LES VOEUX DU MAIRE
Le

15 janvier dernier, ont eu lieu les trad

Après avoir remercié les habitants de la commune ayant répondu
présents à son invitation, Michel STEPHAN a souhaité la bienvenue
aux nouveaux habitants de BOULON.
A l'occasion de cette première rencontre de l'année, Monsieur Le
Maire a lancé l'invitation pour les prochaines rencontres de l'année
telles que la Fête des Voisins, les repas des différentes associations et les
rencontres culturelles et sportives telles que le Yoga, la danse
Orientale et la bibliothèque. Enfin, il a salué le travail fourni par
l'A.S.L.C afin d'illuminer notre village pour les fêtes de fin d'année.
Enfin, Monsieur le Maire a adressé de vifs remerciements à Monsieur
Daniel LECONTE, employé de la commune, qui a interrompu ses
congés pendant l'épisode neigeux de ce début d'année 2010 afin de
dégager la neige des rues de notre village.

Monsieur Le Maire ainsi que toute l'Equipe communale vous
adresse ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année.

La soirée s'est terminée autour du verre de l'amitié

Cérémonie du 11 novembre
A

l’occasion de la célébration du 11 novembre,

Monsieur Le Maire a déposé une gerbe sur
le monument aux morts, en présence de
l’Association
desnts.Anciens combatta

Remerciements à l’A.S.L.C.
Le 28 novembre dernier, la municipalité a remercié tous les bénévoles de l’Association Sports
Loisirs et Culture de décorations de Noël dans notre village.
Un

potamitiédeleurl’aété offert.

Marche de Noël
Le 16 ème marché de Noël organisé par le comité de jumelage de Boulon, Fresney
le
puceux et St Laurent de Condel a fait le
5 et 6 décembre 2009.
Les visiteurs ont pu trouver nombre d’objet bijoux, broderies, chapeaux, dentelles, ta
produits du terroir comme du foie gras et ses dérivés, du pommeau et des
volailles.

A l'occasion du marché de Noël, et du téléthon, et à l'initiative de Monsieur
Stéphan, quelques courageux collectionneurs de voitures anciennes ont décidé de
braver les intempéries pour exposer leurs véhicules sur la place du lavoir à
Boulon.

Bravant le froid, les "grand-mères" s'étaient alignées dans leurs plus beaux
atours le dimanche matin et elles furent récompensées par un rayon de soleil en
début d'après- midi. Les visiteurs du marché de Noël ont ainsi pu admirer à loisir
une dizaine de véhicules anciens, de la populaire Simca 1000 à l'aristocratique
Rolls-Royce et autres Rosalie et Traction.

Arbre de Noël des enfants
Le samedi 12 décembre dernier, les enfants des communes de Boulon et de
Fresney le Puceux ont assisté au spectacle de Noël organisé par le C.C.A.S. suivi
d’un goûter. Ensuite, le Père Noël est arri et des cadeaux.

Vœux

au personnel de la Commune

Le mardi 12 janvier 2010, Monsieur le Maire municipal.
A cette occasion, Monsieur Stéphan a souligné le dévouement des employés
municipaux qui n'ont pas ménagé leur peine en cette période neigeuse.
Après distribution des cadeaux aux employés, tous les invités ont levé
leur verre à la nouvelle année.

Enquête publique
Afin de répondre à la demande d’un permis- d BICKFORDagrandird’son site dans la forêt de
Cinglais, le Préfet de BasseNormandie par arrêté du 8 décembre 2009 info enquête publique qui se tiendra à la Mairie de
BOULON.
Vous êtes invités à venir consulter toutes les pièces relatives à ce dossier pendant les heures
d’ouverture de la mairie sur un registre d’enquête prévu à cet effet.
Vous pourrez également obtenir tout renseignement utile auprès du Commissaire
enquêteur qui se tiendra à votre disposition à la Mairie les jours suivants :
Jeudi 28 janvier 2010 de 17h 00 à 20h00
Mercredi 3 février 2010 de 9h00 à 12h00
Jeudi 11 février 2010 de 16h00 à 19h00
Samedi 20 février 2010 de 9h30 à 12h30

Compte-rendu de la Commission « Travaux »
Plusieurs travaux de réfection et d’améliora bâtiments communaux durant l’année 2009.
-

Cuisine de la Maison du Temps Libre : 2 bacs à vaisselle et un plan de travail en
inox aux normes ont été installés dans la cuisine. La peinture a été refaite.

-

Eclairage sur le parking de la Maison du Temps Libre : des candélabres avec
détecteurs de mouvement ont été installés sur la Place de la Liberté.
Travaux dans laes courjointsdes d’écolemursdesbâtiments: communauxL
donnant sur la cour de l’école ont été re
été changées.

-

-

Abris-bus : un nouvel abris-bus a été installé dans la rue de la République permettant
de nouveaux arrêts de la ligne 34 des Bus verts. (de nouveaux aménagements
d’horaires sont à prévoir).

Information pour les bennes à déchets Verts
Il

n’y aurabenne durantpasle moisde de Janvier.
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INFO DE LA POSTE
Suite à de nouvelles méthodes de tri dans les centres de tri postaux et pour
éviter tout problème de distribution, il est indispensable de bien inscrire le
numéro de la voie sur les adresses de vos courriers.
INFO GARDERIE DE L'ECOLE

Réunion d'information aux parents d'élèves du RPI BOULON FRESNEY LE
PUCEUX
Avec les élus de Boulon et les représentants des parents
d'élèves.
Le vendredi 29 janvier à 19 heures à la Maison du temps
libre suite à la confirmation du conseil municipal de BOULON
pour le Maintient de la garderie sur le site actuel.

Comme à chaque début d’année, nous vous proposons un précédente :
-

16 janvier 2009 : Vœux du Maire à la Commune
22 mars 2009 : Repas des Ainés

-

Mars /Avril 2009 : Travaux de réfection du bureau du Maire

-

LE 1

ER

mai 2009 Rallye botanique de l’A.S.S.E.C.

- le 8 mai 2009 : Cérémonie

- le 16 mai 2009 : Voyage à la Cité de la Mer
- Le 25 mai 2009 : Inondation de la Commune suite à de fortes précipitations

le 5 juin 2009 : Fête des voisins

-le 6 septembre 2009 : Forum des Associations

-

Le 26 septembre 2009 : Voyage des Aînés

-

le 28 novembre 2009 : Illuminations du villa

Comité de Jumelage
Boulon / Fresney le Puceux /Saint Laurent de Condel
L’Assemblée Générale du Com se tiendra le :
Samedi 30 Janvier 2010 à partir de 10h30.
Maison du Temps Libre de Boulon.

Ordre du jour :

Rapport moral Rapport
financier Election du
nouveau bureau.
Relations extérieures du Comité avec les Communes
Prévisions des activités et des échanges 2010.

Questions diverses.

Le Président
JP BECHADE

