


EFFACEMENT DES RESEAUX – RUE DE LA CHAPELLE – ESRUES - RUE DU MAL PAS 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier établi par le Syndicat Intercommunal d’Energies et 
d’Equipement du Calvados relatif à l’effacement coordonné des réseaux de distribution d’électricité, d’éclairage 
public et de télécommunication. 

Les taux d’aide en vigueur à la date d’élaboration de ce projet sont : 55 % pour l’éclairage public et 40 % sur le 
réseau de télécommunication. 

Après avoir entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 
 

 

 

Confirme que le projet est conforme à l’objet de la demande de la commune ; 
Sollicite l’examen du dossier en vue de son inscription au programme départemental d’intégration des 
ouvrages dans l’environnement ; 
Souhaite le début des travaux pour la période suivante 1er trimestre de l’année 2014 et informe le SDEC 
Energie des éléments justifiant cette planification : réfection complète de la chaussée. 
Prend note que la somme versée au SDEC Energie ne donne pas lieu à récupération de TVA ; 

STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CINGAL 

Par délibération en date du 15 mai 2013, le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Cingal 
a décidé de modifier les statuts de la communauté de communes. 

Monsieur le Maire donne lecture de la proposition de statuts figurant en annexe à la présente délibération. 

Conformément aux dispositions de l’article L 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient 
désormais aux conseils municipaux, des communes membres, de se prononcer sur ces modifications statutaires 
dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la délibération de la Communauté de 
Communes du Cingal. A défaut de délibération du conseil municipal dans ce délai, son avis est réputé favorable. 

Les statuts modifiés sont adoptés à la majorité qualifiée, soit par la moitié au moins des communes représentant 
les deux tiers de la population totale de la Communauté de Communes, soit par les deux tiers au moins des 
communes représentant plus de la moitié de la population totale de la Communauté de Communes. 

Le conseil municipal décide : 

- 

- 

d’approuver, à l’unanimité, les modifications statutaires adoptées par la Communauté de Communes du 
Cingal le 15 mai 2013. 
d’approuver, à l’unanimité, les statuts modifiés joints en annexe. 

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION D’EXPLOITER ET EXTENSION DE LA CARRIERE 
SOUTERRAINE DE PIERRE DE CAEN. 

Il a été procédé du 19 avril au 21 mai 2013 inclus à une enquête publique sur la demande de renouvellement 
d’autorisation d’exploiter pour une période de 30 ans et d’extension vers le nord de la carrière souterraine de 



pierre de Caen, située sur le territoire des communes de Bretteville sur Laize et Cintheaux, présentée par la 
société des carrières de la plaine de Caen. 

En exécution de l’arrêté préfectoral du 11 mars 2013, un affichage a été apposé à la mairie et le dossier soumis 
au Conseil Municipal. 

Après discussion, le Conseil Municipal, par 10 voix Pour et 2 abstentions, est favorable au projet de 
renouvellement et d’extension de la carrière de la plaine de Caen. 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols dans la forme 
juridique d’un Plan Local d’Urbanisme du lundi 19 août 2013 à partir de 17 heures au jeudi 19 septembre 2013 
inclus à 20 heures. 

Le commissaire enquêteur recevra à la mairie les : 

Lundi 19 août 2013 de 17 heures à 20 heures. 

Jeudi 29 août 2013 de 18 heures à 20 heures 

Samedi 14 septembre 2013 de 10 heures à 12 heures 

Jeudi 19 septembre 2013 de 18 heures à 20 heures 

EGLISE (Tribunal de Grande Instance de Caen) 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’au cours des débats à l’audience publique du 18 mars 2013, 
dans l’affaire qui oppose la Commune de Boulon aux membres de l’Association Histoire Archéologie Patrimoine 
en Pays de Cinglais, le Tribunal de Grande Instance de Caen a décidé de désigner un expert, avec pour mission, 
après enquête, de préciser la nature et l’importance des préjudices subis et que pour ce faire la commune de 
Boulon devra déposer auprès de la régie du Tribunal une avance de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de 
l’expert avant le 30 septembre 2013, étant précisé que la charge définitive de la rémunération de l’expert 
incombera, à la partie qui sera condamnée aux dépens. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide, par dix voix et deux abstentions, de consigner la somme de 
QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) afin de faire intervenir l’expert nommé par le Tribunal de Grande Instance 
de Caen. 



LE 31 MAI 2013 – FETE DES VOISINS 

A l’occasion de la fête des voisins, les habitants de la commune se sont retrouvés dans les anciens locaux de 
l’école afin de partager leurs repas sous le signe de la convivialité. 

LE 13 JUIN 2013 – REPAS DE FIN D’ANNEE DU CLUB DE L’AMITIE 



STOMP BOOTS 14 

Le 22 juin dernier le club de dance country Stomp Boots 14 organisait son avant-dernière 

répétition et avait invité un club ami à y prendre part. 

A cette occasion les habitants de Boulon étaient conviés à voir le travail accompli au 

cours de cette deuxième année d’existence. 

La bonne humeur était au rendez-vous chez les cowboys de Boulon. 

Le club reprendra ses activités le mercredi 11 septembre à 20h30. 

