


SCHEMA REGIONAL EOLIEN 

Le Schéma Régional Eolien établit la liste des communes favorables à l’éolien. Le document en ligne, 
avertit « n’ayant pu être adopté avant le 30 juin 2012, le schéma est …….désormais de la 
responsabilité de l’Etat qui conduit la consultation et l’arrêtera à son terme » 

Deux types de zones favorables au développement de l’éolien son définis : 

- Zones favorables au grand éolien (mât de plus de 50 m hors pâles) qui regroupent les secteurs 
ayant les deux enjeux les plus faibles. 

 Zones favorables préférentiellement au petit éolien (mât de moins de 50 m) qui regroupent les 
zones ayant le 3ème niveau d’enjeu. Ce zonage n’exclut pas l’implantation de grand éolien. 
L’implantation de grand éolien dans ces zones sera possible s’il est démontré par le porteur de 
projet que l’impact de telles installations est acceptable ». 

- 

« Il a été décidé de créer huit secteurs distincts auxquels seront associés un objectif de puissance. Ces 
secteurs regroupant en grands ensembles des zones favorables au développement du grand éolien 
ayant vocation à accueillir des parcs de puissance significative pour lesquels une évaluation du 
potentiel de puissance a été effectuée. Le Schéma Régional Eolien prévoit pour la Basse-Normandie 
850 MW avec une seconde évaluation à 1 100 MW. 

En Basse-Normandie, au 1er mai 2012, la puissance cumulée est de 218.4 MW pour 108 éoliennes 
installées (67 mâts dans le calvados pour 134 MW). 

Les Zones de Développement Eolien autorisées en Basse-Normandie peuvent accueillir un potentiel 
de 635 MW. Aujourd’hui, aucune éolienne installée n’est située dans une Zone de Développement 
Eolien. 

1. Après avoir entendu le contenu du Schéma Régional Eolien, les membres du conseil municipal 
   regrettent l’absence de concertation, ils déplorent la procédure mise en œuvre pour 
   l’élaboration du schéma pour un sujet aussi important et sensible. 
   La consultation lancée par le Conseil Régional et l’Etat est une mise à disposition de 
   l’information. Ce n’est pas une enquête publique, ni un débat, ni une concertation. 

2. Le département du Calvados avait élaboré un schéma éolien, comme les départements de 
   l’Orne et de la Manche. Or à part la présentation des cartes (difficilement lisibles au vu de leur 
   échelle), le Schéma Régional Eolien n’en fait pas mention et n’en tient pas compte. 

3. Le schéma instaure deux types de zonages sans aucune justification et l’objectif de 1 100 MW 
   ne prend pas en compte le petit éolien et le micro-éolien. 



4. Le Schéma Régional Eolien va encourager un mitage de petits projets catastrophiques pour 
   l’environnement alors même que l’Etat se bat contre les communes pour empêcher un mitage 
   de l’urbanisation. 

5. La commune de Boulon est située entre deux ZNIEFF (au nord et au sud), mais apparait dans 
   la liste des communes favorables au grand éolien. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de voter contre le projet de Schéma Régional 
Eolien. 

11 voix contre 

1 voix pour 

1 abstention 

************************************************************* 

DEBUT DES TRAVAUX DE L’EGLISE 

Tout d'abord, nous avons une bonne nouvelle : la durée totale des travaux s'étendra sur sept mois au 
lieu de quinze prévus initialement, si nous ne rencontrons aucune intempérie. Les travaux 
commenceront la semaine 41 (du 8 au 12 octobre prochain) par la pose d'échafaudages. Ils se 
découperont en 2 tranches : 

D'une part, la restauration du choeur. Il devrait être couvert début février 2013 

D'autre part, la nef, dont la fin des travaux est prévue fin mai 2013. 

L’architecte qui supervisera les travaux est Monsieur François POUGHEOLE, architecte de la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles). 

