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Dates à retenir : 
 

8 Mai    Commémoration du 8 Mai 1945 
26 Juin   Fête de l’école (Ecole-APE) 
27 Juin Cochon grillé avec bal gratuit (Comité 

des fêtes) 
4 Juillet Fête du village 
5 Septembre Concours de boules 
20 Septembre  Course cycliste – Le Bourg 
3-10 Octobre  Soirée moules-frites  

(Comité des Fêtes) 
 

Mairie : Tel : 02 47 56 82 35 
mairieleboulay37@wanadoo.fr – www.leboulay.fr 
ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRES ! 

HORAIRES DE LA MAIRIE : 
lundi, mardi vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 

mercredi, jeudi de 9h à 12h (fermé mercredi et jeudi après-midi) 
 

Le Maire et les adjoints peuvent  
vous recevoir sur RDV à la mairie le samedi matin. 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
Le Mot du Maire 

 
Conscient des difficultés rencontrées par chaque catégorie de la 

population du BOULAY, le conseil municipal a choisi de ne pas recourir à une 
nouvelle hausse de l’imposition. Pour faire face à la baisse des dotations de 
l’Etat engagée sur 5 ans, nous avons choisi de réduire nos charges, 
considérant que chacun doit faire des efforts. Nous n’étions pourtant pas 
dépensiers les années précédentes.  

Ces choix  ont des répercussions sur la dynamique locale et les 
entreprises puisque de récentes études considèrent que 71 % des travaux 
sont portés par des collectivités locales en France. 

Nous avons choisi d’investir 40 000 euros dans le domaine de la voirie 
cette année, car peu de travaux ont été programmés ces deux  dernières 
années (20 000€ environ pour le courant seulement).  
La réalisation de travaux en interne, souvent avec votre participation, nous 
permet d’économiser sur le fonctionnement quotidien afin de maintenir un 
certain niveau de service à la population. 

Chacun aura compris que notre société est en changement, les 
sociologues appelant cela un changement de paradigme. La loi NOTRe, en 
discussion actuellement dans les assemblées, va fixer en juillet 2015 la 
compétence de nos collectivités locales (Conseil Régional, Conseil 
Départemental, Communautés de Communes et Communes). Le regroupement 
de communes est encouragé financièrement afin de créer des communes 
nouvelles, mais cette incitation ne doit pas faire perdre de vue notre rôle de 
proximité et de service à la population. 

Aurélie Tlijani, secrétaire de mairie à temps partiel, que nous 
partagions avec la commune de La Ferrière est désormais affectée à 100% 
dans cette commune. Elle est remplacée par Sabrina Guérineau que nous 
partageons à hauteur de 12 heures par semaine avec la commune de Nouzilly. 
D’autre part, Tony, notre employé est arrêté quelques semaines pour des 
soucis de santé et devrait être de retour en juillet. 

A la veille de l’été 2015, je vous souhaite de profiter pleinement du 
soleil estival. 
 
                  

 
Le Maire 

         Jean-Pierre GASCHET 
      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations communales 
 

 
 

A l’Ecole… 
Les inscriptions des nouveaux élèves à l'école ont lieu en mairie puis à l'école 
sur rendez-vous avec la directrice. Il vous sera demandé un justificatif de 
domicile, votre livret de famille et le carnet de santé de votre enfant.  
A ce jour, l'effectif pour la rentrée de septembre 2015 est de 119 élèves. 
Un nouveau serveur pour le TBI (Tableau Blanc Interactif)  de la classe des 
CM1-CM2 a été acheté ainsi qu'un nouvel ordinateur (souris et clavier inclus) 
pour le poste de direction pour une somme de 1 124,80€.  
Les CM1-CM2, avec leur professeur, monsieur Jérémy Sauvage-Vincent, ont 
préparé des cartes d'invitation à la fête de l'école qui aura lieu le 26 juin 
2015 dès 18h00. Les cartes sont destinées aux Anciens de notre commune. 
Merci aux enfants et à monsieur Sauvage-Vincent pour leur investissement.  
Des tracés à la peinture dans les cours de l'école seront réalisés par des 
parents d'élèves lors des vacances d'avril (sous réserve d'un temps sec !!!). 
Merci à l'APE. 
Bonne fin d'année scolaire à toutes et à tous. 
 