Les deux premiers cours de découverte sont proposés gratuitement. 

Pensez à vous inscrire assez rapidement le nombre de place 

étant limité, Il y a une liste d’attente. 

Renseignements : 02 31 79 38 60 heures des repas 

06 33 31 96 55 

rmotte@hotmail.fr 

stompboots14@hotmail.fr 



Les inscriptions débuteront le Mercredi 4 Septembre 

2013 à 15h00. Le Mercredi 11 Septembre à 15H00. 

 Le Mercredi 18 Septembre 2013 à 15h00 au stade de 

Boulon pour les catégories suivantes : 

U9 (années 2005-2006-2007-2008) 

U 11 (années 2003-2004) 

U 13 (années 2001-2002) 

 

Mr Dedun Philippe 02.31.39.61.68 pdedun@club-internet.fr 





C 

omme vous le savez probablement, les prochaines élections 

municipales auront lieu fin mars 2014. 

       Le présent journal municipal qui paraît donc six mois avant 
ces 

élections est l’occasion pour la municipalité actuelle de vous 
présenter 

son bilan. 
Passé cette date, elle ne pourrait plus le faire car cette démarche 

pourrait être considérée comme motivée par des considérations 

électoralistes. 

Le bilan ci-après se veut informatif et n’est qu’un condensé des 

informations parues dans le bulletin municipal depuis son premier 

numéro. 

CADRE DE VIE 

VOIRIE : Plusieurs travaux d’aménagement ont été réalisés afin d’améliorer le cadre de vie des 

habitants 
de la commune tels que : l’aménagement du carrefour de la Mairie, l’aménagement du parking de la 
Chapelle, l’aménagement d’une plateforme pour la dépose des déchets verts, les travaux de réfection de 
la 
voirie de la Rue du Thuis, l’extension de l’éclairage du parking de la maison du Temps Libre, installation 
et 
pose de nouveaux candélabres, l’effacement de réseaux dans la rue Nelson Mandela, la rue de la 
Chapelle et 
l’impasse des Coutures, l’aménagement d’une voie piétonne rue Nelson Mandela, l’aménagement d’un 
nouvel 
abris-bus au Hutray et le débroussaillage du chemin communal allant jusqu’à la chapelle du Thuis. Des 
travaux d’engazonnement ont été réalisés dans le cimetière et les marches de l’entrée du cimetière ont 
été 
refaites afin de faciliter l’accès aux personnes âgées. Enfin, plusieurs travaux de signalisation ont été 
réalisés dans notre village. Le dossier d’effacement des réseaux de l’Esrues et de la rue du Mal Pas est bien avancé. Les travaux 
devraient commencer en 2014. 



ENVIRONNEMENT : Plusieurs espaces verts ont été aménagés tels que celui de la rue des Jardins 
et le 
fleurissement de la commune a été réalisé chaque année. Enfin, la commune a signé une charte 
d’entretien 
avec la FREDON de Basse-Normandie. Cela a permis à notre village de se doter d’un plan d’entretien 
des 
espaces communaux, de figer des zones sensibles interdites de traitements chimiques, de réduire la 
quantité de produits utilisés en changeant nos habitudes, en mettant en place des techniques 
alternatives 
au chimique et en réalisant des aménagements. Enfin, la commune a fait l’acquisition d’un micro-tracteur 
qu’elle a mis à la disposition du personnel communal pour la tonte des pelouses. 

AMELIORATION ET PRESERVATION DU PATRIMOINE BÂTI DE LA COMMUNE : 
Durant sa 
mandature, la municipalité a entrepris de rénover, voire de réaffecter certains bâtiments de la 
commune. 

La façade des murs donnant sur la cour de l’école a été refaite, la cuisine de la Maison du Temps Libre a 
été réaménagée, des travaux de réfection d’un 2ème bureau à la mairie ont été réalisés, la bibliothèque a 
été 
déplacée dans une ancienne classe de l’école qui a été entièrement refaite (isolation et décoration), ce 
qui a 
permis une refonte et un agrandissement de ses locaux, le calvaire de la commune a été partiellement 
refait, des travaux de renforcement de sa base ont été réalisés ainsi que l’aménagement de bacs à 
fleurs, 
un appartement a été aménagé à l’étage de la bibliothèque, ce qui permet à la commune d’avoir des 
revenus 
locatifs, un plan incliné a été installé à l’entrée de la Mairie afin d’en faciliter son accès aux personnes à 
mobilité réduite, des travaux de restauration de la Chapelle et de la statue de la vierge ont été réalisés. 
La 
cantine de l’école a été aménagée afin de permettre à un commerçant de s’y installer. Enfin, la façade de 
la 
bibliothèque a été entièrement refaite, ce qui a remis en valeur l’ensemble du bâtiment. 

VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET 
SPORTIVE 

Avoir un village accueillant est important. Il a fallu rebondir après l’annonce de la disparition de notre 
école. 
Afin de garder une « vie » au sein de notre commune, nous nous sommes impliqués dans la vie 
associative, 
culturelle et sportive. 
Nous comptons une dizaine d’associations et en avons vu naître quatre nouvelles durant ces cinq 
dernières 
années, celle de l’AMAP, celle du FOOTBALL CLUB LAURENTAIS BOULON, celle de STOMP BOOTS 
14 et 
l’association pour la restauration de l’Eglise de BOULON. 
BOULON a vu naître sa première « Fête des voisins » en 2008. Depuis, une nouvelle édition de ce 
moment 
convivial est organisé chaque année pour les habitants de la commune. 

La bibliothèque a été réaménagée et agrandie afin d’accueillir un plus grand nombre de lecteurs. Un 
accès 
à internet a été mis à la disposition des habitants de la commune et des cours de découvertes ont été 
dispensés. Une salle a été mise à la disposition du Comité de jumelage qui donne des cours d’anglais en 



semaine. Nous avons récupéré une partie de l’Ecole de Musique à Boulon, des cours de guitare et de 
piano y 
sont dispensés. Nous avons accueilli le 2ème Forum des associations de la communauté de communes, 
ainsi 
que la 2ème fête de la communauté de communes. 
Nous nous sommes associés à la commune de SAINT LAURENT DE CONDEL afin de créer un club de 
football 
et accueillir les matchs sur notre stade. 

Enfin, nous avons organisé une journée destinée aux enfants et à la lecture de contes, une exposition 
sur la 
voie romaine qui traverse notre commune et des randonnées nocturnes avec la communauté de 
communes. 

COMMUNICATION 

Un journal de la commune a été créé dans le but de vous informer des décisions prises lors des conseils 
municipaux, de vous informer également de la vie associative, culturelle et sportive de notre commune et 
surtout dans le but de vous rassembler autour de souvenirs et d’intérêts communs. 

Un site internet de la commune a également été réalisé. A ce jour, nous comptons plus de 20.200 visites 
sur notre site que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : http:/boulonmonvillage.wifeo.com 

SERVICES 

Plusieurs services ont été mis en place au sein de la commune : Une ligne de bus supplémentaire (ligne 
34) a été mise en place à la demande de la municipalité. Nous avons également voté favorablement afin 
que 
nos aînés puissent disposer d’un service appelé « présence verte ». Nous avons également mis en place 
le 
ramassage de déchets recyclables pour les personnes âgées. Enfin, le CCAS a poursuivi son action tout 
au 
long de cette mandature. 

V 

- 

- 

- 

Oici un bref résumé de ses cinq dernières années qui auront été empruntes de trois grandes lignes 
directrices : 

La réalisation d’un Plan d’aménagement de développement durable en vue de déposer un 
nouveau 
projet de PLU. 
Une bonne intégration et surtout un maintien des intérêts de notre commune au sein de la 
communauté de communes. Nous avons pu constater une forte représentation de notre 
municipalité 
lors des réunions de la CDC. 
Enfin, le long combat de l’action en justice et en civil contre l’association qui a causé tant de 
dégâts 
dans notre église. 



RESTAURATION DE 
L’EGLISE 

                                                   Après avoir fait le constat de l’étendue des dégâts 
                                                   occasionnés dans l’église de notre commune en 
arrivant en 
                                                   2008, nous avons aussitôt remarqué que la toiture 
                                                   menaçait de s’écrouler et qu’il fallait absolument 
                                                   intervenir. Après que les experts de la Direction 
Régionale 
des Affaires Culturelles aient fait leur travail, nous avons pu avoir l’autorisation de faire des travaux de 
mise en sécurité de la charpente de la nef en septembre 2010. Le montage financier pour la réparation 
de la 
toiture a pu être voté dans le budget de l’année 2012. 

Après que l’architecte du patrimoine ait eu l’autorisation de lancer l’appel d’offre pour la première et 
deuxième tranche des travaux, on a pu faire le choix des entreprises qui seraient en charge du dossier. Il 
a 
fallu ensuite se mettre à la recherche de subventions. Nous avons obtenu : 

- 
- 
- 
- 
- 

49.600,00 € par le Conseil Général dans le cadre du soutien aux petites communes rurales. 
5.000,00 € d’aides parlementaires au près de la députée de la circonscription Madame VALTER. 
1.500,00 € par le sénateur Monsieur DUPONT 
2.500,00 € par le CREDIT AGRICOLE 
Création d’une association pour collecter des fonds sous le patronage de la Fondation pour le 
Patrimoine. 

A l’automne 2012, les travaux de la première tranche ont commencé, ensuite ceux de la deuxième 
tranche. 
En juillet 2013, fin des travaux des deux tranches avec la même enveloppe. Tout en faisant des 
économies 
et avec un suivi rigoureux du chantier, nous avons eu la possibilité de refaire la toiture et l’enduit du 
clocher (qui n’étaient pas prévus dans le devis initial), ainsi que la pose de deux pierres sommitales et de 
recouvrir le petit toit du sas permettant de sortir au sud de l’église, ainsi que la peinture de la voute 
intérieure de la nef. 

D’ici la fin de l’année, il sera procédé à la réparation et à la mise en valeur du portail classé de l’église 
ainsi 
qu’à la rénovation du Chemin de Croix grâce aux généreux donateurs. 



 

Vue du clocher 


