Juillet 2020

Communiqué
du Maire et du Conseil Municipal
Chè res Administré es, Chers Administré s,
Les derniè res semaines que nous avons vé cues ont é té à la fois dif iciles, angoissantes, voire dramatiques pour certains
de nos concitoyens, et courageuses, notamment pour toutes celles et ceux qui devaient, pour le bien de chacun, continuer
leurs missions quotidiennes.
Durant ce con inement jamais vu, nos liberté s et notre espace vital ont é té restreints mais la sé curité sanitaire devait rester la priorité de toutes et tous.
Bien que nous ne soyons pas encore libé ré s de la Covid 19, l’é criture au passé permet d’entretenir l’espoir d’un retour
rapide à la vie normale.
Dans cette attente, restons vigilants et continuons à nous proté ger les uns les autres…
La crise é conomique qui va suivre ne sera pas sans consé quences pour beaucoup d’entre nous, mais la vie reprend ses
droits, c’est notre bien le plus cher…
Soyons optimistes, bientô t les vacances…. La France est un beau pays et je souhaite à tous ceux et celles qui le peuvent de
le visiter.
Notre commune, votre commune, doit é voluer, se transformer, apporter de nouveaux services à ses administré s, et c’est à
nous, é lu(e)s, de mettre en place tous les é lé ments qui le permettront.
L’é lection quelque peu particuliè re du dimanche 15 mars a dé placé 289 é lectrices et é lecteurs des 606 inscrits. Soit une
participation tutoyant les 50%, au-dessus de la moyenne nationale.
Civisme une nouvelle fois con irmé des habitant(e)s du village.
Une seule liste en pré sence, é lue avec une moyenne de 90% à 99% de suffrages exprimé s. Une belle é lection !
Merci à toutes et à tous pour votre con iance, l’é quipe Municipale s’engage pour qu’il fasse bon vivre à Le Boulay. Et pour
atteindre cet objectif, nous aurons aussi besoin de vous toutes et tous.

Transition et installation
Elu(e)s le 15 mars, nous avons dû attendre le mardi 26 mai pour installer le nouveau Conseil Municipal, é lire le Maire et
ses adjoints.
Cette pé riode de transition exceptionnelle et quelque peu frustrante a é té né anmoins bien assuré e par l’implication de
plusieurs membres de l’é quipe municipale en place, notamment Sté phanie Wertheimer qui a tenu son rô le jusqu’au
bout… Merci Mme le Maire, pour votre action constante et ef icace.
Maintenant, nous devons penser à l’avenir et envisager le dé veloppement de notre commune pour les six prochaines anné es.
le Conseil a dé cidé , pour rattraper le retard, de tenir non pas une ré union mensuelle comme cela est souvent la norme,
mais deux et cela jusqu’à in septembre.
Elu maire à l’unanimité avec 15 Voix, Patrice Pottier a procé dé à l’é lection de 4 adjoints comme l’a dé cidé le Conseil Municipal.
1er adjoint : Jean Luc Bruneau à la Voirie, l’Urbanisme
2è me adjointe : Lydie Bouvier à la Communication, l’Information, la Culture, le Tourisme
3è me adjoint : Marc Quid’beuf à l’Assainissement, l’Environnement, aux Commé morations.
4è me adjoint : Philippe Jardin aux Bâ timents communaux, Patrimoine
AB savoir que le dossier des affaires scolaires est pris en charge par le maire lui-mê me.
De la répartition des tâches…
Le 7 juin se tenait notre premier conseil municipal aprè s installation.
Election des dé lé gué s dans les diffé rents organismes publics :
SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre et Loire) - Eclairage de la commune
Titulaire : Jean Luc Bruneau / Supplé ant : Fabrice Tercinet
SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la Vallé e de la Glaise) pour Le Boulay, St Laurent en
Gatines, Monthodon - Gestion réseau d’eau potable / Qualité de l’eau
Titulaire : Marc Quid’beuf / Supplé ants : Laure Mauny – Christophe Rousseau
SATESE (Syndicat d’Assistance Technique pour l’Epuration et le Suivi des Eaux d’Indre et Loire - Station d’épuration / Assainissement
Titulaire : Marc Quid’beuf / Supplé ant : Christophe Rousseau
Syndicat Mixte de la Brenne - Travaux d’entretien de la Brenne et de ses af,luents
Titulaire : Marc Quid’beuf / Supplé ant : Christophe Rousseau
Pays de Loire – Touraine - Développement du territoire / Aides / Soutien ,inancier
Titulaire : Patrice Pottier / Supplé ante : Lydie Bouvier
Association Soins et Services à Domicile – Aide aux personnes fragiles
Christian Micheneau
Mission locale de Château Renault – Aide aux Jeunes (orientation – insertion)
Gwenaelle Rivoal
Centre d’Action Sociale (CE Agents territoriaux)
Lydie Bouvier
Correspondant Défense
Marc Quid’beuf

Des commissions et des projets…
Nous l’avions annoncé dans notre « Programme » distribué dé but mars, nous souhaitons engager rapidement des actions
pour faire bouger notre village…
« Ça va bouger à Le Boulay » n’est pas un vain slogan mais une vé ritable volonté de vos é lus.
