BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET
Le département du Calvados contribue, à travers les missions confiées à la
Bibliothèque Départementale de Prêt, à la promotion et au développement de
la lecture publique sur son territoire.
Une convention doit être signée entre la commune et le Conseil Général du
Calvados afin de définir les règles de partenariat pour la mise à disposition de
livres.
Après délibération, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la
dite convention de niveau 3, valable pour une durée de deux ans.
EPANDAGE DES BOUES DE LA STATION D’EPURATION DE MONDEVILLE
Une enquête publique a lieu du 30 mai 2011 au 30 juin 2011 inclus, relative à
l’épandage des boues de la station d’épuration du Nouveau Monde à
Mondeville sur le territoire de plusieurs communes du Calvados.
La commune de Boulon étant une des communes concernées, il est procédé
à un affichage de l’avis au public.
Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté d’enquête du 12 avril
2011, le conseil municipal doit émettre un avis.
Après en avoir délibéré le conseil municipal émet un avis à l’épandage des
boues de la station d’épuration sur des terrains de la commune.
Contre le projet d’épandage : 11
Abstentions

: 02

PPRT – SOCIETE NITRO-BICKFORD
Par arrêté préfectoral en date du 01 février 2011, l’élaboration d’un Plan de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) est prescrite autour de
l’établissement de la société Nitro-Bickford.
La commune de Boulon se trouve dans le périmètre d’étude du PPRT, elle est
donc associée à l’élaboration du projet. Deux membres du Conseil Municipal
sont nommés pour représenter la commune :
Monsieur Fabrice JOSEPH, titulaire
Madame Viviane PALL, suppléante

PROJET DE BOULANGERIE

Monsieur le Maire rappelle, que lors de la dernière réunion du Conseil
Municipal, il avait été évoqué la possibilité d’accueillir dans les locaux de
l’ancienne cuisine de la cantine communale, un artisan boulanger qui
fabriquerait le pain et effectuerait des tournées sur plusieurs communes (12
voix Pour et 2 voix Contre)
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal décide par 12 voix Pour
et 1 abstention :
-

-

-

l’activité consistera en la fabrication et la vente de pain, pâtisserie,
viennoiserie, la vente de sucrerie, chocolat, boissons sans alcool, épicerie
sèche,
de mettre à disposition les locaux par signature d’un bail dérogatoire
d’une durée de deux ans moyennant un loyer mensuel de cent vingt euros
(120 euros) avec dispense de verser les loyers la première année du bail,
la taxe sera indexée sur le montant du loyer,
de prendre en charge la pose des prises électriques en conformité avec
l’activité,
de récupérer auprès du locataire une part de la charge d’électricité et la
facture complète de l’eau,
de prendre en charge les diagnostics afférents à cette location,
en cas de départ, le locataire devra avertir la mairie 6 mois avant la fin du
bail,
de supporter les frais de notaire relatifs à cette affaire auprès de l’étude
notariale de Bretteville sur Laize.
d’habiliter Monsieur le Maire à représenter la commune, signer toutes
pièces concernant ce dossier et à inscrire au budget les frais qui en
découleront.
- RECRUTEMENT D’EMPLOIS EN CONTRAT EMPLOI SOLIDARITE
- Monsieur le Maire présente au conseil municipal le souhait de créer
deux postes d’employés communaux en contrat emploi solidarité.
- Après en avoir débattu, le conseil municipal décide la création de
deux emplois en contrat emploi solidarité.
- Pour
: 11
Contre : 3

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE CAEN-METROPOLE
Une enquête publique a lieu du 16 mai 2011 au 20 juin 2011 inclus, relative au
projet de SCOT arrêté de Caen-Métropole.
La commune de Boulon étant membre de la Communauté de Communes du
Cingal, concernée par le SCOT Caen-Métropole, il est procédé à un affichage
de l’avis au public.
Conformément aux dispositions de l’arrêté d’enquête du 18 avril 2011, le
conseil municipal doit émettre un avis.
Après en avoir délibéré le conseil municipal émet un avis sur le projet de
SCOT :
Pour le projet : 08
Abstentions

: 05

Plusieurs membres du Conseil Municipal demandent la prise en compte par le
SCOT de :




