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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

***** 

L’an deux mil seize, le 3 mai à dix-neuf heures, le conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni à 
la mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur LEBLANC, Maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 14 

Nombre de présents : 14 

Etaient présents : MM. SURIRAY, adjointe, ALIAMUS, adjointe, BAILLET, BIDAULT, DERAINNE, 
DUCHEMIN, DUJARDIN, ERTLEN, GUESNON, LEBASTARD, LECONTE, LENUYEUX, RUAUX 

Déploiement des énergies renouvelables – projet d’installation de panneaux solaires 
                               photovoltaïques 

Vu le souhait exprimé par la collectivité de se porter candidate à l’implantation de panneaux solaires 
photovoltaïques sur son territoire ; 

Vu la loi de transition énergétique pour la croissance verte promulguée le 17 août 2015 ; 

Vu le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) de Basse-Normandie approuvé par le 
Conseil Régional le 26 septembre 2013 puis arrêté par le Préfet de région le 30 décembre 2013; 

Vu les statuts du SDEC ENERGIE ratifiés par arrêté inter-préfectoral en date du 4 mars 2014 et, 
notamment, l’article 4 habilitant le SDEC ENERGIE à aménager, exploiter, faire aménager, faire 
exploiter toute installation de production d’électricité ; 

Considérant que la collectivité souhaite étudier la faisabilité du projet d’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques sur le toit des bâtiments du stade 

Considérant que le SDEC ENERGIE souhaite engager un programme de déploiement d’installations 
photovoltaïques, 

 Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes : 

Pour 60 m² 

- 

- 

- 

- 

L’installation photovoltaïque porte sur 60 m² de panneaux pour une puissance de 9 kWc. 

Le coût d’investissement est estimé à 26 700 € HT. 

Les charges d’exploitation sont estimées à 7 848 € TTC / an ; 

Les recettes annuelles liées à la vente d’électricité sont évaluées à 2 021 € / an (compte tenu 
du tarif de rachat en vigueur pour les installations dont la demande complète de 
raccordement a été envoyée entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2016). 

Un portage de l’investissement à 100 % par le SDEC ENERGIE, - 

Pour 200 m² 

- L’installation photovoltaïque porte sur 200 m² de panneaux pour une puissance de 30 kWc. 



- 

- 

- 

Le coût d’investissement est estimé à 58 620 € HT. 

Les charges d’exploitation sont estimées à 17 064 € TTC / an ; 

Les recettes annuelles liées à la vente d’électricité sont évaluées à 3 824 € / an (compte tenu 
du tarif de rachat en vigueur pour les installations dont la demande complète de 
raccordement a été envoyée entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2016). 

Un portage de l’investissement à 100 % par le SDEC ENERGIE, - 

Au bout de 20 ans, l’installation de production d’électricité photovoltaïque sera restituée à la 
collectivité. 

Monsieur le Maire propose d’installer des panneaux photovoltaïques sur 60 m² et souhaite engager la 
commune dans l’énergie renouvelable. 

Il demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la construction et l’exploitation d’une centrale 
photovoltaïque sur le toit des bâtiments du stade par le SDEC ENERGIE conformément aux 
dispositions détaillées ci-dessus. 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 

DECIDE à la majorité des présents, 

Avec 4 voix POUR, 

8 voix CONTRE, 

2 ABSTENTIONS 

- DE NE PAS METTRE en place une installation photvoltaïque sur le toit des bâtiments du stade 
par le SDEC ENERGIE, car le Conseil municipal s’inquiète du coût de l’entretien au bout des 20 
ans et surtout du coût du recyclage. 

NE Confie PAS la maîtrise d’ouvrage et l’exploitation de l’installation au SDEC ENERGIE, 

N’Autorise PAS Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du 
projet. 

- 

- 

- NE S’engage PAS à signer une convention de mise à disposition de la toiture pour une durée 
  de 20 ans sous la forme d’un bail emphytéotique ou d’une autorisation d’occupation 
  temporaire. 

