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Ce�e année encore, l’équipe municipale a veillé  au main�en de la qualité des ser-

vices offerts à nos concitoyens et je �ens à remercier très sincèrement et très cha-

leureusement les adjoints, les conseillers municipaux et les agents pour leur ardeur 

à la tâche.  

Des projets ne manquent pas pour 2018 ! Ils sont déjà inscrits jusqu’en 2020 !! 

La priorité ce�e année sera donnée à la sécurité par l’aménagement de la route 

départementale 54 traversant notre village qui doit pouvoir accueillir tous les 

usagers auxquels elle est des�née (4 roues, 2 roues et piétons). D’autre part, un 

travail a déjà commencé sur la créa�on de toile�es publiques que nous espérons 

pouvoir me�re en service fin 2018. 

Un projet plus vaste concernant l’aménagement du centre bourg est aussi à 

l’étude : il pourrait inclure la réfec�on de la place (cohabita�on sécurisée des pié-

�ons et des véhicules), la créa�on d’un city parc, d’une ouverture sur la mairie ainsi 

que sur la prairie jouxtant la Glaise,  perme�ant de rassembler les administrés du 

Boulay autour d’aménagements de loisir et de  sport dans un cadre naturel préser-

vé.  

Nous n’oublions pas le secteur de La Touche dont nous connaissons les besoins et 

dont l’étude a déjà commencé malgré un budget prévisionnel es�mé à 600 000€. La 

programma�on de travaux visant à l’améliora�on provisoire des voiries est faite et 

les travaux débuteront en 2018. Nous avons l’espoir de pouvoir engager une véri-

table réfec�on à compter de 2021, date à laquelle un des emprunts communaux 

arrivera à échéance. 

 

Ce�e perspec�ve est désormais possible au vu de l'état actuel des finances de la 

Commune,  et à la faveur des disposi�ons du moment de l’Etat. 

Malgré les prospec�ves financières annoncées par l’Agence Départementale d’Aide 

aux Collec�vités locales en 2014 qui prévoyait une incapacité de remboursement de 

la de�e communale dès 2017 (suite aux baisses de dota�ons : 43 000€ sur 3 ans), 

nous sommes désormais certains d’être sor�s de l’impasse budgétaire, le travail de 

réorganisa�on du fonc�onnement communal ayant porté ses fruits. 

 

De bonnes nouvelles qui contribueront, nous l’espérons, à ce que vous passiez de 

merveilleuses fêtes de fin d’année dans la douce chaleur de vos foyers. 

Edito  

Très sincèrement vôtre, 

Stéphanie WERTHEIMER 
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Fin de  travaux du local  technique 

Les travaux du local technique sis Le Couvent sont achevés pour notre plus grande 

sa�sfac�on et celle de notre agent. Ils s’inscrivent dans la con�nuité de l’acquisi�on 

faite par la mairie en 2014 du hangar, de la laiterie (objet de la réhabilita�on) et de 

la grange situés à l’arrière de la mairie. Ce projet a vu le jour et s'est concré�sé 

grâce aux  financements que nous avons sollicités et qui nous ont été alloués par 

l’Etat et le Département que nous remercions vivement. Désormais, cet espace de 

158 m2 accueillent un local sanitaire (toile�es et douche), un local bureau, un local 

de stockage et un atelier technique dignes de ce nom. 

Le coût total de cet inves�ssement sur 2 ans est de 66 000 €. Déduc�on faite des 

subven�ons et de la récupéra�on de TVA, il reste une charge financière pour la 

commune de 18 000€ bien inves�s. 

 

                Local technique avant le réaménagement de l’ancienne laiterie du Couvent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau local technique 
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Recensement  de  la  populat ion 2018 

L’Insee organise chaque année le recensement de la popula�on. Ce�e opéra�on, 

menée en partenariat avec les communes, permet de compter toutes les personnes 

qui habitent sur le territoire français, quelles que soient leur origine et leur 

na�onalité. Le recensement fournit également des informa�ons sta�s�ques sur la 

pyramide des âges, la composi�on des familles, les parcs de 

logements, les déplacements quo�diens… et condi�onne 

l’a�ribu�on des dota�ons de l’Etat pour le fonc�onnement de 

chaque commune.  

Désormais, chacun peut répondre aux ques�onnaires du recense-

ment par internet. La démarche et les modalités vous seront ex-

posées par l’agent recenseur qui vous rendra visite. Ce mode de 

réponse améliore la qualité du service et permet 

de réaliser d’importantes économies de moyens. 

