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Edito  

Stéphanie WERTHEIMER 

La popula�on du Boulay s’inscrit parmi les 4 plus fortes progressions démogra-

phiques du département:  + 18% ces dernières années selon la  publica�on INSEE. 

Notre village compte désormais 822 habitants! 

Ce1e courbe ascendante nous amène à nous interroger et réfléchir de façon 

dynamique sur le devenir de notre commune. La municipalité doit accompagner le 

développement. 

Ainsi,  des choix budgétaires ont été faits pour offrir dans les années à venir les 

équipements publics nécessaires pour bien apprécier la vie  au sein de notre village. 

Le �ssu associa�f s’accroît tout comme notre popula�on et la municipalité souhaite 

travailler en collabora�on avec chaque associa�on. C’est pourquoi une  réunion a 

été organisée dernièrement et une conven�on a été signée avec chacune.  

Des travaux ont été réalisés dans la salle des fêtes qui accueille régulièrement les 

associa�ons soit pour leurs réunions, soit pour leurs manifesta�ons.  

Le trail le Dé-Boulay a fédéré une par�e d’entre elles ce1e année et nous les remer-

cions vivement de cet inves�ssement. 

La municipalité a par ailleurs émis l’idée de créer un évènement fes�f avec le con-

cours de toutes ….Nous devons tous être  persuadés que le « faire ensemble » doit 

perdurer dans notre commune qui est encore à échelle humaine, alors n’hésitez pas 

à partager vos idées fédératrices ! 

Dans ce1e veine, un chan�er par�cipa�f va être prochainement proposé afin d’em-

bellir notre commune de parterres fleuris dans le secteur de La Touche. Toutes les 

informa�ons seront mises en ligne sur le site internet www.leboulay.fr. 

Bien évidemment, ces projets sont essen�ellement proposés pour nous donner 

l’occasion de nous rencontrer agréablement et, le cas échéant, u�lement , mais 

aussi pour concurrencer le règne du numérique et d’internet qui, certes, nous sont 

fort u�les mais souvent nous éloignent physiquement les uns des autres. 

L’agenda qui figure sur ce bulle�n étoffe ce qui vient d’être dit et les occasions de 

se côtoyer vous y sont données jusqu’à la rentrée prochaine.  

« Savoir partager son temps, c'est savoir jouir de la vie ». (Cita�on de Baltasar Gra-

cian…..trouvée sur internet !). 

A bientôt ! 
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Enseignement—Jeunesse  

Rythmes scolaires 

 

Après sondage auprès des parents et des enseignants, il a été décidé de ramener la 

semaine d’école à 4 jours à savoir lundi, mardi, jeudi, vendredi. 

Les horaires seront les suivants:   8h30/ 11h45 et 13h45/ 16h30 

 

Ces nouveaux rythmes, votés par le Conseil d’école et le Conseil Municipal, validés 

par le Directeur Académique des Services de l’Educa�on Na�onale, seront mis en 

applica�on à la rentrée de septembre 2018. 

Vie  associat ive  

De nouvelles associa�ons voient le jour sur notre 

commune: 

• L’associa�on de pétanque de loisir bou-

layenne dont le président est M. Patrick 

Neveu, que vous pouvez joindre au n° 02 

47 29 66 27. 

 

• L’associa�on « Mini Bolides RC 37» : rou-

lent les mini bolides télécommandés! Le 

président en est M. Sylvain Mougin.  Con-

tact:  n° 06 09 32 26 38 

 

• L’associa�on «  Or des soucis » qui propose aux familles, pour pe�ts et 

grands,  des ateliers tournant autour de la découverte des animaux, du pota-

ger, de la cuisine,  dans sa ferme d’anima�on. Visitez le site web d’Aurélie et 

Stéphane : ordessoucis.wordpress.com ou téléphonez au n° 06 72 89 07 06 

 

La municipalité souhaite la bienvenue à chacune et tout le succès mérité  pour le 

dynamisme et la volonté de rapprocher les  Boulayens dans des ac�vités de loisir. 

 

• D’autre part, nous désirons organiser des sor�es running et/ou marche nor-

dique régulières (le WE) sur le Boulay pour ceux qui ne souhaitent plus courir 

ou marcher seuls. Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact à 

l'adresse email suivante : f.tercinet@laposte.net 
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Etat  c ivi l  

Carte Na�onale d’Iden�té : RAPPEL 

Depuis mars 2017, de nouvelles disposi�ons 

sont entrées en vigueur concernant les de-

mandes de cartes d’iden�té. 

Les demandes de cartes d’iden�té ne peuvent 

plus être faites dans votre mairie. Des bornes 

biométriques sont nécessaires à l’établissement de la carte et seules 19 mairies 

d’Indre-et-Loire sont équipées de ce disposi�f dont Tours et Château-Renault. Ce 

nombre réduit  entraîne un allongement des délais. 

