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LE MOT DU MAIRE
En ce début d'année, je tiens à vous souhaiter à tous une excellente année 2015,
lasanté,lebonheuretlaréussitedansvosprojets.
La période des vœux est un moment privilégié qui permet aux habitants de
notre village de se rassembler et de se retrouver dans la convivialité. En cette
période difficile que nous traversons, la commune, doit être un lieu où le
contact entre vos élus et les habitants de BOULON, doit être au plus près de nos
préoccupations.

C’est que de sombres nuages planent au-dessus de nos petites communes, avec le
désengagement de l’état ; les dotations en baisse, des charges supplémentaires
imposées comme par exemple les TAPS (Temps périscolaire) avec des ressources
qui seront transférées vers la communauté de commune pour éviter demander
une participation aux familles. Par ailleurs, certains documents d’urbanisme
ne seront plus instruits par les services de la DTM mais par les mairies. Il en
résultera que nous n’aurons plus d’interlocuteur de proximité comme nous
l'avons actuellement.

Attardons nous plutôt sur ce qui va se passer au cœur de BOULON, je souhaite
vous présenter les projets de l’année à venir.

- Installation de réseaux de captage des eaux pluviales dans l'Esrues avec
aménagement de ralentisseurs pour la sécurité et réfection de la bande de
roulement avec la CDC.
- Nous continuerons les travaux sur les bâtiments communaux (église, atelier
pour le matériel de la commune).
- L'autre grand investissement de la commune sera l’étude et l’achat du
terrain pour l’agrandissement du cimetière.
- Enfin, un autre projet important aux yeux de l’équipe municipale sera
l'aménagement d'une aire de jeux pour les jeunes de la commune.
Les touts petits verront les premiers jeux installés dans le courant du premier
trimestre 2015.

Enfin, je voudrais dire un grand merci aux bénévoles qui travaillent dans
l’ombre pour mettre notre village dans la lumière. Leurs décorations sont très
appréciées de tous aux vu des remarques élogieuses que nous pouvons voir dans
les cahiers.
Je souhaiterais également remercier l’équipe des employés municipaux pour
leur investissement et leur sérieux dans le travail.
C'est un vrai plaisir de travailler avec cette équipe.

Pour terminer, en 2014, nous avons eu le plaisir d’enregistrer 17 naissances et 6
mariages. Nous ne pouvons que nous en réjouir et leur souhaiter à tous
beaucoup de bonheur.

Je vous renouvelle avec l’ensemble du Conseil Municipal, à toutes et à tous mes
2015.meilleurs vœux pour une belle année 2015.
BernardBernard LEBLANC

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
*****
L’an deux mil quatorze, le 7 octobre 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 : 15
Etaient présents : MM. SURIRAY, adjointe, ALIAMUS, adjointe, BAILLET, DUCHEMIN, DUJARDIN,
GUESNON, LE BASTARD, LECONTE, , RUAUX
Absents :

Monsieur ROGER absent excusé
Madame LENNUYEUX donne procuration à Monsieur RUAUX

Retard :

Messieurs BIDAULT, DERAINNE, Madame ERTLEN

Secrétaire :

Monsieur GUESNON

Ordre du jour : Convention GEOSDEC

Le Comité Syndical du SDEC Energie a délibéré le 20 février 2013 pour la création d’un Service
d’Information Géographique (SIG) dédié aux communes, dénommé « GEOSDEC ». Par délibération du
12 décembre 2013, le comité syndical a adapté les conditions d’accès au service.
Ce service à la carte autorise la commune à :
visualiser les réseaux relevant des compétences transférées au SDEC Energie : distribution
publique d’électricité, éclairage public, signalisation lumineuse, gaz (communes SIGAZ),
génie civil de télécommunication, accompagnement énergétique (GEOSDEC pour tous) ;
soumettre des demandes de dépannage sur les réseaux dont elle a confié la compétence
au SDEC Energie (GEOSDEC pour tous) ;
disposer d’un applicatif foncier permettant de visualiser des données relatives au cadastre
(GEOSDEC pour tous) ;

Une convention entre le SDEC Energie et la commune formalise le service et en particulier les droits et
obligations de chaque signataire :
Cette convention est conclue pour une durée de trois ans renouvelable ;

