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Depuis longtemps, la « Commune » est associée aux valeurs de solidarité, d’huma-

nité et de proximité.  Nous en sommes témoins tous les jours, au vu des ac!ons 

bénévoles ou quasi bénévoles que nos administrés et élus mènent au sein de la 

commune. 

Ces valeurs ne doivent pas être dépassées par une logique financière qui pousse le 

gouvernement à grever les dota!ons aux collec!vités de 13 milliards d’euros sup-

plémentaires. Les conséquences économiques sur nos prochains budgets seront 

sans doute difficiles à appréhender, mais la volonté reste forte au sein du Conseil 

municipal pour poursuivre ses ac!ons coûte que coûte et pour que notre mission 

de service public, indispensable aux administrés, perdure. 

 

Pour preuve, ce.e année verra, entre autres, la finalisa!on de chan!ers impor-

tants, tels que  la dissimula!on des réseaux dans l’allée des Tilleuls, le changement 

des lanternes dans le centre bourg et l’aménagement de l’atelier technique ; pro-

jets ayant pu être réalisés par la recherche et l’octroi de diverses subven!ons (à 

hauteur de 80% en moyenne), nous perme.ant un autofinancement minimum. 

 

Et puis, il y a eu cet été la réfec!on d’une salle de classe par un professionnel et des 

travaux de peinture dans la salle des fêtes ainsi qu’une par!e de la mairie par les 

soins d’un élu et de l’agent technique. La conserva!on en bon état de notre patri-

moine est importante. Travaux moins lourds que si l’on a.end la dégrada!on des 

lieux et donc moins onéreux. C’est pourquoi il est envisagé, tant que faire se peut, 

de con!nuer dans ce sens chaque année.  

 

Ainsi, les avancées sont fortes malgré les difficultés. Nous nous adaptons aux situa-

!ons successives et nous con!nuerons en 2018 ! 

 

D’ici là, rencontrons nous, partageons et échangeons entre boulayens lors des mul-

!ples manifesta!ons qui vous sont offertes par nos associa!ons et la municipali-

té….où retrouvons nous dans les ac!vités proposées au centre aqua!que commu-

nautaire désormais ouvert toute l’année ?! 

Edito  

Très sincèrement, 
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129 enfants ont été sur le chemin de l’école le 4 septembre. Enthousiasme des habitués, 

quelque appréhension parfois pour les 15 Pe!ts qui intégraient les lieux. Bien vite, entou-

rés de la bienveillance des adultes,   ils se sont adaptés au rythme collec!f. 
 

Nouvelle année et nouveautés ! 
 

Tout d’abord des enseignantes à qui nous souhaitons la bienvenue : Mme Dillies officie en 

CE2/ CM2, Mme Guillermin en CM1/CM2, Mme Bree partage le temps de classe avec 

Mme Dumonal en GS/CP, Mme Saunier est désormais pleinement en charge de la sec!on 

des CP/CE1, Mme Malbrun prend la relève de Mme Delgado chez les Pe!ts/Moyens sur la 

journée de direc!on. Car Mme Delagado est désormais directrice de l’école ! 
 

Toujours 4 jours et demi d’école mais des horaires qui ont changé : 9h/ 12h le ma!n du 

lundi au vendredi et 14h/16h15 l’après midi  hormis le mercredi. Le temps méridien est 

donc allongé et la pause aménagée : nombreux jeux sont offerts aux enfants dans la cour 

et la possibilité de rentrer dans une classe en cas de pluie ou grand froid a été décidée de 

concert avec les maîtresses.  
 

Pour les repas, l’ESAT des Cour!s à Vendôme est  toujours notre prestataire. Un appel 

d’offre avait été lancé en début d’année et l’ESAT a de nouveau remporté la préférence de 

la commission chargée d’étudier les dossiers. 
 

Le temps des Ac!vités Périscolaires (NAP) a été supprimé. Le recrutement d’intervenants 

et  le renouvellement des contenus devenaient difficiles. Le nouveau gouvernement nous 

dédouanant de ce disposi!f si nous le souhai!ons, nous avons opté  pour l’arrêt. Vifs re-

merciements néanmoins à M. Bourgeaux qui a été des nôtres dès la mise en place et a su 

intéresser les enfants au travail du cuir  jusqu’à la fin.  
 