- NE S’engage PAS à laisser l’accès au bâtiment pour tous travaux en lien avec l’exploitation de 
  l’installation. 

- NE S’engage PAS à ne pas modifier l’environnement proche de la centrale de production 
  pouvant impacter la production d’électricité (exemple : masques ou ombres portées sur les 
  panneaux par l’ajout éventuel d’espaces verts ou de bâtiments). 

Projet d’effacement des réseaux « RUE DU GABLE BLANC » 



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. 

 
 

Le coût total de cette opération est estimé à 162 690.00 € TTC 
Le taux d’aide sur le réseau de distribution électrique est de : 
    o 55 % sur le réseau de distribution électrique 
    o 100 % sur la résorption des fils nus 
    o 55 % sur le réseau d’éclairage (avec dépenses prise en compte plafonnée à 75€ par 
         ml de voirie) 
    o 40 % sur le réseau de télécommunication. 
Sur ces bases, la participation communale est estimée à 46 884.50 € selon la fiche financière 
jointe, déduite des participations mobilisées par le SDEC énergie 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 

DECIDE, à l’unanimité des présents avec 

14 voix POUR, 

0 CONTRE, 

0 ABSTENTION 

 
 

 

 

 
 

Confirme que le projet est conforme à l’objet de sa demande, 
Sollicite l’examen du dossier en vue de son inscription au programme départementale 
d’intégration des ouvrages dans l’environnement, 
Souhaite le début des travaux pour la période suivante : 1er trimestre de l’année 2017 et 
informe le SDEC ENERGIE des éléments justifiant cette planification : Planification budgétaire 
Prend acte que les ouvrages seront construits par le SDEC Energie SAUF le câblage de 
télécommunication par Orange, celui-ci restant propriétaire de son réseau, 
S’engage à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi, 
Décide du paiement de sa participation soit : 

o 

 

 

 

 
 

Par recours à l’étalement des charges sur une durée de 10 ans soit 5 637.46 € 

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 4 067.25 € 
Autorise son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet 
Prend bien note que le coût de ce projet est susceptible d’évoluer en fonction de l’étude 
définitive, de la nature du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de 
l’élaboration du projet ou d’un changement dans les modalités d’aides. 

Projet d’effacement des réseaux « LA ROCHETTE» 



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. 

 
 

Le coût total de cette opération est estimé à 246 964.57 € TTC 
Le taux d’aide sur le réseau de distribution électrique est de : 
    o 55 % sur le réseau de distribution électrique 
    o 100 % sur la résorption des fils nus 
    o 55 % sur le réseau d’éclairage (avec dépenses prise en compte plafonnée à 75€ par 
        ml de voirie) 
    o 40 % sur le réseau de télécommunication. 

 Sur ces bases, la participation communale est estimée à 62 587.23 € selon la fiche financière 
jointe, déduite des participations mobilisées par le SDEC énergie 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 

DECIDE, à l’unanimité des présents avec 

14 voix POUR, 

0 CONTRE, 

0 ABSTENTION 

 
 

 

 

 
 

Confirme que le projet est conforme à l’objet de sa demande, 
Sollicite l’examen du dossier en vue de son inscription au programme départementale 
d’intégration des ouvrages dans l’environnement, 
Souhaite le début des travaux pour la période suivante : 2ème trimestre de l’année 2017 et 
informe le SDEC ENERGIE des éléments justifiant cette planification : Planification budgétaire 
Prend acte que les ouvrages seront construits par le SDEC Energie SAUF le câblage de 
télécommunication par Orange, celui-ci restant propriétaire de son réseau, 
S’engage à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi, 
Décide du paiement de sa participation soit : 

o 

 

 

 

 
 

Par recours à l’étalement des charges sur une durée de 10 ans soit 7 525.57 € 

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 6 174.11 € 
Autorise son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet 
Prend bien note que le coût de ce projet est susceptible d’évoluer en fonction de l’étude 
définitive, de la nature du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de 
l’élaboration du projet ou d’un changement dans les modalités d’aides. 