 

La Fête du Village 
Cette année l’APE (Association des Parents d’Elèves) de Le Boulay organise 

le samedi 4 juillet LA FETE DU VILLAGE. 
Cette manifestation unique associe pour la première fois le tournoi de 
pétanque, le vide grenier, un marché gourmand ainsi qu’un « végétroc* ». 
Cette journée sera l’occasion pour l’ensemble des Boulayens et tous les 
curieux de choisir entre  distraction (manège, promenade à poney et peut-
être un tour de Véloto l’ancêtre de notre voiture sans permis…), échange (de 
plantes et de connaissances avec le végétroc), et de découverte (de produits 
gastronomiques et pourquoi pas d’un trésor au vide grenier !). 
Le Conseil municipal remercie par avance et vivement tous les bénévoles de 
l’APE pour leur investissement et cette belle initiative. 
 

Votre présence fera le succès de cette belle fête, nous 
vous espérons donc tous très nombreux ! 

 
*Végétroc : le but est de permettre l’échange de végétaux que vous récoltez dans 
votre jardin ; favorisez les espèces qui prolifèrent pour ensuite les échanger 
gratuitement avec celles de votre voisin ! Venez avec un plant ou une motte de muguet, 
menthe… et repartez avec un plant de tomate ou de rhubarbe ! Inutile que cela soit 
rempoté, un sac ou un papier journal peuvent servir de contenant. 
 

Informations communales 
 
 

Travaux en cours 
Le Printemps, fidèle au rendez-vous  a permis de finir plusieurs chantiers en 
cours sur la commune et d’en commencer d’autres.  
A la Touche, le terrain de pétanque voit le jour. Il ne reste plus que la pose 
des rondins et les boulistes pourront s’en donner à cœur joie. Une poubelle 
sera mise en place ainsi qu’une table.  
Toujours  à la Touche, la Rue de l'Etang  a été élargie grâce au busage et au 
renforcement de la berme en diorite sur 110 mètres. 
Sur toute la commune : 

- Reprofilage de 1000 ml de fossés.  
- Remplacement de 40 lanternes d’éclairage public (vapeur de mercure) 

sur notre réseau qui en compte 108 et mise en place de cinq nouvelles 
lanternes sur des points stratégiques où la visibilité de nuit s'en est 
trouvée sensiblement améliorée. 

Après les longs mois d'hiver, les travaux de réfection de la route de 
l’Etourneau ont pris fin. Les deux chemins piétonniers du Haut Bourg (devenus 
impraticables l'hiver) ont également été refaits. Les résidents ont fait deux 
sessions de "chantier participatif" (11 et 18 avril) pour venir à bout de cette 
belle réalisation. Il est enfin à noter  le bouchage de divers trous de route 
sur la commune, avec 500kg d’enrobé à froid. 
N’oublions pas non plus la distribution de broyat du 28 mars, où 22 personnes 
ont été servies.  
 
