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Edito
Depuis 2016, la commune du Boulay a mené une réﬂexion sur les liaisons piétonnes
et sur les espaces publics de son centre bourg où bat le « Cœur du village ».
Une « pré-étape » a été réalisée en 2018 avec l’enfouissement des réseaux électriques et Telecom dans l’allée des Tilleuls.
En 2019, le projet Cœur de village entame sa phase 1, s’ouvrant sur la créa.on d’un
Terrain Mul.sports, de toile0es publiques, d’espaces jardinés, de lieux de manifesta.ons et de rencontres et d’un aménagement paysager agrémentant les liaisons
piétonnes.
En même temps, les trois cours de l’école nécessitaient une réfec.on. Une collabora.on étroite avec l’Agence Départementale d’Aide aux Collec.vités locales nous a
amenés à envisager une véritable revalorisa.on de ces cours . La créa.on d’un amphithéâtre dans l’une d’entre elles perme0ra notamment d’accueillir ponctuellement du public pour des spectacles et événements de plein air.
Une demande de subven.on a été faite auprès des services de l’Etat et de la Région
aﬁn de perme0re ces inves.ssements et la réalisa.on de nos ambi.ons.
Les inten.ons de la Commune sont d’améliorer le cadre de vie de ses habitants en
retrouvant des espaces publics accessibles à toutes et tous, réorganisés autour des
diﬀérents services tels que la mairie, l’école Jean Bouhours ou édiﬁce patrimonial
comme l’église…
Cela impliquera un remaniement et une requaliﬁca.on des parcelles communales à
proximité de ces bâ.ments ainsi que des voies de circula.on motorisée ou piétonne,
des espaces de sta.onnement, de jeux, de détente et de manifesta.ons.
Les inves.ssements se poursuivent ce0e année encore sur le quar.er de La Touche
avec la réalisa.on de travaux de captage des eaux pluviales dans la rue Vaubrahan à
l’instar de ceux réalisés rue de Monbrahan en 2018.
Faisant suite au travail de diagnos.c et d’exper.se réalisé conjointement avec le
Service Territorial d’Aménagement, la municipalité poursuit en 2019 son programme
de réfec.on et d’entre.en des voiries. Les priorités de travaux ont été clairement
déﬁnies et l’étude est consultable en mairie.
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Il y a les inves.ssements de réalisa.on de projets mais aussi la nécessité d’entretenir bâ.ments et matériels (pour un coût d’environ 10.000 euros en 2019). Ce0e
poli.que de main.en en état de l’existant permet de générer des économies
d’inves.ssement pour l’avenir. Tout matériel dûment entretenu et réparé retarde,
voire évite, des achats parfois fort coûteux.
Malgré tout cela, il convient de souligner que la municipalité a maintenu les impôts
locaux au taux de 2018donc pas d’augmenta.on.
Je ne ﬁnirai pas cet édito sans souhaiter la bienvenue et un plein épanouissement à
M.Stéphane Marseille qui a en charge désormais le domaine technique de la commune.
Je vous souhaite à toutes et tous un printemps doux et un été radieux.
Bien sincèrement,
Très sincèrement,
Stéphanie WERTHEIMER

Se promener dans un endroit bucolique
Envie d’une promenade verte ?
Dans le haut bourg, nous entretenons régulièrement la zone herbeuse située en contrebas des bâ.ments communaux. Un circuit pédestre est à votre
disposi.on. Un bon moment de détente à faire en
famille, en tenant le chien en laisse pour ne pas
déranger la faune présente notamment en bordure
de rivière. A noter que la par.e la plus proche du
bourg est dédiée aux ac.vités spor.ves (courses à
pied, jeux de ballon) pour les scolaires.
Du côté de la Touche, un aménagement pédestre allant de la rue de l’Etang vers les
bois de Fléteau a été réalisé en partenariat avec la Communauté de Communes ; il
permet de proﬁter pleinement de ce poumon végétal situé proche des habita.ons
du quar.er.
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Création d’un City-stade
Le Conseil municipal a voté la créa.on en 2019 d’un terrain mul"sports sur l’esplanade face à la mairie.
Ce0e volonté communale répond à une demande formulée par les jeunes administrés lors d’une consulta.on citoyenne et a pour voca.on de perme0re et favoriser
la pra.que de sports collec.fs, duels de balles et de ballons, non seulement par des
adolescents et des jeunes adultes mais aussi par des seniors. Ce City stade pourra
également être u.lisé quo.diennement pour les cours
d’éduca.on physique par les
élèves de l’école Jean Bouhours.
Le coût de l’équipement est
es.mé à 74 000 €. La municipalité a bénéﬁcié du don d’un généreux donateur du Boulay en
2016 et nous le remercions chaleureusement. Ce don permet le ﬁnancement d’une
par.e de ce projet avec le concours du Pays de Loire Touraine (20%) et de la Communauté de communes (50% du reste à charge).