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. 

 
 

Le coût total de cette opération est estimé à 108 004.80 € TTC 
Le taux d’aide sur le réseau de distribution électrique est de : 
    o 55 % sur le réseau de distribution électrique 
    o 100 % sur la résorption des fils nus 
    o 55 % sur le réseau d’éclairage (avec dépenses prise en compte plafonnée à 75€ par 
         ml de voirie) 
    o 40 % sur le réseau de télécommunication. 
Sur ces bases, la participation communale est estimée à 41 220.65 € selon la fiche financière 
jointe, déduite des participations mobilisées par le SDEC énergie 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 

DECIDE, à l’unanimité des présents avec 

14 voix POUR, 

0 CONTRE, 

0 ABSTENTION 

 
 

 

 

 
 

Confirme que le projet est conforme à l’objet de sa demande, 
Sollicite l’examen du dossier en vue de son inscription au programme départementale 
d’intégration des ouvrages dans l’environnement, 
Souhaite le début des travaux pour la période suivante : 3ème trimestre de l’année 2018 et 
informe le SDEC ENERGIE des éléments justifiant cette planification : Planification budgétaire 
Prend acte que les ouvrages seront construits par le SDEC Energie SAUF le câblage de 
télécommunication par Orange, celui-ci restant propriétaire de son réseau, 
S’engage à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi, 
Décide du paiement de sa participation soit : 

o 

 

 

 

 
 

Par recours à l’étalement des charges sur une durée de 10 ans soit 4 956.43 € 

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 2 700.12 € 
Autorise son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet 
Prend bien note que le coût de ce projet est susceptible d’évoluer en fonction de l’étude 
définitive, de la nature du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de 
l’élaboration du projet ou d’un changement dans les modalités d’aides. 



Jour de réservation supplémentaire pour la MTL 

Monsieur Le Maire souhaite créer de nouveaux tarifs concernant la réservation de la Maison du 
Temps Libre : 

- Réservation d’une soirée en semaine (de la veille du jour réservé 18 h 00 au lendemain 14h00) 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 

DECIDE, à l’unanimité des présents 

14 voix POUR 

0 CONTRE 

0 ABSTENTION 

La location de la Maison du Temps libre pour 1 soirée en semaine (de la veille 18h00 au lendemain 
14h00) 

Le tarif : 
Personnes de la commune : 150 euros 
Personnes hors commune : 220 euros 
Les diverses options et les modalités de règlement restent les mêmes que pour la réservation en 
week-end à savoir : 
Chèque de réservation : 1/3 du montant de la location qui sera encaissé et non restitué en cas de 
désistement 
Option vaisselle : 110 € 
Option ménage : 80 € 

Concours du Receveur municipal ou syndical – Attribution d’indemnités 

Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 

Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’État, 

Vu les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990 relatifs aux conditions d'attribution aux 
comptables non centralisateurs du Trésor des indemnités allouées par les collectivités pour les 
prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique et comptable, 

Vu l'arrêté du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités de confection des documents budgétaires, 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 

DECIDE, à la majorité des présents 

12 voix POUR 



0 CONTRE 

2 ABSTENTIONS 

- décide de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, 

- décide d’accorder l’indemnité de conseil et l'indemnité de confection des documents budgétaires, 
selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 et à l'article 1er 
de l'arrêté du 16 septembre 1983, à Mme Annie CALVEZ à compter du 1er février 2016. 

EPC 

Nous avons reçu ce jour un courrier de Madame CHAUVIN (secrétaire général du Préfet) résumant la 
réunion à la préfecture du 9 mars dernier en présence d’EPC France et des Maires des communes de 
BOULON, de BRETTEVILLE / LAIZE, FRESNEY LE PUCEUX, et SAINT LAURENT DE CONDEL ainsi que du 
directeur de la DREAL. 

Madame CHAUVIN conclut son courrier en demandant que des réunions soient organisées entre 
EPC France et les communes concernées afin de se positionner faute de résultat sous 1 mois, elle 
nous informe que la préfecture tranchera. 