Ceci compensant peut-être cela,  la possibilité ce.e année d’entrer en nata!on sur les 

horaires scolaires au nouveau centre aqua!que communautaire Castel’eau à Château 

Renault réjouira tous les élèves d’élémentaire, encadrés de leurs enseignantes et de 

maîtres nageurs. Appren!ssage ou perfec!onnement selon les programmes de l’Educa-

!on Na!onale. 
 

La fréquenta!on de l’ALSH de Nouzilly s’est renforcée. 15 enfants sont inscrits ce.e an-

née. La commune fait donc maintenant appel à 2 taxis pour les emmener au centre de 

loisirs. 
 

Voici une année qui démarre dans l’allégresse générale, que n’altère pas un plan vigipirate 

toujours en vigueur et pour lequel nous demandons instamment aux parents de respecter 

les contraintes, dont ils ont eu la teneur personnellement et qui sont affichées à la porte 

de l’école. 
 

Bonne rentrée à tous ! 

Rentrée  scolaire  
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Environnement  

Planta�on pieds de murs SEPANT 

 

Fini les Trente Glorieuses où l’entre!en des espaces verts français se faisait à grand 

renfort de produits phytosanitaires ! La ges!on différenciée consiste maintenant à 

revaloriser une pale.e végétale locale, adaptée au sol, au climat et à valoriser la 

flore spontanée. 

7 français sur 10 choisissent leur lieu de vie en fonc!on de la présence d’espaces 

verts à proximité de leur habita!on…..et nous le comprenons bien. 

C’est une période transitoire que nous vivons, où l’habitude de « propreté » et d’es-

thé!sme se heurte parfois à la préserva!on de la biodiversité. Il est difficile parfois 

de tolérer la présence de quelques herbes folles sur les tro.oirs ou dans les allées. 

Il existe des solu!ons telles les planta!ons de « pieds de murs » qui ont été testées 

sur l’espace communal du Boulay et notamment dans le cime!ère avec succès (cf : 

photo). 

La commune invite donc tous les citoyens curieux de tester chez eux ces planta!ons 

afin de faciliter l’entre!en de zones souvent désherbées chimiquement. 

Rendez-vous est pris avec la SEPANT le samedi 21 octobre 2017 de 10h à 12h en 

salle des fêtes, d’où nous par!rons pour une pe!te visite du centre bourg qui vous 

fera découvrir les endroits où des planta!ons ont déjà germé. Une distribu!on de 

graines sera offerte aux citoyens qui le désirent. Nous vous espérons nombreux ! 
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Don de mobilier 

 

Nous tenons à remer-

cier très chaleureuse-

ment une entreprise de 

Bléré du secteur privé, 

qui souhaitant se déles-

ter de mobilier de bu-

reau en vue de l’aména-

gement de ses nou-

veaux locaux, a fait le 

don de plusieurs bu-

reaux, chaises et tables 

flambant neufs à notre 

Commune. Ainsi, le bureau de direc!on de l’école et celui du maire ont été rajeunis 

gratuitement. Une belle opportunité a été saisie, nous espérons que d’autres se 

présenteront ?! 

Que faire des déchets verts ? 

Potager, pelouse, haies et  arbres sont producteurs de « déchets verts ».  Ces dé-

chets sont valorisables sur place dès lors que vous disposez d’un peu d'espace. La 

première solu!on est le compostage: c’est une fermenta!on « aérobie » (qui 

nécessite la présence d’air). Entassez les déchets verts soit dans un coin de votre 

jardin, soit dans un composteur (gratuitement mis à disposi!on par la 

Communauté de Communes contre une cau!on). On peut y ajouter les déchets 

fermentescibles de vos repas (épluchures…).  Une à deux fois par an, remuez-les à 

la fourche. Vous verrez vos déchets réduits par champignons microscopiques, aca-

riens et autres insectes u!les. Au bout de 2 ans ils pourront être valorisés dans 

votre jardin ou votre pelouse comme fer!lisant. C’est gratuit et économe en 

énergie fossile. 

L’autre possibilité est de les emmener dans les déche(eries, c’est compris dans 

votre paiement « poubelle ». 

Nous observons encore quelques irréduc!bles qui répandent ces déchets verts sur 

la parcelle du voisin…sans son consentement naturellement ce qui est affligeant et 

répréhensible. 

