l’unanimité avec
11 voix POUR 0 voix CONTRE 0 ABSTENTION
D’appeler la salle des mariages : Salle SIMONE VEIL

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

5
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 percevront un forfait de 800 euros brut

LE 10 NOVEMBRE 2018
Dans le cadre de la cérémonie du centenaire de l’armistice du 11 novembre, les enfants de la commune ont
déposé des bougies au pied du monument aux morts.

LE 11 NOVEMBRE 2018 CEREMONIE DU CENTENAIRE
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LES 1ER & 2 DECEMBRE 2018- MARCHE DE NOEL ORGANISE PAR LE COMITE DE JUMELAGE

LES 1ER ,8 et 15 DECEMBRE 2018- CONCERTS A L’EGLISE ORGANISES PAR L’ASSOCIATION
POUR LA
RESTAURATION DE L’EGLISE DE BOULON

Folk blues acoustique avec Jimmy Usedboots

Chant et harpe avec Salomon

Pop et jazz avec Twin moods
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LE 8 DECEMBRE 2018- ARBRE DE NOEL DES ENFANTS A BOULON

.
Spectacle de magie pour les enfants suivi d’un
goûter et de la visite du Père Noël

LE 12 DECEMBRE 2018 : REMISE DU PRIX DEPARTEMENTAL DES RUBANS DU
PATRIMOINE

Bernard LEBLANC, a reçu le prix
départemental des rubans du
patrimoine pour la restauration de
l’Eglise.
Ce concours organisé par
l’Association des Maires de France,
les présidents d’intercommunalités, le
Fédération Française du Bâtiment, la
Fondation du Patrimoine et la Caisse
d’Epargne. Il récompense les
collectivités ayant restauré leur
patrimoine bâti
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LE 14 JANVIER 2019 : VŒUX AU PERSONNEL DE LA COMMUNE

LE 15 JANVIER : ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DE YOGA

Les membres du bureau sont :
Bernard Lebeau Président
Sandrine Brot

Vice présidente

Edith Bernier

Secrétaire

Magali Guervin

Trésorière

Audrey Loyant

Trésorière adjointe

LE 2 FEVRIER 2019 : VŒUX AUX HABITANTS DE LA COMMUNE ET INAUGURATION
DE LA SALLE SIMONE VEIL
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Monsieur le Maire a présenté ses vœux aux
habitants de la commune avec un peu de retard
cette année. En effet, les travaux
d’agrandissement de la mairie ayant pris du
retard, il a fallu être patient avant de découvrir la
nouvelle salle de conseil et de mariage, la salle
Simonne Veil. Le Maire a ensuite présenté aux
invités les projets de la municipalité pour cette
année 2019.
( voir en début de journal)

INSCRIPTIONS AU RPI BOULON-FRESNEY LE PUCEUX
Afin de prévoir les effectifs de septembre, la directrice souhaite connaître le plus rapidement possible le
nombre d’enfants inscrits pour la prochaine rentrée.
Merci de vous rendre à la mairie de BOULON pour obtenir une autorisation d’inscription et ainsi
pouvoir prendre un rendez-vous avec la directrice.

BIBLIOTHEQUE
Chers amis lecteurs et lectrices,
L’équipe de la bibliothèque s’agrandit avec l’arrivée de Madame Céline ROCHER qui prépare en
parallèle une licence de lettres pour devenir bibliothécaire.
De nouveaux livres sont arrivés ; romans, bandes dessinées, documentaires sont à votre disposition
ainsi que des abonnements tels que « sciences et vie junior ». Pomme d’Api et Ouest France arriveront
prochainement.
Nous sommes à votre écoute pour d’éventuelles suggestions.
Après les travaux de la mairie, un nouvel espace accueillant sera aménagé.
Nous vous rappelons qu’un ordinateur équipé d’internet est à votre disposition pendant les heures
d’ouverture de la bibliothèque.
Le mercredi de 15 h30 à
19 h30 Le vendredi de 16
h30 à 19 h30
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SENIORS : contactez le CLIC !

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de Falaise est un service du
département dédié aux plus de 60 ans et à leur entourage, aux élus et aux professionnels.
Une équipe est disponible pour vous accompagner dans vos démarches et vous orienter
vers les services compétents :
Services d’aide à domicile / Portages de repas / Téléalarmes / Dossiers APA /
Aménagements du domicile / Aides Techniques / EHPAD / Résidences séniors / Accueils de
jour ou temporaires / Familles d’accueil / Mesures de protection / Services de santé à
domicile / Lutte contre l’isolement / Loisirs / Formation et soutien aux aidants familiaux

Des actions collectives de préventions sont organisées régulièrement

(conduite,

mémoire, nutrition, gestion du stress…) : n’hésitez pas à vous procurer le programme des
animations du CLIC !

CLIC de Falaise
4 Rue de la Résistance, Bât B
14700 FALAISE
Tél : 02 31 41 41 91
Courriel : clicdefalaise@calvados.fr

Du lundi au vendredi, de 9H à 12H30 et de 13H30 à 17H30.
Permanences au Centre Médico-Social de Bretteville-sur-Laize, le 3ème lundi de chaque
mois, de 14H à 16H30.

11

RECENSEMENT

« Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de
transports... autant de projets qui nécessitent une connaissance fine de la population de chaque
commune. C'est grâce au recensement que son évolution peut être mesurée. »
Nous vous rappelons que le recensement est obligatoire.
Beaucoup d’entre vous n’ont pas donné suite à la visite des agents recenseurs employés par la commune. Il est
encore temps de le faire !!

FREDON
La commune vient d’obtenir son troisième et dernier niveau de la charte avec la FREDON.
En effet, en faisant l’acquisition de matériel alternatif au désherbage chimique en fin d’année 2018, la
municipalité a mis fin définitivement à l’usage de produits phytosanitaires dans le cimetière (seul endroit de la
commune où le faisant encore).
Nous vous invitons tous à en faire de même dans vos jardins. La municipalité vous permettra d’afficher votre
solidarité avec le « zéro phyto » en vous distribuant prochainement des autocollants à mettre sur votre boîte aux
lettres ou votre barrière.
DATES A RETENIR
Le samedi 9 mars 2019 : Couscous organisé par le FCLB
Le samedi 6 avril 2019 : LOTO organisé par l’ASLC. Tous les bénéfices seront destinés à l’acquisition de
nouvelles décorations de Noël pour les fêtes de fin d’année.
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