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AGENDA

 � 25/06/2022 : Soirée cochon 
grillé
Le Comité des Fêtes organise 
son traditionnel cochon grillé à 
la salle des fêtes.

 � 02/07/2022 : Les Boulaypiades
Après-midi jeux inter quartiers et 
soirée bal avec orchestre puis DJ. 
Restauration sur place. 
Plus d’informations p. 4.

 � 04/09/2022 : Marché  « Le 
panier Boulaysien »
Notre petit marché local revient 
pour sa seconde édition.

Notre projet «  Cœur de Village »
La précédente équipe municipale avait lancé la phase 1 du projet « Cœur 
de Village » : aménagement des extérieurs de l’école Jean Bouhours, le 
passage des réseaux en souterrain, la cour de l’école, etc.
Le conseil municipal actuel a décidé de continuer ce projet en le décou-
pant en 3 nouvelles phases : 

 ¾ Phase 2 : aménagement du centre bourg, rue de l’agriculture, l’allée 
des tilleuls, le square, les abords du city stade, l’allée de la mairie et le 
haut de la prairie ;

 ¾ Phase 3 : création d’un parcours sur les bords de la Glaise avec des 
aménagements paysagers, jachères fleuries, maisons à insectes, par-
cours aventure, pontons pour permettre aux enfants la pratique de la 
pêche, etc., prévue pour 2023 ;

 ¾ Phase 4 : aménagement du verger aux abords de l’église.
Le 23 Juin 2022 le conseil municipal doit déterminer officiellement la 
mise en œuvre du projet. Les aides apportées par l’Etat, la Région, le 
Département permettent de financer le projet à hauteur de 72% du 
montant HT de l’ensemble des travaux soit 346 000 €.
Le reste à charge pour la commune se fera sous la forme d’un nouvel 
emprunt à faible taux d’intérêt. Celui-ci inclut le remboursement du prêt 
de l’école et le cœur de village tout en diminuant nos annuités de rem-
boursement.
Suite aux résultats de l’appel d’offre,  des négociations sont en cours avec 
les entreprises ayant répondu. Si le conseil municipal donne son accord, 
les travaux pourraient débuter après le 14 juillet.
Les premières opérations visibles de cette phase 2 débuteront avec le 
passage des câbles nécessaires au nouvel éclairage public sur une durée 
de 3 semaines environ.
Ensuite, les interventions sur la voirie se poursuivront en septembre pour 
3 mois avec une période où la traversée de la commune sera déviée, ce 
qui permettrait de clore cette phase pour la fin d’année.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous rendre en 
mairie où des réponses vous seront apportées.
Dans la continuité de nos actions, notre slogan « Ça va bouger au Boulay » 
prend tout son sens avec l’avènement de notre projet « Cœur de Village ».

Patrice POTTIER

ACTU’MINUTE

 � Arrivée du Food Truck « Le 
Dabali » sur notre commune 
les vendredis, 1 fois/mois
Venez découvrir la cuisine afri-
caine cuite au charbon de bois. 
Toutes les dates sur notre site. 

 � Arrivée prochaine du Food 
Truck : « Les petits plats 
d’Aline »
Prochainement viendra égale-
ment sur la base de 2 fois/mois 
un food truck proposant de la 
cuisine traditionnelle. Nous vous 
communiquerons plus d’infor-
mations sous peu.

 � Départ de Cyril REBILLARD
Après plus de 7 années à accom-
pagner les élus de notre com-
mune, Cyril part vers de nou-
veaux horizons et lui souhaitons 
tous une bonne continuation 
dans ses nouvelles attributions. 

La mairie cherche donc active-
ment son nouveau secrétaire de 
mairie.
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Samedi 9 avril 2022, l’association des parents 
d’élèves du Boulay proposait pour les enfants 
de l’école une chasse aux œufs version 2.0, 
organisée sous la forme d’un rallye photo où 
petits et grands ont pu se prendre au jeu.
Au départ de l’école, chaque enfant s’est vu 
remettre un roadbook incluant plusieurs pho-
tos indices, représentant divers lieux situés 
dans le cœur du village.
L’objectif était de trouver l’emplacement de 
chaque photo, et d’y récupérer un QR code. 
Une fois flashé, celui-ci permettait de faire ap-
paraitre sur les smartphones des parents une 
image avec des œufs de Pâques, qu’il fallait 
compter.
Tout ce petit monde s’est donc lancé à la re-
cherche des divers emplacements répartis au-
tour de l’école.
Une fois l’ensemble des œufs comptabilisés, 

restait à savoir si les enfants avaient trouvé le 
bon nombre ? Suspense…
Bien évidemment, il n’y a eu aucun perdant ! 
Les enfants ont donc tous reçu leur récom-
pense : une très belle figurine en chocolat, ac-
compagnée d’une crêpe pour reprendre des 
forces.
Cette chasse au trésor de Pâques a rencontré 
un véritable succès auprès des enfants et pa-
rents, et nos jeunes gourmands ont déjà hâte 
d’être à l’année prochaine. 
Merci à l’APE du Boulay !

La deuxième journée intergénérationnelle 
autour des jeux de société a eu lieu le 13 mars 
2022 avec un nombre croissant de partici-
pants : 67 personnes dont 26 enfants (40 per-
sonnes lors de notre première édition). 
Adultes et enfants ont pu jouer ensemble et 

se défier autour des différents jeux proposés, 
ce qui a permis de créer une belle dynamique 
: richesse des échanges, partage des savoirs, 
moments de joie, rires… Les enfants se sont 
montrés particulièrement forts sur les jeux 
d’agilité, de rapidité et de mémoire. Chacun a 
pu essayer plusieurs activités : jeux tradition-
nels, sensoriels, de stratégie, de réflexion, sans 
oublier les incontournables jeux de cartes.

