
Bulletin municipal 
Janvier 2020    N° 25



2

 Pages 2-3

 Page 4

 Pages 5 à 14

 Pages 15 à 21

 Pages 22 à 26

 Pages 27 à 47

 Pages 48 à 55
 
 Page 56

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En ce début d’année 2020, je viens vous informer des principales réalisations eff ectuées par l’équipe 
municipale en 2019.

Concernant la voirie, plusieurs lieux dits ont bénéfi cié de travaux tels qu’à La Rochepineau, à la Forêterie, les Bertaulières. Un tronçon de route a 
été refait aux Baronnières et 1,5 km de chaussée a été refait en direction de Tournon-st-Pierre.

La commune a acheté la propriété de M. et Mme PERTUS derrière la salle des fêtes en vue d’un réaménagement plus fonctionnel de celle-ci.

Nous améliorons chaque année le fl eurissement du centre bourg et on peut dire que cette année a été remarquable avec des vasques superbement 
agencées. Nous avons obtenu des récompenses du département et de la région comme l’attribution d’une fl eur qui sera matérialisée prochainement 
sur les panneaux d’entrée de bourg.

Les eff orts fournis pendant mes deux mandats de maire avec tous les conseillers ont permis le maintien de notre école. Je remercie les professeures 
des écoles, les parents d’élèves d’avoir contribué à préserver l’enseignement primaire de nos enfants. 

Depuis début décembre, les décorations de Noël sur le thème «des Noëls du monde entier» nous enchantent et nous remercions l’ensemble des 
bénévoles qui ont œuvré pendant plusieurs mois à la réussite de ce beau projet.

En 2020, nous débutons la restauration de l’église dès le mois de janvier. Les diverses entreprises sont retenues et les travaux s’étaleront sur six à 
sept mois environ. Ils provoqueront sans doute quelques désagréments, j’en appelle à l’indulgence des riverains concernés. 

Après un mandat de conseiller municipal, un mandat d’adjoint en charge de la voirie et deux mandats de maire, j’ai décidé de ne pas me représenter 
aux prochaines élections municipales de mars 2020. Douze ans responsable de sa commune est une expérience enrichissante avec la satisfaction 
de la voir progresser. J’ai beaucoup développé les relations avec les habitants, les élus locaux, départementaux, les sénateurs et les députés pour 
faire vivre la commune. 
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C’est une véritable entreprise que de défi nir des projets et de dégager les moyens fi nanciers afi n de satisfaire au mieux la population. 

La charge de travail est continue et parfois intense avec notre intercommunalité composée de 67 communes, ce qui requiert beaucoup de disponi-
bilité.

Merci à l’ensemble des agents communaux qui œuvrent bien volontiers pour faire évoluer notre commune et améliorer le quotidien de chacun.
Merci aux associations et à tous les bénévoles qui s’impliquent avec passion et générosité tout au long de l’année. Vos diverses actions ont montré  
un grand dynamisme.

Merci également aux adjoints, et à l’ensemble de l’équipe municipale qui pendant six ans ont œuvré à mes côtés.

Je laisserai ma place en mars, je pense avoir servi et géré au mieux notre commune pendant ces douze années.

J’adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite pour 2020.
JEAN BOIS
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Naissances
SINET Céléna        29 avril  

JEANNETON Julia         2 août 

MORTIER Liam        18 août 

WERQUIN Garance       25 août

PINAULT Ruben        19 novembre 

Mariages

MASTRAGO Dominique      16 février
et STREETS Georgina

BISDORFF Nolan        17 août
et MOQUET Maeva

SAUVESTRE Philippe        18 octobre
et LEYRIT Béatrice

Décès

BESSERON Gérard       12 janvier
HABAULT François       21 janvier
VAULT-DESCHAMPS Gilles      18 février
BROSSARD Joseph       31 mars
DECHAMBRE Gabriel       10 juin
TROUSSARD épouse THIENNET Marie-Thérèse   31 octobre
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Location de la
SALLE SOCIOCULTURELLE

Habitant de la commune  Habitant hors 
    commune 

 Eté       Hiver  Eté       Hiver
1 jour 100 €       120 €  130 €       150 €
2 jours 120 €       140 €  150 €       170 €
3 jours 150 €       170 €  180 €       200 €

Vin d'honneur 20 €  20 € 

Caution 200 €

Location de la
SALLE DES FETES

  
 Habitant de la commune Habitant hors commune

1 jour  150 €   200 €
2 jours  180 €   230 €
3 jours  200 €   250 €
Caution  200 €   200 €
Vin d’honneur   20 €     20 €

Chauff age (du 1/10 au 31/03)  15 €/jour 

Forfait vaisselle 30 €   30 €

COLUMBARIUM
Concession     Urne enterrée  Case du 
           Columbarium
15 ans  400 €     800 €
30 ans  600 €  1 000 €
50 ans  800 €  1 200 €

Bossay-sur-Claise
«Fond de Launay»

Tél. : 02-47-94-59-14
HORAIRES D’OUVERTURE

        HIVER          ÉTÉ 
Lundi   de 14 h à 17 h  de 14 h  à 18 h
Mardi   de   9 h à 12 h 30  de   9 h à 12 h 30
          et de 14 h à 17 h           et de 14 h à 18 h
Jeudi   de 14 h à 17 h   de 14 h à 18 h
Samedi  de   9 h à 12 h 30 de   9 h à 12 h 30
          et de 14 h à 17 h                et de 14 h à 18 h
       Hiver du 1/10 au 31/03          Été du 01/04 au 30/09

Accès refusé 15 minutes avant la fermeture. 

