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Après cette pause estivale riche de la venue et l’échange sincère avec notre déléga-

tion hongroise de Dunaszekcsö, je souhaite que chacun ait fait une rentrée sereine. 
L’automne arrive et un premier bilan à l’issue de ces 10 mois semble donner raison à 

l’organisation du travail mise en œuvre grâce aux élus et aux agents de la Commune. 

Chacun a su trouver sa place et évoluer harmonieusement et sereinement dans ses 

fonctions : un vrai travail d’équipe ! 
 
Répondant à un besoin réel et à une obligation légale, la municipalité a entrepris 

d’aménager un local technique destiné aux agents, subventionné à 50% par le Fonds 

Départemental de Solidarité Rurale : cet endroit leur offrira les commodités indis-

pensables requises dans l’exercice de leur fonction.  
 
Certains administrés se plaignent et à raison, de l’entretien du cimetière :  
la municipalité, bien consciente du problème, a effectué le désherbage. 
En termes de végétalisation, 2 actions vont s’opérer sur la Commune : l’une en parte-

nariat avec la SEPANT pour le fleurissement de nos trottoirs, l’autre avec la Com-

munauté de Communes du Castelrenaudais pour la plantation d’une haie sur le che-

min délimitant la fin de zone du Parc Industriel Ouest. 
 
Tous ces dossiers sont discutés lors des séances du Conseil Municipal qui sont pu-

bliques, permettant à chacun de se tenir informé des décisions et des choix des élus 

en toute transparence. Tous les comptes rendus sont consultables sur les panneaux 

d’affichage, en mairie et sur le site internet. 
 
Peu de châtaignes cette année mais tout de même de belles balades dans notre cam-

pagne où je souhaite pouvoir vous rencontrer.  
 

    Le Maire 

    Stéphanie Wertheimer  

Le mot du Maire  
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Travaux 

Aménagements voirie 
 
Un nouvel arrêt de bus pour nos collégiens a été réalisé face au lotissement de La Vi-

netterie afin de garantir une meilleure sécurité. Ces travaux ont été intégralement pris 

en charge par le Département que nous remercions. 
Le STA a également programmé la réfection du tapis de la route départementale 54 du 

10 octobre au 14 octobre 2016. Le plan de la déviation du centre bourg est dispo-

nible pour les riverains sur notre site contact@leboulay.fr. Nous sommes conscients 

des désagréments occasionnés et  comptons sur votre compréhension. 
 
Aménagement d’un local technique et assainissement au Couvent 
 
Nous avons acquis au Couvent, hangar, grange (dédiée aux associations), étable et  

laiterie en 2014. Nous avons lancé des travaux afin de réaliser un atelier dans l’an-

cienne étable et un bureau avec sanitaires dans ce qui servait de laiterie. Les travaux 

de démolition intérieure ont commencé. Le sol sera au même niveau partout et portes 

et fenêtres changées.  
Pour réaliser ces travaux nous allons bénéficier d’une aide du Conseil départemental à 

hauteur de 12 558 euros. 
Ces travaux sont sous-tendus à la réalisation de l’assainissement du Couvent. Aussi 

l’entreprise Hubert a-t-elle été retenue pour réaliser 4 branchements qui se déverseront 

dans le réseau collectif municipal. Il y aura un branchement pour collecter les eaux 

usées du local technique, l’autre pour les locataires du Couvent, un autre encore servi-

ra à collecter les effluents de la Mairie et 

enfin le dernier sera destiné aux toilettes 

publiques qui seront à proximité de l’an-

cien atelier de la Mairie. Le montant des 

travaux d’assainissement s’élève à          

34 0000 HT. Une subvention de l’agence 

de l’eau  Loire Bretagne de 10 961 a été 

obtenue. 
 
