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DU CÔTÉ DE BOULON
JOURNAL N°20

JUILLET 2019
VOTRE MAIRIE VOUS ACCUEILLE

Dans ce numéro :

LE LUNDI DE 17H à19H

- Les délibérations du
conseil municipal

LE JEUDI DE 17H à 19H

- L’actualité du village

 02.31.79.35.00

- Les infos pratiques

mairiedeboulon@wanadoo.fr

http://boulonmonvillage.wifeo
.fr

- Les dates à retenir
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
*****
L’an deux mille dix-neuf, le 26 février 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 + 1 procuration
Etaient présents : M. Mme LEBLANC, Maire, ALIAMUS, Adjointe, SURIRAY, Adjointe,
DUJARDIN, ERTLEN, GUESNON, LECONTE, LENNUYEUX, RUAUX
Absents excusés :
Monsieur DERAINNE donne procuration à
Monsieur RUAUX Absents NON excusés :
Monsieur BAILLET ,Madame
DUCHEMIN Secrétaire : Madame
LENNUYEUX
Date de convocation : 21/02/2019
DROIT DE PREMPTION SUR LES PARCELLES DU CLOS DE LA LONDE II
Suite à la commercialisation des parcelles du lotissement du CLOS DE LA LONDE II,
Monsieur Le maire demande aux conseillers si la commune préempte ou pas les terrains
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE à l’unanimité avec 10 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION
Le conseil municipal décide à l’unanimité que la commune ne doit pas exercer son droit de
préemption sur les parcelles du CLOS DE LA LONDE II
TARIF MTL 2019
Monsieur Le Maire rappelle les tarifs de la maison du temps libre, et propose de garder les mêmes tarifs
pour
l’année 2019 ET de créer un tarif location pour associations extérieures
Après en avoir délibéré, Le Conseil
Municipal DECIDE, à l’unanimité des
présents
- De ne pas modifier les tarifs ET de créer un tarif location pour les associations extérieures :
o Le week end complet :
• 410 euros pour les personnes hors commune,
• 262 euros pour les personnes de la commune,
o Une soirée en semaine (de la veille 18h00 au lendemain 14h00)