Ce�e année, nous avons recruté 2 agents recenseurs pour notre 

commune: M. Patrice PoMer et Mme Marina Robin. Ils seront 

chargés de passer dans chaque foyer entre le 18 janvier 2018 et le 

17 février 2018. Ils seront munis d’un badge afin de jus�fier de 

leur iden�té et de leur mission. Nous vous demandons de leur 

réserver le meilleur des accueils. 

Etat  c ivi l  2017 

6 Naissances ce�e année au Boulay dont  

Clara Leroy née le 3 janvier 2017 

Tom Lambert né le 01 juin 2017 

Ethan Mougin né le 10 juillet 2017 

Nous adressons toutes nos félicita�ons aux nouveaux parents 

 

1 Mariage 

Sandrine Blanchet et Fabrice Larnaud le 22 juillet 2017 

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux 

 

4 Décès 

Mme Jacqueline Granvaud le 9 janvier 2017 

M Gérard Zemmour le 4 mai 2017 

M Demon�s Salvatore le 22 juin 2017 

Mme Blard Jeanine le 5 novembre 2017 

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles 
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Tarifs  locat ion sal le  des  fêtes 

Habitant commune de LE BOULAY : 
Location journée       145,00 € 
Location week-end      230,00 € 
 
Habitant hors commune de LE BOULAY : 
Location journée       215,00 € 
Location week-end      365,00 € 
 
Autres types de location (pour tous) : 
Location pour Vin d’honneur (3h maximum)     60,00 € 
 
 
Forfait (pour tous) : 
Forfait chauffage (forfait inclus obligatoirement du 15 octobre au 30 avril)    32,00 € 
Option nettoyage       100,00 € 
 
Caution (à donner au dépôt de la réservation) : 
Caution         200,00 € 
 
Des Arrhes sont à verser au dépôt de la réservation à hauteur de 20 % du prix de la 
location. 
 
Associations sportive de LE BOULAY : 
Gratuité 
 
Autres Associations de LE BOULAY : 
Participation aux charges        30,00 € 
Forfait chauffage (forfait inclus obligatoirement du 15 octobre au 30 avril)    30,00 € 
 (forfait inclus obligatoirement du 15 octobre au 30 avril) 
 
Associations hors commune : 
Application des tarifs de location de la salle des fêtes 

Tarifs  prêt  1  table  /  2bancs  

Associa�ons et par�culiers de LE BOULAY : 

Gratuité 

Cau�on :          30,00 € 

 

Associa�ons et par�culiers hors commune – Par�culier exerçant une ac�vité lucra�ve : 

Loca�on pour 1 table et 2 bancs bois :        5,00 € 

Cau�on :          30,00 € 
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La  prair ie  du Couvent  

Une richesse environnementale à préserver et découvrir 

 

La prairie du Couvent située en bordure de la rivière La Glaise, en contrebas de la 

mairie, est cadastrée A 41 (4280 m²), A42 (490 m²), A 652 (10491 m²) et A 651 

(11168 m²) pour une superficie totale de 2ha 64a 29 ca. Le linéaire qui borde ce�e 

rivière est d’environ 600 m.  

La prairie fut cul�vée par Gilbert Cornet, agriculteur-éleveur de bovins/lait de la 

ferme du Couvent jusqu’en 1981. C’était pour les vaches un parcours sur lequel 

elles pouvaient brouter et boire dans la rivière. Le foin était également récolté, 

souvent de mauvaise qualité, pour avoir séché difficilement par manque 

d'ensoleillement de ce�e prairie encaissée. 

Le fils,  Joël Cornet,  succèda à son père jusqu’en 2005. La prairie fut occupée par 

des vaches à l’engraissement puis  par des chevaux de réforme. Le surplus d’herbe 

était récolté en foin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La rivière La Glaise, tortueuse, d’une longueur de 8 km depuis sa source à la 

Caillère, sur la commune de Monthodon, se je�e dans la Brenne à Neuville/Brenne. 