 
 
 

Des nouvelles du Concours Photos 
Tout d’abord, nous remercions tous les participants pour les belles photos 
envoyées. Le choix du jury n’a pas été facile pour retenir les 5 meilleures et 
désigner les 3 gagnants. Retrouvez dès aujourd’hui les photos gagnantes sur 
le site Internet de la commune sur la page d’accueil et dans l’Album Photos. 
(http://www.leboulay.fr).   
A tous ceux qui n’ont pas pu participer, nous réitèrerons vraisemblablement 
le concours  en fin d’année mais vous pouvez d’ores et déjà préparer votre 
appareil pour constituer votre album et ainsi soumettre des photos de toutes 
saisons. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Vélo à l’affiche… 
 
Course cycliste à la Touche 
L’équipe du Team Renaudin Cycliste (TRC) autour de son président Thierry 
Martin était à pied d’œuvre dimanche 19 avril,  pour l’organisation du grand 
prix de BEL AIR, dans le quartier de La Touche au BOULAY, théâtre de 
plusieurs courses cyclistes. 
Cette journée a rassemblé 150 coureurs. Devant un public nombreux et sous 
le soleil, les cyclistes parmi lesquels onze coureurs du TRC, se sont livrés de 
belles parties de manivelles sur un circuit exigeant de 8,5 km. 
Parmi les vainqueurs du jour, Yannis Excoffon et Stéphane Saulnier après un 
sprint magistral devant le Centre Romero. 
 Cette manifestation sportive et conviviale s’est achevée autour d’un vin 
d’honneur célébré au Centre Romero où les discussions portaient déjà sur 
l’événement cycliste du dimanche suivant : LA ROUE TOURANGELLE. 
 
Passage de la Roue Tourangelle au BOULAY 
Samedi 25 avril, les maires du Castelrenaudais ceints de leur écharpe et 
autres élus ont circulé à vélo, pour accueillir les directeurs des 17 équipes qui 
ont concouru le dimanche. Sous une pluie battante les 150 coureurs sont 
passés dans les 16 communes du Castelrenaudais, dont deux fois au BOULAY 
où toutes les associations et les élus municipaux avaient préparé, avec 
enthousiasme, l’accueil du peloton. Merci à tous ceux qui ont décoré leur 
maison ou réalisé des structures (maillots, vélos en pailles, expos de vélos…). 
A noter que nous avions invité 4 résidents de l’EHPAD Val de Brenne, ravis 
de leur journée au BOULAY. 
 
 

 

Informations communales 
 
Notre Grande Lessive 
Comme vous le savez, nous l’avons étendue le jeudi 26 mars 2015. Des 
productions d’adultes certes, mais surtout celles des enfants de trois classes 
de l’école qui ont largement participé, accompagnés par leurs enseignants. 
Chacun a pincé son travail sur les fils tirés dans l’allée des tilleuls, malgré une 
météo bien désagréable : une pluie fine et continue, un vent vif et froid. Mais 
rien n’a arrêté les artistes ! Découpage, collage, assemblage de papiers et 
matériaux métallisés et  brillants, peinture contrastée, dessin subtil…   
L’œuvre commune répondait au thème « réfléchir la lumière de jour comme 
de nuit » de moult façons et l’on pouvait voir, surtout le soir à la tombée de 
la nuit, à la lueur des réverbères et des torches électriques, combien l’œuvre 
était lumineuse. Ceux qui n’ont pas pu venir s’en réjouir pourront l’apprécier 
sur le site internet de notre commune.  
Si l’ensemble des productions a engendré l’œuvre, chacun pourra aussi juger 
qu’il ne s’agissait pas de montrer des talents de plasticien mais de s’amuser 
et de répondre au thème de la plus simple façon.  
Le vent a emporté notre travail, la pluie l’a altéré. C’est l’histoire de notre 
grande lessive 2015… Et nous sommes heureux de cette Première … Nous 
espérons recommencer l’an prochain en réunissant le plus grand nombre 
d’entre vous. 