La contribution à titre gratuit de la commune au SDEC Energie est fixée chaque année par
l’organe délibérant du SDEC Energie ;
La commune n’est pas responsable des données dont elle n’est pas propriétaire et ne peut
s’en attribuer la propriété ;
La commune reconnaît que les données mises en consultation via le SIG et mis à
disposition par le SDEC Energie ne sont fournies qu’à titre indicatif et n’ont aucune valeur
réglementaire et n’exempte pas la commune de ses obligations en matière de déclaration de
projet de travaux (DT) et de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT).
Monsieur Le maire présente au Conseil Municipal la convention relative à l’adhésion au service
Après en avoir délibéré, Le conseil municipal
DECIDE à l’unanimité
Autorise son Maire à signer la convention d’adhésion à GEOSDEC POUR TOUS
(annexée à la présente délibération),

Ordre du jour : PARAMOTEURS
Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'avec les Maires de SAINT LAURENT DE CONDEL et
MUTRECY, il a rencontré un représentant du Préfet pour évoquer les nuisances sonores dues à
l'activité des paramoteurs sur les trois communes.
Il leur a été répondu qu'il n'était pas établi que la réglementation n'était pas respectée et que dans ces
conditions, l’arrêté autorisant cette activité serait maintenu. Toutefois, une enquête complémentaire
allait être demandée à la Gendarmerie de l'Aviation Civile de Deauville afin d'examiner la possibilité de
restreindre les plages horaires autorisées.

Malgré l'insistance des maires, les nombreuses plaintes et pétitions pour nuisance sonore n'ont pas été
prises en compte, ce qui semble étonnant.
Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil d'adopter la motion suivante qui sera
adressée en courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Préfet :
'' Le Conseil Municipal de la commune de Boulon, après en avoir délibéré, demande à Monsieur le
Préfet de rapporter son arrêté du 1er février 2012 autorisant Monsieur LEMPERIERE à enseigner et
pratiquer l'activité paramoteur sur le territoire de la commune.
En effet, les nombreuses plaintes et les pétitions signées par les habitants des communes de Boulon,
Mutrecy et Saint-Laurent-de-Condel démontrent que les nuisances sonores dues à cette activité sont
devenues insupportables pour la population et que la pratique du paramoteur dans ce secteur est
incompatible avec la tranquillité du voisinage.

Après en avoir délibéré, Le conseil municipal
DECIDE

13 voix POUR 1 ABSTENTION
De demander à Monsieur le Préfet le retrait de l'autorisation délivrée à Monsieur LEMPERIERE pour
exercer l'activité paramoteurs sur le territoire de la commune de Boulon, pour nuisances phoniques de
nature à porter une atteinte grave à la tranquillité du voisinage, comme la réglementation le lui permet.''
Voir :
- Question au Sénat de Monsieur Pierre SALVY du 31/07/1986 et réponse du Ministère publiée au J.O.
du 25/09/1986 - page 1353
- Question au Sénat de Madame Joëlle HUILLIER du 30/07/2013 et réponse du Ministère publiée au
J.O. du 21/01/2014 - page 728
Ordre du jour : CIMETIERE (Tarif concessions dans le cimetière communal et réservation)
Monsieur LEBLANC propose de revoir les tarifs des concessions du cimetière qui sont inchangés
depuis 2008.
Après délibération, le Conseil Municipal,
DECIDE à l’unanimité
D’appliquer à compter du 1er janvier 2015 des concessions aux tarifs suivants :
15 ans : 125 euros
30 ans : 175 euros
Dispersion des cendres sur le jardin des souvenirs : 60 euros

A l’heure actuelle, des pourparlers sont en cours pour la réalisation d’un nouveau cimetière.
Dans l’attente de cette exécution et face au manque de places,
Après délibération, le Conseil Municipal,
DECIDE à l’unanimité
De réserver les quelques places disponibles aux futurs défunts.
A partir de ce jour, aucune concession ne pourra être réservée à l’avance.
Ordre du jour : EPC FRANCE
Monsieur LEBLANC informe le conseil que Le 6 octobre 2014, que nous avons reçu un courrier de la
préfecture daté du 3 octobre 2014 informant que le Conseil Départemental de l’Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) va examiner le mardi 14 octobre, la demande
d’EPC France à savoir :
- Une augmentation de 12 tonnes à 34 tonnes de la quantité maximale d’explosifs susceptibles
d’être stockés,
- Instauration des servitudes d’utilité publique.