Elle  fut recreusée au cours des années 1985-1987 par une pelle mécanique sur les 

conseils de la DDA afin de limiter les crues et l’inonda�on des habita�ons à la Plan-

che du BOULAY sur la commune d’Authon. La rivière était considérée à ce�e 

époque comme un lieu d’évacua�on de l’eau, et on n'avait pas de réflexion par�cu-

lière sur le caractère écologique des lieux. Ce�e opéra�on bouleversa la vie aqua�-

que.  
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Les parcelles de la prairie sont un lieu 

d’expansion des crues lors des épisodes 

pluvieux. Un aménagement avec entre-

�en des ripisylves et mise à l’eau de 

pierres pour accélérer le débit lors des 

moments d’é�ages fut réalisé à la fin des 

années 2000 par le syndicat de la Brenne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une pollu�on accidentelle se produisit en 

février 2007 par la rupture d’une cuve 

contenant 8 à 10 m3 d’azote liquide à 

proximité de la source au lieu-dit la 

Caillère. Cependant la vie aqua�que re-

prit vite ses droits et des gougeons furent 

observés rapidement.  C’est une rivière 

de première catégorie.  
 

La prairie fut achetée par la Commune de 

Le Boulay dans les années 2013 avec le 

hangar et la grange situés en amont. 
 

 

 

 

 

Et maintenant ? … Se pose la ques�on 

pour les élus de la commune de savoir 

comment valoriser ce�e prairie tout en 

préservant un milieu naturel riche d’une 

flore variée et d’une faune liée aux 

bords de la rivière que l’on peut qualifier 

de remarquable. 

 

Le Conseil municipal statuera sous peu 

de son usage et des travaux à réaliser. 
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Sport  

Avis de recherche : 

 

Dimanche 1er Avril 2018 aura lieu l’incontournable course cycliste "la Roue Touran-

gelle" dont le départ sera donné depuis le centre Bourg de Le Boulay. 

 

Pour ce�e 17ème édi�on, les organisateurs 

sont à la recherche de signaleurs bénévoles  qui 

seront posi�onnés sur la commune. Un memb-

re du conseil municipal est aussi sollicité pour 

gérer les bénévoles. Les responsables de la 

course et la municipalité comptent sur la 

présence du plus grand nombre pour organiser 

ce�e journée et en faire une belle fête. 

Trail « Le Dé-Boulay » :  

 

 

La nouvelle édi�on de la course nature 

aura lieu dimanche 15 avril 2018 entre 

8h30 et 13h. Après le succès de la pre-

mière édi�on, 3 épreuves de 10, 15 et 30 

km seront proposées au travers des con-

trées du Boulay, de Neuville, d’Authon et 

de Villechauve. Vous pouvez encore re-

joindre l’équipe d’organisa�on en tant que 

bénévoles en vous manifestant en mairie 

ou par email à ledeboulay@gmail.com. 
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Agenda 

10 décembre 2017 :   APE fête de Noël (après midi) 
 

22 décembre 2017 :   Fête des lumières et 

    inaugura�on André Bauchant 18h00 (allée des Tilleuls) 
 

14 janvier 2018 :   vœux du maire 11h, salle des fêtes 
 

 Février 2018 :   Comité des fêtes, bal des ménages 
 

1 avril 2018 :    Roue tourangelle 
 

Avril 2018 (date à venir) :  APE Chasse aux œufs 
 

15 avril 2018 :   Trail le Dé Boulay  
 

28 avril 2018 :   APE Loto 
 

8 mai 2018 :    Commémora�on, 

    rassemblement 11h30 place de la mairie  
 

Mai 2018 (date à venir) :  APE récolte de Ferraille 

Photo  hiver  2016 
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La Mairie reçoit régulièrement des informa�ons qui vous concernent et qui pour-

raient vous intéresser. Que ce soit des proposi�ons de voyages, de sor�es, d’anima-

�ons, d’aides financières pour vos besoins et projets… 

 Pas de club  ou de référent senior sur notre commune, nous ne pouvons donc vous 

les communiquer. Et pourtant nous  souhaiterions connaitre vos a�entes et vos 

désirs.  Nous me�ons donc à votre disposi�on un ques�onnaire en mairie. N’hési-

tez pas à venir à notre rencontre, pour en parler et échanger. Nous avons besoin de 

vos idées et de votre enthousiasme pour mieux vous aider. A très bientôt… 

 

Enfouissement des réseaux allée des Tilleuls : Contre-temps annoncé. Les travaux 

sont reportés aux vacances de février 2018 (26 février au 11 mars 2018). 

 

 

Remerciements sincères au proviseur du Collège « Le Réflessoir »de Bléré pour son 

don de mobilier scolaire (bureaux et chaises d’écoliers en parfait état). 

Appel  à  nos  retrai tés  e t  seniors  

Informations  diverses 

 

PERMANENCE POUR INSCRIPTION 

SUR LES LISTES ELECTORALES 

 

Samedi 30 décembre 2017 

de 10 h. à 12 h 

Inscr iption pour  sur  les  l i s tes  é lectorales  
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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. 
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