 

        Photo : Démolition chape et mangeoires 
                     ancienne laiterie 
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Enseignement—Jeunesse 

Rentrée des classes  
 
Malgré un plan « vigipirate » renforcé, la rentrée était empreinte de calme et du plaisir 

de se retrouver après les vacances. Nouveauté pour 14 Petits  qui s’adaptent gentiment 

au rythme scolaire. 124 élèves dans notre école, 44 en maternelle et 80 en élémentaire 

et toujours 6 enseignants et  6 agents  qui ont accueilli les enfants dans l’enthou-

siasme.   
Du nouveau du côté des activités périscolaires : Si les agents de l’école continuent 

d’œuvrer auprès des maternelles autour du jardinage, des jeux d’eau, jeux de cour et 

autres activités ludiques mais aussi en arts visuels et jeux physiques collectifs auprès 

des élémentaires, si M. Bourgeaux anime toujours « l’atelier  cuir »,  un nouvel inter-

venant a rejoint le groupe : M. Pennarun, professeur de musique, qui initie les enfants 

aux activités  rythmiques.   
 
ALSH ( Accueil de Loisir Sans Hébergement) 
 
Comme annoncé précédemment,  il n’y a plus d’ALSH au Boulay. Le désengagement 

de communes associées nous a amenés à renoncer à ne plus conserver cette structure 

en nos locaux, notre  municipalité ne pouvant désormais en supporter le coût. Mais 

nous nous sommes tournés vers Nouzilly, village inscrit dans la communauté de com-

munes, qui a accepté  d’accueillir nos enfants dans leur structure conçue à cet effet 

avec un cadre et un espace vert aménagé fort agréables.  
Un taxi prend les enfants à la sortie des classes le mercredi à midi et les emmène donc 

à l’ALSH de Nouzilly. Notre  commune assume le coût du transport. Les parents ré-

cupèrent leurs enfants le soir à Nouzilly même. Ils ont aussi la possibilité de les ins-

crire sur des temps des vacances scolaires. 
 
 
Tarifs des services PERISCOLAIRES 
 
Restaurant scolaire : 
Repas Enfant            3,13 € 
 
Garderie : 
Forfait semaine         18,26 € 
Par ½ heure            1,15 € A la seizième ½ 

heure comptabilisé dans la semaine, il sera automatiquement appliqué le tarif Forfait semaine. 
 
Transport scolaire : 
Le trimestre          43,00 € 
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Retour sur…….. 

Retour sur la  venue  de la délégation hongroise 
 
Du 28 juillet au 3 août, Le Boulay accueillait sous une « lune radieuse » et surtout en 

chantant et en dansant, la délégation hongroise de Dunaszekcsö. 
Moments de découverte grâce aux activités proposées par notre Association de Jume-

lage Dunaszekcsö /Le Boulay (AJDB), d’émotion et surtout festifs se sont succédés au 

cours de ces quelques jours. Ces instants passés ensemble ont été le témoin de liens 

d’amitié toujours plus forts qui se sont installés entre les habitants des 2 communes 

jumelées. 
Une matinée a été réservée aux projets futurs qui pourront voir le jour en 2017 et no-

tamment la volonté de faire participer nos jeunes citoyens à un voyage de découverte 

professionnelle en Hongrie : Qui est candidat ? 
Merci infiniment aux membres de l’AJDB, aux familles d’accueil et aux Boulayens 

pour leur merveilleuse façon, toujours renouvelée, de recevoir et accompagner nos 

amis de Duna.  
 
Retour sur… le concert de la chorale Delta 
 

Cette année encore, samedi 

17 septembre,  la chorale 

Delta dirigée par Mme Coline 

Serreau nous a enchanté en 

nous offrant le privilège 

d’écouter des extraits 

d’œuvres de Mozart, Haen-

del, Rossini… nous nous 

sommes laissés emporter par 

un Ave Maria de Schubert 

émouvant, une romance géorgienne  interprétée avec délicatesse, entraîner par le gé-

néral Boum Boum de « la grande duchesse de Gerolstein » d’Offenbach qui a séduit 

petits et grands…. 
Quel succès ! Un grand moment qui a mis toute la communauté présente en harmo-

nie !  
Le pot de l’amitié offert par la municipalité clôturait heureusement cette rencontre. 
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Pour que les personnes âgées ou handicapées qui ont des difficultés dans leur quoti-

dien puissent continuer à vivre dans leur environnement, il existe de nombreuses 

solutions humaines et matérielles.  
 

