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Habitantes, habitants de Le Boulay,

Nouvelle équipe ! Nouveau logo ! Nouveau format de magazine !

Nouvel élan pour notre village !

Le Conseil municipal précédent avait lancé la phase 1 du Cœur de village, à nous de conti-
nuer les phases suivantes insérées dans un projet de territoire durant les six années de 
notre mandat.

La communication sera un de nos axes prioritaires, notre programme établi sera notre 
guide, grâce au site internet largement remanié, grâce à ce magazine que nous publie-
rons plusieurs fois par an et, si nécessaire, par des informations ponctuelles distribuées. 
Vous serez avisés de toutes les actions que votre équipe municipale mettra en place pour 
« bien se sentir au Boulay ».

Il va falloir vivre un long moment avec la crise sanitaire, nous allons devoir continuer à 
nous préserver et également être attentifs aux autres. Néanmoins, nous ne devons pas 
tout stopper et nous avons le devoir de continuer d’aller de l’avant. Les associations 
doivent s’inventer de nouvelles façons d’exister, de préparer les manifestations pour des 
jours meilleurs, rien ne doit totalement s’arrêter.

2



De notre côté, nous continuerons à œuvrer pour la commune. Cela a déjà débuté sur ces 
premiers mois. Vous découvrirez, en feuilletant ces quelques pages, les premières choses 
réalisées et celles qui dans un temps proche le seront.

Des projets à plus long terme sont prévus et malgré quelques obstacles que nous souhai-
tons temporaires nous espérons bien les mettre en œuvre rapidement pour un aboutisse-
ment sur cette mandature.

Bien que notre fête de Noël soit reportée à l’année prochaine, nous souhaitons que notre 
commune ait un esprit de Noël. Pour cela, vous trouverez des sapins dans les rues et pour 
plus de gaieté, vous avez la possibilité d’apporter une touche personnelle en y mettant vos 
décorations de Noël, bien entendu, celles-ci ne seront pas électriques. Merci à vous tous 
pour votre participation.

La situation que nous vivons depuis plusieurs mois, me fait dire qu’il n’y aura certainement 
pas, en présentiel, pour l’année 2021, les traditionnels vœux du Maire.

Vous pouvez compter sur moi et sur l’équipe municipale pour soutenir notre village et pour 
faire le maximum pour son embellissement, pour un accroissement des services, pour pé-
renniser ses services publics et son école.

Je vous laisse découvrir ce premier numéro, inédit dans sa forme et je vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’année.

         Patrice Pottier
         Maire de Le Boulay
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Patrice Pottier 

Jean-Luc Bruneau (1e)
Délégué voirie

Lydie Bouvier (2e)
Déléguée communication

Marc Quid’Beuf (3e)
Délégué environnement et 

commémorations

Philippe Jardin (4e)
Délégué bâtiments 

communaux
Relais Quartier Les Ecarts

Christian Micheneau
Relais Quartier La Boisselière

Patrick Neveu
Relais Quartier Centre Bourg

Nicolas Porcher
Relais Quartier Le Haut Bourg

Gwénaëlle Rivoal
Relais Quartier  La Touche

Véronique Bouhours Mickael Dubois Loïc Herry

Laure Mauny Christophe Rousseau Fabrice Tercinet

Maire

Adjoints

Conseillers Municipaux

Votre conseil municipal
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A chaque nouveau bulletin, nous reviendrons sur des questions diverses adressées 
à la Mairie et que tout le monde peut se poser.

Mon enfant ira/n’ira pas à la garderie/la cantine la semaine prochaine. Qui dois-je prévenir ?

Réponse :
Pour toutes demandes liées à la cantine et/ou la garderie scolaire, vous pouvez envoyer 
un e-mail à l’adresse contact@leboulay.fr afin que vos demandes soient traitées dans les 
meilleurs délais par le secrétariat de la mairie.

Puis-je ramasser les fruits dans les arbres du verger situé derrière le cimetière ?

Réponse :
Oui. Le verger situé derrière le cimetière est un espace communal accessible à tous les 
habitants de Le Boulay. Vous pouvez donc venir en profiter.

Lors de mes promenades, comment puis-je savoir si un chemin est communal ou privé ?