La réalisation d’une voie parallèle afin de desservir le CD 238a la rue du Mal Pas et l’entrée de la Maison d’Accueil Spécialisée.
La prise en compte de la zone artisanale
La prise en considération et le renforcement de la trame verte &
bleue

EGLISE
Le 26 avril dernier, Monsieur le Maire a reçu la copie de l’ordonnance
récemment rendue par le Premier Vice-Président du TGI de CAEN, en sa
qualité de Juge de Mise en Etat.
Nous avons été déboutés de notre demande d’expertise.
L’ordonnance comporte pourtant des éléments positifs dès lors qu’il est jugé
que l’action que la commune a introduite à l’encontre de Messieurs X, Y et Z
est recevable, contrairement à ce qui avait été prétendu par ces derniers. Le
Juge de la Mise en Etat considère expressément qu’une éventuelle mise en
cause de l’association n’interdit pas à la commune de rechercher la
responsabilité personnelle de ses membres sur le terrain de l’article 1382 du
Code Civil. Mais le Juge de la Mise en Etat explique que les responsabilités
doivent être tranchées par le TGI, avant que l’expertise ne soit mise en

œuvre. Il note que cette expertise pourrait retarder le moment de statuer sur
le fonds.
Le Juge de la Mise en Etat ajoute que des mesures conservatoires peuvent
être mises en œuvre qui ne seraient pas de nature à empêcher le
déroulement ultérieur d’une expertise.

RESPECT DES TOMBES
Une famille de Boulon s’est émue auprès de Monsieur Le Maire de ce qu’une
tombe familiale ait été pillée de ses fleurs plantées dans une vasque intégrée.
Ce fait qui s’est déjà produit, s’apparente pour la famille concernée à une
profanation et suscite de la part du conseil municipal une vive réprobation.
L’auteur doit savoir qu’une plainte sera portée contre lui s’il est pris sur le
fait.

CAMBRIOLAGES
La gendarmerie de BRETTEVILLE SUR LAIZE a signalé à Monsieur le Maire
que des cambriolages ont eu lieu dans les communes environnantes, mais
aussi sur la commune de BOULON. Des individus, par groupes de 3 ou 4,
procèdent à des observations et profitent ensuite de toute absence, même
momentanée, pour s’introduire dans les maisons et subtiliser bijoux et argent
liquide. Il suffit à ces individus de quelques minutes pour commettre leur délit.
Il vous appartient donc de prendre un minimum de précautions dès lors que
vous vous absentez. L’entraide entre voisins, par une observation réciproque
de vos domiciles respectifs, constitue déjà une bonne prévention contre les
vols. Le relevé du courrier de la boîte aux lettres par un voisin une période
d’absence prolongée est un acte qui contribue à la sécurité du domicile. En
effet, une boîte aux lettres dont le courrier n’est pas relevé, est un indice
évident pour un voleur de l’absence des occupants d’une maison.
Des allées et venues suspectes d’individus ou de véhicules que vous ne
croisez pas habituellement dans la commune pourront être signalées à la
mairie. Le cas échéant, pensez à relever le numéro d’immatriculation d’un
véhicule suspect.
Vous pourrez lire avec profit le document ci-joint émanent du Ministère de
l’Intérieur.

DEGRADATIONS DE L’ABRIBUS DE L’ESRUES
Des dégradations volontaires ont été constatées sur l’abribus de l’Esrues. Il
semblerait que quelques jeunes de la commune se soient adonnés à cette
pratique irresponsable.

RAPPELS

-

Monsieur le Maire vous rappelle que les feux sont interdits sur la
commune.

-

Ramassage des ordures ménagères : merci de bien vouloir sortir les
sacs poubelles le mercredi soir uniquement et de retirer les containers
le jeudi matin.

-

Tout détenteur d’animaux de type ovin, bovin ou caprin doit le déclarer
auprès de la Direction Départementale des Services Vétérinaires et
doit le faire baguer quelque soit le nombre d’animaux possédés. Cette
déclaration permet l’attribution des identifiants destinés au suivi
sanitaire de l’élevage et à la traçabilité de ses produits.

