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VOTRE MAIRIE VOUS ACCUEILLE 
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Dans ce numéro : 

Les vœux du maire 

- Les délibérations du 

conseil municipal 

- L’actualité du village 

- Les infos pratiques 

- Les dates à retenir 
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Extrait du discours lu lors de la cérémonie des vœux du 10 janvier 2020 

 

Chers Habitants et Habitantes de Boulon,  

 

Avant toute chose, en mon nom et en celui de l’ensemble de l’équipe 

municipale, je tiens à vous adresser, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, mes 

meilleurs vœux pour cette année 2020. Que cette année soit porteuse de 

santé, de bonheur, de réussite tant professionnelle que personnelle. 

Bien sûr, nous rentrons dans l'année 2020 et cette année est une année 

importante pour les communes qui, pour beaucoup d'entre elles, vont changer 

d'équipe municipale et (ou) de maire. 

J'en profite pour remercier l'équipe avec qui j'ai pris grand plaisir à partager 

ces six années de mandat, nous avons travaillé, débattu dans un grand respect 

de nos idées, sans perde l'intérêt principal pour lequel nous avons été élus. 

Mes deux adjointes, à qui j'ai beaucoup demandé et qui ont toujours répondu à 

mes demandes avec sourire, même si elles me disaient, en plaisantant, « on ne 

peut pas s'ennuyer avec toi, de nouvelles idées arrivent tous les jours ! » 

 Sans oublier le personnel communal et leur professionnalisme. 

A cette fin de mandat, il est l’heure de faire le bilan du travail réalisé :  

Nous sommes fiers d’avoir pu réaliser l’intégralité de nos engagements et 

même de les avoir largement dépassés : 

- Aménagement des services aux habitants, 

- Culture (école de musique, bibliothèque, concert), 

- Embellissement de votre cadre de vie, (fleurissement, petit parc derrière 

l’église, effacement des réseaux)  

- Mise en valeur et restauration de notre patrimoine, 

- Renommée de notre village, 

- Lieux pour la détente des jeunes, (Jeux, lieux de rencontre, boite à 

livre) 

- Lieux de promenade, (créations de circuits de randonnées) 
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- L'accueil des nouveaux Boulonnais et Boulonnaises sans oublier le tout 

dans la bonne humeur. 

 

Nous sommes fiers d’avoir pu les réaliser sans dégrader les finances de la 

commune, ni augmenter les impôts. 

Nous sommes fiers d’avoir pu augmenter les services aux habitants (crèche, 

mairie, Commerces) dans un contexte budgétaire très contraint. 

Nous sommes fiers de constater que les valeurs que nous nous étions engagés à 

inscrire dans nos actions sont bien présentes aujourd’hui : écoute, 

transparence, rigueur, sécurité.  

   

Mais le terme qui caractérise le mieux ce bilan, je crois que c’est la Passion. 

Celle-ci m’a guidée durant ces 6 années le tout bien entendu avec aussi de 

l’humilité. Oui, j'ai eu et j'ai de la passion pour cette belle mission que vous 

m'avez confiée depuis déjà de nombreuses années une première fois en 1995, 

2008 et 2014. Après mûre réflexion, je souhaite être candidat pour un 

second mandat en mars prochain, avec une équipe qui sera renouvelée par 

moitié. 

Pour cette année j'ai la charge de présenter le budget 2020. 

Ce budget sera comme les précédents, dans la plus grande rigueur budgétaire, 

mais ambitieux pour notre commune, toujours dans le souci d'obtenir un 

maximum de subventions. 

Je voudrais vous dire quelques mots sur les institutions auxquelles nous avons 

été rattachés par la loi NOTRè : 

- CDC (communauté de communes) je me rends compte qu'il faut 

toujours être sur ses gardes, avec un rapport de force, qui nous donne 

le sentiment de ne pas être écoutés, contrairement aux discours du 

Président de la République, disant que le maire et son conseil doivent 

être au centre des décisions de leur commune que le maire est un des 
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personnages, le plus apte à vous représenter et défendre, les intérêts de 

notre commune, rappelé par notre sénatrice Madame Corinne FERET en 

donnant l’éloge de la proximité, « c’est donc avec la volonté de replacer 

la commune au cœur de notre démocratie, Point de place pour la 

concurrence. Par ce que c’est le Maire dont la figure fait de notre 

culture républicaine populaire qui doit être au cœur de 

l’intercommunalité ». 

- Un EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) 

n’est pas une collectivité territoriale, mais bien un établissement 

public au service du bloc communal. 

 

Vous pouvez compter sur moi, sur ma ténacité et mes convictions, qui m’ont 

guidé tout au long du mandat, 

Revenons à BOULON en quelques chiffres : 

Notre village compte aujourd’hui 736 habitants, selon le dernier indice de 

l’INSEE de 2019.  

