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Le mot du Maire
L’année 2017 sera une année marquée par les élec ons, mais n’oublions pas que la vie
communale con nue…
Les phases d’études de plusieurs dossiers sont terminées tel que l’Ad’ap (Agenda d’accessibilité programmée aux établissements recevant du public) et le PAVE (Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et aménagement des Espaces publics). Des travaux de mise aux
normes d’accessibilité et sécuritaires s’imposent ; ils seront réalisés aux rythmes des possibilités budgétaires.
Compte tenu du contexte économique actuel, nous sommes amenés à faire des arbitrages en ma ère d’inves ssements : ainsi la majorité de ceux dont je vous ai fait part lors des
vœux est maintenue, excepté le raccordement de la chaudière au bâ ment de la mairie pour
lequel la subven on annoncée n’a pas été maintenue par l’Etat. La ministre de l’environnement s’était avancée pour une enveloppe de 1 500 000€ et l’a réduite à 320 000€ pour le Castelrenaudais : seules 3 communes et la Communauté de communes pourront en bénéﬁcier.
Suite au désengagement budgétaire de l’Etat et la perte de ressources ﬁscales qui en
résulte, sachant que le montant des emprunts de la commune s’élève à 56 434€ en 2017, les
élus ont été amenés à voter, à la majorité, une hausse de 2% des taxes locales (les dernières
ayant eu lieu en 2005, 2006, 2009, 2011, 2012). Ce fut une décision diﬃcile à prendre mais
nécessaire … Les élus, contribuables eux-mêmes, en ont pleinement conscience.
Le gain lié à l’augmenta on (qui devrait représenter sur avis de la Trésorerie entre 5 et
10€ par foyer ceAe année) représente 3 511.94€, nous permeAant d’autoﬁnancer les postes
de dépenses obligatoires et exigés de l’Etat, tel que le PAVE, puis des dépenses répondant à
des besoins tels que la mise aux normes de l’éclairage public et la mise en place des panneaux
d’aggloméra on de La Touche… Voici donc un état des lieux détaillé mais il me semble légi me
que chacun sache quel emploi est fait de l’argent public.
Depuis 2014, les services de la Préfecture surveillaient notre budget. Une mise sous
tutelle de nos ﬁnances pouvait être envisagée, impliquant pour nous de ne plus en avoir la
maîtrise et de subir une forte augmenta on de nos impôts locaux. Notre vigilance et notre
ac on ont permis un redressement rela f de la situa on, nous dégageant de ceAe menace, à
condi on que nos eﬀorts se poursuivent.
Pensons à l’avenir du Boulay. Les élus ont entamé une démarche de réﬂexion autour
de deux grands projets concernant le cadre de vie des administrés: l’aménagement du centre
bourg et celui de La Touche. CeAe réﬂexion se poursuivra avec vous par le biais notamment de
rencontres et réunions publiques.
Je vous souhaite de proﬁter pleinement des belles fes vités organisées sur la Commune et d’un été radieux et serein au Boulay.
Très sincèrement,
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Carte Nationale d’Identité
Au cours du 1er semestre 2017, la procédure de délivrance de carte na onale d’identé sera traitée selon des modalités alignées sur la procédure en vigueur pour les
passeports biométriques.
Ce qui changera pour vous :
Vous devez vous rendre exclusivement dans l’une des 9 communes déjà équipées
d’une sta on de recueil de passeports pour solliciter la délivrance d’une carte na onale d’iden té. Les autres communes ne disposent pas de ce matériel.
En ce qui concerne Le Boulay, c’est à Château Renault qu’il convient d’eﬀectuer la
démarche.
Vous avez la possibilité de faire une pré-demande en ligne depuis votre domicile en
vous connectant sur le site internet de l’Agence Na onale des Titres Sécurisés :
hAps : ants.gouv.fr. Vous conserverez le numéro de demande de carte d’iden té que
vous présenterez à la mairie de Château-Renault
On vous accueillera sur rendez-vous, pendant lequel sera eﬀectuée la prise d’empreintes et vériﬁée la complétude du dossier.
Une fois confec onné, le tre vous sera remis par la mairie de Château renault.
Vous serez aver s par SMS de la disponibilité de votre tre : vous rapporterez, sauf
en cas de perte ou de vol, l’ancien tre que vous remeArez lorsque vous prendrez
possession du nouveau.