Pour mémoire, Monsieur Le Maire rappelle les délibérations prises depuis 2010 concernant EPC 
France : 

Janvier 2010 
Demande d’autorisation d’exploiter des installations pyrotechniques avec enquête publique. 

            Le conseil municipal motive son rejet avec une délibération N° 843 
    Mai 2010 
Délibération de demande de libre circulation sur tous les chemins sans restriction et libre 
stationnement des véhicules dans la forêt. 

Octobre 2012 
Délibération : Avis favorable PPRT avec la libre circulation sur tous les chemins ruraux ainsi que 
l’accès du chemin sur la commune de SAINT LAURENT DE CONDEL 

1er juillet 2014 
Délibération de demande de retirer la barrière qui donne accès à plusieurs chemins communaux et 
de randonnées. 

17 octobre 2014 
EPC demande une augmentation de 12 à 34 tonnes de la quantité maximale d’explosifs susceptibles 
d’être stockée avec instauration d’une servitude d’utilité publique. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de s’opposer à la demande d’EPC France 

13 Janvier 2015 
Le conseil municipal alerte le Préfet du Calvados sur le fait que la Société EPC France ne dispose pas 
de la maîtrise foncière totale des zones Z1 et Z2. 



Et l’informe, qu’il ne souhaite pas vendre l’emprise concernée de ce chemin rural ouvert à la 
circulation publique. 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 

DECIDE, à l’unanimité des présents 

14 voix POUR 

0 CONTRE 

0 ABSTENTIONS 

- de réitérer la même position que celle prise le 13 janvier 2015 par délibération n ° 1020 

- demande qu’EPC France procède au reboisement du passage fait illégalement et ayant 
entrainé la suppression de nombreux arbres. 

- demande qu’il soit remis en état cette parcelle conformément au PLU Zone ZNIEFF, compte 
tenu du caractère classé de la forêt (espace boisé classé) 

- rappelle que la société EPC ne dispose pas en totalité de la maitrise foncière des zones Z1 et 
Z2 et ne souhaite pas vendre l’emprise concernée de ce chemin rural ouvert à la circulation 
publique. 

CEREMONIE DU 8 MAI 1945 

Dimanche 8 mai, la commune de Boulon 
commémorait le 71ème anniversaire de la 
victoire du 8 mai 1945. 

Monsieur Le Maire a en tout premier lieu 
rendu hommage à notre porte-drapeau, 
Monsieur Jean LUCAS, décédé en février 
2016. 

Un premier dépôt de gerbe a eu lieu au 
momument aux morts de la commune et a été suivi de la minute de silence. 

 Une deuxième cérémonie s’est déroulée devant la stèle du pilote australien Don Manson, dont 
l’avion « The Typhoon » s’était écrasé sur les terres de Boulon le 18 juin 1944. Cette stèle fut 
inaugurée le 8 mai 2004. 



Boulon compte parmi ses habitants une famille franco-australienne dont les proches ont fait la 
demande auprès de leur gouvernement, d’un drapeau australien qui a été déposé devant la stèle à 
cette occasion par les enfants de la commune. 

Cette belle cérémonie s’est terminée par le pot de l’amitié offert par la commune de Boulon. 

27 MAI 2016 – FETE DES VOISINS 

La traditionnelle fête des voisins s’est déroulée cette année à la Maison du Temps Libre en raison des 
forts orages qui se sont abattus sur notre commune ce jour-là. La participation des habitants s’en est 
vue réduite pour cette même raison. La bonne ambiance était au rendez-vous ! 

