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Edito  

Très sincèrement, 

Stéphanie WERTHEIMER 

Pessimisme, sinistrose, malaise social et sociétal où le travail se trouve de plus en 

plus exclu du partage des richesses…. Maux déplorables auxquels grand nombre de 

nos concitoyens doivent faire face. 

La municipalité du Boulay, par sa taille et la proximité de ses habitants, ne peut être 

déconnectée de ce,e réalité et c’est bien chaque jour que nous oeuvrons pour 

organiser un fonc/onnement pérenne et de qualité de tous les services 

communaux.  

Ces maux occasionnent souvent le repli sur soi par simple réflexe de protec/on 

alors que souvent la solu/on est de s’adresser à l’autre, de s’affranchir des barrières 

sociales, de s’ouvrir, de se tolérer, de chercher à se comprendre afin que chacun 

puisse devenir un compagnon de route choisi et u/le. 

Une vraie volonté est gage de ce,e découverte de l’autre et de son apprécia/on. 

Evidemment, il faut le choisir et non le subir mais sur 826 habitants ….. on a un peu 

de choix, non ? 

Ces fêtes de fin d’année sont  une belle occasion  de faire la paix avec soi-même, 

avec l’autre, de se respecter, de respecter l’autre, de construire pour un avenir que 

l’on souhaite toujours heureux. 

L’adversité et les difficultés sont toujours riches d’enseignement et porteuses de 

nouveauté et d’évolu/on tant personnelle que collec/ve, nous devons croire en 

notre richesse pour inventer, se transformer, s’adapter à de nouvelles réalités... 

grandir tout simplement. Prenons exemple sur nos enfants qui n’ont pas d’autre 

choix que celui-là pour s’insérer dans une société qui est aussi la leur. Ne jetons pas 

trop de regards nostalgiques sur le passé mais construisons l’avenir du mieux que 

nous pouvons avec ce dont nous disposons pour vivre heureux et en harmonie avec 

nos semblables et la nature. 

La sincérité de ces mots est réelle et ne doivent pas rester le,re morte. Prenons 

courage et profitons de ces bons moments de partage en ce,e fin d’année pour 

restaurer notre âme citoyenne. 

Je vous souhaite à toutes et tous de merveilleuses fêtes de fin année et compte sur 

votre présence lors de la cérémonie des vœux le dimanche 13 janvier pour la 

présenta/on de beaux projets pour l’avenir du  Boulay. 
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Syndicat  Intercommunal  pour  l ’Entret ien 
et  l ’Aménagement  de  la  Brenne et  des  ses  
Aff luents  

Plusieurs anima/ons visant à réduire l’impact des pollu/ons diffuses (nitrates et 

pes/cides) sur le bassin versant de la Brenne ont été ini/ées par le Syndicat.  

Ainsi:  

- L’anima/on agricole avec les Chambres d’agriculture qui ont mené des travaux, 

notamment de fer/lisa/on de précision, d’équipement (ou/ls d’aide de travail du 

sol …) ou encore des interven/ons en direc/on des éleveurs. 

 

 A noter également les ac/ons portées par les groupements d’agriculteurs 

biologiques (GABBTO en Indre-et-Loire et GABLEC en Loir-et -Cher) sur les 

débouchés en restaura/on collec/ve (lien avec la commune de Reugny) ainsi que 

des échanges techniques chez un exploitant bio de Saunay en polyculture-élevage. 

Le GABBTO et le GABLEC sont à la disposi/on de tous les agriculteurs qui se ques-

/onnent sur l’agriculture biologique, que ce soit sur les plans techniques, 

réglementaires ou administra/fs. 

 

Pour les contacter : GABBTO : gabbto@bio-centre.org / 02 47 48 37 98, GABLEC : 

gablec@bio-centre.org / 02 54 58 93 53. 

 

- L’anima/on non agricole avec la SEPANT, le CDPNE et FNE Centre Val-de-Loire qui 

ont proposé une journée théma/que sur la connaissance des sols et des plantes bio

-indicatrices et 2 journées concernant la végétalisa/on des espaces publics. 

 

- Le  colloque du 7 juin, élément phare de ce,e année, mis en œuvre conjointement 

par les Chambres d’Agriculture et les Groupements d’Agriculteurs Biologiques, a 

permis de réunir plus de 50 personnes afin d’échanger sur les matériels, les 

mélanges variétaux, la rela/on aux milieux humides… liés à l’agriculture biologique. 

 

Concernant les travaux en rivière, 2 contrats de financement et une procédure 

d’instruc/on réglementaire  (Déclara/on d’Intérêt Général) sont en cours, 

perme,ant d’envisager des opéra/ons au plus tôt fin 2019. 

Les techniciens de rivière restent à votre disposi/on pour répondre à vos 

interroga/ons sur tous les sujets liés aux rivières et zones humides notamment sur 

les pra/ques d’entre/en. 

