Le Mot du Maire

Le conseil municipal s’est mis rapidement au travail et plusieurs

LE BOULAY

Dates à retenir
8 Novembre
11 Novembre
22 et 23 Novembre
6 Décembre

Journée Halloween (APE)
Commémoration de l’armistice 1918
Marché de Noël (APE)
Loto (Comité des Fêtes)

Mairie : Tel : 02 47 56 82 35 – Fax : 02 47 29 61 35
mairieleboulay37@wanadoo.fr
http:/www.leboulay.fr
HORAIRES DE LA MAIRIE :
lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Le Maire et les adjoints peuvent vous recevoir
sur RDV à la mairie le samedi matin.

actions sont en cours. Nous avons entrepris de rénover le site internet de la
commune. Plus accueillant, doté de nombreuses photos et d’une vidéo
présentant le territoire communal, il sera consultable courant novembre. De
nombreux travaux sont en cours dont vous trouverez les détails dans les
pages qui suivent. Un concours photo vous est proposé afin de valoriser
notre territoire communal et ses activités. La cérémonie du 11 novembre
2014 revêtira une dimension particulière, anniversaire de la « Grande
Guerre », des animations novatrices seront proposées à cette occasion.
Toutes ces actions sont menées par l’équipe municipale dans son ensemble
avec comme objectif l’amélioration du cadre de vie des boulayens.
A l’école, la mise en place de la semaine des quatre jours et demi, sur
laquelle nous travaillons depuis un an nous pose de nombreux problèmes. Le
recrutement d’intervenants est difficile pour une heure de travail par
semaine, la responsabilité du Maire est engagée, le travail administratif est
redoutable pour la secrétaire et les élus, la garderie périscolaire est
perturbée, ainsi que l’ALSH et le faible retour financier de l’Etat est loin de
compenser les 20 000 à 25 000 euros de dépenses supplémentaires
annuelles. Je partage également la désillusion des parents d’élèves et
l’agacement du corps enseignant. Une réforme avec concertation aurait été
plus judicieuse.
37 personnes se sont retrouvées en Hongrie, dans le village de
Dunaszekcsö au mois d’août. Porté par l’AJDB, l’objectif est de permettre
aux jeunes Hongrois et aux jeunes Français de découvrir une autre culture,
d’autres problèmes et de se perfectionner … en anglais.
Madame GUINIER nous a quittés. Elle a fêté ses 106 ans le 27 mai
dernier. Elle entoura les enfants de l’école du Boulay durant de nombreuses
années en les accueillant pour le déjeuner. Elle s’en est allée discrètement,
comme elle a vécu.

Le Maire
Jean-Pierre GASCHET

La rentrée 2014 et la réforme scolaire
sur Le Boulay
Cette année, on y est ! La mise en place de la réforme (4 jours et demi) est
lancée !
L’école de Le Boulay accueille cette année 4 enseignantes et 1 nouvel
enseignant, responsables de 5 classes avec 122 enfants soit :
1 classe de Petite section / Moyenne section,
1 classe de Moyenne section / Grande section,
1 classe de CP,
1 classe de CE1 / CE2 et
1 classe de CM1 / CM2.
Sans oublier Sylvie, Lucienne, Catherine, Françoise
ainsi que Christelle et Nicole nos deux ATSEM.
La réforme a instauré de nouvelles activités au programme scolaire : les
"APC" (Activités Pédagogiques Complémentaires) gérées par le corps
enseignant et les "TAP" (Temps d'Activités Périscolaires) gérés, entièrement
financés et supportés par la commune.
Grâce à la bonne volonté de chacun dans l’école, cette réforme a pu
entrer en vigueur et satisfaire aux exigences de l'éducation nationale.
Cette année, nos élèves pourront découvrir la B.D, l'informatique, le
cartonnage, le travail du cuir, et plus tard la couture, le modelage, le théâtre...
Après trois semaines de fonctionnement, les enfants apprécient leurs
différentes activités.
Nous vous rappelons qu'une rotation des activités périscolaires s'opèrera à
chaque période (entre vacances), afin que chaque classe puisse bénéficier d'un
nouvel apprentissage.
Un grand merci à Colette Kerhoas qui a fortement participé à la
préparation de la mise en place de cette réforme durant la dernière année de
son mandat.
L'équipe municipale souhaite à toutes et tous
une très bonne année scolaire.

Informations Communales
Tarifs municipaux services périscolaires
année scolaire 2014-2015
 Prix du repas de cantine pour l'année scolaire 2014-2015 :
 3,05€ pour les enfants scolarisés à l'école
 4,20€ pour les autres usagers du service
 La garderie périscolaire fonctionnera pendant l’année scolaire 2014-2015
de la façon suivante :
 Les horaires : Ouverture le matin à 7 h, Fermeture le soir à 18 h 30
mercredi : 7 h – 9 h
 Les tarifs : 17,90€ par semaine et par enfant fréquentant
régulièrement le service (plus de 8 heures d’accueil par semaine)
1,12€ par 1/2 heure et par enfant utilisant
occasionnellement le service (toute 1/2 heure entamée étant due).
 Le transport scolaire est réservé aux enfants habitant LA TOUCHE et
Les Ecarts :

126€ pour l’année scolaire 2014-2015 par enfant scolarisé à l'école
du BOULAY (42€ par trimestre).