LE 18 JUIN 2016- VOYAGE A L’AQUARIUM DE SAINT MALO AVEC LE CCAS 

Cette année, le voyage organisé par le CCAS pour les jeunes s'est déroulé à l'aquarium de Saint Malo. 
Les 49 participants qui sont partis sous la grisaille normande ont pu trouver le soleil en Bretagne. 
La visite de l'aquarium fut très appréciée des petits comme des 
grands. En effet, la richesse sous marine y est très bien 
représentée avec autant d'espèces insolites que géantes. 
Le grand moment de cette journée dans l’aquarium fut la visite du 
bassin tactile qui a permis aux enfants de toucher des poissons tels 
que laraie ou des requins (Grande Roussette) !!! 
Le soleil fut très apprécié sur l’heure de midi pour pique-niquer 
aux abords de l'aquarium et terminer la visite l'après midi. 

Les enfants ont pu prendre le goûter avant de prendre le chemin 
du retour. Il nous tarde de découvrir la prochaine destination !! 



FREDON 

Notre démarche continue…. 

Extrait du magazine ACTU’ECOPHYTO, de la Chambre de l’Agriculture Normandie paru en mai 
2016 



DEMISSION D’UN ELU 

Monsieur Thierry LEBASTARD a présenté sa démission à monsieur le maire. Ses fonctions d’élu ont 
pris fin en date du 30 mai 2016. 

Un point sur notre cadre de vie… 

LOTISSEMENT « LE CLOS DE LA LONDE » 

Après quelques complications administratives, les travaux du lotissement ont pu commencer en ce 
début d’été. 

TRAVAUX DU SDEC 

Comme prévu, le SDEC a procédé au remplacement de 24 foyers énergivores sur la commune et ont 
changé les ampoules des candélabres de la commune. Ils en ont profité pour remplacer trois 
armoires électriques également. 

Cette opération a été subventionnée à 92 % par le SDEC. La participation communale a été de 
1.968,00 €. 

AIRE DE JEUX ET DE DETENTE 

Une première tranche de travaux est en cours de réalisation. Nous espérons qu’avant la fin de ce 
mois juillet, vous pourrez profiter de l’aire de jeux, de trois espaces pique-nique et d’un terrain de 
pétanque. L’aménagement paysager se fera un peu plus tard dans l’année. Un parcours de VTT sera 
aménagé avec les excédents de terre pour les plus acrobates. L’implantation d’espaces verts et 
l’installation d’autres structures interviendront à moyen terme. Ce projet va coûter la somme totale 
de 36.000,00 €. Nous avons pu obtenir une aide parlementaire de 4.000, 00 €, soit un coût final de 
32.000,00 €. 

Nous vous demandons par avance de bien vouloir respecter et partager ce lieu que nous 
mettons à votre disposition pour le plaisir de tous. 

STADE 

Les poteaux des buts de football du stade vont être changés cet été. 

CIMETIERE 

Les travaux d’agrandissement du cimetière vont commencer en octobre. 

DEGRADATIONS 

Nous déplorons qu’à nouveau des dégradations aient été commises lors du weekend du 14 juillet. 
En effet, la boite aux lettres d’une maison du bourg a été dégradée et des plantations ont été volées 
sur le nouvel espace vert en face de la Maison du Temps Libre. Une plainte de la mairie va être 
déposée à la gendarmerie de BRETTEVILLE SUR LAIZE. 



L’équipe communale s’efforce de rendre notre village agréable à vivre. Il est vraiment fâcheux et 
désagréable de constater que certains individus manquent de respect envers leur travail. 

CHEMIN DU QUART 

Suite à l’incendie survenu le lundi 11 juillet 2016 dans un hangar Chemin du Quart, le SDIS (Service 
départemental d’Incendie et de Secours ) a demandé à Monsieur Le Maire de prendre un arrêté 
interdisant toute circulation aux abords du sinistre. En effet, la structure du bâtiment s’est vue 
endommagée et risque de s’effondrer. Cet arrêté court jusqu’à nouvel ordre et expertise de la 
structure du bâtiment. 

Infos pratiques 

     FOOD TRUCK -Un camion « food truck » est à votre disposition tous les vendredi soir sur le 
parking de la mairie. Vous pouvez ainsi déguster des « BURGERS DU MONDE », paninis, frites et 
boissons. Les produits sont frais, pains du boulanger et steaks du boucher. 