•

3
150 euros pour les personnes de la commune

• 20 euros pour les personnes hors commune
• 40 euros pour les associations extérieures qui œuvrent largement au bénéfice des
habitants de la commune (ex : bourse aux vêtements)
o Mariage :
✓ Gratuit pour les vins d’honneur pour les personnes de la commune se mariant ou mariant
leurs enfants du vendredi soir à partir de 18h00 au samedi soir 21h00
✓ 205 euros pour la location de la maison du temps libre Le week-end entier (du
vendredi 18h00 au dimanche soir) pour les personnes de la commune se
mariant ou mariant leurs enfants
• Pas de location pour les vins d’honneur ni de prix spécial pour les mariages des
personnes hors commune
o Les diverses options et les modalités de règlement sont :
• Chèque de réservation : 1/3 du montant de la location qui sera encaissé et
non remboursé en cas de désistement
• Option vaisselle : 110 € pour la location en semaine ou week-end,
25 € pour la location des verres lors des vins d’honneur
• Option ménage : 80 €
- Et d’instaurer le paiement de l’électricité selon le relevé de consommation réalisé avant et
après chaque location avec un prix au Kwh de 0.10 €
LOCATION SALLE SIMONE VEIL 2019
La salle SIMONE VEIL est assez grande pour recevoir une cinquantaine de personnes assis
et une centaine debout, elle dispose de plus de l’équipement nécessaire à la vidéo projection,
Monsieur Le Maire propose de louer cette salle aux entreprises pour des conférences et il
demande de définir le tarif à pratiquer
Après en avoir délibéré, Le Conseil
Municipal DECIDE, à l’unanimité des
présents
OPPOSITION AU TRANSFERT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNE CINGAL-SUISSE
NORMANDE AU 1ER JANVIER 2020
option 1 : « des compétences eau potable et assainissement collectif
des eaux usées » option 2 : « de la compétence eau potable »
option 3 : « de la compétence assainissement collectif des eaux usées »
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, et notamment son article 64 ;
Vu la loi n" 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et
assainissement aux communautés de communes ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son
article L.5214-16 ; Vu les statuts de la Communauté de communes
Cingal-Suisse Normande ;
Après en avoir délibéré, Le Conseil
Municipal DECIDE, à l’unanimité des
présents
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Décide de s’opposer au transfert automatique à la Communauté de communes Cingal-Suisse Normande
au 1er janvier 2020 des compétences eau potable et assainissement collectif des eaux
usées (option 1)
Autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
ADHESION AU SERVICE TELEASSISTANCE DE FILIEN ADMR
Monsieur Le maire souhaite passer une convention avec la société FILIEN ECOUTE ADMR.
Cette société s’engage à proposer à l’ensemble des personnes un service de téléassistance ADMR, sans
aucune contrainte.
Elle assure la pose, la maintenance et la dépose du matériel chez les abonnés et leur
envoie directement les factures.
Après délibération, le Conseil
Municipal, DECIDE à la majorité
des présents avec
10 voix POUR, 0 voix CONTRE, 1 ABSTENTION
D’autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention avec la société FILIEN ECOUTE ADMR
ZONE AU2 EN AU1
Le 21 novembre 2018, Monsieur Le Maire a demandé à la Communauté de communes du
Cingal-Suisse Normande de faire une modification du PLU (changement de zonage AU2 en
AU1).
A ce jour, rien n’est fait et le dossier est rebouté pour de mauvaises raisons par la commission aménagement du
territoire. Le 18 février 2019, nous avons envoyé un courrier en recommandé à la Cdc leur
demandant d’instruire notre demande, une copie a été adressé à Monsieur FISCUS, préfet
du Calvados. Monsieur Le Maire demande aux conseillers de se positionner sur le caractère
urgent de la demande de changement de zonage.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE, à la majorité des présents 6 voix POUR, 2 CONTRE, 3 ABSTENTION
Veut que la CDc instruise notre demande de modification simplifiée du Plu (changement de
zonage AU2 en AU1 et que celle-ci soit terminé avant l’approbation du nouveau scot.
*****
L’an deux mille dix-neuf, le 02 avril 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, DERAINNE, DUCHEMIN, ERTLEN, LECONTE, RUAUX
Absents excusés :
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Monsieur GUESNON donne procuration à Madame ERTLEN
Madame LENNUYEUX donne procuration à
Monsieur RUAUX Madame DUJARDIN
Absents NON excusés :
Secrétaire : Madame
SURIRAY Date de
convocation : 28/03/2019
Adaptation des statuts du SDEC ÉNERGIE
Monsieur le Maire expose que le contexte législatif et réglementaire en constante évolution
dans le domaine des distributions publiques d’énergie comme dans celui de l’organisation territoriale
nécessite l’adaptation des statuts du SDEC ÉNERGIE dont la commune est adhérente.
Ainsi, lors de son assemblée du 28 février 2019, le Comité Syndical du SDEC ÉNERGIE a approuvé l’adaptation
de ses statuts.
Conformément aux dispositions visées à l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Président du SDEC ÉNERGIE a notifié les nouveaux statuts du Syndicat à l’ensemble
de ses adhérents, qui disposent d’un délai de trois mois, à la date de notification, pour délibérer sur
cette proposition.
Monsieur le Maire procède à la lecture des nouveaux statuts adoptés par le Comité
Syndical du SDEC ÉNERGIE.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE, à l’unanimité des présents 11 voix POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION
DE NE PAS approuver les nouveaux statuts du SDEC ÉNERGIE.
Renouvellement de 5 foyers LED (pose uniquement) Rue du Hutray
Suite au transfert de la compétence de l'éclairage public de la commune vers le SDEC
ENERGIE, celui-ci nous a fait parvenir le 13 mars 2019, une proposition de tarif pour le
renouvellement (pose) de 5 foyers LED rue du Hutray.
Pour cela il nous faut donner notre accord pour la réalisation du projet et pour ses conditions d'exécution.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE, à l’unanimité des présents 11 voix POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION
Donne son accord pour le renouvellement (pose) de 5 foyers LED rue du hutray
•
•
•
•
•

