N° 2019-09
1

S.I.A.E.P.

2

Tarifs municipaux
Tarifs de loca on de la salle des fêtes :
Habitant commune LE BOULAY

Loca on journée
Loca on week-end
Habitant hors commune
Loca on journée
Loca on week-end
Pour tous
Vin d’honneur (3h maximum)
Forfait chauﬀage (15 octobre au 30 avril)
Op on ne7oyage
Une cau on de 200,00 € sera demandée à chaque loca on.

145,00 €
230,00 €
215,00 €
365,00 €
60,00 €
32,00 €
100,00 €

Tarif loca on pour 1 table et 2 bancs :
Associa on et habitants LE BOULAY
Gratuit
Associa ons et habitants hors commune
5,00 €
Une cau on de 30,00 € sera demandée à chaque loca on.

Etat civil 2019
2 naissances ce7e année dont
- Adèle BOIN COUET
Nous adressons toutes nos félicitations aux nouveaux parents
2 mariages dont
- Mélanie BROCHERIOUX & Arnaud JOLIVEAU
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux
4 décès dont
- Fabienne BLANCHET épouse CHEVESSIER
- Bernard MEICHE
- Bernard GUILLARD
- Gine7e DAGUET veuve MARIETTE
Toutes nos condoléances à leurs familles

Vœux du Maire
Dimanche 19 janvier 2020 à 11 heures à la salle des fêtes
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Associations
BOUGE TON BOULAY
Le BTB (Bouge Ton Boulay) est une association sportive pour la pratique de la
course à pied et de la marche nordique.
Le but de cette association est :
- d’accompagner les
nouveaux
coureurs
quel que soit leur niveau
- de pouvoir courir en
groupe et de profiter
de cette sécurité pour
diversifier les parcours (chemins, bois)
- de supporter l’organisation du trail le Dé-Boulay dont la prochaine édition aura lieu
les 25 et 26 avril 2020.
Deux sorties hebdomadaires sont généralement proposées : une en semaine, le mercredi en soirée à18H30, et une le dimanche matin vers 9h30.
Pour toute information, n’hésitez pas à nous joindre au 06.21.36.55.36 ou par mail à
bougetonboulay@gmail.com.
Géraldine TERCINET (La présidente)
OR DES SOUCIS
Or des Soucis est une ferme d’animation pédagogique associative qui abrite au Boulay animaux d’élevage et biodiversité.
Nous proposons sur notre site et à l’extérieur des ateliers autours de la nature, du
jardin, des animaux, du bricolage mais également de l’alimentation, des arts créatifs
et du bien être.
Nous dispensons nos prestations aussi bien aux familles
qu’aux structures (sociales, médicales, de handicap). Nous
sommes à l’écoute de toute demande pour construire un
projet pédagogique.
A bientôt chez Or des Soucis : https://
ordessoucis.wordpress.com
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A ET S FORMATIONS
L’enrichissement né des partages avec les diverses personnes rencontrées au fil de
notre vie nous a donné envie de créer une association nous permettant de transmettre
nos connaissances.
Nous proposons des prestations dans nos domaines de compétences et mettons en
œuvre des techniques professionnelles de formation et d’animation issues des formations que nous avons suivies.
Nous intervenons en particulier dans le domaine de l’informatique et du numérique,
de l’alimentation, de la nature et de la vente.
N’hésitez pas à nous consulter pour tout projet vous tenant à cœur, nous nous ferons
un plaisir de l’étudier avec vous.
Aurélie et Stéphane

https://aetsformations.wordpress.com

Association de Jumelage Dunaszekcsö le Boulay (AJDB)
Le Boulay est jumelé depuis 2005 avec Dunaszekcö, un village de Hongrie situé sur
le bord du Danube. L’association a pour but de favoriser les échanges avec les habitants, en ciblant plus particulièrement les Jeunes. Le nombre de 70 adhérents est
quasiment constant.
Les deux villages se reçoivent tous les 4 ans ; nous nous retrouvons donc tous les 2
ans.
Notre dernière rencontre était en août 2018 à Dunaszekcsö, 7 jeunes et 29 adultes
ont participé à ce voyage. Notre prochain rendez-vous aura lieu en été 2020 à Le
Boulay. Les familles hongroises étant reçues chez l’habitant, vous pouvez participer à cet accueil.
Nous organisons une soirée dansante avec choucroute tous les ans, en général en
novembre.
Des séances de relaxation sont également proposées tous les jeudis de 18 à 19h,
elles sont animées par Claudette
Fournier que vous pouvez
joindre au 02.47.29.54.10.
L’association est ouverte à tous,
moyennant une adhésion de 10
euros par adulte et de 5 euros
pour les moins de 18 ans.
Nous serons très heureux de
vous accueillir parmi nos adhérents.
La présidente, Claudine Borde
Contact : Tel.02.47.56.89 29
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L’Association des Parents d’Elèves de Le Boulay (APE)
Présente dans le but d’apporter un vrai plus
à nos enfants soit par des manifestations à
leur attention (fête d’Halloween, fête de
Noël, chasse aux œufs de Pâques), soit en
participant financièrement aux besoins et
projets de l’école (chèque de 2000€ l’année
passée), nous engageons diverses manifestations et ventes (Loto, benne à ferraille,
concours de pétanque, etc.), le tout dans un
esprit familial et toujours convivial.
Si vous êtes parent d’enfants de l’école de Le Boulay et que l’envie vous prend,
n’hésitez pas à vous joindre à nous !
La Présidente, Lydie BOUVIER, et les membres du bureau vous accueilleront dans
la bonne humeur afin de trouver tous ensemble de nouvelles idées à apporter pour le
bien de nos enfants.
Contact :
Tél. : Lydie au 06 19 89 77 43
Email : ape.le.boulay37@gmail.com
Web : www.facebook.com/apeleboulay

LA PETANQUE BOULAYENNE DE LOISIRS
Notre association est composée d’un bureau
(président, secrétaire, trésorière et 3 membres)
et de 26 adhérents. Son siège social est en mairie, son but est d’organiser des séances d’entraînement les jeudis et samedis après-midi.
(En hiver nous nous tournons vers les jeux de
cartes).
L’association a organisé un concours en 2018
et deux en 2019 qui se sont déroulés avec succès, en particulier celui de septembre 2019 qui
comptait 14 tête-à-tête et 52 doublettes malgré
un nombre de terrains restreint.
A ce concours 10 équipes étaient constituées de Boulayens, je m’en réjouis car le but
de notre association est d’animer la commune.
Je tiens à remercier tous les bénévoles, les sponsors, Madame le Maire et son Conseil
Municipal pour l’aide précieuse qu’ils nous apportent pour les concours.
L’équipe de Pétanque Boulayenne de Loisirs vous souhaite de très joyeuses fêtes de
fin d’année.
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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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