Toutefois, une pré-demande, qui simplifiera la suite des démarches,  peut être faite 

sur le site :  

                                 predemande-cni.ants.gouv.fr 

 

Puis vous devrez contacter la mairie de votre choix afin d’obtenir un rendez-vous et 

la liste des pièces jus�fica�ves à fournir suivant votre cas. 

Pour plus d’informa�ons, veuillez consulter le site de la préfecture :  

                                 indre-et-loire.gouv.fr rubrique « Démarches Administra�ves » 

 

L’Autorisa�on de Sor�e de Territoire (AST) 

Depuis le 15 janvier 2017, un mineur qui part à l’étranger sans ses parents doit être 

muni d’une Autorisa�on de Sor�e de Territoire (AST). L’AST est un formulaire qui 

doit être signé par un des parents �tulaires de l’autorité parentale.  

Ce formulaire, référencé sous le n°  15646*01 est téléchargeable sur internet. 

Le mineur devra donc voyager en possession de : 

l’Autorisa�on de Sor�e de Territoire (AST)  

sa carte d’iden�té 

la photocopie de la carte d’iden�té signataire de l’AST 

Vous pouvez consulter le site  

 service-public.fr  - rubrique Etranger – Voyager à l’étranger 

 

Les nouveautés en Mairie :  

La loi du 18 novembre 2016 dite « Loi de la Modernisa�on de la Jus�ce du XXIème 

siècle » comprend de nombreuses disposi�ons en ma�ère d’état-civil et a transféré 

aux communes de nouvelles compétences jusqu’ici assumées par les tribunaux.  

Ainsi, nous y trouverons le changement de prénom, le changement de nom de fa-

mille pour mo�f légi�me, l’enregistrement du PACS et la mise en place progressive 

d’un nouveau disposi�f du nom de COMEDEC visant à dématérialiser les actes d’état

-civil. D’autres nouveautés concernant les listes électorales (simplifica�on pour les 

électeurs) seront mises en place courant 2019. 
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Fête  de  vi l lage  

Retour  sur  le  Trai l  du 15  avri l  2018 

 

A vos agendas ! Dimanche 3 juin, 

l’associa�on des parents d’élèves de 

l’école du Boulay organise sur la jour-

née une fête de village ! Elle commen-

cera à 9h par une Bourse à la puéri-

culture. Suivront concours de pé-

tanque, courses d’obstacles pour les 

enfants, animaux de la ferme… nous 

vous a1endons nombreux dans l’allée 

des �lleuls.Bar et restaura�on sur place. Pour plus d’informa�ons vous pouvez con-

tacter Mme Abram au 06.83.20.06.10. 

La deuxième édi�on du « Dé-Boulay » s’est 

déroulée le dimanche 15 avril dernier. 

Ce1e course nature a réuni 424 

par�cipants répar�s sur 3 courses (10km, 

15km et 30km). Le succès a été au rendez-

vous avec de très nombreux retours 

posi�fs des coureurs venus parfois de loin 

pour fouler nos contrées. Grâce aux 160 

bénévoles, aux associa�ons du Boulay, aux  

enfants de l’école et leurs maitresses, aux 

propriétaires de parcelles privées et à nos 

partenaires, nous avons pu me1re en 

lumière notre commune et ses voisines. De 

plus, une fois encore, 500 euros ont pu être 

reversés à l’associa�on « Magie à l’hôpital » 

qui vient en aide aux enfants hospitalisés.  
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Budget  2018 

Au cours d’une année, la Commune vit son fonc�onnement, son développement et 

il existe des moments déterminants qui perme1ent de construire son avenir. 

Ainsi en est-il du vote du budget qui ouvre les crédits nécessaires pour perme1re  la 

mise en œuvre de notre poli�que de développement. 

 

Le budget primi�f 2018 a été voté le 22 février en conseil municipal. Un budget qui 

est certes « encore » prudent mais qui prépare notre commune aux futurs inves�s-

sements pour des projets tels que la réhabilita�on du centre bourg et le réaménage-

ment des voiries du secteur de La Touche.  Ces projets sont actuellement à l’étude 

et il faut préparer nos finances tant les coûts sont élevés: un total de 800 000 € pour 

ces deux opéra�ons pour lesquels le recours à l’emprunt serait imprudent.  

Ce1e année encore nous n’oublierons pas d’honorer nos besoins de fonc�onne-

ment, de veiller à l’entre�en des bâ�ments et  de la voirie communale mais égale-

ment de travailler à l’embellissement de notre commune. 

 

Notre budget, voté en équilibre, présente donc pour 2018  

en sec�on de fonc�onnement un montant total de 582 267 € en dépenses pour 

une rece1e iden�que. 

en  sec�on d’inves�ssement un montant total de 181 930 € en dépenses pour 

une rece1e iden�que. 