Aux urnes Citoyens !
…. « N’oubliez pas les grands rendez-vous électoraux de ceAe année : l’élec on présiden elle, les dimanches 23 avril et 7 mai, suivie des élec ons législa ves, les dimanches 11 et 18 juin.
Pour voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales de votre commune, vous
présenter au bureau indiqué sur votre carte d’électeur, muni d’une pièce d’iden té
(carte d’iden té, passeport, permis de conduire…).
Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour l’un de ces scru ns, pensez à faire une
procura on au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance. La personne à qui vous donnez votre procura on doit remplir deux condi ons : être inscrite dans la même commune et ne pas avoir reçu d’autre procura on. »….
3

Assainissement collectif
Tout ne doit pas disparaître dans les toile es
Il est rappelé que les lingeAes ne doivent pas être jetées dans les toileAes (même
celles biodégradables), mais dans la poubelle. Il en est de même pour les protec ons
périodiques, emballages, préserva fs, cigareAes, vêtements, huiles de friture et de
moteurs, produits toxiques….
En eﬀet, nous rencontrons des problèmes sur le réseau d’assainissement collec f,
dûs principalement à l’accumula on de lingeAes et autres détritus qui bouchent les
pompes de relevage et doivent être re rés par le service technique, pouvant occasionner le remplacement de ces dernières (coût 3500€ l’unité).
Le coût de fonc onnement après ces interven ons (agent technique communal et
assistance externe) en est donc majoré. Nous vous prions d’entendre ce message et
d’observer les recommanda ons.

Assainissement collectif
J’entre ens mon « bout de tro oir »
La propreté de la commune c’est nous, c’est vous et donc l’aﬀaire de tous !
Les habitants de La Touche nous ont notamment fait part de la présence d’un grand
nombre de déchets jonchant les fossés et bordures de troAoirs.
Les communes du Castelrenaudais viennent de signer la Charte « Zéro pes cides » : nos agents municipaux ne désherbent donc plus nos espaces publics avec
des produits chimiques nocifs pour notre santé, mais manuellement (bineAe) ou
mécaniquement (balayeuse). Le désherbage est un enjeu du quo dien et implique à
part égale la contribu on des riverains. En eﬀet, l’entre en des troAoirs au droit des
propriétés incombe aux propriétaires et locataires toute l’année.
Rappel des obliga ons des riverains (propriétaires et locataires) :
- Balayer et ramasser les déchets et feuilles mortes sur le troAoir,
- Désherber mécaniquement ou manuellement (zérophyto) le troAoir et évacuer les
déchets végétaux,
- En cas de neige, dégager la neige sur une largeur d’un mètre,
- LuAer contre le verglas, en jetant du sel sur le troAoir,
- Elaguer régulièrement toute végéta on qui pousserait en surplomb du troAoir.
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Voirie
Panneau à La Touche
Le conseil municipal est heureux de vous annoncer que la dénomina on « La Touche
commune de Le Boulay » est le choix majoritaire qui est sor de la consulta on auprès des habitants de La Touche. La mairie a donc acté ce choix et les nouveaux panneaux seront très prochainement mis en place aux endroits convenus.

Sécurisa on de la RD 54
Dans le souci de sécuriser le Bourg, la commune du Boulay, avec l’aide de l’ADAC
(Agence Départementale d’Aide aux Collec vités locales), travaille sur le projet
d’aménagement de la RD54. Les plots rouges et blancs (baliroads) déjà installés vous
en oﬀrent un premier aperçu.
La réﬂexion au sein du Conseil Municipal se poursuit aﬁn de ﬁnaliser ce projet. Il vous
propose une réunion publique le 27 septembre 2017 à 18h30 à la salle des fêtes pour
vous le présenter et recevoir vos commentaires, ceci dans l’objec f d’œuvrer pour le
bien de tous.

Collecte de ferraille
L’associa on des parents d’élèves de l’école du Boulay organise comme l’année passée une grande collecte de ferraille.
Nous acceptons :
Électroménager, vélos, câbles, tondeuses, mobyleAes, chaudières, baAeries de
voiture, casseroles…
Seront uniquement refusés les écrans (télévisions et ordinateurs !).
Soyez au rendez vous le samedi 13 mai de
9h00 à 18h00, la benne sera entreposée
dans le local de la mairie (derrière l’église).
Un ramassage peut être organisé pour les
personnes ne pouvant pas se déplacer ou
ayant du matériel trop encombrant, pour
tout renseignement merci de contacter le
06.83.20.06.10.
Nous comptons sur vous !
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Ça s’est passé sur la commune…...
Course Cycliste à la Touche
Comme chaque année, le Team Renaudin organisait la course cycliste « Grand Prix
de Bel Air » sur la commune du Boulay dans le quar er de la Touche. En ce dimanche
26 mars, la route a été avalée par plus de 120 par cipants (80 l’année précédente).
La municipalité a oﬀert des bouquets aux vainqueurs. Un remerciement à toutes les
personnes venues supporter les coureurs.
La Grande Lessive
CeAe année, notre Grande Lessive a été étendue le jeudi 23 mars sur le thème « Ma
vie vue d’ici ». Les enfants de l’école ont une fois encore largement par cipé à
ceAe fête culturelle, accompagnés par leurs enseignants. Malgré une météo encore
désagréable ceAe année, les enfants ont pu exprimer leur vision de la vie au Boulay.
Rendez-vous l’année prochaine ; ceAe fois on invite le soleil.