Réponse :
Vous trouverez en mairie des dépliants sur les chemins de randonnées. Un plan est aussi 
disponible sur le site internet de la mairie (www.leboulay.fr).

Toute question mérite une réponse, alors n’hésitez pas à l’envoyer à l’adresse contact@leboulay.fr, ou à la poser directement en mairie.



Actu

Une première opération d’entretien des 
ponts Bergette et Guillemoreau a eu lieu le 
lundi 21 septembre sur 3 jours, les travaux ont 
été réalisés en partenariat avec la commune 
d’Authon par les agents communaux.

La commune  a  dû retirer provisoirement ses 
ralentisseurs dans le centre bourg rue du commerce 
pour des raisons de sécurité. Effectivement, les 
fixations étaient défectueuses et donc à risque pour 
la circulation.

Changement de prestataire pour le restaurant scolaire

API RESTAURATION est le nouveau prestataire pour le restaurant scolaire 
depuis la rentrée scolaire. Les enfants semblent ravis du changement et peuvent 
aujourd’hui apprécier une alimentation avec 40% d’aliments bio et locaux. 
Les premiers retours principalement issus des enfants semblent globalement très positifs.

Entretien de notre commune
La municipalité a engagé différents petits chantiers 
dans le but d’entretenir notre commune.
Nombre d’opérations ont été faites par notre 
cantonnier Stéphane, mais également quelques 
partenariats dans un but de mutualisation des 
compétences, notamment avec Neuville sur Brenne.
Interventions sur la voirie
• Nettoyage de la place devant l’allée des tilleuls
• Nettoyage des trottoirs avec une balayeuse 
(avec l’aide de Neuville sur Brenne)
• Elagage de la haie tout autour de la salle des fêtes
• Bouchage des différents trous sur les chaussées 
de la commune

Interventions sur notre environnement
• Nettoyage des bords de la Glaise, en bas de 
la prairie
• Nettoyage de l’allée devant la mairie, du city 
stade à la mairie
• Défrichage de l’ensemble de l’ancien terrain 
de foot
• Création du parterre à l’entrée du village (merci 
Jean-Claude)
• Fauchage des talus et fossés sur une partie de 
la commune
• Commencement du renouveau du lavoir (sera 
finalisé en 2021)

Le conseil municipal avait mis un point d’honneur dans son programme sur la communication.
Quoi de plus logique que de pouvoir suivre ce qui est fait ainsi que les différentes contraintes 
auxquelles le conseil est confronté dans ses actions pour comprendre ?
Comme vous aurez donc pu le constater, l’ensemble du conseil œuvre à cette tâche conséquente 
par différents moyens que sont :
• Les communiqués du maire et de ses conseillers
• Le bulletin municipal
• Le site Internet (complètement revu et actualisé très régulièrement)

Intervention sur les ralentisseurs Entretien des ponts

Communication locale

Minute
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Révision du site Internet
Afin de « rafraichir » et améliorer la 
communication au sein de notre 
village, notre site Internet a fait peau 
neuve après avoir subi de nombreux 
changements.
N’hésitez pas à venir le visiter et nous 
faire vos retours ! 

www.leboulay.fr

Naissances sur le village
Les familles s’agrandissent sur notre 
petit village avec 5 naissances
Ci-dessous la liste des naissances 
dont les parents ont autorisé la publication : 
• Lilly BALMENS née le 11 septembre 2020
• Gabriel EGRET né le 8 septembre 2020
• Anaïs LEROY née le 17 août 2020
• Jinane LAHMER née le 7 janvier 2020
La municipalité a félicité les heureux parents 
en offrant à chacun un bouquet de bienvenue.

Toilettes publiques

Les toilettes publiques 

(placées à côté du City 

Stade) sont en service !