Aménagement  des  locaux 
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D O S S I E R

A C C E S S I B I L I T E  :  A g e n d a  d ’a c c e s s i b i l i t é  p r o g ra m m é e  ( A d ’A p )

L’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 rela!ve à 

la mise en accessibilité des établissements recevant du pu-

blic, ra!fiée le 5 août 2015, oblige les collec!vités à se 

me.re en conformité sur ce point. 

Après la réalisa!on des diagnos!cs d’accessibilité aux per-

sonnes handicapées (tous types de handicap) pour le patri-

moine de la Commune de Le Boulay (église, mairie, école pri-

maire/can!ne, salle des fêtes et cime!ère) et l’approba!on de 

la programma!on pluriannuelle de notre Ad’Ap, nous avons en-

trepris la réalisa!on de certains travaux.

 

Le handicap est l’affaire de tous.
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D O S S I E R  

:  A g e n d a  d ’a c c e s s i b i l i t é  p r o g ra m m é e  ( A d ’A p )  

Après la réalisa!on des diagnos!cs d’accessibilité aux per-

sonnes handicapées (tous types de handicap) pour le patri-

moine de la Commune de Le Boulay (église, mairie, école pri-

maire/can!ne, salle des fêtes et cime!ère) et l’approba!on de 

la programma!on pluriannuelle de notre Ad’Ap, nous avons en-

trepris la réalisa!on de certains travaux. 

La Préfecture d’Indre-et-Loire a validé notre demande de 

proroga!on (jus!fiée par des contraintes financières) et 

notre programma!on de travaux pourra s’étendre jusqu’au 

31/12/2021. 

La mairie, l’église et la salle des fêtes ont fait par!e des tra-

vaux prioritaires, le cime!ère et l’accès extérieur de la mai-

rie suivront. 

Le handicap est l’affaire de tous. 
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Concert du samedi 9 septembre 2017 

 

Pour la 3
ème

 année consécu!ve, la Chorale du 

DELTA dirigée par Coline SERREAU s’est pro-

duite dans l’église du Boulay. 

Un vrai moment de bonheur et de partage avec 

ses amateurs-acteurs aux voix mélodieuses qui 

ont su avec brio et rigueur interpréter les 

grands classiques de la musique lyrique. 

Un programme très varié, passant de Mozart à 

Haendel, de Bach à Monteverdi, de Offenbach 

aux chants Georgiens. Un magnifique concert 

dynamique sous la bague.e d’une Coline SER-

REAU généreuse aimant jongler avec la mu-

sique et l’humour. 

Ce fut un moment riche de plaisir, de joie et 

d’émo!on pour le public venu nombreux. 

Merci aux choristes de nous avoir comblés. 

Nous avons tous hâte de vous revoir. 

Pour plus d’informa!on n’hésitez pas à vous connecter au site de la Chorale du    

DELTA : h.p://www.choraledudelta.com 

Culture  

Exposi�on permanente André Bauchant  

 

« La Blu!ère » (1923), « Fruit dans un paysage » (1947) et 

« André Bauchant dans son jardin » (1949) sont les 3 nou-

veaux  tableaux d’André Bauchant que vous pouvez dé-

couvrir désormais sur le mur de notre école, allée des !l-

leuls. 

Grâce à la bienveillance et la générosité de Mme Françoise 

Bauchant que nous remercions chaleureusement, nous 

faisons vivre ce.e exposi-

!on annuelle par son re-

nouvellement. La culture est ainsi à la portée de 

tous. Si vous souhaitez découvrir l’œuvre et la vie de 

l’ar!ste, nous vous informons que l’associa!on « Les 

Amis d’André Bauchant » vient de publier une bio-

graphie du peintre. 

Inaugura�on le vendredi 22 décembre à 18h, allée 

des Tilleuls, venez nombreux ! 
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JEUNESSE : Retour sur la rencontre citoyenne 

 

Le vendredi 7 juillet, une trentaine de jeunes boulayens ont répondu à l’invita!on 

proposée par la commission « enfance et jeunesse » pour une rencontre citoyenne. 

Une table ronde a permis de cibler les ac!ons envisagées par les Jeunes, réalisables 

par la Commune. L’idée de l’aménagement  d’un « City parc » a été validée et ins-

crite dans le projet de pays du Pays Loire Touraine. 

Le financement reste à finaliser. 