Les entreprises retenues pour les deux tranches sont : 

Lot Maçonnerie: RTN Restauration Travaux Normandie 
14760 BRETTEVILLE SUR ODON 

Lot Charpente : Ets GRUARD Charpente 
53360 SIMPLE 

Lot Couverture : Société Falaisienne de Couverture 
14700 LA HOGUETTE 



Nous informons les habitants de la commune qu'à partir de cette date, la 

circulation sera limitée à 30km/h dans le centre du village et la rue qui borde 

l'église (la rue du Gâble Blanc) sera rétrécie par les échafaudages. 
Un périmètre de sécurité va être mis en place à ce niveau, le chantier sera 

interdit au public. 

Cependant, le cimetière et toutes les sépultures restent accessibles aux familles par 
l'entrée principale rue Nelson MANDELA. 
Un échantillon de la nouvelle toiture est à la disposition de chacun, à la mairie. 

VIGILANCE SUR LA CONSOMMATION D’EAU 

Vigilance sur l’ensemble du département du Calvados suite à un épisode de sécheresse. 

Cet état est la conséquence de plusieurs hivers où les nappes d’eau souterraines de l’ensemble du 
département ont partiellement été rechargées. Les pluies intervenues cette année d’avril à juillet n’ont 
pas suffit à correctement alimenter les eaux souterraines (qui interviennent pour une grande part sur 
l’alimentation des cours d’eau). 

TRAVAUX DE LA BIBLIOTHEQUE 

Les travaux de réfection de la façade de la bibliothèque sont terminés. Ils ont entièrement été réalisés 
par Monsieur Daniel LECONTE, employé de la commune. 



BIBLIOTHEQUE 

Votre bibliothèque, située face au portail de l'église, est ouverte chaque vendredi de 16h30 à 19h00. 

Elle vous offre la possibilité d'emprunter gratuitement des ouvrages. 

Nous disposons d'une offre tous publics. Notre fond est municipal et départemental. 

La BDP, la bibliothèque départementale de prêts anime un réseau de bibliothèques 
rurales par le dépôt de livres, et animations. 

A Boulon, ce dépôt est constitué de 680 livres, renouvelable par moitié tous les 6 mois. 

Ce service est gratuit et le principe est très simple. 

Venez, empruntez un maximum de 3 ouvrages pour une durée maximale de 3 semaines. 

Cette bibliothèque est animée par une petite équipe de bénévoles, qui ne demande qu'à vous accueillir. 

Vous avez, vous aussi un peu de temps ou une compétence particulière (conte pour enfants, conseils 
en lecture...) n'hésitez pas à venir étoffer cette équipe de bénévole. 

La bdp dispose d'un site bdp@cg14.fr où vous pourrez découvrir notre catalogue. 

CLUB DE L’AMITIE 

Le club se réuni les 2èmes et 4èmes jeudi de chaque mois à 14 h 30 à la Maison du Temps Libre. 

Le club de l’amitié organise un concours de belote le 28 octobre prochain à 14 heures. 

YOGA 

Le Club de Yoga sera heureux de vous accueillir pour découvrir notre 
pratique à la maison du temps libre. 

2 cours ont lieu le mercredi de 17 h à 18 h 30 et de 18 h 45 à 20 h 15. 

L’inscription annuelle est de 156 €uros pour 36 séances. 

Renseignez-vous: 

Nadège JOERGER : 02.50.28.08.56 

Mme Marie-Josèphe DUCHEMIN : 02.31.39.23.86 

Club-yoga-boulon@orange.fr 



F.C.L.B. saison 2012-2013 

L’entraînement a repris le 5 septembre 2012 au stade de Boulon de 15h30 à 16h45. 

- CATÉGORIE DÉBUTANTS: Années 2004- 2005- 2006- 2007 encadrés par les personnes suivantes: 

Mr Papillon Ludovic 
Mr Zammit Alain 
Mr Berthoult Bruno. 

Effectif actuel de 25 enfants (dont deux filles). 