Techniciens de rivière : Fabien Languille et Pierre Mesnier, 02 47 55 81 67 – 

syndicat.brenne@wanadoo.fr 
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Règlement  apiculture 

Etat  c ivi l  2018 

9 Naissances cette année au Boulay dont  

-Aby Berger née le 23 janvier 2018 

-Shanna Malaise née le 3 mai 2018 

-Loïc Bonnamy né le 22 mai 2018 

-Louise Poirier née le 29 août 2018 

-Séléna Renard née le 19 septembre 2018 

-Tahra Martin née le 25 octobre 2018 

Nous adressons toutes nos félicitations aux nouveaux parents 

  

 

 

2 Mariages dont 

-Marie-Laure Granvaud et Miles Whitmarsh 

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux 

 

Si vous disposez d’une ou plusieurs ruches, qu’elles soient ou non sur la commune, 

il est obligatoire de les déclarer chaque année, ainsi que leurs emplacements. 

Un site internet du ministère de l’agriculture permet de saisir sa déclara/on en 

ligne www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr . Si vous disposez déjà d’un numéro 

d’apiculteur (NAPI) il vous sera demandé. Pour une première inscrip/on (entre le 1er 

septembre et 31 décembre de l’année), votre numéro vous sera immédiatement 

a,ribué lors de votre déclara/on. 

Nous rappelons aussi l’importance de veiller à la bonne santé de nos abeilles. Les 

associa/ons GDS Centre et GDS 37 sont là pour vous accompagner dans la ges/on 

sanitaire des ruches ainsi que pour les démarches de déclara/on si vous n’avez pas 

internet. 

 

GDS Centre, 4 rue Robert Mallet Stevens 36 018 CHATEAUROUX – 02 54 08 13 

80 – contact@gdscentre.fr 

GDS 37, 38 rue Augus/n Fresnel BP 50139, 37 171 CHAMBRAY-les-TOURS Ce-

dex – 02 47 48 37 58 – gds@cda37.fr 
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Tarifs  locat ion sal le  des  fêtes  2019 

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 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  /  2  bancs  2019 

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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Mise  en sécuri té  de  la  t raversée  du bourg 

Lors des travaux de réfec/on du revêtement de la traversée du bourg par le Conseil 
Départemental, les « dos d’ânes » avaient été supprimés sur ce,e Départementale 
54 car jugés dégradés. Nous avons entamé une réflexion pour un nouvel 
aménagement qui devait conjuguer la réduc/on de la vitesse des automobiles, la 
possibilité de passage des camions tout en ralen/ssant leur course en entrée de 
bourg, celui des tracteurs agricoles 
et moissonneuses ba,euses sans 
dégrader les panneaux, la 
circula/on facilitée des vélos, le 
main/en d’accès aux habita/ons, le 
tout devant s’intégrer dans une 
architecture et un environnement 
agréable. Une réunion 
d’informa/on a été réalisée auprès 
de la popula/on et vos idées nous 
ont permis de co-construire ce 
projet avec un cabinet d’études.  
 
Ce,e réalisa/on   de l’automne 2018, d’un coût total de 85000 euros TTC, bénéficie 
d’un financement par l’Etat dans le cadre de la DETR (Dota/on des Equipements 
des Territoires Ruraux) à hauteur de 15000 euros, par le Conseil Départemental 
avec le FDSR (Fonds Départemental de Solidarité Rural) pour 16469 euros, le reste 
de la somme relevant de l’autofinancement. 
 

Dans le même temps nous avons remis en 
cause l’arrêt de bus sur la place. En effet, nos 
collégiens et lycéens montent actuellement 
dans le bus côté route, ce qui présente une 
certaine dangerosité. Il a été donc décidé que 
nous placerions l’arrêt juste avant la rue de la 
Gare ainsi qu’un abri.  
 
 Ces jeunes gens, qui descendent pour la 
plupart du lo/ssement du « Haut bourg », y 
trouveront un autre avantage puisqu’ils 
n’auront plus à traverser la D54. 
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Co-voiturage 

À plusieurs reprises certains habitants et habitantes du Boulay faisant quo/dienne-

ment ou régulièrement des trajets vers les villes de Tours, Vendôme, Amboise… 

nous ont fait part de leurs possibilités et/ou souhaits de « co-voiturer » pour ces 

déplacements. 

 

Si vous êtes intéressés par ce mode de transport, tant en service qu’en u/lisateurs, 

la municipalité offre de me,re en rela/on les personnes 

volontaires (après autorisa/on formelle), en 

communiquant leurs coordonnées.  

 

Ainsi, vous pouvez adresser vos coordonnées en mairie. 

Chacun fera un pas vers l’autre pour se me,re en rela/on 

et gérer ainsi de façon plus solidaire et économique ses 

déplacements. 