RAPPEL DU CALENDRIER DES BENNES A DECHETS VERTS ET PASSAGE
DES ENCOMBRANTS
Les bennes à déchets verts sont présentes les première, troisième et
quatrième semaines de chaque mois du mercredi soir au jeudi soir.
Le passage des encombrants a lieu le deuxième mercredi de chaque
trimestre. Les prochains passages auront donc lieu les 7 septembre et
7 décembre.
RANDONNEE PEDESTRE : A LA DECOUVERTE DE LA VOIE ROMAINE
Le jeudi 16 juin, au départ de la "maison tu temps libre", les participants
ont pu remonter la rue Nelson Mandela, faire un arrêt devant la chapelle, puis
emprunter le chemin de la Londe, remonter la rue du Gable Blanc, tourner à
droite rue Alfred Poupard, tourner à gauche rue des Scelleries vers la maison
de la Mère Pageot, redescendre vers le calvaire, puis enfin remonter la rue de
la République en faisant une halte devant la ferme de la "Rochette", édifice
des 16è et 17è siècles qui aurait abrité une lèproserie.
Les randonneurs venant des communes environnantes ont ainsi pu
découvrir une partie de notre village.
Mais le temps fort de cette randonnée fut l'arrêt - chemin de la Londe sur le site qui se trouvait sur la voie romaine de Vieux (Calvados) à Jublains
(Mayenne).Ce site d'environ 2 hectares est actuellement un champ cultivé qui
fait l'objet de prélèvements archéologiques de surface autorisés par la DRAC
(Direction de la Réglementation et de l'Action Culturelles), prélèvements qui
ont été entrepris depuis 3 ou 4 ans par Monsieur CORBIN et qui ont pour
objectif de déterminer quelles étaient les activités humaines exercées en ces
lieux il y a plus de 2000 ans.
Ce site s'est d'ores et déjà révélé riche en découvertes qui ont permis de
conclure à la présence d'activités comme la fabrication de tuiles, la poterie, la
forge, la verrerie, la fonte de bronze. Le bois de chauffage fourni par la forêt
environnante permettait ce type d'activité. La découverte de fragments de
poterie notamment, à usage agricole ou à usage domestique, fournit de
précieux indices sur le mode de vie et le statut social des personnes qui ont
habité ce site pendant environ 3 siècles. Les marques relevées sur ces
poteries et les monnaies trouvées ont permis de dater la période d'occupation
de ces lieux, période qui s'étend de 94 avant Jésus Christ, à 247.
Les participants ont pu eux-mêmes s'improviser archéologues et
chercher du regard morceaux de tuiles, de verre ou de silex. De retour à la
maison du temps libre, ils ont pu profiter d'une exposition permettant
d'admirer les nombreux objets retrouvés en ces lieux : fragments de poterie,
monnaies, bijoux, outils, verrerie. De nombreux objets découverts ont été
déposés au musée de Vieux la Romaine. Il est à noter que le site de Boulon est
un des seuls endroits où a été découvert une activité de verrerie.
En vertu de l'intérêt que présente le site de Boulon, il n'est pas exclu
qu'après 7 à 8 années de recherches, de véritables fouilles archéologiques
soient entreprises.
La soirée s'est terminée par la dégustation d'un verre de cidre.

.

LES EVENEMENTS DE CE DERNIER TRIMESTRE

Le 5 avril : Audition de printemps de
l’école de musique

Le 6 avril : Thé piano de l’école de musique

Le 10 avril : repas des aînés à CLECY.
Nos aînés se sont rendus à CLECY et ont déjeuné face à la rivière sous un air
d’accordéon.
Nos doyens Monsieur QUEUDEVILLE et
Madame MICHEL

Le 23 avril : Chasse aux œufs organisée par l’ASLC

Le 1er mai : Sortie nature de l’ASECC sur BOULON et FRESNEY
En ce 1er mai, une trentaine de personnes se sont retrouvées pour visiter le
château de FRESNEY LE PUCEUX dans la matinée. Après un moment
convivial autour d’un barbecue dans le champ de Monsieur CHAPRON, ils se
sont baladés sur les chemins dûs en cueillant un brin de muguet.