Inscription Liste électorale
N’oubliez pas ! Vous avez jusqu’au 31 décembre 2014 pour vous inscrire sur
les listes électorales du BOULAY.

Enquête municipale - chemins ruraux
Le déplacement des chemins communaux N°9 et N°14 sur le Parc Industriel
Ouest fait l’objet d’une enquête publique du 3 au 17 Novembre 2014 avec
des permanences du commissaire enquêteur : le 3 Novembre de 9h à 12h et
le vendredi 17 Novembre de 14h à 17h. Le projet consiste à déplacer ces
chemins ruraux en bordure de zone industrielle afin de pouvoir exploiter de
façon rationnelle les différentes parcelles du parc et de faciliter l’accès aux
randonneurs. Le dossier sera consultable en mairie, n’hésitez pas à venir
déposer vos remarques.

Travaux Communaux
Réseau eau potable
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP de la Vallée de
la Glaise), dont nous faisons partie a entamé une vaste série de travaux sur
les trois communes qui le composent (Le BOULAY, St LAURENT en GÂTINES
et MONTHODON). Notre commune est dotée d’une borne à incendie
supplémentaire située à égale distance entre l’école, la mairie et l’église. Elle
est enterrée. De plus le réseau d’adduction d’eau potable a été reconditionné
dans ce secteur. Seul le coût de la borne à incendie est supporté par la
commune du BOULAY, soit 2 160 euros.
D’autres travaux ont été pris en charge par la commune notamment
l’évacuation des eaux pluviales sur l’Allée des Tilleuls ainsi que le passage de
fourreaux télécom et électriques accompagnés de regards.
Vous nous interpellez quant à la couleur de l’eau distribuée qui est quelques
fois de couleur ferrugineuse. Si cela est désagréable, la qualité
bactériologique n’est pas en cause. Le syndicat recherche une solution depuis
plusieurs mois. Si vous constatez cela chez vous, alertez immédiatement le
syndicat au 02.47.29.83.98 en précisant le lieu et l’heure du
dysfonctionnement afin d’établir une cartographie et éventuellement le
relier à un évènement survenu sur le réseau.

Chantiers participatifs
L’équipe municipale s’est engagée à réaliser tout au long de l’année des
chantiers dits participatifs qui ont pour vocation la réalisation de projets
d’intérêt général sur notre commune. Grace au dynamisme et à l’enthousiasme
des conseillers et conseillères municipaux, nous avons pu effectuer la taille
des haies sur le quartier de La Touche, la tonte des espaces verts sur le Haut
Bourg, le réaménagement et l’embellissement du columbarium, les peintures
des portes et fenêtres extérieures de la mairie ou encore l’aménagement d’un
nouveau local pour la garderie périscolaire.
D’autres réalisations sont envisagées, telles la restauration du monument aux
morts avant la commémoration du 11 novembre. Toutes les bonnes volontés
seront les bienvenues et appréciées car ces chantiers ne sont pas l’exclusivité
des conseillers et conseillères du Boulay.
Cet engagement solidaire, pédagogique et festif est l’occasion de partager
de bons moments qui sont humainement très enrichissants et valorisants :
plus on est de fous … !
Si vous avez un peu de temps (une heure suffit !), n’hésitez pas à venir
partager avec nous ces moments solidaires et très constructifs pour notre
commune.

Suppression du transformateur colonne
Positionné entre l’école et l’église, le transformateur colonne a enfin disparu
du paysage au profit d’un emplacement de parking pour le bus de l’école. Un
nouveau transformateur a été installé à proximité de la mairie. Le coût global
de ces travaux (environ 45 000 euros) a été pris en charge entièrement par
ERDF.
La Mairie remercie ceux qui ont amené ce projet à son terme ainsi qu’ERDF
pour son soutien financier.

Aménagement du cimetière
Dans le cimetière, nous avons fait installer huit cases en marbre afin de
mettre les cendres des défunts. A proximité un lieu a été aménagé pour
déverser les cendres. Ces nouvelles installations répondent aux normes en
vigueur.