Vous avez besoin de renseignements sur les aides existantes, le coût, le finan-

cement…  
Vous avez besoin d’aide pour constituer un dossier administratif et vous orienter vers 

les services existants :  
Adressez-vous à : 
LA MAISON DEPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITE (MDS) 
Service du Conseil Départemental. 
MDS Château-Renault, 1 rue de Beauregard, 37110 Château Renault, 
Tél. : 02 47 29 50 94 
Lu-Me-Ve : 14h-17h—Ma-Je : 8h30-12h30 / 14h-17h 
 

Vous avez besoin d’une aide professionnelle pour l’entretien courant de votre 

logement, pour la préparation des repas, une aide à la toilette, aux transferts, une 

garde à domicile, une garde de nuit, un portage de repas, un transport accompagné 

pour tout déplacement dans la limite du canton…. 
Adressez-vous à : 
L’ASSAD : (Association de Soutien et Service d’Aide à Domicile), 32 rue Gambet-

ta, 37110 CHATEAU-RENAULT, Téléphone : 02 47 56 28 10 
L’ADMR : (Aide à Domicile en Milieu Rural), 4 Rue Grégoire de Tours, 37400 Am-

boise, Téléphone 02 47 57 55 55 
 

Vous avez besoin des soins spécifiques d’hygiène et de confort, 
Adressez-vous : 
au SSIAD (Service de Soins Infirmier A Domicile) sur prescription médicale, Centre 

Hospitalier Inter Communal (CHIC), Boulevard Jules Joran , 37110 CHATEAU-
RENAULT, Téléphone : 02 47 23 32 44 

 

Vous avez besoin d’une infirmière, d’un kinésithérapeute… 
Voir l’annuaire : Plusieurs services existent suivant votre secteur géographique. 
 

Vous avez besoin d’une amélioration technique de votre habitat face à votre 

handicap, pour rendre votre environnement plus sécurisant (un plan incliné pour sor-

tir en fauteuil, une douche adaptée, …)  
Pour une aide financière des travaux et des conseils adressez-vous: 
au Conseil Départemental d’Indre et Loire:, Place de la préfecture, 37927 Tours ce-

dex 9, Tél. : 02.47.31.47.31 
à votre caisse de retraite, votre mutuelle. 
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Vous avez besoin de matériel médical (lit médicalisé, déambulateur, adaptable, 

fauteuil roulant, barres de maintien, rehausseur de toilettes….) Certains sont pris en 

charge par la Sécurité Sociale. 
Adressez –vous à : 
Votre pharmacien,  
Votre ambulancier  

Des sociétés de matériel médical (ils sont nombreux dans l’annuaire) 
 

Vous avez besoin d’une téléalarme pour prévenir votre entourage en cas de 

chute… 
Adressez-vous à : 
L’ASSAD., Présence verte, 5 rue du 66ème Régiment d'Infanterie, 37000 TOURS, 
Tél. : 02.47.31.61.96 
 
Votre Banque, votre Assureur  ont peut-être ce service 
 

Vous avez besoin d’une aide financière. Il en existe de plusieurs sortes. 
Adressez –vous  : 
à la Mairie : Pour une Aide ménagère au titre de l'aide sociale ; le dossier est à retirer 

au CCAS de la mairie 
au Conseil départemental d’Indre et Loire : pour obtenir l’APA (Allocation Person-

nalisée d’Autonomie). Le dossier est à retirer soit  à la Maison départementale de la 

solidarité, soit à l’ASSAD, soit à l’ADMR, soit à la Mairie, soit à votre Caisse de 

retraite.  
aux Organismes de Sécurité Sociale et les caisses de retraite : Pour une presta-

tion aide ménagère à domicile  de la CNAV (Caisse Nationale de l’Assurance Vieil-

lesse), prestation soin à domicile de la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Mala-

die), Action sociale des caisses de retraites 
 

Vous avez droit à : 
Une réduction d’impôt ou crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile 
Réduction des charges sociales pour les plus de 70 ans dans le cadre d’un règlement 

par chèques emploi service pour un salarié engagé en dehors de toutes associations. 