Le 8 mai : Cérémonie aux monuments de BOULON et FRESNEY

Le 21 mai : Voyage au Parc Astérix organisé par l’ASLC
Par cette journée ensoleillée, une cinquantaine d’irréductibles gaulois du
village de BOULON se sont essayés à la pratique ancestrale de la glisse, ont
testé les effets de la potion magique et pour les plus petits, se sont entraînés
à repousser les chars romains en leur fonçant dedans.
PAR TOUTATIS, quelle belle journée !

Le 27 mai : Fête des voisins au stade de BOULON
Nouvelle édition d’un moment convivial partagé par les habitants de la
commune.

Le 12 juin : Méchoui du club de foot
Pour la seconde année consécutive, le FCLB a organisé un méchoui au stade
de Boulon où 190 personnes ont pu passer un après midi agréable malgré les
mauvaises conditions climatiques.
Cette année, les enfants ont pu profiter d’une structure gonflable mise à leur
disposition toute l’après-midi. En fin de journée, le club a remis des
récompenses aux jeunes footballeurs pour clore cette saison.
Le bureau et les dirigeants du FC Laurentais Boulon ont tenu à remercier la
mairie de BOULON ainsi que les employés de la commune pour leur
disponibilité et leur dévouement durant toute la saison.

Le 25 juin : Fête de l’école et kermesse à BOULON.

La journée a commencé par les chants préparés par les enfants avec les
enseignantes dans la maison du temps libre.
Ensuite, l’Association des Parents d’Elèves a offert un pot de l’amitié dans la
cour de l’ancienne école. Les parents étaient nombreux. Ensuite les familles
ont pique niqué (une bonne cinquantaine de personnes en tout) et enfin pour
les petits et les grands est venu le temps de la kermesse.
Différents stands étaient proposés : pêche à la ligne, chamboule-foot, jeu des
pistolets à eau, course en sac, jeu des anneaux et aussi une vente
d’enveloppes, de gâteaux et boissons et une estimation de panier garni. Les
enfants ont pu se faire maquiller gratuitement également.
Un jury, composé de grands parents, a élu les meilleurs dessins d’enfants
(concours sur le thème « Dessine moi la fête de l’école de tes rêves) et un
enfant par niveau a gagné un livre.

Vers 15h, a eu lieu le tirage au sort des gagnants de la tombola (grilles
vendues par les enfants) : 17 lots ont été remis et 1 brasillé par grille vendue
complète. Le temps était au RV et l’ambiance excellente.
Les parents ont bien participé et les enfants se sont bien amusés .Cette fête a
permis aux parents ainsi qu’aux enseignantes de faire un peu mieux
connaissance.
Des parents sont prêts à rejoindre l’APE en septembre !

Le 26 juin : Tournoi de pétanque organisé par l’ASLC
Bonne participation et un nouveau succès pour cette 2 ème édition de tournoi
de pétanque qui a eu lieu sous un soleil de plomb.

FEU D’ARTIFICE
Le feu d’artifice aura lieu cette année au stade de BOULON le Mercredi 13
juillet prochain.
VOTRE RENTREE A BOULON
-

Forum des associations le 11 septembre prochain à ST SYLVAIN de 14
à 17heures

-

Ecole de musique : Depuis la rentrée 2010/2011, la commune de
BOULON accueille le second site de l’école de musique « La
Cingalaize ».
Les cours de guitare ainsi que les cours de piano y sont dispensés.
Lors de la dernière commission, il a été décidé d’étendre
l’apprentissage instrumental sur trois sites afin de développer
l’ensemble du territoire.
Les sites de Boulon et de Bretteville sur Laize sont maintenus.
Les nouveaux instruments à savoir la guitare manouche, la trompette,
le saxophone et la clarinette pourront être enseignés sur le site de
Cauvicourt.
Venez découvrir tous les instruments qui vous sont proposés à l’école
de musique lors du forum des associations qui se tiendra le 11
septembre prochain à SAINT SYLVAIN.

Les inscriptions pour l’année 2011/2012 auront lieu le 16 septembre
prochain à BRETTEVILLE SUR LAIZE.
-

KARATE : Les inscriptions pour la rentrée auront lieu le 6 septembre
prochain de 17 heures à 20 heures à la salle communale de
CLINCHAMPS SUR ORNE