Puis, un goûter a ponctué cette agréable 
après-midi.
La municipalité remercie l’ensemble des 
personnes présentes ainsi que la Ville de 
Château-Renault et l’Élan Coluche pour le prêt 
de beaux jeux en bois : Dames Chinoises, pla-
teau suspendu, jeu de bâtons et bien d’autres 
encore.
Afin de continuer d’animer notre village pour 
le plaisir de tous, nous avons besoin de vous.
À cet effet, nous souhaiterions constituer un 
groupe de personnes volontaires pour ac-
compagner la municipalité dans la mise en 
œuvre d’événements divers. Nous pourrions 
par exemple mettre en place divers ateliers 
: création de décorations pour notre marché 
de Noël, organiser une journée jeux en exté-
rieur…  
Si vous êtes prêts à partager vos idées et 
vos savoirs faire, n’hésitez pas à contacter la 
commission sociale en écrivant à la Mairie, 
par téléphone (02 47 56 82 35) en laissant vos 
coordonnées, ou par email contact@leboulay.fr.

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE AUTOUR DU JEUJOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE AUTOUR DU JEU

LA CHASSE AU TRÉSOR DE PÂQUESLA CHASSE AU TRÉSOR DE PÂQUES
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Une fois n’est pas coutume, le Boulay était si-
tué sur le parcours exigeant de cette épreuve 
cycliste de renommée internationale qui fê-
tait sa vingtième bougie cette année. Des 
coureurs de renom comme Nacer BOUHANNI, 
qui a finalement remporté le sprint final, une 
organisation digne du Tour de France et des 
villages comme Le Boulay mobilisé pour ac-
cueillir cette épreuve comme il se doit. 
Pour l’occasion, les Boulaysiennes et les 
Boulaysiens avaient décoré le village sur le 
parcours de l’épreuve. Ils ont ensuite pu profi-
ter de la caravane et du passage des coureurs 
qu’ils ont encouragé avec vigueur et enthou-
siasme. 

Bien que le passage dans le Boulay n’ait pas 
été télévisé (contrainte horaire oblige), notre 
commune a été remarquée par la qualité de 
sa décoration. Un grand merci à tous pour 
votre mobilisation !

LA ROUE TOURANGELLE A 20 ANSLA ROUE TOURANGELLE A 20 ANS

Après 2 années de report en raison de la crise 
sanitaire, la 4ème édition du trail a enfin pu se 
tenir en ce samedi 23 avril 2022. Toute l’équipe 

d’organisation et les bénévoles étaient heu-
reux de se retrouver autour de cette manifes-
tation basée sur la convivialité, la bonne hu-
meur et le dépassement de soi. 

Comme lors des 3 premières éditions, la mé-
téo fut clémente et a ravi les 110 bénévoles 
et près de 400 participants alignés sur les dif-
férentes épreuves. Avec ses parcours histo-
riques de 10, 16 et 29km, cette édition ame-
nait aussi des nouveautés comme la course 
pour les enfants (7-13 ans) ou la marche nor-
dique chronométrée de 15km.  De quoi ravir 
tous les publics et valoriser, une nouvelle fois, 
notre commune et ses habitants.
Une magnifique réussite !!

L’assemblée générale a eu lieu le 27 février 
2022, avec les membres du bureau et les ad-
hérents. 
M. Jean-Luc BRUNEAU 1er adjoint représentait 
la commune du Boulay. L’association compte 
25 adhérents.
Le bureau pour l’année 2022 se compose de :
• Président : M. Patrick NEVEU 

• Secrétaire : M. Joël THÉVENET
• Trésorière : Mme Jeanne BAUDEUX
• Membres : M. Jean-Marie ARMER et M. 

Philippe MAIGNANT
Un concours sur la commune le 14/07/2022 
est en préparation, il sera confirmé ultérieu-
rement.

TRAIL LE DÉ-BOULAY (4ÈME ÉDITION)TRAIL LE DÉ-BOULAY (4ÈME ÉDITION)

PÉTANQUE LOISIRS BOULAYENNEPÉTANQUE LOISIRS BOULAYENNE
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Mairie du Boulay
2 allée des Tilleuls 
37110 LE BOULAY
Tel : 02 47 56 82 35 
Email : contact@leboulay.fr
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Retrouvez-nous sur www.leboulay.fr

En complément du site internet de la com-
mune, l’application IntraMuros a pour but de 
vous informer, de vous alerter et de vous faire 
participer à la vie locale.
Vous pouvez la télécharger gratuitement sur 
votre appareil mobile.
Plusieurs fonctions seront à votre disposition :

• Les événements de la commune et de l’in-
tercommunalité

• Les alertes
• L’actualité
• L’école
• L’annuaire
• Les associations
• Les commerces

L’APPLICATION INTRAMUROS ARRIVE SUR LE CASTELRENAUDAISL’APPLICATION INTRAMUROS ARRIVE SUR LE CASTELRENAUDAIS

Les Boulaypiades (en clin d’œil aux Olympiades) 
est un événement local qui se voudra annuel.
Il sera inauguré le 2 juillet prochain et se pré-
sentera sous la forme de :
• Une après-midi de jeux inter-quartiers
• Une soirée dansante animée par un or-

chestre suivie d’un set DJ
• Un espace restauration et boissons encadré 

par 4 food trucks différents

Bref, une première depuis longtemps pour 
notre petit village où tout sera pour le plaisir de 
tous allant des plus anciens aux plus jeunes.
Détente, rigolade et convivialité seront les 
maîtres mots de cette journée qui devrait être 
sous le signe des festivités d’été du Boulay.
Alors, faites-le savoir et venez nombreux !

LES BOULAYPIADESLES BOULAYPIADES
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