 

Détail des dépenses de fonc�onnement 
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Les produits des services, du domaine et ventes directes sont les rece1es engen-

drées par les services payants de la commune. 

Les impôts, taxes et dota�ons de l’état sont les rece1es majeures et indispensab-

les pour une collec�vité. 

Les autres produits de la ges�on courante sont des rece1es des loca�ons diverses 

ou de rece1es excep�onnelles. 

Les charges à caractère général sont les dépenses qui perme1ent à chacun des 

services de fonc�onner tout au long de l’année (électricité, eau, fournitures de bu-

reau ou scolaires, dépenses d’entre�en des bâ�ments ou de la voirie, etc…) (155 

680 €). 

Les charges de personnel perme1ent la rémunéra�on du personnel nécessaire au 

fonc�onnement de nos services (288 365 €). 

Les charges de la ges�on courante sont les indemnités, les co�sa�ons aux divers 

groupements auxquels la commune est adhérente (50 049 €). 

Les charges financières sont les intérêts des emprunts que la commune a 

contractés (19 896 €) 

Les charges diverses sont des charges excep�onnelles ou des dépenses imprévues. 

Le virement à la sec�on d’inves�ssement (autofinancement) est la part que la com-

mune consacre à l’inves�ssement (58 700 € pour 2018). Elle sera retrouvée dans les 

rece1es d’inves�ssement. Pour comparaison, en 2017 le montant était de 36 300 €. 

 

Détail des rece1es de fonc�onnement 
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Budget  2018  ( sui te)  

F iscal i té  

Les grandes lignes de dépenses d’inves�ssement pour 2018 sont : 

 

*Les opéra�ons d’inves�ssements d’un montant total de 101 500€ détaillées ci-

dessous : 

Sécurisa�on de la RD 54             

60 000 € 

Enfouissement des réseaux et nouvel éclairage public technologie LED        

14 000 € 

Matériel informa�que et mise en réseau de la mairie         

10 000 € 

Changement de logiciel de ges�on de la commune            

9 000 € 

Changement des huisseries de la mairie                

7 300 € 

Pose d’un poteau incendie               

1 200 € 

 

*Le remboursement du capital de l’emprunt sur 2018 sera d’un montant de.           

36 528 €  (+ intérêts d‘un montant de 19 896€ ). 

 

La majorité des projets d’inves�ssement sont largement subven�onnés (dans la 

limite du maximum légal de 80%) par les partenaires privilégiés que sont l’Etat, la 

Région et le Département ainsi que  d’autres organismes tel que le SIEIL ... 

Nous reviendrons, dans un prochain bulle�n, sur la prépara�on et le montage fi-

nancier d’une opéra�on d’inves�ssement. 

Réforme de la taxe d’habita�on 

 

La loi de finances pour 2018 instaure, sous condi�on de revenus, le dégrèvement 

annoncé de la taxe d'habita�on due pour les résidences principales. Ce dégrève-

ment doit perme1re en 3 ans de dispenser environ 80 % des foyers du paiement de 

ce1e taxe. Les taux respec�fs des trois années 2018, 2019 et 2020 sont 

de 30 %, 65 % et 100 %. 

Le dégrèvement se fera en fonc�on du revenu fiscal de chaque foyer au regard du 

quo�ent familial. Pour 2018 vous pouvez consulter le site service public du gouver-

nement. 

h1ps://www.service-public.fr/par�culiers/actualites/A12296 
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Services  municipaux 

Eco Label 

 

Dans sa démarche de protec�on de l’environnement, la com-

mune du Boulay a fait le choix de sa�sfaire aux exigences de 

l’EU ECO LABEL, en u�lisant désormais des produits d’entre-

�en écologiques pour  le ménage des bâ�ments communaux 

et le fonc�onnement du restaurant scolaire. 

Ces produits con�ennent des ingrédients respectueux de l’en-

vironnement, sont d’une biodégradabilité ul�me et leurs  em-

ballages sont recyclables. La santé des agents au contact de 

ces produits est totalement préservée . 

Travaux d’enfouissement des réseaux 

 

Pour la réfec�on des rues situées en zone ur-

baine, priorité est donnée aux enfouissements 

de réseaux électriques et de télécommunica�-

on ainsi qu’à la capta�on des eaux pluviales, 

avant tous travaux d’aménagement de surface. 

La commission « voirie » se réunit régulière-

ment et œuvre au suivi des travaux nécessaires 

à l’entre�en et 

à la réfec�on 

des routes et 

chemins communaux. 

 

C’est pourquoi la municipalité a lancé l’étude 

d’enfouissement des réseaux des rues de Versailles 

et du Lavoir en novembre 2017 et des rues de 

Monbrahan, Vaubrahan à La Touche en février 

2018. 