Nous avons cré é nos commissions, certaines permanentes d’autres provisoires relevant d’une action particuliè re.
Commission Finances (permanente)
Patrice Pottier, Jean Luc Bruneau, Lydie Bouvier, Philippe Jardin, Marc Quid’beuf, Veronique Bouhours, Loic Herry,
Fabrice Tercinet
Commission sociale (permanente)
Christian Micheneau, Gwenaelle Rivoal, Laure Mauny, Patrick Neveu
Au plus prè s de nos anciens, des personnes fragiles, des personnes en dif iculté .
Commission Communication et Information (permanente) :
Lydie Bouvier, Gwenaelle Rivoal, Loic Herry, Fabrice Tercinet, Nicolas Porcher
Revisite du site Internet de la commune, rafraı̂chissement et enrichissement des donné es, des informations. Ré daction
des bulletins municipaux trimestriels. Transmission de toutes les informations pratiques aux administré s.
Commission « Projet de territoire » (permanente)
Patrice Pottier, Marc Quidbeuf, Jean-Luc Bruneau, Lydie Bouvier, Philippe Jardin, Nicolas Porcher, Michael Dubois,
Laure Mauny, Patrick neveu.
Le projet de territoire est un document permettant de ixer les objectifs du mandat et les outils qui pourraient ê tre utilisé s.
Commission Communale des impôts directs (permanente)
Elle doit ê tre composé e du Maire et de 6 Contribuables de la Commune Titulaires (hors Conseil) et de 6 Contribuables de
la Commune Supplé ants (hors Conseil)
Cette commission a un rô le majeur en donnant, chaque anné e, son avis sur l’é valuation des locaux d’habitation recensé s
par l’administration iscale. Une Commission Communale des Impô ts Directs (CCID) doit ê tre institué e dans chaque commune aprè s le renouvellement des organes dé libé rants dans les 2 mois aprè s l’installation des nouveaux é lus.
Commission « Création d’un marché de producteurs locaux »
Patrice Pottier, Jean Luc Bruneau, Laure Mauny, Christian Micheneau, Patrick Neveu, Nicolas Porcher
Ré lexion sur la mise en place d’un petit marché Allé e des Tilleuls, qui pourrait se dé rouler le dimanche matin avec la participation de nos producteurs locaux
Commission « Boite à Livres »
Lydie Bouvier, Christian Micheneau, Loic Herry, Vé ronique Bouhours
Pour l’implantation de deux boites à livres, quartier de la Touche et Centre bourg.
Création de « Relais Quartier » (permanent)
Vous habitez « La Touche », Le Bourg, « la Boisseliere », « Le Haut Bourg », les « Ecarts ». Un conseiller sera à votre
é coute.
Plus simple, plus rapide, vos é lus de proximité seront là pour relayer vos diffé rentes demandes vers la Mairie.
Quartier de la Touche : Gwenaelle Rivoal
Le Bourg : Patrick Neveu
Quartier « Le Haut Bourg » : Nicolas Porcher
Quartier « La Boisseliè re » : Christian Micheneau
« Les Ecarts » : Philippe Jardin
De l’Urbanisme…
Dans un deuxiè me temps seront é tudié es les possibilité s d’implanter un nouveau lotissement sur notre commune. Pour la
pé rennité de notre é cole, c’est absolument essentiel. Le poumon du village doit continuer à respirer, c’est tellement rafraichissant de voir tous ces enfants arriver tous les matins, allé e des Tilleuls !
Et c’est maintenant que nous devons regarder toutes les possibilité s qui nous sont offertes en terme d’urbanisme a in que
de nouvelles habitations voient le jour en 2023/2024.
Notre petit village, malgré la pré sence de notre garagiste, l’implantation d’une boite à pain, la pré sence du camion pizza le
mercredi, souffre cruellement d’un manque de convivialité , du manque d’un point de rencontre(s), avec un service associé .
