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Edito  

Stéphanie WERTHEIMER, 

Maire 

J’espère que chacun a fait une bonne rentrée après cet été qui nous a baignés de 
lumière et de chaleur !!! L’été 2018 figure parmi les périodes les plus chaudes qu’a 
connues l’Indre-et-Loire, selon l’observateur de la sta+on météo France de Parcay-
Meslay. Chaleur plaisante pour siroter une limonade à l’ombre d’un +lleul mais pré-
occupante pour les cultures qui ont souffert de la sécheresse. Nous ne devons ja-
mais oublier que l’eau est une denrée précieuse qu’il faut économiser; mère nature 
sait nous le rappeler. 
 
Je remercie les habitants, adhérents d’associa+ons, et élus qui ont organisé de 
nombreuses fes+vités ce6e année. L’inves+ssement et la par+cipa+on de la popula-
+on aux anima+ons qui vous sont proposées, sont aussi une récompense pour les 
bénévoles. Ainsi notre village vit et ne figure pas parmi les cités «dortoirs » du pays. 
Ce6e rentrée va voir la réalisa+on des travaux de sécurisa+on de la Route Départe-
mentale 54 pour répondre à bon nombre d’habitants se plaignant de la vitesse ex-
cessive des automobilistes. Ainsi tous les habitants, piétons, motorisés à 2 roues et 
4 roues pourront évoluer plus sereinement lors de la traversée de notre village. 
Parallèlement, des contrôles de vitesse ainsi que d’alcoolémie seront réalisés par la 
gendarmerie. 
 
Les usagers raisonnables n’en pâ+ront et ne s’en plaindront pas et les moins pru-
dents seront amenés à faire un effort dans la prise de conscience que la sécurité est 

une priorité.  Si certains se sentent moins responsables que d’autres, il incombe 
toujours à une municipalité de me6re tous les moyens en œuvre pour garan+r la 
sécurité à l’ensemble de la popula+on. 
 
La municipalité prépare ac+vement les projets à venir (en 2019, 2020…) et nous 
avons la convic+on que l’avenir et le dynamisme d’une commune ne peuvent venir 
que du terrain, par l’élabora+on de projets portés par les équipes municipales et la 
confiance que les concitoyens leur témoignent. Au quo+dien, la pra+que nous a 
enseigné qu’un dialogue sincère et construc+f, celui que nous me6ons au service 
des administrés,  est le gage d’une solu+on à tous les problèmes. 

 
Bel automne à tous, bien sincèrement, 
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Enseignement—Jeunesse  

Rentrée scolaire 

 

Encore une belle rentrée qui s’est déroulée pour les 106 élèves de l’école J.Bouhours 

de notre village. À la faveur d’une belle ma+née, sérénité pour les écoliers, y compris 

pour les cinq enfants de pe+te sec+on, heureux de trouver d’autres enfants dans la 

classe, ceux-là de moyenne sec+on, et  leur enseignante et leur ASEM engageantes 

et souriantes. Tout comme leurs collègues qui accueillaient le reste des « troupes ». 

Bonne humeur partagée par les parents qui se retrouvaient pour beaucoup au por-

tail après l’été. Et pourtant chacun avait dû se lever plus tôt car les nouveaux ho-

raires étaient appliqués: 8h30/11h45 et 13h45/16h30. 

Une nouvelle directrice nous est arrivée, Mme Mélissa Rousseau. Mmes Delgado, 

Dumonal, Saunier et Guillermin étaient bien sûr à leur poste et Mme Malbrun reste 

chez nous toute la semaine ce6e année puisqu’elle remplace les enseignantes à 

temps par+el et la directrice sur son jour de décharge. 

Et toujours nos deux ASEM, fidèles au poste, Mmes Mar+n et René, notre agent ré-

férent à la garderie Mme Honnet, au transport scolaire Mme Lucienne Tronchet  et 

Mme Sylvie Brocherioux  au restaurant scolaire. N’oublions pas Mme Francoise Vin-

cent qui officie auprès des enfants dès l’heure du repas. 

L’équipe municipale souhaite une belle année scolaire à tous! 