Ces chan�ers vont s’inscrire dans le temps et per-

me1re d’améliorer progressivement l’état de notre 

voirie communale. 

Travaux 
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Intercommunali té  

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

 

Nous avons connu le POS (Plan d’Occupa�on des Sols) élaboré pour la commune du 

BOULAY en 1983, puis le PLU (Plan Local d’Urbanisme) en 2003, maintenant nous 

allons travailler sur le PLUi. Ce document est intercommunal (une obliga�on de la 

loi ALUR de mars 2014). Les élus, la popula�on et de nombreux organismes seront 

invités à donner leur avis, d’une part sur les objec�fs de développement communal 

à 15-20 ans (évolu�on et  répar��on du foncier),  et d’autre part sur la localisa�on 

des zones d’ac�vités industrielles ou agricoles comme de l’habitat. Ce document 

opposable sera inspiré du SCOT ABC (Schéma de COhérence Territorial Amboise-

Bléré-Château Renault) qui sera signé en juillet 2018, faisant lui-même référence 

aux divers schémas imposés par l’Etat (loi SRU, loi ALUR, loi Grenelle …), et à la 

consulta�on de diverses catégories socio-professionnelles (agriculteurs, ar�sans…) 

au travers des chambres consulaires. L’étude dure 30 mois et coûte 220 000 euros 

HT,  pris en charge par la Communauté de Communes. 

 

En pra�que, si vous 

avez une demande 

par�culière, un re-

gistre est à votre 

disposi�on à la 

CCCR ou bien vous 

pouvez envoyer au 

Président de la 

Communauté de 

Communes un courrier (recommandé avec accusé de récep�on de préférence). 

Votre demande sera étudiée. Des réunions publiques seront organisées par groupes 

de communes et des permanences du commissaire enquêteur seront réalisées sur 

le terrain en fin de procédure. Pour vous informer : www.cc-castelrenaudais.fr 

 

 

Maison de Service Au Public (MSAP) 

 

Le retrait du territoire des agents de Pôle emploi a contraint les collec�vités, sous 

l’égide de la Communauté de Communes, à proposer une MSAP. Lisa Guerrueiro 

orientera les demandeurs d’emploi dans leur parcours et les aidera à réaliser leur 

demande par internet. L’autre compétence sera l’interface avec le MSA (Mutualité 

Sociale Agricole) qui avait besoin d’un accueil sur le territoire. Le point accueil est 

situé dans les locaux de la Communauté de Communes au rez-de-chaussée. 



11 

Gestion de  l ’eau 

Agenda 

Mardi 8 mai 2018 :   11 h Commémora�on—Place du 8 mai 1945 
 

Vendredi 1er juin 2018 :   Concert Crescendo—Salle des fêtes 
 

Dimanche 3 juin 2018 :  Fête de village par l’A.P.E. 
 

Samedi 23 juin 2018:  Cochon grillé du comité des fêtes 
 

Vendredi 29 juin 2018 :  Fête de l’école 
 

Samedis 6 & 13 octobre 2018 : Moules frites du comité des fêtes 

SIAEP de la vallée de la Glaise (LE BOULAY-MONTHODON-St LAURENT) 

Au cours de l’année 2017, le syndicat a poursuivi son programme d’entre�en et de 

régénéra�on des installa�ons. 

Après la régénéra�on du forage « DU SENTIER » en 2016, une opéra�on similaire a 

été réalisée  sur le forage et le château d’eau de « LA BROSQUIN » à savoir : 

- changement par�el de la canalisa�on intérieure 

- travaux de sécurisa�on à l’intérieur du château d’eau  

- diagnos�c 

- régénéra�on du forage (175m pour a1eindre la nappe du cénomanien) 

- études de faisabilité  pour traitement biologique de l’eau (déférisa�on sur « LA 

BROSQUIN ») 

- délibéra�on pour le main�en des   tarifs  « abonnement » et « consomma�on » 

2018. 

En ce1e année 2018 il est projeté : 

- sur le forage de « LA BROSQUIN » : réalisa�on d’une unité de déférisa�on.  

- sur le forage « DU SENTIER » : changement de l’alimenta�on électrique extérieure 

(suppression du transformateur et des poteaux situés dans le périmètre de protec-

�on) puis mise aux normes de l’installa�on électrique intérieure.  

Tous ces travaux concourent à une améliora�on de la qualité de l’eau et à une dimi-

nu�on significa�ve de la teneur en fer totale et par�culaire. 

Le syndicat fait de gros inves�ssements afin de vous apporter un service et un pro-

duit de qualité. 70229,40 euros pour l’année 2017. 

L’EAU N’EST PAS INEPUISABLE, ECONOMISONS-LA. 
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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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