Bruit et aboiements des chiens
Nous sommes régulièrement interpelés par des habitants qui se plaignent des
aboiements des chiens, notamment dans le quar.er de « La Touche ». Il est rappelé
à tout propriétaire de chien la réglementa.on suivante :
D’après l’ar.cle 1385 du Code civil, « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en
sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. ». Pour faire
cesser les aboiements d’un chien, il faut que l’aboiement soit cons.tu.f d’un
trouble du voisinage au sens de l’ar.cle R1336-5 du Code de la santé publique.
L’ar.cle R1336-5 du Code de la Santé publique déﬁnit la nuisance sonore : « Aucun
bruit par.culier ne doit, par sa durée, sa répé""on ou son intensité, porter a0einte
à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé,
qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire
d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »
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Bon à savoir ! Ce0e législa.on s’applique aux propriétaires des biens aussi bien de
jour que de nuit, c’est-à-dire 24h sur 24.
L’amende pour nuisance sonore due aux aboiements incessants d’un chien peut
s’élever jusqu’à 450 euros, si le procès-verbal établi par la police est transmis au
procureur de la République.
Un seul critère suﬃt pour cons"tuer un trouble du voisinage. Les critères de l’ar.cle R1336-5 du Code de la santé publique ne sont pas cumula.fs. Ainsi, si l’aboiement du chien est intensif, répé..f ou s’il est durable, il sera cons.tu.f d’un bruit
nuisible.
Ar.cle R1337-7 du Code de la santé publique : « Est puni de la peine
d‘amende prévue pour les contraven.ons de la troisième classe le fait d’être à l’origine d’un bruit par.culier, autre que ceux relevant de l’ar.cle R. 1337-6, de nature à
porter a0einte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme dans les condi.ons prévues à l’ar"cle R. 1336-5. »

Campagne de stérilisation
d e s c h a t s e r r a nt s
Notre commune doit faire face au problème d’un grand nombre de chats errants
qui envahissent les propriétés du voisinage. La Fonda.on « Brigi0e Bardot », reconnue d’u.lité publique, agit directement sur le terrain à travers des aides aux refuges,
des sauvetages d’animaux, des campagnes de stérilisa.on d’animaux errants.
La municipalité de Le Boulay s’est rapprochée de l’associa.on « Félins pour l’autre »
aﬁn de procéder au trappage des animaux mâles et femelles (11 au total) et à leurs
stérilisa.on et iden.ﬁca.on.
Malheureusement, le recours à ces associa.ons ne peut être constant compte-tenu du nombre croissant de demandes d’aide. C’est
pourquoi nous rappelons à la popula.on que tous les animaux
domes"ques doivent être iden"ﬁés et que la stérilisa.on reste un
moyen sûr pour éviter leur proliféra.on et leur retour à l’état sauvage.
Nous remercions très sincèrement l’associa.on « Félins pour l’autre » pour le trappage des animaux et la Fonda.on Brigi0e Bardot pour la prise charge de la stérilisa.on.
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A combien roulez vous en traversant le
Haut Bourg ou La Touche ?
Pensez aux personnes âgées et enfants qui peuvent ou pourraient être les vôtres !

Maison de Services au Public
Depuis le 3 septembre 2018, les habitants du Castelrenaudais ont la possibilité d’être accueillis à la Maison de Services Au Public dans les locaux de la Communauté de communes au rez-de-chaussée.
Sur les heures d’ouverture, Lisa Figueirédo accompagne le
public pour des démarches en lien avec Pôle Emploi, la Mutualité Sociale Agricole mais aussi avec le site de la Préfecture pour les cartes grises et permis de conduire.
Il est important de venir avec ses iden"ﬁants et code d’accès ainsi que tout document qui lui perme;ra de répondre
à la demande.
Brièvement, voici les demandes qui pourront être traitées :
Pôle Emploi :
-Inscrip.on
-Téléchargement des a0esta.ons
-Consulta.on/réponse à des
oﬀres d’emploi
-Réalisa.on/mise à jour de son CV
et sa le0re de mo.va.on

Préfecture :
- Changement d’adresse
Carte grise
- Renouvellement permis de
Conduire
- Demande de permis
interna.onal
- Achat/vente de véhicule