Entretien

Le désherbage ainsi 
que le nettoyage des 
allées du cimetière a été 
fait avant la fête de la 
Toussaint

Salle des fêtes

Pour éviter la propagation 
du virus COVID-19, la 
salle des fêtes est fermée au 
public jusqu’à nouvel ordre

Projet

Les boites à livres, le 

fleurissement de la 

commune, le cœur 

du village... tous ces 

projets sont en cours 

et certains devront 

bientôt voir le jour

Fermeture des trois passerelles 
aux véhicules motorisés entre La 
Touche et Neuville sur Brenne 
pour des raisons de sécurité

La petite expo » est de retour à 
la mairie, venez découvrir les 
œuvres de Jean-Pierre ERARD 
du 1/12 au 28/02

Masques jetables
Des masques jetables ont été 
retrouvés dans les poubelles 
publiques sans être mis dans des 
pochettes de protection cela est 
un risque de contamination. Merci 
de respecter le personnel qui 
ramasse les poubelles publiques 
en mettant vos masques dans un 
sac avant de les jeter.

Vigilance cambriolages

Soyez vigilants des cambriolages 
ont été constatés dans la région 
et la commune. Ouvrez les yeux 
et n’hésitez pas à relever les 
plaques d’immatriculation pour 
tous véhicules suspects.
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Nos enfants de la commune ont repris le chemin de l’école Jean BOUHOURS le mardi 1er 
septembre, M. le Maire était présent pour sa première rentrée en tant qu’élu.

Les enfants étaient heureux de retrouver leurs maîtresses et leurs copains et les 5 ensei-
gnantes motivées et reposées étaient ravies de retrouver les enfants. Outre les masques 

et le gel hydroalcoolique, nous pourrions dire que c’était une rentrée presque normale et 
c’était bien là le souhait de toutes les maîtresses, de la municipalité, en conformité avec le 
mot d’ordre du gouvernement : « L’objectif de cette rentrée 2020 est d’accueillir tous les 
élèves dans un cadre serein, propice aux apprentissages et à la reprise de la vie collective. » 
(education.gouv.fr - 2020)

Madame DELGADO, Directrice de l’école, a souligné que nous avions la chance d’avoir une 
école très bien agencée, avec ses 2 entrées et ses 3 cours, cela permet de ne pas faire de 
brassage d’élèves ou d’imposer des horaires d’arrivées, de récréations et de sorties d’élèves.
La perte d’effectif d’année en année est bien réelle pour notre école. Pour y remédier, la 
nouvelle municipalité y travaille mais il faut avouer qu’en période de crise sanitaire cela 
devient un avantage et facilite la gestion pour les enseignantes et les agents.

Cette année les horaires de l’école n’ont pas changé de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30.
Nous comptons au total 84 élèves répartis de la façon suivante : 6 en petite section, 7 en 
moyenne section, 6 en grande section, 17 en CP, 19 en CE1, 7 en CE2, 12 en CM1 et 10 en CM2.

La crise sanitaire apporte des modifications sur les activités annexes que peuvent organiser 
les maîtresses comme l’annulation des ateliers cuisine, en revanche les enfants peuvent par-
tager un gâteau mais celui-ci sera pré-emballé. Le soufflage des bougies sera à bannir pour 
cette année, les jeux de cours sont identifiés par classe et ne seront donc pas mélangés avec 
les autres classes, la lecture des grands aux petits est pour le moment interrompue et bien 
d’autres nouvelles procédures pour le bien de tous. Mais il semble important de conserver, 
en cas de gros chagrin, le petit câlin avec maîtresse. 

Notre petite école permet à nos maîtresses de connaitre le niveau de chaque élève et la 
période de confinement sera rattrapée au fur et à mesure, Madame DELGADO n’a pas d’in-
quiétude à ce jour.

Cette année scolaire annonce également le changement de prestataire du restaurant scolaire, 
la société API a également fait sa rentrée dans notre cantine. 



9

La nouvelle municipalité a choisi d’apporter aux élèves de l’école plus de produits de saison, 
plus de produits biologiques, cuisinés par de vrais chefs ce qui semble plaire à la majorité 
des enfants. L’équipe d’agents a dû s’habituer au nouveau prestataire d’autant plus qu’il y a 
pour cette année scolaire 3 services de cantine à assurer pour limiter les risques de brassage 
des élèves. 

La garderie accueille les enfants tous les jours d’école de 7h00 à 8h30 et de 16h30 à 18h30, 
avec toujours les différents ateliers créatifs de Mme Catherine HONNET.

La rentrée 2020/2021 s’est très bien passée malgré un contexte particulier qui inquiétait aussi 
bien le personnel de l’école, de cantine, de garderie mais également les 63 familles.

