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Le mot du Maire
En ce e ﬁn d’année, nous pouvons d’ores et déjà dresser un premier bilan du réalisé en 2016. Lors des vœux du 10 janvier 2016, je vous avais annoncé une année test
et un gel de nos inves$ssements, le but avoué étant de pouvoir réaliser des économies notamment sur notre fonc$onnement.
Les changements annoncés ont pu, légi$mement, être vecteurs de craintes et de
scep$cisme, mais le bilan prouve qu’ils ont été salutaires au vu des travaux réalisés.
Dans un premier temps, nous avons pu restructurer le fonc$onnement de l’ensemble de nos services, grâce à l’écoute, la bonne volonté et la coopéra$on de nos
agents. Des diagnos$cs communaux ont été réalisés avec les élus aﬁn de déﬁnir une
projec$on des ac$ons à mener au Boulay.
Des travaux ont été entrepris, certains déjà achevés. Pour ne citer que les plus importants : Un arrêt de bus a été matérialisé face à La Vine erie sur la D54, le tapis
et le marquage de la D54 ont été refaits pour lesquels nous remercions chaleureusement M.Boucher du STA de Château-Renault et le Département. Suite aux deux
cambriolages du début d’année, des alarmes ont été posées à l’Ecole et la Mairie.
Une par$e de toiture de l’école maternelle qui était poreuse a été en$èrement refaite. L’extension du réseau d’assainissement de la Mairie et de notre futur local
technique est terminée. L’aménagement de la laiterie en local technique est déjà
bien engagé et devra se poursuivre en 2017.
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !!! »… Maintenant que les jalons ont
été posés rapidement en 2016, nous allons pouvoir aller plus loin, ensemble, en
2017.
Vos élus sont conscients des enjeux, les projets ne manquent pas ! L’équipe municipale œuvre à leur construc$on dans le but de pouvoir obtenir des subven$ons qui
perme ront de les ﬁnancer.
Les fêtes de ﬁn d’année sont propices aux retrouvailles familiales et amicales, les
froides températures extérieures qui les accompagnent sont autant de bonnes occasions de resserrer nos liens et de proﬁter de la chaleur humaine qui en émane. Je
vous souhaite à toutes et tous un merveilleux Noël et un excellent 1er de l’an.
Je serai heureuse de vous retrouver nombreux lors de la cérémonie des vœux du 15
janvier 2017.
Très sincèrement,
Le Maire
Stéphanie Wertheimer
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Décorations de Noël
Ce e année, la Commission « Fêtes et Cérémonies » réunie le 18 octobre dernier a
décidé d’implanter des bosquets de sapins sur 7 sites de la Commune : 2 emplacements sur le Haut Bourg, 1 Place de la Mairie, 1 à la Vine erie et 3 à La Touche. La
totalité du budget alloué n’a pas été u$lisé.
Ces pe$tes composi$ons seront agrémentées d’une guirlande solaire et il est donné
loisir à chacun de venir décorer les sapins à son gré : soyez nombreux (adultes et
enfants) à venir donner cours à votre créa$vité.
Dans le même esprit, les produc$ons réalisées par un groupe d’élèves de CM dans le
cadre des ac$vités périscolaires éclaireront l’un des $lleuls de l’allée jeudi 15 décembre. Leurs parents sont invités à les aider à les accrocher à par$r de 18h et chacun sera le bienvenu pour apprécier le résultat.

L’année dernière, nous avons dû déplorer des vols et dégrada$ons de nos éclairages ; Il serait heureux que soit respecté le bien de tous.