UN CONSEIL IMPORTANT : La prise en charge de la dépendance est 

complexe. N’hésitez pas à prendre conseil auprès de votre médecin et 

autres professionnels de santé que vous connaissez. N’a*endez pas que 

vos difficultés au quo,dien s’installent, elles progresseront dans le 

temps. Faites vous aider dès que possible.  



8 

Culture 

L’automne des poètes 
 
Nouvel évènement au Boulay ! Que vous aimiez la poésie ou que vous soyez curieux 

de la découvrir, nous vous invitons à participer à l’automne des poètes qui se déroule-

ra jeudi 14 octobre dans l’allée des tilleuls. Comme vont le faire les enfants de 

l’école, écrivez ou cherchez des textes poétiques que vous pourrez fixer sur les troncs 

des arbres des l’allée ! Le thème choisi en est la mer qui a inspiré tant de rêveurs. Pour 

nombre des enfants, ce sera un avant-goût du séjour projeté avec leurs enseignantes en 

bordure d’océan ; les poèmes resteront offerts à votre vue jusqu’au dimanche. Alors à 

vos lectures ou à vos plumes et retrouvez votre âme de poète ! 
 
Concert du 19 novembre 
 
Un concert de musiques irlandaises se tiendra à la salle des 

fêtes du Boulay le 19 novembre à partir de 20h30. Le 

groupe Liscannor de Jean Pierre Benoit accompagnera sa 

représentation d’un diaporama sur la magie de l’Irlande. Des 

bières irlandaises vous seront également proposées lors de cette soirée. A consommer 

avec modération. Tarifs : 5 euros / Gratuit pour les moins de 12 ans. 
 
 

Eclairages de Noël 
 
Cette année, comme il y a 2 ans, les éclairages de Noël ne pourront être installés sur 

les poteaux EDF. Le motif en est simple : nos branchements électriques sont défec-

tueux et leur remplacement représente un coût élevé pour la Commune, celui de la 

location de la nacelle et du carburant représente 750€, le temps 

d’agent 272.50€, la réparation des illuminations 475.68€, la consom-

mation électrique se rajoute à ces frais. Le budget alloué sera cepen-

dant maintenu. Une Commission fêtes et cérémonies a été program-

mée  afin de proposer une nouvelle décoration pour nos fêtes de fin d’année. Nos ha-

bitants auront donc la surprise - que nous espérons tous bonne - et qui aura été le fruit 

d’une réflexion menée par nos élus. 

Noël 2016 
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Associations 

APE en souffrance….. 
 
Faute d’un renouvellement suffisant de membres bénévoles, l’Association des Parents 

d’Elèves de Le Boulay se voit dans l’obligation de suspendre toutes ses festivités de 

fin d’année (vente de sapins de Noël et de chocolats, récolte de ferraille, marché de 

Noël, Halloween…).  
En revanche, si un nouveau bureau parvient à se constituer, l’APE pourra reprendre 

ses activités dans l’intérêt de tous les enfants.. 
N’oublions pas que grâce à l’investissement constant des bénévoles, l’Association  

anime toute l’année, la vie de notre village et a offert cette année un montant de 4000€ 

à l’école. 
L’aventure  c’est l’aventure ! Alors soyez nombreux à la tenter !! 
 

 

• Samedis 1er et 8 octobre 2016 : Moules Frites du Comité des fêtes 

• Samedi 5 novembre 2016 :  Choucroute de l’AJDB 

• Vendredi 11 novembre 2016 : Commémoration 

      Remise des diplômes citoyenneté 

• Samedi 19 novembre 2016 :  Concert de musiques Irlandaises 

• Dimanche 20 novembre 2016 :  Marché Noël APE (suspendu) 

Disparition de drapeau 
 
Dans la nuit du 28 juillet 2016, notre drapeau français a été ravi à ses petits cama-

rades. Ces derniers sont dans la peine et le réclame. Merci au ravisseur d’entendre ce 

message, nous attendons son prompt retour ! 