Prochainement au Boulay…...
Concert :
Samedi 6 mai, à 18h, l’ensemble vocal masculin « Si Quaeris » nous oﬀrira pendant
une heure un concert de musique sacrée chantée en l’église St Sulpice de notre village. L’entrée est libre et le pot de l’ami é réunira tout le monde à l’issue du concert.
Le Dé-Boulay (Trail du Boulay)
Pour rappel, l’équipe municipale et les associa ons du Boulay organisent la
première édi on du « Dé-Boulay ». CeAe course nature (trail : 11km et 20km,
randonnée/marche nordique : 11km) se déroulera le dimanche 21 mai 2017
de 9h à 13h sur la commune. Une par e des bénéﬁces sont reversés à l’associa on « Magie à l’hôpital ». Toutes les informa ons (inscrip ons, anima ons,
…) sont/seront disponibles sur le site hAp://le-deboulay.e-monsite.com.
Les inscrip ons sont ouvertes. Alors n’aAendez plus pour nous rejoindre !!!
Balade contée :
Jean François TALON qui avait enchanté pe ts et grands l’an dernier revient le vendredi 23 juin pour nous régaler de nouvelles histoires le temps d’une balade autour
du village. Rendez vous donc place de la mairie à 18h50 pour un départ à 19h.
Jeunesse : Rencontre citoyenne et fes ve
Vendredi 7 juillet à 18 h, à la salle des fêtes, nous invitons les Jeunes du village à par ciper à une rencontre avec les élus aﬁn de déﬁnir ensemble leurs
besoins et s'accorder sur des projets possibles rela fs à leur vie dans le village.
Suivra une soirée fes ve (ambiance assurée, musiques actuelles, laser, machine à fumer....). Une invita on sera envoyée nomina vement aux élèves de
CM2 jusqu'en 3eme. Soirée privée.
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Agenda
23 avril : 1er Tour de l’élec on Présiden elle
29 avril : Loto APE
6 mai : Concert Si Quaeris 18h à l’église
7 mai : 2ème Tour de l’élec on Présiden elle
8 mai : Commémora on, rdv 11h30 place de la mairie
13 mai : Collecte ferraille APE
21 mai : Trail le Dé Boulay
11 juin : 1er Tour des élec ons législa ves
18 juin : 2ème Tour des élec ons législa ves
23 juin : Balade contée 19h
24 juin : Cochon grillé Comité des Fêtes
30 juin : Fête de l’école

Distribution de broyat
Samedi 29 avril de 14 h. à 18 h.
Au cours des travaux, nos employés communaux sont amenés à déchiqueter des végétaux avec le broyeur de la Communauté de Communes. Nous meAons ce broyat à
votre disposi on gratuitement à raison d’une remorque de voiture par foyer. Le tracteur de la commune assurera le chargement de votre remorque. Ce broyat, mis au
pied de vos végétaux, permet de limiter le développement des mauvaises herbes et
de réduire la fréquence des arrosages en période es vale. Votre inscrip on est indispensable à la Mairie au 02 47 56 82 35 avant le 27 avril 2017.

Bienvenue
Saluons enﬁn l’arrivée de M. Henri Dupire au sein de notre commune et en charge
des travaux techniques. Nous lui souhaitons une bonne installa on dans ses foncons qu’il a su rapidement et eﬃcacement inves r!

Remerciements
Nous tenons à remercier les bonnes volontés et les citoyens inves s qui en oﬀrant
leur temps, leurs compétences (travaux d’aménagement, travaux de lasure…) sont
une aide précieuse et largement saluée par l’ensemble de la municipalité : grand
merci à vous.
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Con

Horaires
13 h. 30 à 17 h. 30

Lundi & Mardi
Mercredi & Jeudi
Vendredi

9 h. à 12 h.
9 h. à 12 h.
9 h. à 12 h.

Lundi
Mercredi & Jeudi

Horaires ETAT CIVIL & URBANISME
13 h. 30 à 17 h. 30
9 h. à 12 h.

13 h. 30 à 17 h. 30
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