Retrouvez toutes les informations au quotidien sur leboulay.fr

De gauche à droite: Mme Camille DUMONAL, Mme Sandrine DELGADO, Mme Marie MALBRUN, 
Mme Emelyne CHALOUAS et Mme Julie SAUNIER

Rédigé en septembre 2020



Madame Françoise BAUCHANT est née en 1938 à Château-Renault. Elle est mère de quatre 
enfants, habite dans le quartier de La Touche à Le Boulay depuis 1994. Elle est présidente 
de l’association « Les Amis d’André Bauchant ».

Enfant, Françoise BAUCHANT regardait son père, pépiniériste, faire pousser des arbres tout comme 
elle regardait son grand-oncle, André BAUCHANT, peindre des tableaux. Pour elle, l’activité de son 
grand-oncle était alors un métier comme un autre.

À 46 ans, âge auquel André BAUCHANT a décidé de se consacrer pleinement à la peinture, Fran-
çoise BAUCHANT a ressenti le besoin et la responsabilité de parler de la vie et de l’œuvre de l’ar-
tiste, « je l’ai vu vivre et je l’ai vu peindre ». Mais par où commencer ?

Elle s’est alors rendue seule à Paris pour re-
chercher des toiles, des contacts, recueillir des 
informations, de la documentation, des témoi-
gnages… Mais le monde de l’art est petit et 
l’art Naïf bien plus encore.

En juillet 1989, elle décide de fonder une asso-
ciation de loi 1901: Les Amis d’André Bauchant. 
Ce statut lui a ouvert d’autres horizons, elle 
était davantage crédible lorsqu’elle se présen-
tait devant les conservateurs de musées d’art, 
les galeristes, les collectionneurs…

Rencontre avec une habitante de Le Boulay

Une femme passionnée et passionnante, très discrète concernant sa vie mais intarissable lors-
qu’il s’agit d’évoquer son grand-oncle, le peintre André BAUCHANT.

En préambule,  il est intéressant de  préciser que le 
peintre André BAUCHANT est né à Château-Renault 
en 1873 et décédé à Montoire-sur-le-Loir en 1958. Sa 
famille, du côté maternel, est originaire de Le Boulay, 
connue sous le nom de ROMIAN.
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Françoise BAUCHANT a commencé un long travail passionnant de recherches et d’investigations 
notamment en consultant la gazette Drouot, en fréquentant les salles de ventes aux enchères 
dont l’Hôtel Drouot, en se rendant régulièrement à la librairie Courant d’Art, en croisant les don-
nées avec celles de personnes célèbres que son grand-oncle a côtoyé comme LE CORBUSIER et 
Jeanne BUCHER. De bouche à oreille, Françoise BAUCHANT a collecté une très riche documentation 
sur André BAUCHANT, les peintres Naïfs et les années 20.

Elle est en outre habilitée à établir 
des certificats d’authenticité des 
toiles d’André BAUCHANT. A ce 
jour,  3000 œuvres authentiques 
du peintre André BAUCHANT 
ont été recensées.

Rencontre avec une habitante de Le Boulay

En 2017, elle a écrit un livre biographique: André BAUCHANT sa vie, son œuvre. Cet ouvrage su-
perbement illustré est le récit de la vie du peintre à Château-Renault et à Auzouer-en-Touraine, de 
ses voyages, ses inspirations, l’évolution de son art.

Alors que le peintre a une renommée internationale, il est bien connu aux Etats-Unis et au Ja-
pon notamment, Madame BAUCHANT a à cœur de le faire davantage connaître en France et de 
surcroît en Touraine dont il est originaire. Elle y consacre toute sa vie, toujours à la recherche 
d’affiches, de documents… Elle est toujours enthousiaste à l’idée de recevoir des personnes qui 
s’intéressent à l’artiste, elle aime transmettre ses connaissances et a encore de beaux projets 
dont l’organisation d’expositions. Mais elle espère par-dessus-tout qu’un musée puisse voir le jour. 

N’hésitez pas à admirer les quelques reproductions qui sont exposées le long de l’allée des Tilleuls 
à Le Boulay ainsi que dans le parc du château à Château-Renault.

