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AGENDA

 � Du 17/09 au 26/11/2021 : La 
p’tite EXPO
Jakline ALEXANDRE, artiste 
Monthodonnaise, présente ses 
créations à la mairie.

 � 11/11/2021 : Commémoration
Monument aux morts, 11h30.

 � 11/12/2021 : Marché de Noël
Au centre bourg dès 11h, 
Feu d’artifice à 19h.

 � 23/04/2022 : Le DéBoulay
Trail : 4ème édition.

Et c’est reparti pour une année 
scolaire !!! Jeudi 2 septembre 
2021 c’était la rentrée des 
classes pour quelques 12,26 
millions d’élèves.
Au Boulay, 83 écoliers ont fait 
leur rentrée des classes. Grosse 
rentrée pour 11 enfants en 
Petite Section, cela faisait 4 ans 
que nous n’avions pas eu un 
effectif aussi important.
Pour les autres niveaux pas 
de changement : 7 enfants en 
Moyenne Section, 7 en Grande 
Section, 6 en CP, 17 en CE1 divi-
sé en 2 classes, 18 en CE2, 6 en 
CM1 et 11 en CM2.
Alors que nous accueillons cette 
année 11 enfants en petite sec-
tion, 11 CM2 nous ont quittés 
en juin pour rejoindre principa-
lement le chemin du collège de 
Château-Renault.
Toujours sous la direction de 
Sandrine DELGADO, l’équipe 
pédagogique a été quelque-
peu modifiée avec le départ de 

Julie SAUNIER remplacée par 
Mme Charlotte MARGERIS qui 
avait déjà fait partie de l’équipe 
en 2013/2014 ainsi que le rem-
placement temporaire de Mme 
Marie MALBRUN durant son 
congé maternité par M. Ugo 
BESNARD. 
L’année scolaire a commen-
cé avec les mesures sanitaires 
identiques à juin dernier, mais 
depuis le lundi 4 octobre, le 
masque n’est plus obligatoire 
pour nos enfants dans l’école.
Nous retrouverons 2 services au 
restaurant scolaire à la place des 
3 qui avaient été mis en place à 
cause de la crise sanitaire.
Martine TERMEAU, Assistante 
de vie scolaire, à qui nous sou-
haitons plein de bonheur et de 
sérénité, est partie en retraite  
remplacée par Audrey GARCIA 
à qui nous souhaitons la bien-
venue.
Bonne et heureuse année sco-
laire à tous !

M. Ugo BESNARD et Mmes Camille DUMONAL, Sandrine DELGADO,
Charlotte MARGERIS et Emelyne CHALOUAS

ACTU’MINUTE

 � Agent technique
Notre ancien agent technique, 
Stéphane MARSEILLE, a laissé 
place à son remplaçant fin août 
2021 pour prendre sa retraite. 

Ainsi, notre Boulaysien, M. Tony 
ROUAULT, nous a donc rejoint 
depuis le début août dans ses 
nouvelles fonctions déjà bien 
remplies. Bienvenue à lui !

 � Boîte à Livres à La Touche
La seconde boîte à livres a vu 
le jour à La Touche pour le plus 
grand bonheur des lecteurs. 
Merci à Philippe JARDIN pour 
son excellent travail.
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Le samedi 4 septembre dernier s’est dé-
roulée la première édition du « Panier 
Boulaysien », marché de producteurs et 
artisans. Cet évènement organisé dans 
le cœur du village par la municipalité du 
Boulay a permis de réunir une quarantaine 
d’exposants. 

C’est très tôt le matin, vers 6h30, qu’une 
quinzaine de personnes : agent technique, 
conseillers municipaux et bénévoles, ac-
compagnés du Maire du Boulay, se sont 
activés à la mise en place des barnums de 
la communauté de communes. Ceux-ci ont 
été mis à disposition des exposants, qui 
n’ont pas tardé à arriver pour s’installer afin 
d’être prêts à accueillir les plus matinaux.
À partir de 10h, les visiteurs ont pu décou-
vrir l’ensemble des stands répartis dans le 
centre du bourg jusqu’aux abords de la 
prairie.
Fleuriste, arboriculteur, couturière, créa-
trice de savons ou artiste peintre se sont 
regroupés sur la place de la Mairie pour y 
exposer leurs réalisations et partager leurs 
savoir-faire. Des ateliers de découverte de 
la vannerie ont été organisés où adultes 
et enfants ont pu s’initier à cet art tout au 
long de la journée. On pouvait également 
y retrouver l’association de Jumelage du 
Boulay (AJDB), la Maison du Tourisme 
du Castelrenaudais ou encore la piscine 
Castel’Eau afin de présenter leurs activités. 