Retour sur… le concert irlandais
Samedi 19 novembre la municipalité, dans sa mission culturelle, a accueilli le groupe
Liscanor pour un concert de musique Irlandaise. Au son des guitares, du violon, du
banjo, du $n-whistle (ﬂûte irlandaise) et du bouzouki (d'origine
grecque et importé en Irlande en
1960), un large public à été transporté dans le folklore irlandais. A
travers un diaporama de superbes
paysages, ce e proposi$on au
voyage a enchanté les spectateurs.
Les rythmes tradi$onnels des ballades et chansons ont résonné dans
les cœurs. Pour conclure ce e soirée riche, faite d’échange et de joie
musicale, une dégusta$on de bière irlandaise était proposée. Un grand merci aux
cinq talentueux musiciens du groupe qui ont partagé avec nous leur passion de
l’Irlande
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Aide au financement d’une classe de mer pour les élèves
Un concert-gale e
Comme vous le savez déjà, l’organisa$on d’une classe de mer pour les cinquante élèves
des classes de CE2, CM1 et CM2 a été ini$ée dès l’an dernier. Les enfants se rendront en
juin prochain en Charente-Mari$me pour cinq jours : au cours de ce séjour, ils découvriront les nombreuses joies qu’oﬀre le bord de mer et pourront s’ini$er à la pra$que du
char à voile.
Aﬁn d’aider au ﬁnancement de ce beau projet, les enseignantes ont programmé une
soirée « concert-gale e » le vendredi 27 janvier prochain à la salle des fêtes à 20 h. Le
groupe Cole Porter sera accueilli qui nous oﬀrira des airs de « rhythm’n blues » .
Un droit d’entrée de 10 euros (adultes) et 5 euros (enfants jusqu’ à 16 ans) vous sera
demandé incluant une part de gale e !
Les enseignantes espèrent que vous pourrez vous joindre à elles et vous remercient par
avance de votre présence!
Une Nouvelle récolte de ferraille
Dans le même esprit, l’Associa$on de Parents d’Elèves organise comme au printemps
dernier une récolte de ferraille.
Au mois d’avril 2017, vous pourrez donc déposer, dans la benne prévue à cet eﬀet dans
le hangar en contrebas de la mairie, tout ce qui est ferreux (réfrigérateur, micro onde,
casserole, grille pain, fer à repasser, ba erie, carcasse de voiture, ou$llage...).
En cas de matériels trop encombrants ou diﬃcilement transportables, une tournée sera
organisée avec le concours de la municipalité pour les enlever.
Appelez au 06.83.20.06.10. L’associa$on compte sur vous !
A en on ! Les écrans de TV, ordinateurs, … ne sont pas acceptés.
Les ba eries qui font par$e des produits toxiques non plus.

Associations
Ce e année, l’associa$on des parents d’élèves de l’école du Boulay a connu un tournant important avec l’élec$on d’un nouveau bureau. Mme Mauny qui a œuvré pendant plusieurs années en qualité de présidente nous a laissé les rênes et c’est avec
un grand plaisir que j’ai été élue pour la remplacer. Une nouvelle équipe composée
d’anciens membres mais également de nouveaux a vu le jour, et c’est ensemble, que
nous allons con$nuer ce e aventure.
Nous avons pour ce e année de nouveaux projets qui ﬁgurent déjà sur le bulle$n
municipal. Nous espérons vous voir nombreux pour passer de bons moments tous
ensemble ! A bientôt.
Mme Abram, Présidente de l’APE
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Les pieds dans la Glaise (Trail du Boulay)
L’équipe municipale et les associa$ons du Boulay se lancent dans l’organisa$on
d’une course nature de type trail qui se
déroulera le dimanche 21 mai 2017. Cet
événement : Les Pieds dans la Glaise est
une belle occasion de me re à l’honneur
notre commune du Boulay et celle d’Authon au travers de leur patrimoine et de
leurs habitants. Deux distances de course
d’environ 10 et 20 kms à travers chemins, bois et sous-bois seront proposées pour
ce e première édi$on.
Le comité d’organisa$on recherche des bénévoles pour assurer le bon déroulement
de l’épreuve avant, pendant et après la course. Si vous êtes intéressés pour faire de
cet événement une vraie réussite, merci de vous déclarer en mairie, ou d’envoyer un
e-mail à f.tercinet@laposte.net pour faire acte de candidature.