MSA :
- Prise de rendez-vous avec un conseiller
- Suivi de l’état des paiements et
ses remboursements
- Simula.on de revenu
de solidarité ac.ve (RSA)
- Signalement un changement de situa.on
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Dépistages—Ensemble contre le cancer
Le FroTs cervico-utérin est recommandé de 25 à 65 ans tous les 3 ans après 2 froTs
normaux à 1 an d’intervalle. Le CCDC invite les femmes non dépistées depuis 3 ans à
consulter leur médecin traitant, gynécologue, pour se faire dépister. NOUVEAUTE :
l’analyse du froTs sera pris en charge à 100% par l’Assurance maladie sur présenta.on du courrier d’invita.on lors de la consulta.on.
La mammographie est prise en charge à 100% par l’Assurance maladie sur présenta.on de l’invita.on. Le radiologue agréé de votre choix vous donnera une première interpréta.on. Si la mammographie est normale,
elle sera relue au CCDC par un deuxième radiologue.
En Indre-et-Loire, 62,4% des femmes par.cipent à ce dépistage
organisé. Depuis 2003, plus de 3300 cancers du sein ont été diagnos.qués grâce à lui.
La vaccina.on préven.ve contre certains types de papillomavirus entre 11 et 14 ans
(ra0rapage jusqu’à 19 ans) est également un moyen de préven.on contre le cancer
du col de l’utérus.
Le test immunologique : sur présenta.on de votre le0re d’invita.on adressée par le
CCDC et selon votre niveau de risque, votre médecin vous reme0ra le test de dépistage à réaliser à votre domicile ou vous orientera vers un gastroentérologue. Le test
de recherche de sang dans les selles et son analyse sont pris en charge à 100% par
l’Assurance maladie.
Malgré une par.cipa.on encore insuﬃsante, depuis 2003, 929 cancers ont été diagnos.qués et des polypes ont été re.rés chez 429 personnes.
PARLEZ-EN A VOTRE MEDECIN TRAITANT
Ou contacter le CCDC : 02 47 47 98 92 / www.ccdc.fr

Création d’entreprise
Une nouvelle ac.vité a vu le jour au Boulay, nous
souhaitons plein épanouissement et réussite au
projet de Mme Laurence Delannoy.
Sur rendez-vous
Tél. : 06 74 42 97 02
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Contre les cambriolages :
les bons réflexes
Soyez prévoyants
Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos clichés faciliteront à la fois les
recherches menées par les forces de l’ordre et l’indemnisa.on faite par votre assureur.
Notez le numéro de série et la référence des matériels et biens de valeur. Conservez vos factures.
Soyez vigilants
Changez les serrures de votre domicile si vous venez d’y emménager ou si vous venez de perdre vos clefs.
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous.
Faites a0en.on à tous les accès. Ne laissez pas la clé sur la serrure intérieure d’une
porte vitrée.
Avant de laisser entrer quelqu’un chez vous, assurez-vous de son iden.té. En cas de
doute sur la carte professionnelle présentée, appelez le service ou la société dont la
personne se réclame.
Ne laissez jamais une personne inconnue, seule dans une pièce de votre domicile.
Placez en lieux sûrs vos bijoux, cartes de crédit, sac à main et clés de voiture. Ne
laissez pas d’objets de valeur visibles derrière une fenêtre.
Signalez à la brigade de gendarmerie tout fait suspect
Ne comme0ez pas d’imprudences
N’inscrivez pas vos nom et
adresse sur votre trousseau de
clés .
Ne laissez pas vos clés sous le
paillasson, dans la boîte aux
le0res, dans un pot de ﬂeurs….Conﬁez-les plutôt à une personne (voisin..).
De nuit, en période es.vale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles
sont accessibles depuis la voie publique.
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Avant de par.r en vacances
Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin…).
Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de conﬁance.
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne.
Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé. Créez l’illusion d’une
présence à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio…. .
Ne diﬀusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et veillez à ce que vos
enfants fassent de même. Il est déconseillé de publier vos photos de vacances.
Opéra.on tranquillité vacances
Vous partez en vacances ?
Signalez votre absence à la brigade de gendarmerie. Dans le cadre de leurs missions
quo.diennes, les forces de sécurité pourront surveiller votre domicile.
Renseignements et formulaires de demande disponibles sur place et sur internet
(indre-et-loire.gouv.fr)