 
 
 
 

Informations diverses 
 

Inventaire des zones humides 
La Région Centre Val de Loire a missionné Le Pays Loire Touraine afin de 
réaliser un inventaire des zones humides du bassin versant de la Brenne, 
notre commune étant concernée sur La Glaise. 
La SEPANT (Société d’Etude, de Protection et d’Aménagement de la Nature 
en Touraine) a été retenue pour effectuer cette étude. 
Ce travail a pour objectifs de :  

 Mieux connaître la richesse de ces milieux fragiles sur notre 
territoire, 
 Pouvoir envisager des opérations de gestion visant des aspects 
environnementaux et hydrauliques dans la capacité qu’ont les zones 
humides à stocker l’eau (enjeux quantitatifs et qualitatifs), 
 Pouvoir définir le maillage existant de zones humides en répondant 
ainsi aux aspects de « Trames vertes et bleues » (définitions issues du 
Grenelle de l’Environnement), 
 Permettre aux communes d’acquérir une localisation des zones 
humides selon les obligations réglementaires en matière d’urbanisme 
(PLU). 

Ce travail sera mené sur 3 années (2015 à 2017) avec de grandes périodes de 
recueils de données de terrain lors des beaux jours. 
Les premiers recueils de données seront réalisés en mai 2015.  
Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à appeler la SEPANT au 
02.47.27.23.23. Vinciane LEDUC et Damien AVRIL accrédités pour se rendre 
sur le terrain afin de collecter les données nécessaires à l’inventaire.  
 
SEL Racan 37 
Le SEL Racan Choisille s’est réuni à la salle des fêtes du BOULAY le 19 avril 
2015 dans la bonne humeur et la convivialité. 
Les rencontres consistent en une bourse d’échanges, qui se fait toujours 
sans argent où le lien humain est plus important que le bien, et où le vivre 
ensemble est primordial. 
Les journées sont des moments de rencontres amicales, de partage de repas, 
de prises de contacts, pour des services divers. 
Il y a actuellement 6 SEL actifs en Indre et Loire. 
 
Pour en savoir plus consultez : www.selracan37.fr 
Vous pouvez appeler  au 02 47 56 45 04 / 02 47 86 32 06 / 02 47 27 
35 21, ou nous contacter par  courriel à selracan37@gmail.com 
 

 

Informations diverses 
 

Concours des maisons fleuries 
La Société d’Horticulture de Touraine organise le concours des maisons 
fleuries. Comme l’an dernier, nous y avons inscrit notre commune. Il s’agit de 
présenter deux maisons joliment fleuries et donnant directement sur la rue, 
au comité qui passera dans notre village. Alors, à vos potées, fenêtres, 
terrasses et autres jardinets ! Faites-vous connaître auprès de la mairie 
comme participant. Un tirage au sort désignera les deux maisons en concours. 
 
Divagation d’animaux 
De nombreux chats errants circulent sur le domaine communal. Nous vous 
rappelons que chaque propriétaire est tenu de contenir son animal. Les chats 
doivent être vaccinés. Certains chats « sauvages » sont porteurs de la 
toxoplasmose responsable d’avortement chez d’autres espèces animales, mais 
également dangereux pour les femmes enceintes. 
 
 
 
 
 
 
Circulation des véhicules dans les chemins communaux 
Trop souvent encore, les chemins ruraux sont pris pour des pistes de cross. 
Nous vous rappelons que les chemins sont réservés à la marche ou à une 
utilisation professionnelle et pour les véhicules de secours (arrêté du maire 
du 17 décembre 1992). Il serait dommage d’en venir à la verbalisation, 
considérant que chacun est adulte et respectueux de la loi. 
 
 
 
 
Les voisins 
Avec les beaux jours, le barbecue est de sortie et c’est souvent un bon 
moment de convivialité avec ses amis. Cependant pensez à votre voisinage, 
tout le monde n’a pas l’intention de s’amuser en même temps, alors moins de 
bruit, moins de cris et tout ira bien…ou alors invitez vos voisins ! 
La journée des voisins aura lieu le 29 mai 2015. Chacun peut organiser cela 
dans son quartier. Nous pouvons vous prêter gracieusement tables et bancs 
si vous les retenez quelques semaines avant. 
 

MOI JE NE 
SUIS PAS 

SAUVAGE… 