Chantier  part ic ipatif  de  la  Touche 

L’équipe municipale organise des chan/ers par/cipa/fs. Le dernier en date a eu lieu 

le 13 octobre à la Touche avec la confec/on d’un massif de plantes vivaces et d’un 

paillage de cailloux 

colorés. L’objec/f était 

double : réduire le futur 

désherbage et embellir un 

lieu public. Une dizaine de 

personnes (enfants et 

adultes) est venue donner 

un peu de leur temps pour 

la collec/vité et partager 

un moment de convivialité 

toujours apprécié. Un 

grand merci à tous les 

par/cipants, pe/ts et 

grands.  

Si vous aussi, vous souhaitez apporter votre pierre à l’édifice, faites-vous connaitre 

en mairie et nous vous contacterons lors d’un prochain événement de ce type.  
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Visite  commentée  Egl ise  Saint-Sulpice  

Franc succès, le 6 octobre dernier, pour ce,e première visite commentée de l’église 

paroissiale Saint-Sulpice inventoriée au patrimoine. Les habitants du Boulay et des 

villages avoisinants ont pu découvrir les joyaux que recèlent cet édifice du XIe 

siècle: son chœur, son abside et les murs de la nef. Mme Laurianne Keil, animatrice 

de l’architecture et du patrimoine, responsable du service Pays d’art et d’histoire du 

Pays Loire Touraine, et M Arnaud Paucton, chargé d’études inventaire et auteur de 

La Vallée de la Brenne de Château-Renault à La Loire, ont animé ce,e visite, en 

contant ce,e église de la Vallée de la Brenne sous l’angle de son architecture et à la 

lumière des objets mobiliers qu’elle conserve.  Nous les en remercions infiniment et 

bravo pour ce,e excellente ini/a/ve.  

Retour  sur  le  spectacle  des  Salanganes  

80 mélomanes sont venus applaudir les Salanganes à leur concert spectacle du 3 

novembre en l’église de notre commune. L’ensemble vocal nous a offert un réper-

toire varié qui nous a fait voyager tant sur les flots de la mer Méditerranée que sur 

ceux de l’océan dans une mise en scène originale. Comme toujours, la soirée s’est 

terminée autour du verre de l’ami/é, ce qui a donné l’occasion d’échanger avec les 

ar/stes.  
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Agenda 

20 décembre 2018 - 17 h 30 :  Fête des lumières allée des Tilleuls 
 

13 janvier 2019 - 11 h :   Vœux du maire, salle des fêtes 
 

9 Février 2019 :    Comité des fêtes, bal des ménages 
 

10 mars 2019 :    APE Loto 
 

Printemps 2019 :    Trail le Dé Boulay  
 

8 mai 2019 - 11 h 30 :  Commémora/on, 

     rassemblement place de la mairie  
 

22 juin 2019 - 11 h 30 :   Comité des fêtes, cochon grillé 

 

06 juillet 2019 :   Concours de Pétanque 

I l lumination des  l ’a l lée  des  t i l leuls  

Jeudi 20 décembre, à par/r de 17 h. 30, comme l’an 

dernier et l’année précédente, les enfants de l’école 

du Boulay sont invités à illuminer l’allée des /lleuls 

avec les lumignons qu’ils ont décorés sur le temps 

de garderie avec Catherine Honnet. Moment parta-

gé avec leurs parents qui les aideront à accrocher les 

365 pe/tes lumières. Vous l’aurez compris: un pour 

chaque jour de l’année! 

APE—à vos  agenda 

Voici le planning des manifesta/ons organisées par l’APE pour le premier semestre 
2019, nous vous a,endons nombreux pour partager un bon moment au profit de 
notre école. 

-LOTO le dimanche 10 mars à par/r de 14h (ouverture des portes à 12h30), 
-BENNE A FERRAILLE fin avril/début mai, 
-PETANQUE le 2 juin après-midi. 

Pour plus de renseignements merci de contacter Mme Abram au 06.83.20.06.10. 
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PERMANENCE POUR INSCRIPTION 

SUR LES LISTES ELECTORALES 

 

Lundi 31 décembre 2018 

de 10 h. à 12 h 

Inscr iption pour  sur  les  l i s tes  é lectorales  

Information travaux RD 54 

Le Conseil Départemental nous informe des travaux de reprise des enrobés sur la 

route départementale 54 depuis la sor/e de Le Boulay direc/on Château-Renault 

jusqu’à la route départemental 766. Ces travaux auront lieu entre le 21 janvier et le 

1er février 2019. 

Inscrip�on Listes Electorales : Elec�ons Européennes le 26 mai 2019 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2018 pour vous inscrire sur les listes électorales de 

la commune.  

Toutefois, à compter du 2 janvier 2019, vous aurez la possibilité de vous inscrire tout 

au long de l’année jusqu’au 31 mars 2019. 
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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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