     PISCINE - En raison de notre prochain « mariage » avec la Communauté de Communes de la 
Suisse Normande à compter du 1er janvier 2017, à partir du 1er septembre 2016, toutes les 
communes de la communauté de Communes du Cingal vont pouvoir bénéficier de tarifs réduits au 
centre AQUASUD de THURY-HARCOURT. 

N’hésitez-pas à prévoir un justificatif de domicile pour vos prochains abonnements !! 

10 entrées : 34.00 
        € 
20 entrées : 61.00 
        € 
30 entrées : 76.00 
        € 

10 entrées : 42.00 
        € 
20 entrées : 70.00 
        € 
30 entrées : 92.00 
        € 

Habitants de la Communauté de Communes De laSuisse Normande 
                          (CCSN) 

Adulte : 4.60 
     € 
Enfant : 3.60 
     € 

Hors Communauté de Communes de la Suisse Normande 

Adulte : 5.50 
     € 
Enfant : 4.50 
     € 

   COMITE DE JUMELAGE- A la demande de certains membres du Comité, il serait envisageable de 
reconduire le cours d'anglais à la rentrée prochaine. Afin de comptabiliser le nombre de personnes 
susceptibles d'être intéressées, pouvez vous vous manifestez et vous inscrire auprès d'Alisson 
Moisson.alissonmoisson@yahoo.fr. Ce cours pourrait être accessible à des personnes hors 
commune afin de pouvoir avoir un nombre de candidats suffisants. 

    RENTREE SCOLAIRE. La rentrée scolaire aura lieu le 1er septembre 2016. Vous pouvez inscrire 
vos enfants à la garderie auprès de la mairie de FRESNEY LE PUCEUX au 02.31.39.17.78 ou à l’adresse 
suivante mairie-fresney-le-puceux@wanadoo.fr 



TARIFS GARDERIE Année scolaire 2016-2017 : Inscription : 5,00 € 

LUNDI-MARDI-JEUDI-VENDREDI 

Le matin de 7h30 à 9h00 : 1,70€ 

Le matin de 8h15 à 9h00 : 0,90 € 

L’après-midi de 16h30 à 17h30 : 2,10 € 

L’après-midi de 16h30 à 18h30 : 3,40 € 

MERCREDI MATIN ET MIDI 

Le matin de 7h30 à 9h00 : 1,70€ 

Le matin de 8h15 à 9h00 : 0,90 € 

Le midi de 11h45 à 12h45 : 1,85 € 

Dates à retenir 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

-Le forum des associations se déroulera le samedi 3 septembre de 9 à 12h00 à la salle des fêtes de 
SAINT LAURENT DE CONDEL. 

 -Le forum des associations se déroulera dans les gymnases à BRETTEVILLE SUR LAIZE, le samedi 10 
septembre 2016. Installation le matin, et ouverture au public de 14h à 18h. Puis dîner concert en 
extérieur des gymnases, sous barnums, à parir de 20h sur réservation à la mairie de Bretteville sur 
Laize. 

LE 10 SEPTEMBRE – VOYAGE DES AINES A GRANVILLE 

Le CCAS organise le voyage des aînés à GRANVILLE. Au programme : Visite de la Villa Christian Dior, 
Visite du Quartier Historique et ballade en mer dans la Baie du Mont St Michel… 
Un belle journée en perspective. RETENEZ VOTRE JOURNEE !! 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

* le mercredi 14 septembre 2016 à 20h30, (derrière la salle des fêtes de Fresney le puceux) pour la 
réunion de rentrée, 

* le 11 novembre 2016 à la fête de la St Martin à Fresney le Puceux (pour une vente de gâteaux), 

* le vendredi 09 décembre 2016 pour le marché de Noël de l’école (de nombreuses surprises vous 
attendent). 

N’hésitez pas à leur écrire (idées, informations …) apeflpb@gmail.com 

Toute l’équipe municipale vous souhaite de passer de bonnes 

                         vacances 





 