Une supé rette avec son petit « bistrot » pourrait ê tre un endroit de discussion où il serait possible de jouer aux cartes
entre amis ou tout simplement de passer un bon moment à refaire le Monde.
Nous sommes certains que tout cela est possible, nous constatons chaque jour et encore plus depuis la crise sanitaire actuelle, un besoin de proximité , une envie de village où il fait bon vivre.
Le Boulay ne doit pas ê tre une « Cité Dortoir » mais un lieu de vie où nos enfants et petits enfants, nos ados, nos anciens
et nous-mê mes peuvent trouver sur place les plaisirs du vivre ensemble.

De l’entretien de la commune…
Un domaine important sur lequel nous devons porter toute notre attention : L’entretien de nos espaces verts, le nettoyage de nos trottoirs, etc…. Aidez-nous si vous le pouvez !
20Km2. C’est la super icie du territoire de la commune avec ses chemins, ses fossé s, ses haies à tailler… une multitude de
tâ ches que notre seul agent a bien du mal à ré aliser malgré son implication quotidienne.
Notre cimetiè re, lieu de respect et de recueillement se doit d’ê tre toujours bien entretenu.
Le Samedi 27 Juin, un chantier participatif avec plusieurs é lus a permis un nettoyage complet du site. Une action que nous
devrons reconduire, avec vous si vous le souhaitez.
Nous allons é galement é tudier un ré amé nagement de ce lieu pour permettre à toutes et tous de pouvoir y accé der et circuler facilement. Un petit peu de verdure pourrait ê tre associé à des allé es roulables et facilement praticables.
L’aide Communautaire serait é galement la bienvenue lors des pé riodes de tontes, il pourrait ê tre envisagé « des brigades » de tontes avec des agents de la Communauté des Communes.
Et puis…
PROJET CŒUR DE VILLAGE
Chantier important, la phase II du cœur de village avec des amé nagements sur le quartier de La Touche. La phase 1 a consisté en l’enfouissement des ré seaux é lectriques et té lé phoniques, la construction d’un City Stade, la ré fection des cours
d’é cole et la cré ation d’un amphithé âtre dans l’une d’entre elles, la mise en place de toilettes publiques. Pour la prochaine
phase, la commission se penchera sur le nouvel environnement que nous souhaitons donner à notre village.
Certaines de nos rues devront ê tre remises à niveau, nous pensons notamment à la rue de Vaubrahan, souvent à l’ordre
du jour pour sa ré fection mais toujours en attente.
Comme chacun le sait toutes ces ré novations ont un coû t et les petites communes font pour le mieux, ce n’est pas toujours simple.
Cette fois-ci, nous nous engageons pour la pose d’un nouveau revê tement (enrobé ) avec des caniveaux pour le ruissellement des eaux pluviales, nous devrions pouvoir ré aliser cet amé nagement sur l’anné e 2021.
Nous avons é galement demandé des devis pour une remise en forme des signalisations au sol sur l’ensemble des quartiers, opé ration qui pourrait se faire assez rapidement.
Certaines voies abimé es bé né icieront d’un nouveau revê tement (enrobé ) : La Té tarderie, Malatrait, Les Pâ tis.
Dè s juillet de cette anné e sera mené e une opé ration pour « boucher les trous » par de l’enrobé à froid
_____________________________________
Beaucoup de projets et 6 anné es devant nous pour tenir nos promesses. Une é quipe dynamique et ambitieuse avec ses 6
conseillers ré élus et ses 9 nouveaux é lus tentera de relever le dé i du renouveau à Le Boulay…
Et pour nous ré jouir ensemble rendez-vous est pris en dé but d’é té 2021 pour une fê te du village. Nous vous consulterons
pour un week-end festif.
Chers Administré es, Chers Administré s, vous connaissez dé sormais notre projet pour cette mandature.
Nous rê vons à la ré alisation de quelques autres idé es mais soyons raisonnables…
Mettons dé jà en place ce que nous avons promis, UN BEL OBJECTIF !
Le dimanche 27 Septembre prochain, à 11h00 à la Salle des fêtes, l’é quipe municipale se pré sentera à vous, vous dé taillera son projet et ré pondra à vos questions.
Toutes les informations Communales se trouvent sur notre site Internet « leboulay.fr »
PROTEGEZ-VOUS
BONHEUR / SANTE / PROSPERITE
Le Maire et votre é quipe Municipale