la construction des ouvrages nécessaires est réalisée par le SDEC ENERGIE,
la contribution de la commune s'élève à la somme de 476.08 € correspondant
au montant du devis de 878.92 € TTC, déduction faite de la part du financement
assurée par le SDEC ENERGIE
la commune s'engage à verser cette somme dans la caisse du receveur du
SDEC ENERGIE dès que l'avis lui sera notifié.
la collectivité s'engage à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de
financement en section de fonctionnement compte 6554
la collectivité prend note :
o que le SDEC ENERGIE sera bénéficiaire du remboursement du FCTVA.
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o

que la réalisation des travaux se fera suivant la programmation de l'entreprise
et avec un délai minimum de quatre mois après votre accord.

Autorise Monsieur Le Maire à signer tous documents nécessaires, à cette réalisation.
Projet d'effacement des réseaux « RUE GODET »
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier établi par le Syndicat Départemental
d’Energies du Calvados (SDEC ENERGIE) relatif à l'effacement des réseaux de distribution d'électricité,
d’éclairage et de télécommunication, cité en objet.
Le coût total de cette opération est estimé à 98 944.55 € TTC.
Le taux d'aide sur le réseau de distribution électrique est de 100 % pour le renforcement, sur
le réseau d’éclairage de 50 % (avec dépense prise en compte plafonnée à 75 € par ml de voirie) et 50 % sur
le réseau de télécommunication.
La participation communale s’élève donc à 21 239.94 € selon la fiche financière jointe, déduite des participations
mobilisées par le SDEC ENERGIE.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE, à l’unanimité des présents 11 voix POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION
- confirme que le projet est conforme à l'objet de sa demande,
- prend acte que les ouvrages seront construits par le SDEC ENERGIE
sauf le câblage de télécommunication par Orange,
- prend acte que le SDEC ENERGIE est propriétaire du génie civil de télécommunication,
- donne permission de voirie pour la réalisation des travaux sur son domaine public routier,
- s’engage à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi :
- décide du paiement de sa participation soit :
Paiement en 2020, en investissement compte 2041
- s’engage à verser sa contribution au SDEC ENERGIE dès que les avis seront notifiés à la commune,
- prend note que la somme versée au SDEC ENERGIE ne donnera pas lieu à récupération de TVA.
- s’engage à verser au SDEC ENERGIE le coût des études pour l’établissement du projet définitif en cas de
non engagement de la commune dans l’année de programmation de ce projet. Ce coût est basé sur un taux
de 3 % du coût total HT soit la somme de 2 473.61 €,
- autorise son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet.

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – Imputation 6574
Monsieur Le maire propose les subventions suivantes :
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Nom de l’association

Montant pour 2019
25 €

ANCIENS COMBATTANTS

1130,00 €

ASSOCIATION SPORTS LOISIRS CULTURE
ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES

200,00 €

ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DE L’EGLISE

275,00 €

COMITE DE JUMELAGE

700,00 €

COMITE DES FETES BRETTEVILLE/LAIZE

250,00 €

TEF

200.00 €
2 780,00 €

TOTAL
Après délibération, le Conseil Municipal,

DECIDE à l’unanimité des présents avec 12 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION
D’accepter le montant des subventions de fonctionnement proposées ci-dessus
TAUX DES TROIS TAXES COMMUNALES
Les taux des trois taxes communales en 2018 étaient :
Taxe d’habitation

:

10.40
%

Taxe foncier bâti

:

11.50
%

Taxe foncier non bâti

:

55.22
%

Après délibération, le Conseil Municipal,
DECIDE à l’unanimité des présents avec 12 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION
De garder le même taux pour l’année 2019 soit :
Taxe d’habitation

: 10.40 %

Taxe foncier bâti

: 11.50 %

Taxe foncier non bâti

:

55.22
%
*****

L’an deux mille dix-neuf, le 30 avril 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 + 3 procurations
Etaient présents : M. Mme LEBLANC, Maire, ALIAMUS, Adjointe, SURIRAY, Adjointe,
BAILLET, DERAINNE, DUCHEMIN, ERTLEN, LECONTE, LENNUYEUX, RUAUX
Absents excusés :
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Monsieur GUESNON donne procuration à Madame
LENNUYEUX Madame DUJARDIN donne procuration
à Madame ALIAMUS Monsieur DERAINNE donne
procuration à Monsieur RUAUX Absents NON
excusés :
Secrétaire : Madame
ERTLEN Date de
convocation : 25/04/2019
EMPLOI EN CONTRAT
CAE-PEC
Suite au départ de Monsieur Dylan ESNAULT, Monsieur Le Maire a rencontré des
candidats pour le remplacer au service espace vert.
Le choix de Monsieur Le Maire s’est porté sur Monsieur Guillaume ALEXANDRE
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE à l’unanimité avec 12 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION
De mettre en place un contrat CAE-PEC pour 20 heures par semaine sur une durée de 12
mois qui pourra être reconductible si besoin et si les dispositions de la loi le prévoit
Donne pouvoir pour effectuer toutes les démarches en vue de cette embauche
De nommer Monsieur LEBLANC, Maire de BOULON, tuteur de Monsieur ALEXANDRE
De se mettre en relation avec la mission locale afin de définir la formation qualifiante qui
convient à la personne recrutée et les coûts de cette formation
*************************************
********
L’an deux mille dix-neuf, le 21 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 : 10 + 2 procurations
Etaient présents : M. Mme LEBLANC, Maire, ALIAMUS, Adjointe, SURIRAY, Adjointe,
DUCHEMIN, DUJARDIN, ERTLEN, GUESNON, LECONTE, LENNUYEUX, RUAUX
Absents excusés :
Monsieur DERAINNE donne procuration à Monsieur RUAUX, Monsieur BAILLET donne
procuration à Madame ALIAMUS
Secrétaire : Monsieur
RUAUX Date de
convocation : 16/05/2019
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LOCATION DU SALON DE COIFFURE
Comme Monsieur Le Maire fait part au conseil, une habitante de BOULON souhaite ouvrir
un salon de coiffure sur notre commune.
Monsieur Le Maire propose la pièce à côté de l’épicerie et servant actuellement de salle de musique.