Merci Madame BAUCHANT pour cette belle rencontre.
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En cette rentrée scolaire, de nombreuses associations repartent pour une nouvelle sai-
son avec des nouveaux membres, des changements au sein de leur bureau suite aux ré-
centes assemblées générales. Cette nouvelle section dans le bulletin municipal leur est 
dédiée pour promouvoir leurs actions qui font « Bouger le Boulay » au quotidien.

Ainsi, si vous êtes membres d’une association de Le Boulay et que vous souhaitez commu-
niquer sur vos futurs événements, faire un retour sur vos actions récemment réalisées, n’hé-
sitez pas à contacter la mairie soit via la rubrique « Nous contacter » sur notre site Internet 
www.leboulay.fr ou directement par email à contact@leboulay.fr. 

Bouge Ton Boulay (BTB)

L’association a tenu sa deuxième assemblée générale le vendredi 11 Septembre 2020. 
Créée en décembre 2018, l’association compte désormais 25 membres qui partagent leur 
passion pour la marche nordique et le trail en organisant des sorties 2 fois par semaine. 

Par ailleurs, après le double report du Trail le Dé-Boulay en raison de la crise sanitaire, de fin 
avril 2020 à août 2020 puis désormais au week-end du 24-25 avril 2021, le comité de pilo-
tage reste motivé pour l’organisation de la prochaine édition. 
Contact bougetonboulay@gmail.com pour toute information complémentaire pour re-
joindre l’association ou ledeboulay@gmail.com si vous souhaitez être bénévole ou rejoindre 
le comité d’organisation du Dé-Boulay.

Association des Parents d’Elèves (APE)
L’APE a tenu son assemblée générale le 16 septembre 2020 avec l’élection d’un nouveau bureau : 

LE COIN 
DES ASSOCIATIONS

Présidente : Lina DESCH
Vice-Présidente : Lydie BOUVIER
Trésorier : Nicolas PORCHER
Vice-Trésorier : Cécile GOYARD
Secrétaire : Vanessa BUGE
Vice-Secrétaire : Jérémy DELPUECH

Contact
Mail: ape.le.boulay37@gmail.com
Web: www.facebook.com/apeleboulay

Si vous souhaitez rejoindre l’APE n’hésitez pas !
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Temps de préparation : 10 min

Cuisson : 20-30 min selon les goûts

Ingrédients : 

- 8 cuillères à soupe de farine
- 6 cuillères à soupe de sucre
- 1 cuillère à soupe de rhum
- 1 œuf
- 1 verre de lait
- 2 pommes

1. Laver, éplucher et couper les 
pommes en dés

2. Dans un récipient, mettre la 
farine, le sucre, l’œuf,le rhum et le 
lait puis mélanger jusqu’à obtenir 
un mélange homogène et sans 
grumeaux

3. Ajouter les pommes dans le 
récipient et mélanger délicatement

4. Faites chauffer une poêle de taille 
moyenne à feu moyen, faire fondre 
une noix de beurre et verser le 
mélange. Couvrir avec un couvercle

5. Faire cuire 15 min puis retourner 
la galette avec une spatule puis la 
faire cuire pendant 5-10 min en 
surveillant régulièrement car elle 
doit caraméliser légèrement pour la 
rendre croquante à la dégustation

6. Servir tiède et régalez-vous.

Supplément : vous pouvez utiliser 
d’autres fruits selon la saison : pêche, 
banane, figue,… 

Cette recette permet de réaliser un gâteau sans four en la faisant cuire dans une poêle.

Le coin recette :

La galette aux pommes 

à la poêle

Si vous souhaitez partager une recette, n’hésitez pas à contacter la mairie soit via la rubrique « Nous contacter » 
sur notre site Internet www.leboulay.fr ou directement par email à contact@leboulay.fr. 13
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DEFINITIONS
Horizontale

10 1 : Ensemble de portraits photos

1 2: Edifices pour traverser les rivières

3: Responsable de la commune

4: Instructions pour préparer un plat

5: Sac d'écolier

8 11

Verticale

2 6: Il peut être de notes, ou municipal

7: Lieu de restauration scolaire

8: Dos-d'âne

9 9: Saison

3 10: Vol avec effraction

11: Groupement de personnes
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