Monsieur LEBLANC demande l’avis des conseillers
Après en avoir délibéré, Le conseil municipal
DECIDE
A l’unanimité

De s’opposer à la demande d’EPC France
En effet, ce dépôt est actuellement autorisé pour une capacité de 12 tonnes suivant le Plan de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) qui a été approuvé par arrêté préfectoral le 03 avril
2013.
Sur le plan local d’urbanisme approuvé le 29 octobre 2013 dans l’article 2.3, la commune permet le
maintien sans extension et la mise aux normes de sécurité d’activité de la société EPC France
-------------L’an deux mil quatorze, le 04 novembre 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 : 15
Etaient présents : MM. SURIRAY, adjointe, ALIAMUS, adjointe, BAILLET, BIDAULT DERAINNE,
DUCHEMIN, DUJARDIN, GUESNON, LE BASTARD ERTLEN, LECONTE,
LENNUYEUX, RUAUX
Absents :

Monsieur ROGER absent excusé

Secrétaire :

Madame DUJARDIN

Ordre du jour : INSTITUTION TAXE D’AMENAGEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE
BOULON

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ;
Après délibération, le Conseil Municipal,
DECIDE à l’unanimité
-

d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, une taxe d’aménagement à
compter du 1er janvier 2015.

Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er
jour du 2ème mois suivant son adoption.

Ordre du jour : TAXE D’AMENAGEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BOULON TAUX

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ;
Après délibération, le Conseil Municipal,
DECIDE avec 8 voix POUR et 6 ABSTENTIONS
-

d’instituer un taux de 3 % (choix de 1% à 5%) ;

La présente délibération n’a pas de durée de validité. Toutefois, le taux fixés ci-dessus pourra être
modifié tous les ans.
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er
jour du 2ème mois suivant son adoption.

Ordre du jour : TAXE D’AMENAGEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BOULON EXONERATIONS

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ;
Après délibération, le Conseil Municipal,
DECIDE à la MAJORITE
en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme,
1° D’EXONERER PARTIELLEMENT (A 50%) les locaux d’habitation et d’hébergement
mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2°
de l’article L. 331-7 ; (logements aidés par l’Etat dont le financement ne relève pas des PLAI prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit - ou du PTZ+)
2° DE NE PAS EXONERER dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à
usage d’habitationprincipale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L.
331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code
de la construction et de l’habitation ; (logements financés avec un PTZ+) ;
3° DE NE PAS EXONERER les locaux à usage industriel et artisanal ;
4° DE NE PAS EXONERER les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400
mètres carrés ;
5° DE NE PAS EXONERER les immeubles classés parmi les monuments historiques ou
inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
6° DE NE PAS EXONERER les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux
mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas de l'exonération totale ;
7° DE NE PAS EXONERER les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des
immeubles autres que d'habitations individuelles ;

8° D’EXONERER TOTALEMENT (100%) les abris de jardin soumis à déclaration préalable.
La présente délibération n’a pas de durée de validité. Toutefois, le taux et les exonérations fixés cidessus pourront être modifiés tous les ans.
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er
jour du 2ème mois suivant son adoption.

Ordre du jour : TARIF POUR OPTION MENAGE LORS DE LA LOCATION DE LA MTL
Plusieurs personnes ont demandé de prendre une option ménage lors de leur réservation de la maison
du temps libre,
Monsieur Le Maire propose d’instaurer cette option au tarif de 80 euros
Après délibération, le Conseil Municipal,
DECIDE à l’unanimité
De mettre en place cette option pour un tarif de 80 euros
--------------

L’an deux mil quatorze, le 02 décembre à dix-neuf heures trente, 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 : 15
Etaient présents : MM. SURIRAY, adjointe, ALIAMUS, adjointe, BAILLET, DUCHEMIN, DUJARDIN,
GUESNON, LE BASTARD, ERTLEN, LECONTE, LENNUYEUX, RUAUX
Absents :

Monsieur ROGER absent
Monsieur BIDAULT absent excusé
Monsieur DERAINNE en retard

Secrétaire :

Madame ERTLEN

Ordre du jour : OBLIGATION DE DEPOT DU PERMIS DE DEMOLIR SUR L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE COMMUNAL
Le conseil municipal,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le Plan d'Occupation des Sols / ou le Plan Local d'Urbanisme,
VU le code de l'urbanisme et notamment son article R 421-27 dans sa rédaction issue de
l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux
autorisations d'urbanisme,
VU le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour application de l'ordonnance susvisée,
VU le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 et notamment son article 4 portant la date d'entrée en
vigueur de la réforme des autorisations d'urbanisme au 1e octobre 2007,