Montant des travaux des 6 années passées    2.177.482,69 € 

 Reste à charge payé par la commune        791.371,89 €  

Soit 36,35% des travaux 

Subvention  obtenues                           1.386.110,80 €       

Soit 63,65 % des travaux 

 

Un seul emprunt pour les travaux du SDEC dans l’Esrues :  

 150.000,00 € reste 100.000,00 € à rembourser 

 

Bernard LEBLANC 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

***** 

L’an deux mille dix-neuf, le 17 décembre 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 : 8 + 1 procuration 

Etaient présents : M. Mme LEBLANC, Maire, ALIAMUS Adjointe, SURIRAY, Adjointe, DUJARDIN, 

ERTLEN, LECONTE, LENNUYEUX, RUAUX 

Absents excusés :  

Monsieur GUESNON donne procuration à Madame LENNUYEUX 

Monsieur BAILLET 

Monsieur DERAINNE 

Absents NON excusés : Madame DUCHEMIN 

Secrétaire : Madame DUJARDIN 

Date de convocation : 10/12/2019 

SDEC : analyse du raccordement électrique de 3 bâtiments réhabilitables 

 

Le SDEC  propose de signer un acte d’engagement afin d’analyser un raccordement électrique pour 3 

bâtiments classés bâtiments remarquables sur BOULON  

Le  coût d’analyse du SDEC ENERGIE s’élève à 300 € HT,  

La contribution de la commune s’élève à 90€ HT,  le solde de 210€ HT étant couvert par une aide 

financière  

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 

DECIDE à l’unanimité avec 

9 voix POUR 
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ACCEPTER l’analyse du raccordement électrique des 3 bâtiments réhabilitables sur la commune de 

BOULON 

  

CARREFOUR BOULON SAINT LAURENT DE CONDEL 

Le Carrefour traversant la RD 562 (Caen-Laval) au nord de SAINT LAURENT DE CONDEL est très 

dangereux. 

Ce carrefour est très fréquenté puisque la majorité des habitants de BOULON empruntent cette voie 

pour aller vers Caen ou Thury-Harcourt, ainsi que de nombreux bus (scolaires, bus verts…) 

Depuis 2000, une étude est faite pour sécuriser ce passage extrêmement dangereux sur lequel 

malheureusement plusieurs morts et blessés (habitants de la commune de BOULON) sont à déplorer. 

J’apprends qu’une remise en cause de l’aménagement sécurisé prévu par l’ARD du Conseil 

Département serait sur le point d’être remis en cause. 

Je souhaite interpeller le Conseil Départemental pour que les responsables de l’agence routière 

départementale viennent vérifier la dangerosité de ce croisement. 

La solution serait un rond-point comme cela était acté. 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 

DECIDE à l’unanimité avec 

9 voix POUR 

 

De demander à ce que soit réalisé : 

- un rond-point à l’embranchement de la RD 238a, BOULON / SAINT LAURENT DE CONDEL,  

- l’aménagement d’une voie piétonne et cyclable. 

Le conseil municipal ne souhaite pas être responsable de nouveaux accidents. 

 

EPC et le contournement du chemin des filles 

 

Suite à la réunion publique concernant EPC et le chemin de filles organisée par la mairie, jeudi 5 

décembre 2019. 

 

Monsieur Le Maire propose :   

Cas n°1 : le chemin des filles et l’accès dans les zones létales 1 et 2 restent inchangés, la 

municipalité ne souhaite pas répondre à la demande d’EPC, 
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Cas n°2 : - la commune reste propriétaire du chemin des filles, EPC s’engage à poser une clôture / 

barrière, à sa charge, aux deux extrémités du chemin dans les zones létales 1 et 2 pendant la 

livraison et la manutention des explosifs. Dès le transfert réalisé, le chemin sera de nouveau ouvert à la 

population. EPC devra réaliser à leur frais l’aménagement du contournement pour les randonneurs 

incluant des aménagements de détente et sportifs ainsi que l’aménagement paysagé. 

Un document incontestable devra être signé. Il y sera notifié les modalités de fermeture du chemin des 

filles, ainsi que l’engagement d’EPC à ne pas augmenter son tonnage de stockage d’explosifs 

(maximum 16 tonnes) sur 99 ans ni l’augmentation de ses zones létales 1 et 2 et à maintenir l’accès et 

la libre circulation sur le chemin débouchant sur la départementale de Bretteville sur Laize (RD 171), 

 

Cas n°3 : - la commune reste propriétaire du chemin des filles et demande à EPC de faire à leur frais 

l’aménagement d’un chemin de contournement pour les randonneurs en incluant des 

aménagements de détente et sportifs et paysagés. 

Un document incontestable devra être signé. Il y sera notifié les modalités de fermeture du chemin des 

filles, ainsi que l’engagement d’EPC à ne pas augmenter son tonnage de stockage d’explosifs 

(maximum 16 tonnes) sur 99 ans ni l’augmentation de ses zones létales 1 et 2 et de maintenir l’accès à 

la libre circulation sur le chemin débouchant sur la départementale de Bretteville sur Laize (RD 171). 

 

Si les conditions énoncées dans le contrat pour le cas 2 et 3 n’étaient pas respectées, la 

commune reprendrait aussitôt  ses droits, c’est-à-dire la libre circulation dans le chemin des 

filles, et le contrat serait caduc. 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 

DECIDE à l’unanimité avec 

10 voix POUR 

 

- DE REPORTER la délibération ultérieurement et de prendre conseil auprès d’un juriste. 