 

Santé et environnement à l’école 

 

L’Educa+on à la protec+on de l’environnement, par l’informa+on et le vécu, et la 

préserva+on de la santé des enfants et adultes con+nuent et progressent toujours à 

l’école J.Bouhours. L’an dernier, nous avions impulsé l’u+lisa+on de produits d’entre-

+en ECO LABEL. Pour la rentrée de ce6e année, nous nous sommes accordés avec 

l’ESAT des Cour+s, notre fournisseur de repas au restaurant scolaire, pour éviter 

désormais tout emballage et barque6e plas+que et les remplacer par des plats 

inoxydables, aussi bien pour le réchauffage que pour le service à table. Un coût pour 

la commune et du temps de travail supplémentaire pour les agents œuvrant en cui-

sine mais un nouveau plus pour la santé des enfants. 

Une nouvelle étape est en cours d’étude et réalisa+on: l’obten+on d’une qualité 

maximale de l’air dans l’école, en accord avec les préconisa+ons du ministère de 

l’Environnement. 
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Urbanisme 

PLU INTERCOMMUNAL : Informa+on importante pour vos projets 

L’élabora+on du PLU intercommunal commencée en mars 2018 devrait voir le jour 

au 2ème semestre 2020. Pendant quelques mois, entre fin 2019 et mi 2020 (dates à 

préciser ultérieurement) des consulta+ons et réunions publiques auront lieu. Durant 

ce6e phase, tout dossier d’urbanisme déposé en mairie devrait faire l’objet d’un « 

sursis à statuer ». Cela signifie que les décisions d’autorisa+on d’urbanisme seront 

suspendues. Nous vous informerons régulièrement sur l’avancée du PLUi. 

 

Taxe d’Aménagement : Rappel 

La construc+on d’une maison, d’un garage, d’un abri de jardin, d’un carport, d’une 

piscine, la pose de panneaux solaires, … est soumise à la taxe d’aménagement. Elle 

est composée d’une part communale (3%), d’une part départementale (1.5%) et de 

la redevance archéologique (0.4%). 

Pour plus d’informa+ons, une fiche descrip+ve est disponible en mairie. 

 

Inscrip+on sur les listes électorales 

 

Le 26 mai 2019, nous élisons nos députés européens. Vous venez d’emménager sur 

la commune ? N’oubliez pas de venir en mairie vous inscrire sur les listes électorales 

avant le 31 décembre 2018. 

Il vous suffit de remplir l’imprimé « Demande d’inscrip+on sur les listes électorales », 

de fournir la copie de votre pièce d’iden+té ainsi qu’un jus+fica+f de domicile ré-

cent. Vous pouvez télécharger le document à l’adresse internet : 

h6ps://www.service-public.fr/par+culiers/vosdroits/R16396  

Elect ions  
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Environnement  

Bilan énergé+que – rénova+on énergé+que 

Facture d’énergie trop élevée ? Sensa+on d’inconfort due à une mauvaise isola+on, 

appari+on d’humidité…, l’Agence de l’énergie et du climat d’Indre et Loire est là 

pour vous aider. L’ALEC assure une mission de service public auprès des par+culiers ; 

vous pouvez ainsi bénéficier d’un conseil gratuit neutre et indépendant. Sur rendez-

vous, l’ALEC vous propose : 

- Un bilan de vos consomma+ons en énergie 

- Des conseils techniques en isola+on, chauffage et ven+la+on 

- Des renseignements sur les aides financières mobilisables 

- Des analyses de devis, etc…. 

Par+cipez au Défi des Familles à Energie Posi+ve, chaque pe+t geste compte pour 

des économies au quo+dien ! www.familles-a-energie-posi+ve.fr 

 

Vous pouvez contacter les services de l’Agence Locale d’Energie et du Climat d’Indre-

et-Loire à Tours au 02 47 60 90 70 et contact@alec37.org 

Voirie  

Travaux d’aménagements RD 54 

Du 15 Octobre au 15 Novembre 2018,  des perturba+ons de circula+on sont à pré-

voir sur la RD54 qui traverse notre village, pour cause de travaux d’aménagements 

urbains. Ces travaux  ont pour but la réduc+on de la vitesse  et de la sécurisa+on 

des habitants  de l’entrée jusqu’à la sor+e du centre Bourg. 

 

D’autre part, dans le quar+er de  La Touche, rue de Montbrahan, des travaux de 

reprise fluviale ont été effectués  avec l’installa+on d’avaloirs pour l’évacua+on des 

eaux de pluie sur la chaussée et aussi pour perme6re un contrôle des canalisa+ons 

existantes.  
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Commerce  

"Chez Brigi6e et Didier" ferme ses portes 

 

Le 30 septembre 2018 le bar restaurant traiteur du Boulay a défini+vement fermé 

ses portes. M. Didier Bekaert  et son épouse Brigi6e vont pouvoir goûter à une re-

traite bien méritée. 