En début d’après-midi se joignait égale-
ment une librairie ambulante.
Le long de l’allée des Tilleuls, des produc-
teurs locaux étaient présents afin de faire 
découvrir leurs produits. Producteurs de 
fromages, pains d’épices, rhums épicés, 
bières artisanales, vins de Vouvray et Saint 
Nicolas de Bourgueil proposaient des dé-
gustations au grand plaisir des nombreux 
épicuriens.
Devant l’église, les gourmands pouvaient 
faire une petite pause : stands de saucis-
sons, de fouées, de burgers, ou couscous 
permettaient de contenter les estomacs 
les plus affamés ! Dans cet espace se trou-
vaient aussi un stand boulangerie et vien-
noiserie apprécié des amateurs de café 
croissant le matin, et un autre stand de 
glaces à l’italienne qui a rencontré un suc-
cès durant la chaude après-midi. Sans ou-
blier la traditionnelle buvette, tenue par le 
comité des fêtes du Boulay qui proposait 
des rafraichissements durant toute la jour-
née.
Face à la Mairie, les associations du village 
étaient venues proposer diverses anima-
tions aussi bien ludiques que sportives.

La Pétanque loisirs boulayenne proposait 
sur ses terrains des jeux en bois en lien 
avec le lancer de boules ou autres palets.
L’association des parents d’élèves s’est oc-
cupée d’une structure gonflable, qui a su 
ravir les plus petits qui n’ont pas hésité à 

LE PANIER BOULAYSIEN
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bondir à l’intérieur.
Les plus grands pouvaient eux aussi réa-
liser leurs plus beaux sauts grâce à la pré-
sence de 3 grands trampolines installés et 
tenus par un exposant.

L’association Bouge Ton Boulay, avait elle 
investi une partie de la prairie pour y pro-
poser une initiation au Biathlon. Au pro-
gramme de cette activité, successions de 
sprints dans une boucle tracée dans la 
prairie, alternée avec des séances de tir sur 
cible à l’aide de carabines laser.
Un classement enfants/ado et un autre 
adulte permettait de récompenser les 
meilleurs chronos, ce qui n’a pas manqué 
de réveiller les esprits les plus combatifs de 
la journée.

Côté musique, la fanfare Bella Ciao est in-
tervenue à plusieurs reprises pour animer 
le marché. La quinzaine de musiciens a su 
mettre l’ambiance.
En fin de journée, le vainqueur du panier 
garni offert par l’ensemble des exposants 
présents et le comité des fêtes, a été an-
noncé. Durant toute la journée, les visiteurs 
étaient invités gratuitement à venir esti-
mer le prix de ce panier garni et déposer 
leur bulletin de jeu dans l’urne présente. 
L’heureuse gagnante est repartie avec un 
ensemble de produits du marché d’une va-
leur de plus de 200€ !
A la tombée de la nuit, les bénévoles en-
core présents ont donné un dernier effort 
pour le démontage et le rangement des 
barnums, barrières et autre matériel.
La municipalité du Boulay remercie l’en-
semble des exposants, associations et bé-
névoles pour leur investissement sur cette 
première édition du Panier Boulaysien. 

Rendez-vous l’année prochaine !
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 ¾ Etat des lieux
Il est constaté une importante dégradation 
de l’accotement situé sur le côté non habité 
de la rue de Vaubrahan. 
Le roulement des véhicules qui utilisent 
l’accotement comme refuge lorsqu’ils sont 
amenés à se croiser sur cette route étroite 
contribue à dégrader les abords de la 
chaussée. Mais les principaux dégâts sont 
occasionnés par le mauvais écoulement 
des eaux pluviales.
Dans leur ruissellement ces eaux creusent 
l’accotement entraînant dans leur sillage 
des graviers jusque sur la chaussée et allant 
jusqu’à inonder la partie basse de la rue de 
Vaubrahan en cas de fortes pluies.

 ¾ Première intervention
Un aménagement d’urgence a dû être ef-
fectué sur la propriété située en bas de la 
rue de Vaubrahan dont le terrain est sur le 
territoire du Boulay et la maison sur celui 
de Château-Renault. 
En effet, cette propriété est régulièrement 
inondée étant le réceptacle des eaux de 
pluie arrivant de la rue de Vaubrahan, de 
Montbrahan et du quartier de Bel-Air. 

 ¾ Travaux à venir
La commune du Boulay va procéder à des 
travaux de captage des eaux avec l’aména-
gement de rigoles afin d’orienter ces eaux 
pluviales vers la canalisation principale 
existante. Ensuite, les accotements seront 
recouverts avec un calcaire à la chaux pour 
les stabiliser comme cela a déjà été fait sur 
la rue de Montbrahan.
Il s’agit là de travaux préalables indispen-
sables avant d’envisager la réfection de la 
voirie avec un bitume complet.
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TRAVAUX SUR LA TOUCHE - RUE DE VAUBRAHAN
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