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE à l’unanimité avec
12 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION
Le conseil municipal donne son accord afin que la pièce située à côté de l’épicerie devienne un salon de coiffure.
Il donne tous pouvoirs à Monsieur Le Maire pour réaliser les transactions et signer le bail.
La locataire prendra en charge les travaux d’aménagement intérieur, à savoir : pose de cloisons,
aménagement d’un WC, installation d’un ballon électrique, de 3 bacs éviers, les travaux d’électricité, l’éclairage,
l’achat et mise en place de la VMC.
La mairie se charge du remplacement de la porte d’entrée et de la fenêtre et de faire passer le consuel avant
le branchement du compteur EDF, si cela s’avérait nécessaire.
A charge pour la locataire :
- de mettre le compteur d’eau à son nom et d’en payer les factures dès le début du bail.
- Pour l’électricité, nous alimenterons le salon de coiffure en branchement direct avec la mairie dans l’attente de
la pose du compteur EDF qui sera effectuée au plus tard le 15 novembre 2019. Dès que la
pose du compteur EDF sera effectuée, le locataire devra le mettre à son nom et en payer les
factures.
- de voir avec le SMICTOM afin d’avoir des bacs spécifiques liés à sa profession et d’en payer la redevance, de
nous fournir une attestation d’assurance. Le montant du loyer sera de 100 euros. A payer
directement auprès de la perception de MONDEVILLE. En geste d’accueil, 6 mois de gratuité lui
sera octroyé. Un mois de caution soit 100 euros sera demandé à l’entrée en vigueur de la
location des locaux.
*****
EPICERIE - RESILIATION
Madame HOLMAERT gérante de l’épicerie de BOULON, nous a envoyé un courrier en LRAR que nous avons
reçu samedi 18 mai 2019 nous informant de la résiliation de son bail.
Dans ce courrier elle demande :
- A ne pas effectuer les 6 mois de préavis
- A ce que nous lui fassions la gratuité du loyer pour le mois de mai 2019
- demande que l’état des lieux et la remise des clefs se fassent le vendredi 31 mai 2019
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE à l’unanimité avec
11 voix POUR
0 voix CONTRE
0 ABSTENTION
- D’accepter que Madame HOLMAERT
- N’effectue pas les 6 mois de préavis
- la gratuité du loyer pour le mois de mai 2019
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- que l’état des lieux et la remise des clefs se fassent le vendredi 31 mai 2019 en présence d’un huissier
de justice.
LE 6 AVRIL 2019- LOTO ORGANISE PAR L’ASLC
Plus de 190 personnes ont participé au loto organisé par l’ASLC. Un véritable succès pour cette
opération qui sera renouvelée en fin d’année. La majeure partie des bénéfices a servi à l’acquisition de
nouvelles décorations de Noël pour les fêtes de fin d’année.

LE 20 AVRIL 2019- NOCES D’OR
Le 20 avril dernier, Daniel et Françoise POULARD, entourés
de tous leurs proches, ont renouvelé leurs vœux de mariage 50
ans après leur union célébrée en mars 1969.
Très sincères félicitations !

LE 8 MAI 2019- CEREMONIE AUX MONUMENTS
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LE 11 MAI 2019 - REPAS DES AINES
Comme chaque année, les ainés se sont retrouvés pour partager le repas qui leur a été
offert par le CCAS de la commune Un après-midi bien sympathique sur un air de musique !
Certains ont dansé, d’autres ont poussé la chansonnette comme notre doyen Monsieur Albert
QUEUDEVILLE.
Toute l’assemblée les a chaleureusement applaudis lui et son épouse lors de la remise des cadeaux aux
doyens de la commune
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LE 1ER JUIN – VOYAGE DES ENFANTS AVEC LE CCAS
Cette année, les enfants sont retournés au Parc ANGE MICHEL à SAINT MARTIN DE
LANDELLES dans la Manche. Contrairement à l’année dernière où ils avaient été contraints de rentrer pour
cause de mauvais temps, ils ont pu cette année profiter des attractions du parc sous un soleil de
plomb. Les jeux aquatiques ont eu un grand succès !!

LES 9 ET 10 JUIN –CIRQUE SUR LA COMMUNE
La compagnie « CANCY » est venue présenter son spectacle « LE MINION SUR LA PISTE » pendant le
weekend de la Pentecôte, près de l’aire de jeux, Impasse des Coutures.
LE 15 JUIN –JOURNEE DU BIEN-ETRE A BOULON
Un salon du bien-être était organisé à la Maison du Temps Libre le 15 juin dernier afin de
permettre aux professionnels et aux VDI (Vendeurs à Domicile Indépendants) du village et
des alentours, de se faire connaître dans la commune.
Une faible participation des habitants du village, beaucoup de visiteurs étant venus des
communes voisines. Cette journée a été riche en échanges et en rencontres. A la demande
des exposants, nous espérons la renouveler prochainement.
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15 JUIN 2019-FETE DE L’ECOLE DES CERISIERS BOULON-FRESNEY LE EPUCEUX
Une grande affluence des parents à la fête de l’école. Les enfants ont présenté leur spectacle le matin. L’aprèsmidi, parents et enfants ont pu profiter de la kermesse.