CONSIDERANT qu'à compter de cette date, le dépôt et l'obtention d'un permis de démolir ne seront
plus systématiquement requis,
CONSIDERANT que le conseil municipal peut décider d'instituer le permis de démolir sur son
territoire, en application de l' article R 421-27 du code de l'urbanisme,
CONSIDERANT l'intérêt de maintenir cette procédure qui permet de garantir une bonne information
sur l'évolution du bâti et la rénovation du cadre bâti de la commune,
Après délibération, le Conseil Municipal,
DECIDE à la majorité avec 11 voix POUR et 1 ABSTENTION
d'instituer, à compter du 1er janvier 2015, le permis de démolir sur l'ensemble du territoire
communal pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie
d'une construction, en application de l'article R 421-27 du code de l'urbanisme.

--------------

Avec la précieuse collaboration de Madame Stéphanie GLINEL, secrétaire de mairie, vous pouvez
dorénavant disposer du service "Mon Service Public.fr"

Conçu pour faciliter l’utilisation des démarches en ligne, mon.service-public.fr confère à l’usager
une place centrale dans ses rapports avec l’administration
Une réalisation rapide et un suivi facile de vos démarches :
Accédez à toutes vos démarches administratives en ligne
Visualisez facilement l’état d’avancement de vos démarches
Dialoguez avec les organismes publics avec lesquels vous êtes en contact.

Un mot de passe unique pour tous vos comptes administratifs :
Unifiez l’accès à vos comptes administratifs
Ne retenez plus qu’un seul mot de passe.

Un espace de stockage sécurisé pour vos documents :
Déposez et archivez en toute sécurité vos documents administratifs

Transmettez vos pièces justificatives aux organismes publics
Autorisez les organismes publics à déposer des documents dans votre porte-documents.

Dans ce dernier onglet, par simple clic, nous pouvons mettre en liaison différents organismes, se
simplifier l’accès à nos comptes administratifs et accéder directement aux services en ligne des
organismes partenaires en ne retenant qu’un seul identifiant et mot de passe.
Vous pouvez également obtenir des CERFA
Effectuer différentes démarches auprès de votre mairie
La demande d'inscription sur les listes électorales (ILE)
La démarche en ligne de demande d'inscription sur les listes électorales est une solution efficace pour
éviter les désagréments liés à l’afflux du public, notamment en fin d’année, et réduire le temps d’attente
au guichet.
Cette formalité est simple, gratuite et rapide. Elle permet aux administrés d’adresser leur demande
d’inscription à vos services au travers du site mon.service-public.fr, sans déplacement, 24h/24 et
7jours/7. L’usager pourra également suivre l’état d’avancement du traitement de son dossier
directement sur son compte personnel mon.service-public.fr.

Le recensement citoyen obligatoire (RCO)
Première démarche civique des jeunes français, le recensement citoyen obligatoire en ligne est
disponible sur mon.service-public.fr.

En quelques clics, les jeunes transmettent leur dossier en ligne à la mairie, sans déplacement et à tout
moment de la journée. La commune peut en retour envoyer l’attestation de recensement vers le portedocuments sécurisé sur le compte personnel de l’usager.

La demande d'actes d'état civil (AEC)
Le service en ligne de demande d'actes d'état civil donne la possibilité à l'usager d'effectuer sur Internet
une demande d'obtention des copies intégrales ou des extraits d'acte d'état civil auprès des communes
raccordées à la démarche, pour les évènements (naissance, mariage, décès) survenus en France.
La commune pourra transmettre l'acte demandé directement dans le compte personnel de l'usager sur
le site mon.service-public.fr.

La déclaration de changement de coordonnées auprès des collectivités territoriales (JCC)
La démarche en ligne de déclaration de changement de coordonnées permet aux usagers de déclarer
rapidement et facilement leur changement de coordonnées postales - suite à un déménagement ou à
une modification administrative - mais également leur changement de coordonnées électroniques ou
téléphoniques. Cette démarche repose sur des partenariats avec des organismes publics et privés. Le
raccordement est à présent disponible pour les collectivités afin qu'elles soient informées des
coordonnées des nouveaux arrivants et sortants de leur commune.