Information travaux

Ne vous étonnez pas de voir des hommes en
ce0e chasuble orange « val de Loire ﬁbre » près
de chez vous et sur les routes de notre commune. Ils font par.e des entreprises « tdf » et
« Herras Telecom » et travaillent à l’installa.on
de la ﬁbre op.que sur notre territoire.
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La petite Expo
Quelle belle idée que celle de Cyril Rebillard, secrétaire de
notre commune ! Me0re les murs de notre mairie à la disposi.on d’ar.stes, accueillir leurs œuvres pour des exposi.ons temporaires de trois ou quatre mois. Ar.stes locaux
ou d’horizons plus élargis, le but étant d’oﬀrir aux Boulayens et visiteurs une opportunité de fréquenter l’art pictural au hasard de leurs déplacements , ou volontairement,
puisque la municipalité assurera à chaque fois la communica.on de l’événement.
Ainsi notre pe.te mairie devient galerie d’art, lieu culturel et pimpant.
Et nous avons inauguré le concept en accueillant les œuvres de Marie Leddet qui
nous oﬀre le printemps, voire l’été, avec son univers ﬂeuri mais pas que…
Si vous voulez en voir et savoir plus, rendez-vous à la mairie pour l’exposi.on de ses
œuvres jusqu’au 14 juillet.

Concert
Vendredi 17 mai à 20h30, l’ensemble ExoBrass se produira à la salle des fêtes du
Boulay. Ce brass band, lauréat du concours interna.onal d’Amboise en 2007 et
2008, est composé d’instruments uniquement coniques ( cornets à piston, bugles,
altos, tubas, euphoniums …) ainsi que de trombones et de percussions. La forma.on de trente musiciens nous donnera un concert excep.onnel composé de pièces
originales, musiques de ﬁlm, standards de jazz et adapta.ons d’œuvres classiques.
Entrée : 8 euros, gratuité pour les enfants de moins de 15 ans.

Retour sur... »La Grande Lessive »
Ce0e année encore, les enfants de l’école
ont par.cipé à « la Grande Lessive », événement ar.s.que suivi mondialement. Les enseignantes et Catherine à la garderie les
avaient préparés à répondre au thème du
moment « De la couleur ! », proposé par
Joëlle Gonthier, la plas.cienne ini.atrice du
projet.
Ainsi, dans l’allée des .lleuls, étaient étendues par des pinces à linge les produc.ons
de chacun, faisant œuvre le temps de la journée du jeudi 28 mars, comme dans
nombre de villes du monde en.er.
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Trail du Boulay
La 3ème édi.on du Déboulay arrive à grand pas en ce mois d’avril ( dimanche 28) .
167 bénévoles, en grande par.e de la commune, seront mobilisés et à pied
d’oeuvre pour que cet évènement soit une nouvelle fois une réussite. Les organisateurs a0endent beaucoup de par.cipants ce0e année encore, espérant ba0re le
nombre de concurrents de l’édi.on passée soit 424 coureurs. Ils souhaitent aussi
une mobilisa.on générale des habitants du Boulay aﬁn qu’ils s’approprient cet évènement et que ce0e course devienne la fête du village à laquelle toutes les associa.ons sont conviées à y par.ciper.

L’école fait son cirque
Dans la semaine du 23 au 27 juin, les Boulayens pourront voir un chapiteau de
cirque dans la prairie en contrebas de la mairie. Les enseignantes ont eu ce0e belle
ini.a.ve d’engager leurs élèves dans un projet dynamique. Pendant ce0e semainelà, ils seront enfants de la balle s’ini.ant aux ac.vités du cirque ; ils deviendront
jongleurs, équilibristes, trapézistes etc.. Leurs parents pourront assister au spectacle qu’ils prépareront avant de remonter vers l’école pour con.nuer la fête.

Agenda
Dimanche 28 avril
Trail le Dé-Boulay
Mercredi 1er mai à par"r de 15h30
Chasse aux œufs
(prairie)
Vendredi 3 mai à 18h30
Réunion publique Coeur de village
(salle des fêtes)
Mercredi 8 mai à 11h
Commémora.on
(place du 8 mai 1945)
Samedi 11 mai de 11h à 12h
Distribu.on de copeaux
(plateau technique)

Vendredi 17 mai à 20h30
Concert Exo Brass
(salle des fêtes)
Samedi 18 mai de 9h à 17h30
Collecte de ferraille
(plateau technique)
Samedi 22 juin à 19h
Cochon grillé
(salle des fêtes)
Vendredi 28 juin
Fête de l’école
Samedi 6 juillet Dimanche 8 septembre
Concours de pétanque
Samedis 22 septembre/12 octobre à 19h
Moules Frites
(salle des fêtes)
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Concep.on et Edi.on Commune LE BOULAY—Ne pas jeter sur la voie publique

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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