LE 17 JUIN 2019-REMISE DU DIPLOME DU 3EME NIVEAU DE LA FREDON
Le 17 juin dernier, la commune a été conviée au Centre Richard-Lenoir à VILLERS-BOCAGE pour
recevoir son
troisième et dernier label de la charte d’entretien des espaces verts des espaces publiques.
C’est Monsieur Daniel LECONTE, un de nos employés communaux qui a largement
contribué à la réussite de cette entreprise qui s’est vu remettre ce label.

LE 26 JUIN 2019- AUDITIONS DE L’ECOLE DE MUSIQUE A LA SALLE SIMONE VEIL
Le mercredi 26 juin dernier, les élèves de l’école de musique de piano et de guitare ont participé à leur
audition
de fin d’année devant un public conquis dans la salle Simone Veil de BOULON.
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EGLISE
Les travaux de restauration de l’église continuent. Le balcon a été enlevé et les joints ont été refaits.
Des projecteurs lumineux ont été installés pour la mise en valeur du clocher. Les fonts
baptismaux ont été réinstallés dans le fonds de l’église près du clocher. Enfin, les bancs qui avaient
été placés dans le chœur voilà une bonne trentaine d’années ont retrouvé leur place initiale..

Les fonts baptismaux en marbre

Bancs du chœur qui retrouvent leur

de LAIZE LA VILLE

place initiale

Un concert est organisé le 12 juillet prochain dans l’église.
Une matinée de grand nettoyage est prévue le samedi 6 juillet prochain. Si vous
souhaitez nous aider, vous pouvez nous rejoindre à partir de 9 heures. Nous vous en

15
remercions par avance. Merci de nous indiquer votre présence au 06.81.10.30.72.
JARDIN DE DETENTE
L’aménagement de notre jardin de détente prend forme. La roseraie est en fleurs, le premier bassin
a été arboré, les deux restants seront prochainement bâchés.
Des bancs ont été installés avec des palettes afin que chacun puisse profiter de ce petit coin à sa guise.
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EPICERIE
Nous regrettons la fermeture de l’épicerie de BOULON, Madame HOLMAERT nous ayant adressé son préavis
de départ pour le 31 mai 2019. Nous mettons tout en oeuvre pour qu’elle soit remplacée dans les meilleurs
délais.
VOLS DANS LA COMMUNE
Dans la nuit du 26 avril dernier, le local technique de la commune (près du stade) a été
cambriolé. Les portes ont été sévèrement endommagées et beaucoup de matériel volé.
Le bilan est le suivant :
- Mise en sécurité immédiate : 652,00 € pris en charge à 100% par l’assurance
- Remplacement des portes : 3.130,00 € pris en charge à 100%
- Matériel d’entretien volé : 6.398,00 € remboursé 3.114,92 € avec application de la vétusté.
L’épicerie a été cambriolée ce même jour.

TRAVAUX D’EFFACEMENT DE RESEAUX
Les travaux d’effacement des réseaux Rue Godet ont commencé fin mai pour durer un mois
environ. Les nouveaux candélabres seront installés début septembre et les anciens poteaux
seront retirés ensuite.
TOURISME
Des panneaux réalisés par le Conseil Départemental vont bientôt être installés sur la
commune afin de présenter le patrimoine historique et touristique dans notre village. Cette
opération est financée par des fonds européens (fonds leaders).
SYNDICAT DE TRANSPORT
Les tarifs de transport scolaire ont été annoncés.
La participation familiale a augmenté pour l’année 2019/2020
Primaires (élémentaires et
maternelles) :

66,00 €

Collégiens :

116,00 €

Lycéens :