-CATÉGORIE U11: Années 2002-2003 encadrés par les personnes suivantes: 

Mr Robet Christophe 
Mr Dedun Philippe. 

Effectif actuel de 24 enfants (dont deux filles). 

- CATÉGORIE U13 : - Année 2001- 2002 encadrés par Mr Desvages Philippe 
Effectif actuel de 9 enfants 

Un stage est prévu aux vacances de la toussaint le mardi 6 novembre prochain, entrainement au 
stade de boulon et le mercredi 7 novembre pour une sortie au temple du football à Carpiquet 

Si vos enfants sont intéressés pour s’inscrire, vous pouvez vous adresser au correspondant du club ci- 
dessous : 

Mr Dedun Philippe 
02 31 39 61 68 
pdedun@club-internet.fr 

Pour information, le méchoui aura lieu le Dimanche 16 juin 2013 prochain. 

STOMP BOOTS 14 

Le club de danse country “ STOMP BOOTS 14 “ a fait sa rentrée dans la bonne 
humeur le mercredi 12 septembre 2012 

20 nouvelles personnes se sont inscrites, ce qui réjouit les adhérents de l’année 
dernière et les motivent pour la nouvelle année qui commence. 



Nous voici à une quarantaine de membres ce qui est bien pour notre club qui n’a qu’un an d’existence 

Cela ravit également les membres du bureau qui ont œuvré à la réalisation de ce club et aussi grâce à 
la Municipalité où nous avons reçu un avis très favorable lors de la création du club. 

Prochain rendez-vous juin 2013 où les Boulonnais pourront voir les progrès accomplis par les 
danseurs. 

VOYAGE DES AINES 

Le 22 septembre dernier, nos anciens ont pris la route vers Fécamp. 

Après avoir fait la visite du Palais de la Bénédictine suivie d’une dégustation, nos aînés ont pu savourer 
un délicieux repas dans un restaurant panoramique face à la mer. Ensuite, ils ont fait la visite du musée 
du chocolat et ont pris le bus jusqu’au haut de la falaise à 114 mètres au dessus de la mer. 



COMITE DE JUMELAGE 

Le 25 août dernier, les membres du comité de jumelage ont accueilli les anglais de DUNSFORD. 



CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Vous êtes cordialement invités à assister à la cérémonie du 11 novembre 2012 qui aura lieu cette année à 11h15 
à FRESNEY LE PUCEUX et à 11h30 à BOULON. 

Ensuite, la municipalité vous propose de partager le verre de l’amitié avec nos anciens combattants à la maison 
du temps libre. 

DECHETS VERTS 

Petit rappel : Nous vous remercions de ne pas déposer de trop gros branchages dans le container à déchets 
verts. Le diamètre maximum ne doit pas dépasser 10 centimètres de diamètres. 

La prochaine récolte des encombrants aura lieu le 5 décembre prochain. 



Cours d’Anglais 

Venez apprendre l’anglais en s’amusant ! 

Reprise des cours le 17 Septembre 2012 

Lundi 20h30 adultes débutants 

Mercredi 10h30 adultes tous niveaux 

Mercredi 18h00 enfants 

Jeudi 20h30 adultes intermédiaires. 

(Prix à l’année 125 euros) 

Les cours seront dispensés par Vivienne Onfroy 

en partenariat avec le Comité de jumelage de 

Boulon / Fresney le Puceux / St Laurent de 

Condel. 

Contactez Vivienne Onfroy : 02 31 79 52 28. 



                    Avec le 

         Comité de Jumelage - Entre Forêts - 
                     de 

Boulon/Fresney le Puceux/Saint Laurent de Condel. 
                      et 
           Dunsford/Doddiscombsleigh 

18 ème Marché de Noël 

Samedi 1 et Dimanche 2 Décembre 2012 

Artisanats et produits du terroir. 

Chorale la Cingalaize Le Samedi à 18h30. 

Contact et inscription Mairie de Boulon.02 31 79 35 00 



 