 

C’est à l’âge de 15 ans que Didier s’installe aux fourneaux comme il lui plait de le 

dire. Après un passage par le service des cuisines hospitalières où il rencontre sa 

future femme, tous deux décident de qui6er la ville de Rouen et leur Normandie 

natale. C’est en 1994 que Brigi6e et Didier s’installent au Boulay, prenant la succes-

sion de Mr Patrick Gauthier. Pendant 24 années ils ont, avec passion, proposé à la 

popula+on un service de proximité, tant par le bar que le restaurant, le service gaz 

et leur offre traiteur aux différentes manifesta+ons associa+ves, par+cipant ainsi à 

la vie du village. 

 

Les habitués se souviendront de leur accueil chaleureux, de leur service dans ce bar 

restaurant rural, offrant une parenthèse conviviale de rencontre où s’échangeaient 

les nouvelles de chacun. 

 

Pour Brigi6e et Didier les pro-

jets ne manquent pas : aména-

gement de la maison, jardi-

nage…. Ils comptent bien con+-

nuer à œuvrer pour garder le 

contact et sont prêts à se 

rendre disponibles pour aider 

la communauté. Vous les trou-

verez toujours à la même 

adresse, car faute de repre-

neur, ce commerce deviendra 

leur résidence principale. 
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Télécommunicat ion 

Le haut débit arrive en 2019 

 

2019 verra l’installa+on du Très haut Débit (THD) sur une grande par+e du territoire 

communal de Le Boulay, déploiement par plaque à par+r d’un NRO (Nœud de Rac-

cordement Op+que). Une fois la fibre installée devant les habita+ons en souterrain 

ou aérien, la loi impose trois mois de délais de carence pour qu’un opérateur puisse 

intervenir. Le câble op+que remplacera votre câble téléphonique, si vous le désirez. 

Vous pourrez conserver votre fournisseur habituel (Orange, Free, SFR, Bouygues…) 

sans changer votre adresse mail. Le coût total sur le département est de 254 mil-

lions d’euros soit 1300 euros par prise. Etat, Région, Département et Communauté 

de Communes vont le prendre en charge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avoir le très haut débit signifie un accès illimité aux pra+ques numériques. Avec des 

débits de connexion symétriques de 100 à 1 000 Mbit/s contre 25 Mbit/s maximum 

pour les connexions filaires en ADSL. La fibre op+que ouvre un champ de possibili-

tés très étendu : 

-Accès aux offres triple play (internet, téléphone, télévision) 

-Vidéos en ligne en haute défini+on 

-Échange et partage de fichiers volumineux en temps réel 

-Partage de connexion entre plusieurs terminaux (ordinateurs, smartphones, ta-

ble6es) 

-Visioconférence 

Pour plus d’informa+ons vous pouvez consulter le site du SMO Val de Loire Numé-

rique : h6ps://www.valdeloirenumerique.fr   

... ou poser des ques+ons sur : contact@valdeloirenumerique.fr. 
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Jumelage 

Les tribula+ons de 29 Français en Hongrie 

Accueillis du 7 au 12 août,  29 membres de l’Associa+on de Jumelage Le BOULAY-

DUNASZEKCSO se sont rendus en Hongrie. Jumelés depuis 2005, nos villages ont 

pour objec+f de valoriser les échanges entre jeunes. Dans le groupe,  ce sont 9 

jeunes qui ont pu découvrir ou redécouvrir les charmes de la Hongrie. Nos amis 

Hongrois nous avaient préparé un séjour plein de visites patrimoniales dédiées à la 

vie du début du 20ème siècle, une balade en bateau sur la Drava, affluent du Da-

nube,  et des ac+vités ludiques en piscine et bains en tous genres. A Mohács, nous 

avons suivi avec intérêt la rénova+on d’un moulin à eau. Ce fut dix ans de travaux 

effectués par un passionné, aidé par la popula+on locale.  Un bel exemple d’en-

traide.  

L’accueil dans les familles a favorisé les échanges et la dernière soirée fes+ve aura 

permis à chaque invité de partager la célèbre Palinka et la goulasch avec, en accom-

pagnement, des danses folkloriques hongroises.  

A nous de bien les accueillir en 2020 ! 

Retour  sur . . .  

…...les Fêtes des voisins :   

Plusieurs fêtes de quar+er ont eu lieu ces derniers mois dans les quar+ers de la 

Touche, La Vine6erie et Le Haut Abreuvoir,… Ces repas partagés entre voisins sont 

l’occasion de +sser des liens et de dynamiser nos territoires. Merci à tous les par+ci-

pants et organisateurs de ce type d’événement. A reproduire sans modéra+on. 