Chantiers participatifs
L’équipe municipale organise régulièrement des chan$ers par$cipa$fs. Outre
l’aspect convivial, l’objec$f est de pouvoir embellir notre commune à moindre coût
en perme ant à ceux qui le souhaitent de par$ciper à ces pe$ts travaux. Le dernier
en date a eu lieu le 02 décembre avec la suppression de la clôture du square du
Centre Bourg. Si vous aussi, vous souhaitez apporter votre pierre à l’édiﬁce, faitesvous connaitre en mairie et nous vous contacterons lors d’un prochain événement
de ce type.
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Réfection et sécurisation de la D54 en traversée de bourg
La route départementale 54 a été refaite en traversée d’aggloméra$on, décidée et réalisée par le Conseil départemental. Les dos d’ânes mis en place
dans les années 90 étaient fortement dégradés. Nous avons fait le choix de
les supprimer à l’occasion de ces travaux pour étudier la mise en place d’un
nouveau disposi$f. Celui-ci pourrait s’ar$culer autour de plusieurs ouvrages :
« plateaux surélevés », « écluses » ou « chicanes », la peinture rou$ère venant iden$ﬁer les diﬀérents passages réservés aux piétons et aux véhicules.
L’équa$on est diﬃcile à me re en œuvre puisqu’il faut à la fois ralen$r les
voitures, sécuriser la circula$on des piétons et des personnes handicapées,
ne pas entraver le passage des poids lourds et du matériel agricole tout en
restant dans une certaine harmonie architecturale et un coût supportable
pour nos ﬁnances. Dans un premier temps nous allons installer des
« baliroutes » aﬁn de créer des chicanes et observer l’eﬀet sur le ralen$ssement des véhicules. A noter que l’arrêt de bus de la « Boite » face au lo$ssement de la Vine erie a été refait lors des travaux de voirie assurant ainsi la
sécurité des enfants

Remerciements et efforts de civisme
La municipalité du Boulay souhaite remercier et encourager la prise de responsabilité et de conscience des propriétaires canins qui ne oient désormais les déjec$ons
de leurs compagnons à 4 pa es. Les abords de la mairie et de l’école sont propres
pour le plus grand bonheur des piétons. Pour les quelques propriétaires qui n’observent pas encore ce e civilité à l’égard de leurs concitoyens sur le Haut Bourg, nous
leur demandons de prendre exemple, ils en seront vivement remerciés !

D’autre part, chacun a pu remarquer que la municipalité s’est eﬀorcée d’embellir
l’espace «container papier et verre » près du cime$ère. Or régulièrement il est jonché de contenants de verre déposés au sol, de sacs et de déchets de toutes sortes.
Faisons un eﬀort pour respecter et garder le lieu propre ! Il n’est pas une poubelle !
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Dates à retenir...
•

Dimanche 15 janvier 2017. :

•

Vendredi 27 janvier 2017 :
Concert « rythm’n blues » avec le groupe
Cole Porter - Salle des fêtes - 20 h.

•

Samedi 18 février 2017 :
fêtes - salle des fêtes

Diner dansant organisé par le comité des

•

Samedi 11 mars 2017 :
par l’APE - salle des fêtes

Repas avec dégustation de vins organisé

•

Jeudi 23 mars 2017 :

La grande Lessive - allée des tilleuls

•

Jeudi 25 mars 2017 :
des fêtes

Soirée dansante organisé par l’AJDB - salle

Vœux du Maire - Salle des fêtes - 11 h.

Horaires d’ouverture de la Mairie durant les vacances de Noël
Lundi 19 décembre
9 h. à 12 h.
13 h. 30 à 17 h. 30
Mardi 20 décembre
9 h. à 12 h.
13 h. 30 à 17 h. 30
Mercredi 21 décembre
9 h. à 12 h.
Jeudi 22 décembre
9 h. à 12 h.
La mairie sera fermée du vendredi 23 décembre 2016 au lundi 3 janvier 2017 inclus
PERMANENCE POUR INSCRIPTION
SUR LES LISTES ELECTORALES

Samedi 31 décembre 2016
de 10 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
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