Voisins Vigilants
Le 17 septembre dernier s’est tenue la réunion « voisins vigilants » animée
par le Lieutenant Zaly, commandant la communauté de brigades de Vouvray.
Ce dispositif a pour but de créer un élan d’entraide et d’information, afin de
faire diminuer les risques de délinquance et de cambriolage.
Les « voisins vigilants » sont simplement des citoyens désireux de veiller à la
sécurité dans leurs quartiers en appelant le 17 (gendarmerie) afin de signaler
la présence de véhicules ou d’individus « suspects » par exemple, dans leur
voisinage. Surtout ne jouez jamais les justiciers, seule la gendarmerie est
habilitée à effectuer une ronde de vérification après votre appel !
Si la commune du Boulay décide de mettre en place ce dispositif, elle apposera
une signalétique prévue à cet effet (comme à la Boisnière à Château-Renault)
et désignera un « voisin référent » dans chaque quartier, qui demeurera le
seul interlocuteur avec la gendarmerie. Dans un souci de rapidité et
d’efficacité, ce voisin référent sera donc votre intermédiaire unique avec les
forces de l’ordre.
Les statistiques nationales révèlent une efficacité incontestable de ce
dispositif avec une diminution allant jusqu’à -50% par an des cambriolages
grâce à ce dispositif. Les voleurs sont malins, soyons plus malins encore !
Contactez Stéphanie Wertheimer 06 82 74 13 95 ou stephanie.cochinwertheimer@orange.fr si vous souhaitez devenir le voisin référant de votre
quartier.

Ça Bouge au BOULAY… !!!
Concours photographique
« Ma commune : Arrêt sur image »
Dans le cadre du rajeunissement de son site internet, la municipalité souhaite
renouveler les photos présentées sur le dit site. L’occasion est de faire appel
au sens artistique des Boulayens. Il s’agit de prendre une photo sur le
territoire de LE BOULAY, bourg ou campagne, originale et représentative de
la commune.
Ce concours est réservé aux amateurs, mineurs ou majeurs.
Le règlement et le bulletin d’inscription seront disponibles au secrétariat de
la mairie ou sur demande par mail à concoursphotosleboulay@gmail.com à
partir du 20 octobre 2014.
Alors, à vos appareils photo !!!

Une pizza pour le dîner ?
Depuis le 18 août, M. Sébastien Gauthier vient nous proposer ses pizzas. Son
camion « PIZZ À SEB » est installé sur la place de la mairie chaque mercredi
de 18h à 21h30.

Courses cyclistes
En ce mois de septembre, notre commune a pu fêter par deux fois la petite
reine. En effet, le 7 septembre, le Team Renaudin Cycliste organisait plusieurs
courses : 2 de jeunes le matin, 3 d’adultes l’après-midi regroupant 130
coureurs au total avec départ et arrivée sur La Touche. Le 21 septembre,
c’était au tour de l’USR cyclisme de faire danser les vélos sur nos routes avec
76 coureurs répartis sur 3 courses. De nombreux spectateurs ont pu profiter
de ces belles fêtes du vélo qui ont animé notre belle campagne.

Du BOULAY (France) à DUNASZEKCSÔ (Hongrie)
2000 kms Quelle Aventure !!!
Du 9 au 17 août 2014 un groupe de 37 personnes (dont 7 Jeunes) s’est rendu
en Hongrie.
Trois jours dans la capitale nous ont permis de découvrir et de visiter
BUDAPEST et ses environs :
-

Visite du parlement, des monuments, promenade sur le Danube, visite

du bastion des pêcheurs, découverte des bains dans les thermes de la
ville etc…
Puis, nous avons retrouvé le village de Dunaszekcsö avec lequel nous sommes
jumelés depuis avril 2005.
Chacun a retrouvé ou découvert sa famille d’accueil.
Nous avons inauguré la digue construite en bordure du fleuve pour protéger
le village des inondations. Nous sommes fiers d’avoir apporté notre aide
financière à la réalisation de ces travaux.
Les journées se rythmaient par des visites locales et environnantes, entre
autres, la visite du port fluvial de Mohacs construit avec l’aide de l’Union
Européenne, repas en famille ….
Pour sceller notre amitié fraternelle, nous avons offert et planté ensemble
un arbre à hautes valeurs symboliques : le « Ginkgo biloba » qui est le symbole
de la résistance et de la longévité ….
Malgré la barrière de la langue, chacun a pu apprécier l’accueil très
chaleureux et convivial de nos amis Hongrois. Nous sommes revenus grandis
par la connaissance de nos amis, par leur accueil chaleureux et enchantés
d’avoir contribué à la construction de l’Europe et de la Paix.
Un projet d’échange entre Jeunes a été lancé… A suivre.

Commémoration du 11 NOVEMBRE
Outre la commémoration officielle qui débutera à 11h30, l’équipe municipale
prépare une manifestation qui se tiendra ensuite dans la salle des fêtes. Sans
en dévoiler le contenu dès maintenant, sachez que nous y associerons les
enfants de l’école pour faire de ce rassemblement un moment du souvenir mais
aussi un temps éducatif pour petits et grands. Un pot de l’Amitié clôturera
cette cérémonie.

Nous les avons invités à venir chez nous en 2016 afin de poursuivre les
objectifs du jumelage.
L’AJDB association de jumelage avec
La Hongrie DUNASZEKCSÖ/LE BOULAY