 

... le Concours de pétanque 

Suite à l’accéléra+on de la mise en place du club le 7 avril 2018, nous avons pu or-

ganiser un concours auquel ont par+cipé 35 joueurs le ma+n, 70 l’après midi. 

Nous considérons que c’est un succès. Nous en remercions la mairie, le comité des 

fêtes et les bénévoles qui nous ont aidés à le réaliser. 

Le président Patrick Neveu. 
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Evènements  

Concert 

 

Samedi 3 novembre à 18h, l’ensemble 

vocal « Les Salanganes » nous enchantera 

de son répertoire très éclec+que sur le 

thème «  Écoute  chanter la mer ». Textes 

d’auteurs variés , Baudelaire, Verhaeren, 

Prévert... musiques de compositeurs re-

connus ou moins connus mais toujours  

talentueux...Gabriel Fauré, J.Kosma... des 

pièces profanes, une oeuvre sacrée, des  

chants tradi+onnels ou plus modernes, ... 

de France ou d’Angleterre ou d’Ecosse... 

En  tout cas, un moment d’excep+on, à 

l’entrée libre,  à ne pas manquer. 

A l’issue du concert, le pot de l’ami+é 

sera offert par la mairie et nous pourrons 

côtoyer les dix huit membres de ce bel 

ensemble et échanger avec eux si le cœur 

nous en dit. 

 

Running : Trail « Le Dé-Boulay » / RDV Runners  

 

Après le succès de la deuxième édi+on, la prochaine édi+on devrait se tenir le di-

manche 14 avril 2019. Son succès dépend des nombreux bénévoles qui nous aident. 

Ainsi, si vous avez envie de rejoindre l’équipe d’organisa+on en tant que bénévoles, 

merci de vous manifester en mairie ou par email (voir ci-dessous). 

Par ailleurs, pour ceux qui ne veulent plus 

courir seuls ou désirent diversifier leur 

sor+e, il y a des RDV réguliers le WE à la 

Touche. Il n’y a aucun niveau requis pour 

nous rejoindre. Contactez-nous sans hésita+on.  

Contact : Fabrice Tercinet – Tél : 06.09.92.13.37 – email : f.tercinet@laposte.net 
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Associa+on de Parents d’Elèves 

 

L'assemblée générale de l'APE s'est déroulée le 18 septembre dernier. Cela nous a 

permis d'accueillir de nouveaux membres ac+fs et nous remercions Jérémy et Lina 

(parents d'élèves) ainsi que Stéphane et Aurélie (Or des soucis) d'avoir rejoint notre 

équipe. 

 

 

Le nouveau bureau de l'APE est composé de : 

- Sandrine Abram : présidente 

- Pierre-Loup Malsergent : vice-président 

- Lydie Bouvier : trésorière 

- Stéphane Curien : vice trésorier 

- Julie Cadeau : secrétaire 

- Cécile Goyard :  vice-secrétaire 

 

 

Nous avons déjà une visibilité sur les manifesta+ons qui vont se dérouler jusqu'à 

décembre. A vos calendriers pour noter nos ac+ons: 

- Halloween, en novembre 

- après-midi de noël, en décembre 

 

 

D'autres manifesta+ons auront lieu au cours de l'année scolaire et nous comptons 

vous y retrouver nombreux. A bientôt.  

Associat ions  
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Agenda 

Samedi 6 octobre 2018 16h:  Visite de l’église 

      Organisé par le Pays Loire Touraine 

 

Samedi 6 octobre 2018 :   Moules frites du comité des fêtes 

      Salle des fêtes 

 

Samedi 13 octobre 2018 9h30:  Chan+er par+cipa+f 

      La Touche, rue de Montbrahan 

 

Samedi 13 octobre 2018 :   Moules frites du comité des fêtes 

      Salle des fêtes 

 

Samedi 3 novembre 2018  18h:   Concert Les Salanganes 

      Eglise de Le Boulay 

 

Samedi 10 novembre 2018 :  Halloween de l’APE 

 

Dimanche 11 novembre 2018 11h:  Commémora+on de l’armis+ce 1918 

      Rendez-vous place du 8 mai 1945 

 

Samedi 24 novembre 2018 :  Repas Jumelage AJDB 

      Salle des fêtes 

 

Dimanche décembre 2018 :   Après-midi de Noël de l’APE 
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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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