- A EPC de fournir l’ensemble des pièces nécessaires. 
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LES 30 NOVEMBRE ET 1ER DECEMBRE : MARCHE DE NOEL DU COMITE DE JUMELAGE 
 

 

 
LE 5 DECEMBRE 2019 : REUNION PUBLIQUE CONCERNANT EPC FRANCE 

Onze habitants de la commune se sont déplacés. La question était de savoir si nous devions déplacer 

un tronçon du Chemin des filles afin qu’il ne traverse plus la zone létale se trouvant dans le périmètre 

des zones 1 et 2 autour du site d’EPC France. La difficulté est de ne pas leur accorder d’échange pur et 

simple entre les deux tronçons, mais de leur en accorder juste la jouissance. 

Nous avons deux préoccupations : 

- Protéger toutes personnes se trouvant sur la commune et dans ce cas précis, près d’un site classé 

SEVESO HAUT 

- conserver la maîtrise foncière de ce tronçon et avoir la garantie que la société EPC ne puisse pas 

agrandir sa zone létale. 

 

LE 14 DECEMBRE 2019 :  

Le Noël des enfants de la commune a été organisé cette année à FRESNEY LE PUCEUX 
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LE 14 DECEMBRE 2019 :  

Randonnée pédestre organisée par l’Office du tourisme de 

THURY HACOURT sur le Circuit patrimoine de BOULON qui a 

tout récemment été terminé et balisé. Ce circuit a été financé 

par des fonds européens appelés « leaders ». 

Nous vous invitons à le découvrir en évitant le jeudi en période 

d’ouverture de la chasse. 

 

 

LE MARDI 7 JANVIER 2020 : VŒUX AU PERSONNEL DE LA COMMUNE 

 

Monsieur le Maire a 

chaleureusement remercié les 

membres de l’équipe municipale. 

 

 

 

 

 

 

LE 9 JANVIER 2020 : INAUGURATION DES CIRCUITS PATRIMOINES DE BOULON, 

BRETTEVILLE SUR LAIZE ET FRESNEY LE PUCEUX 

Les trois circuits ont été officiellement 

inaugurés le 9 janvier dernier à BRETTEVILLE 

SUR LAIZE par Monsieur Jean 

VANRYCKEGHEM, Vice-président de la CDC , 

responsable de la commission du 

Développement touristique et de Madame 

Sylvie JACQ, Conseillère Départementale du 

Canton de THURY HARCOURT en présence 

des trois maires des communes concernées. 
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LE 10 JANVIER 2020 : VŒUX AUX HABITANTS DE LA COMMUNE 

 

Lors de la cérémonie des vœux du Maire 

aux habitants de la commune, Bernard 

LEBLANC a présenté un bilan du mandat 

2014/2020 accompagné d’un diaporama 

retraçant en images, les travaux réalisés sur 

la commune. 

 

La cérémonie s’est poursuivie autour du 

verre de l’amitié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX 

- Les travaux d’aménagement du chemin de randonnée sont 
maintenant complètement terminés. 

- Des bancs et des poubelles ont été installés sur l’allée 
piétonne rue Nelson Mandela, rue de la République et dans le 
petit jardin aménagé derrière le cimetière. 

- Une table de ping-pong a été installée dans l’aire de jeux 
- Les travaux de voirie de la première tranche du lotissement du 

clos de la Londe sont en cours ainsi que l’installation de 
l’éclairage publique et que l’aménagement des espaces verts 

- Les deux derniers bassins du jardin de détente ont été bâchés 



11 
 

APPROBATION DU MODIFICATIF N° 1  DU PLU 

Le modificatif n°1 du PLU a été a été approuvé en Conseil Communautaire en date du 23 janvier 2020 

par une large majorité sauf une voix. 

La zone 2AU du PLU est passée en zone 1AU. 

 

DATES A RETENIR 

 

- Repas des aînés le 23 février prochain à la Maison du Temps Libre 
 

- Concert à l’église voix/piano puis harpe/voix le 23 février prochain à 18h30 
 

- Couscous organisé par le FCLB à ST LAURENT DE CONDEL sur réservations auprès du 
garage Tostain au 02.31.79.37.20 
 

- ELECTIONS MUNICIPALES les 15 et 22 mars prochains 
 

 
 
 

 

Ce journal est le dernier du mandat 2014/2020.  

Nous vous remercions pour l’attention que vous avez bien voulu nous accorder et 

espérons que vous avez apprécié notre travail. 

La commission communication :  

Bernard LEBLANC 

Florence ALIAMUS 

Jérôme GUESNON 

Guylaine LENNUYEUX 

Matthieu RUAUX 

Et Michel DOUILLY @ 
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Notre village décoré a 

connu durant la 

période des fêtes de 

fin d’année un 

véritable record 

d’affluence. 

Les appréciations sont 

de plus en plus 

nombreuses et 

chaleureuses. Un grand 

merci aux membres de 

l’ASLC, aux bénévoles 

et au personnel communal pour leur investissement dans cette mer  veilleuse entreprise. 

MERCI 