CE DERNIER TRIMESTRE A BOULON…
Le 6 septembre 2014 - Voyage des aînés à CHARTRES
Par cette belle journée de la fin de l’été, nos aînés ont fait la visite de la belle ville de CHARTRES. Lors
de ce voyage, ils ont ainsi pu faire la visite de la cathédrale, visiter la vieille ville en petit train et assister
à la réalisation de vitraux dans une verrerie de la ville.

Le 26 septembre 2014 – IRISH STEW en concert à l’église de BOULON
Le groupe IRISH STEW, originaire de la région caennaise et de BOULON a présenté un concert de musique et
de ballades irlandaises pour le plaisir des nombreux spectateurs venus les applaudir.

Le 25 octobre 2014 – Sortie au cirque PINDER

Une sortie au cirque PINDER organisée par le CCAS a eu lieu le 25 octobre 2014.
Environ soixante-dix habitants ont répondu présents.
Le trajet s’est effectué en bus. Au retour, un goûter a été servi.
Cette manifestation a été un succès pour les petits comme les grands ….

Le 31 octobre 2014 – soirée HALLOWEEN
La commission SPORTS ET JEUNESSE a organisé un défilé pour les enfants dans les rues du village.

Le 8 novembre 2014 – « Soirée dansante cassoulet » organisée par l’ASLC.

Le 9 novembre 2014 – Fin des travaux sur le monument aux morts. Le 10 novembre 2014 – Visite du
monument par les élèves du Collège du Cingal

Le 11 novembre 2014- Cérémonie du 11 novembre

La cérérmonie du 11 novembre avait un sens
particulier l’année dernière. Elle a marqué les 100
ans du début de la première guerre mondiale. Les
enfants du RPI de BOULON-FRESNEY ont chanté
la Marseillaise à cette occasion.

Monsieur LEBLANC a rendu hommage aux enfants
de BOULON morts au combat.

Il a également rendu hommage à Monsieur GUILLAUME,
président de l’Association des Anciens combattants,
décédé en 2014.

A cette occasion, Monsieur Jacky LEHUGEUR, Conseiller Général à remis la médaille d’honneur à
Monsieur
Jean-Jacques DUCHEMIN, porte-drapeau.

Le 15 novembre 2014 – Inauguration de l’épicerie de Madame Linda HOLMAERT, à BOULON

En présence de Bernard LEBLANC et Monsieur LEHUGEUR, Conseiller Général, Linda a officiellement
ouvert
son épicerie aux habitants de la commune.
Dépôt de pain, épicerie, droguerie, fruits et légumes, on y trouve presque tout et l’on y commande ce qu’il n’y
a
pas. Enfin, un vrai service de proximité dans notre commune.
Merci à Linda pour sa disponibilité et son sourire.

MERCI à vous de jouer le jeu et de la soutenir dans sa démarche de service de
proximité. Pour que ce commerce perdure, à nous de lui assurer une clientèle
régulière pour le « bien-vivre de tous ».

Le 3 décembre 2014 –

Les employés communaux et les bénévoles de l’ASLC sont
à l’honneur. Encore une fois, nous avons eu le plaisir de
vivre les fêtes de fin d’année dans un village agréablement
décoré.
Un grand merci à TOUS !!!

Le 6 décembre 2014 –

Le 13 décembre 2014 -

Marché de Noël organisé par le Comité de jumelage.

Noël des enfants

Le 13 décembre – Concert dans l’église avec ARLOCA organisé par l’association pour la restauration de
l’Eglise
de BOULON.
Le groupe « Duo 2 », de l’association ARLOCA, composé de voix et piano, a réalisé une très belle interprétation
de chansons françaises et internationales. De Léonard COHEN à Véronique SAMSON, leurs voix ont enchanté
le
public venu les applaudir. Ils ont tous pu déguster un vin chaud à la fin du concert dans la cour de l’ancienne
école.

Le 20 décembre 2014 – La commission JEUNESSE organise un atelier de décoration de boules de noël

Avec l’aide de Fabienne DUJARDIN,
quelques enfants de BOULON ont
participé à un atelier de décoration
de boules de noël.
Félicitations à Antonin, Jules,
Annabelle, Ludine, Jeanne, Pauline,
Fantine, Léonie, Lya, Clara et Laura
pour leurs réalisations.