120,00 €

Lors du dernier conseil d’école, le maire de BOULON a regretté cette augmentation.
Depuis que le Conseil Régional a pris cette compétence à la place du Conseil
départemental, on constate que bien que l’école soit gratuite, nos familles se retrouvent dans
l’obligation de régler des factures de plus en plus lourdes.
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EPC France
Afin de vous rappeler notre position sur les projets d’agrandissement de la société EPC France, vous trouverez
ci-après un courrier qu’elle nous a dressé après différentes réunions en ce début d’année.
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BOITE A LIVRES
Une boîte à livres a été installée dans le sas près de la mairie.
C’est une initiative de la bibliothèque afin de permettre l’échange
et la mise à disposition gratuite de livres pour les lecteurs qui le
souhaitent. Le principe est le suivant : les personnes qui le
souhaitent viennent déposer des livres dont ils veulent se
débarrasser, d’autres viennent les chercher pour les lire et les redéposent
ensuite après lecture afin de permettre à d’autres de les lire.
Nous regrettons que ce dispositif ait déjà été dégradé. Monsieur le Maire l’a
fait remettre en état aussitôt et a rencontré les auteurs des faits.

BAIL COMMERCIAL
Un bail commercial dérogatoire a été signé le 6 juin 2019 pour une période de trois ans jusqu’au 5 juin 2022.
Il a été signé entre la commune et Madame Aude Gillmett Schwartz, coiffeuse.
Son salon devrait ouvrir prochainement début juillet dans l’ancien local de l’école de musique (voir
présentation en fin de journal).

Nous lui souhaitons pleine réussite. La municipalité lui apporte tout son
soutien

DATES A RETENIR
-

Le 12 juillet 2019 : Concert à l’église de Boulon à
20h30. Salomon, harpiste accompagné par
une harpiste du Conservatoire de Vienne

-

Le 13 juillet 2019 : feux d’artifice au Stade de Boulon

-

Le 8 septembre 2019 Forum des associations à
BRETTEVILLE SUR LAIZE

-

Mi-septembre : reprise des ateliers de décorations de Noël avec
l’ASLC

-

Le 12 octobre 2019 : Loto organisé par l’ASLC

La municipalité vous souhaite à tous de passer de bonnes
vacances

19

PREPAREZ VOTRE RENTREE !

Le Football Club Laurentais Boulon
cherche des bénévoles pour
encadrer ou aider à entraîner les
enfants u6u7, u8u9 et u10u11.
Merci de prendre contact avec nous
pour plus de renseignements.
Nous cherchons également des
joueurs pour toutes les
catégories.
Mr Pesnel Sébastien
0602337685 Mr Robet
Christophe 06 22 22 96 93 Mr
Aimé Michel 0638297961.
sebastienpesnel.sp@hotmail.
fr
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"Amoureuse de mon métier de coiffeuse, de l'Humain et de
notre belle Nature,
J'ai réussi à réunir mes trois amours afin de vous offrir des
prestations capillaires personnalisées, dans le respect de
chacun.
J'utilise des shampoings, baumes, bains d'huiles, masque à
l'argile afin de vous apporter un réel moment de soin.
Les colorations végétales 4 SAISONS de chez
BIOHAIR sont 100% naturelles.
Toutes la gamme est inspirés des médecines douces chinoises, ayurvédiques et occidentales et
portant le label Ecogarantie , qui est un des plus exigeants d'Europe.
Composées de 12 nuances complémentaires liées aux mois et saisons, allant du plus chaud au plus
froid,
les poudres tinctoriales sont créées à base de pétales et de pistils de fleurs, d'épices, de fruits
et de plantes broyées en une poudre ultra fine, elles seront enrichies d' un fabuleux mélange BIO
à base d'huiles végétales
et d'aloe vera afin de gélifier la préparation pour encore plus de confort, de brillance et
d'hydratation!
A l'écoute de vos émotions, dans un cocon de bien-être,
créons de belles rencontres avec vous-même.
Ensemble cultivons votre bonheur.
Le monde du végétal s'ouvre à vous !
Soyez enfin heureux avec vos cheveux."
Aude . La P'tite Jardini'Hair.
Semeuse de bonheur capillaire.