Cet échange a permis de me.re en évidence les manques tels que : le très haut 

débit, des équipements « spor!fs » des!nés aux plus de 10 ans (sur le centre bourg 

et La Touche), la taille des abris bus…. . Nous en avons bien pris note et ne manque-

rons pas d’aviser les délégués qui se sont portés volontaires lors de ce.e rencontre, 

de l’avancée des projets. Merci à eux de bien vouloir nous recontacter par mail con-

tact@leboulay.fr, tel que convenu, afin de répertorier leurs adresses mail et favori-

ser ainsi nos échanges. 

Enfin, ce.e rencontre s’est terminée par une belle « Boum » où chacun a pu faire 

plus ample connaissance ; nous remercions tous les enfants pour leurs retours.  

Voici celui d’Anne-Aël : « Bonjour, j’ai assisté à la rencontre des jeunes citoyens, 

cela m’a permis de mieux connaître les autres jeunes et de rencontrer les élus. J’ai-

merais que vous en fassiez plus souvent. Merci encore de nous avoir reçus. »…. . 

Peut être à une prochaine rencontre ! 

Première édi�on du Dé-Boulay (Trail du Boulay) : une vraie réussite 

 

La première édi!on du « Dé-Boulay » s’est déroulée le 21 mai dernier. Sous le grand 

soleil, elle a réuni presque 300 coureurs. 500 euros 

ont été reversés à l’associa!on « Magie à 

l’hôpital ». Un grand merci à tous les bénévoles, 

les associa!ons et les partenaires pour leur 

par!cipa!on. La deuxième édi!on aura lieu le 

dimanche 15 avril 2018 avec des nouveautés. 

Une première réunion pour les bénévoles se 

!endra le 26 octobre 2017 à 18h30 à la salle des 

fêtes du Boulay. Venez nombreux rejoindre ce.e 

belle aventure qui contribue à me.re notre village en lumière. 

Sport  

Citoyenneté 
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Accès école modifié 

 

Début novembre et suite au démarrage du chan!er d’enfouissement 

des réseaux dans l’allée des Tilleuls, l’accès de l’école risque d’être 

modifié. Une réunion de chan!er pré-travaux se !endra fin octobre et 

perme.ra d’envisager un aménagement temporaire et sa!sfaisant 

pour accéder à l’école. Nous remercions par avance les parents de 

leur diligence et nous excusons par avance de la gêne occasionnée. 

Avis  Travaux 

Image ancienne 
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Samedi 7 et 14 octobre 2017 :  Moules Frites du Comité des fêtes 

 

Samedi 21 octobre 2017 : Planta!ons « pieds de murs » 

 

Samedi 4 novembre 2017 : Repas AJDB 

 

Samedi 11 novembre 2017 : Commémora!on 

 

Dimanche 10 décembre 2017 : spectacle de Noël de l’APE 

 

Vendredi 22 décembre 2017 :  Inaugura!on exposi!on Bauchant allée des Tilleuls 

         Fête des lumières allée des Tilleuls 

Agenda 

Numéros  Ut i les  

SAMU…………………………………………………………………….15 

POMPIER……………………………………………….………………18 

GENDARMERIE………………………………………….…………..17 

GENDARMERIE……………………………….…..02 47 29 83 50 

PHARMACIE DE GARDE………………………………….…..3237 

CENTRE ANTI POISON………………………...02 41 48 21 21 

APPEL D’URGENCE……………………………….………………112 

CHRU de TOURS……………………………….…02 47 47 47 47 

SIDA info service……………………………….….0800 840 800 

APPEL URGENCE EUROPEEN……………………….……….112 

SOS médecin Tours…………………………….02 47 38 33 33 

Vic!me d’agression sexuelle……………….02 47 47 80 42 

SOS homophobie…………………………………0810 10 81 35 

Accueil des sans abris…………………………………………..115 

Dispari!on d’un enfant………………………………….116000 

Enfance mal traitée……………………………………………..119 

Planning familiale……………………………….02 47 20 97 43 
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MARIE DE LE BOULAY 

2 allée des Tilleuls, 37110 LE BOULAY 

Tél. : 02.47.56.82.35 - courriel : contact@leboulay.fr 

site internet : www.leboulay.fr 
 

Horaires 

Lundi & Mardi 9 h. à 12 h.  13 h. 30 à 17 h. 30 

Mercredi & Jeudi 9 h. à 12 h. 

Vendredi  9 h. à 12 h.  13 h. 30 à 17 h. 30 
 

Horaires ETAT CIVIL & URBANISME 

Lundi      13 h. 30 à 17 h. 30 

Mercredi & Jeudi 9 h. à 12 h. 