Le 6 janvier 2015 – Vœux du Maire au personnel de la commune

Le 9 janvier 2015 - Vœux du Maire aux habitants de la commune

INFOS PRATIQUES
► ENQUETE -Vous allez prochainement recevoir un questionnaire adressé aux habitants de la Communauté
de
communes du Cingal.
La CDC a mandaté un groupe d’étudiants de l’IUT de l’université de CAEN pour mener une enquête auprès des
habitants (et artisans commerçants). Son but est d’identifier et recenser l’offre complémentaire en commerces et
services à ce qui existe déjà sur notre territoire en vous interrogeant pour connaître vos attentes.
Nous vous remercions de bien vouloir y prêter une attention particulière et d’y répondre dans l’intérêt de
tous.

►SPANC – Une réunion publique est prévue le MARDI 17 FEVRIER 2015 A 20 H00 à la salle des fêtes de
BRETTEVILLE SUR LAIZE.
Cette réunion est destinée aux propriétaires de maisons équipées d’un dispositif d’assainissement non collectif
afin de leur proposer une réhabilitation de leur dispositif moyennant une subvention de l’Agence de l’eau.
Votre délégué du SPANC vous fera parvenir une invitation courant janvier.
►CADASTRE - AVIS AUX PROPRIETAIRES FONCIERS
MM. les propriétaires fonciers sont informés que Mme Aline.GOSSEZ géomètre du Cadastre, se rendra dans votre
commune à partir du 09 JANVIER 2015 afin de procéder à la mise à jour des plans cadastraux.
A cette occasion, elle sera amenée à pénétrer dans les propriétés privées pour effectuer les mesures
nécessaires à ces travaux.
►BIBLIOTHEQUE –
La bibliothèque a fait l’acquisition de nouveaux livres, notamment de Virginia Wolf, Dona Leon, Craig Johnson et
Fred Vargas.
Vous pouvez maintenant disposer de livres enregistrés sur CD tels que ceux de Bernard Clavel, Marc Levy,
Philippe Besson et Nicolas Vanier.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2014, Monsieur Le Maire a eu le plaisir de célébrer 5 mariages et d’enregistrer 17 naissances.
BIENVENUE à Noélie, Eloïse, Emma, Roxanne, Aude, Emma, Maxime, Louise, Khiêm, Eden, Gaël, Lana,
Eliott, Lily, Aloïs, Maël et Cléa.

DATES A RETENIR
►Le repas des aînés aura lieu le 15 mars 2015 à la Maison du Temps Libre
►A l'initiative de l'association pour la restauration de l'Eglise, une soirée "cabaret" est organisée à la Maison du
Temps Libre le 28 Mars 2015. Présenté par la troupe "LA MALE-HERBE", qui vient de Caen, ce spectacle sur le
thème de la vie d'Edith Piaf racontée de façon théâtralisée avec projection en vue d'époque sur les endroits où
elle a vécu, le tout entrecoupé de ses chansons interprétées par les comédiens.
►Le SMICTOM procèdera à la distribution des sacs transparents blancs et jaunes dans la commune le 23 avril
2015 de 16 à 19 heures.
Le calendrier des jours de ramassage des sacs est disponible suir le site de la commune
http://boulonmonvillage.wifeo.com ou sur le site du smictom www.smictomdelabruyere.fr
►BENNE A DECHETS VERTS : Nous vous rappelons que le service de pose des bennes à déchets verts
s'est arrêté le 31 Décembre 2014 et qu'il reprendra dès le 1er Février 2015.Pendant cette période les
habitants peuvent déposer leurs sapins de noël sur la plate forme des déchets verts . Tous les autres
déchets sont interdits.

Bernard LEBLANC et toute l'équipe municipale vous renouvellent leurs
meilleurs voeux pour cette année 2015.

Il est difficile pour nous de terminer ce journal sans avoir une pensée pour les 17 victimes
des attentats perpétrés en ce triste début d'année.
Sans avoir la prétention de quoique ce soit , à notre façon, nous voulons juste leur faire un
petit clin d'oeil.
"Ce soir, nous lui expliquerons, simplement, que ce 7 janvier, des fous ont commis le pire. Nous
lui parlerons de Charlie Hebdo, nous lui dirons que les méchants n’ont rien compris et nous lui
montrerons les photos des gens rassemblés pour protéger la liberté. Comme nous, nous la
protégeons de ses cauchemars." Mamanbavarde.fr