Dates à retenir 

Faits divers 
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Tarifs communaux 

SALLE DES FETES 

Habitant commune de LE BOULAY : 

Location journée       145,00 € 

Location week-end      230,00 € 

Habitant hors commune de LE BOULAY : 

Location journée       200,00 € 

Location week-end      350,00 € 

Autres types de location (pour tous) : 

Location pour Vin d’honneur (3h maximum)    60,00 € 

Forfait (pour tous) : 

Forfait chauffage        30,00 € 

 (forfait inclus obligatoirement du 15 octobre au 30 avril) 

Option nettoyage       100,00 € 

Caution (à donner au dépôt de la réservation) : 

Caution         155,00 € 

Des Arrhes sont à verser au dépôt de la réservation à hauteur de 20 % du prix de la location. 

 

 

Associations sportive de LE BOULAY : 

Gratuité 

Autres Associations de LE BOULAY : 

Participation aux charges        30,00 € 

Forfait chauffage         30,00 € 

 (forfait inclus obligatoirement du 15 octobre au 30 avril) 

Associations hors commune : 

Application des tarifs de location de la salle des fêtes 
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PRET DE MATERIEL 

Associations et particuliers de LE BOULAY : 

Gratuité 

Caution :          30,00 € 

Associations et particuliers hors commune – Particulier exerçant une activité lucra-

tive : 

Location pour 1 table et 2 bancs bois :       5,00 € 

Caution :          30,00 € 

 

CIMETIERE 

Tombes : 

Concession 15 ans      100,00 € 

Concession 30 ans      160,00 € 

Mini tombes : 

Concession 15 ans       50,00 € 

Concession 30 ans       80,00 € 

Colombarium : 

Concession 15 ans      200,00 € 

Concession 30 ans      400,00 € 

Taxe d’inhumation : 

Applicable à chaque inhumation      50,00 € 

Jardin du souvenir : 

Dispersion des cendres       30,00 € 

Plaque commémorative à la charge des familles. Les plaques seront commandées et po-

sées par la commune. Le coût de la plaque sera ensuite facturé à la famille. 

 

ENCART PUBLICITAIRE BULLETIN 

Encart publicitaire pour une année civile : 

Encart publicitaire        50,00 € 
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Toute l’équipe municipale souhaite remercier plusieurs concitoyens pour leur géné-

rosité envers la Commune : don de réhausseurs pour le transport en taxi vers l’ALSH  

de Nouzilly, d’une poubelle destinée à être installée sur nos espaces publics, de pan-

neaux d’affichage… 
N’oublions pas ceux qui font don de leur temps et du partage de leurs compétences 

afin de réaliser les travaux techniques, indispensables à l’entretien de la Commune.  
A tous ceux qui se reconnaîtront, nous souhaitons témoigner notre profonde recon-

naissance. 
 

La commune de Le Boulay publie 3 fois par an sa lettre d’information municipale. 

Vous avez la possibilité de faire insérer des encarts publicitaires sur la dernière page 

du bulletin pour les 3 bulletins d’une année civile. Le prix est fixé à 50 euros par 

encart pour ces 3 parutions. Si vous êtes intéressé, merci de venir retirer un imprimé 

en mairie ou sur le site Internet de la commune à partir du 15 octobre 2016. La date 

limite de dépôt est fixé au 31 décembre de l’année en cours pour les 3 parutions de 

l’année suivante.  
 

Lundi   9 h. à 12 h.  13 h. 30 à 17 h. 30 
Mardi   9 h. à 12 h.  13 h. 30 à 17 h. 30 
Mercredi  9 h. à 12 h. 
Jeudi   9 h. à 12 h. 
Vendredi  9 h. à 12 h.  13 h. 30 à 17 h. 30 

ETAT CIVIL & URBANISME 
Lundi      13 h. 30 à 17 h. 30 
Mercredi  9 h. à 12 h. 
Jeudi   9 h. à 12 h. 

 
2 allée des Tilleuls, 37110 LE BOULAY 

Tél. : 02.47.56.82.35 - courriel : contact@leboulay.fr 
site internet : www.leboulay.fr 

Remerciements 

Encarts publicitaires 

Horaires d’ouverture de la Mairie 