CIMETIÈRE

Concession cinquantenaire  138 €

Mairie de Bossay-sur-Claise
Tél. : 02-47-94-52-06 – Fax : 02-47-94-45-48
E-mail : mairiedebossaysurclaise@gmail.com  

Consulter www.bossay-sur-claise.net où les in-
formations sont régulièrement mises à jour.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

Lundi  de 9 h à 12 h      et  de 14 h à 18 h
Mardi  de 9 h à 12 h 
Mercredi  de 9 h à 12 h      et  de 14 h à 18 h
Jeudi   de 9 h à 12 h 
Vendredi  de 9 h à 12 h      et  de 14 h à 18 h
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BUDGET 2019
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Nouveau dans la Commune de BOSSAY-SUR-CLAISE

Garde particulier communal de la voirie routière et du domaine public avec certaines fonctions 
judiciaires :

Monsieur Bernard LERAT (06 82 48 29 43), Président de l’Association Départementale des Gardes 
Particuliers d’Indre-et-Loire A.D.G.C.P. 37 (chasse, pêche, 
bois, voirie communale publique) a été agréé par le Préfet, 
assermenté par le tribunal d’Instance de Tours et commissionné 
par Monsieur le Maire en tant que garde particulier communal 
pour 5 ans, il est l’un des premiers dans la Région Centre. 
Cette nouvelle fonction, totalement bénévole, lui permet d’être 
indépendant et autonome, il garde la commune de Bossay-
sur-Claise mais aussi la commune de Tournon-Saint-Pierre.

Une convention de partenariat a été signée entre l’A.D.G.C.P. 
37 et la Gendarmerie Nationale (Colonel PROUVOST à Tours 
le 31 décembre 2018). Ses compétences sont liées au domaine public routier, à la protection de 
l’environnement et à la protection des biens.

Le garde particulier du domaine public routier et communal est agréé par Monsieur le Préfet après 
avoir obtenu le certifi cat de reconnaissance d’aptitude technique et reste sous la responsabilité du 
Procureur de la République.

Le garde assermenté peut intervenir sur tous les types de voies et propriétés de la commune. Il 
peut verbaliser pratiquement au même titre que le garde champêtre ou les policiers municipaux. Il 
peut intervenir en cas de braconnage, pour constater les infractions à la police de la conservation du 
domaine public et établir les procès-verbaux concernant toutes ces infractions.

Quelques exemples :

- Occupation illégale du domaine public
- Empiétement sur le domaine public
- Protection de l’environnement, dépôt sauvage d’ordures
- Ramassage de champignons cueillis illégalement
- Panneaux publicitaires sans autorisation
- Vol de matériel ou matériaux entreposés
- Écoulement, épandages ou jets sur la voie publique de substances chimiques
- Obligation d’élagage, haies ou arbres
- Abandon volontaire ou acte de cruauté envers un animal domestique ou divagation d’animal 
dangereux
- Dégradation, détérioration par incendie de bois, forêts, landes ou maquis
- Dégradation des chemins ruraux

Il a une tenue vestimentaire réglementaire due à sa fonction. Dans la pratique, il travaille avec 
les organismes O.N.C.F.S. et O.N.F., gendarmerie nationale, fédérations chasse et pêche. Il a une 
remise à niveau une fois par an.
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Jean-Michel Dionnet (bénévole)
œuvre dans les associations suivantes :

AIDE 37 : association d’aide inter-organisations 
départementales aux agriculteurs en diffi  cultés.
Siège : Chambray-lès-Tours
Tél. : 02.47.48.37.47

VIES 37 : vivre et intervenir ensemble
face au suicide en Indre-et-Loire
Siège : CPU-CHRU de Tours
Tél. : 02.34.38.94.84

APRECSIS : Association pour la reconnaissance
du surdouement intellectuel.
Siège Tours Nord
Tél. : 06.08.12.17.33

EKR 36 : Association Kubler-Ross
Soutien aux personnes en deuil 
Siège Châteauroux
Tél. : 02.54.07.01.69

Et membre de la coordination locale en santé mentale, Loches Sud Touraine
Facebook page : jmd.asso
Mail : jean-michel.dionnet@orange.fr
Tél. : 06.86.83.84.85
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-sur-Claise 

    a connu une riche année 2019. 
   

 : une petite quinzaine de 
visiteurs au lieu des dizaines, voire de une ou deux centaines habituellement. Sans que cela 
soit une consolation, mais une cause générale, nos voisins ont subi le même sort. 

 : dans les canicules que nous avons connues, il aurait fallu 
être fortement motivé pour prendre la route à 14 ou 15 heures, en plein juillet-août. Nos 
villages, hélas déserts en temps ordinaires, étaient comme écrasés, assommés, par ces 
températures sahariennes. Nous allons tenter une correction des heures de 
visites. 
   Cette petite contrariété mise à part, nos activités habituelles se sont bien déroulées. 
  
   : comptes rendus moral et financier 

 
   n grand intérêt local, et le conférencier 

 -Martin expliquée et racontée par Gérard Fleury. 
Gérard Fleury, spécialiste du 12e siècle, et dans ce 12e 
proche région, a parfaitement utilisé deux puissants outils 
Tous nos compliments et nos remerciements à Gérard Fleury. 
 
Voilà qui tombe bien puisque la municipalité a voté les crédits pour la première tranche des 
travaux de restauration de cette église. 
   Pour notre part, nous nous permettrons de souligner deux points sensibles à une association 
telle que la nôtre : la remise en valeur du symbolisme de son architecture et la protection 

 
   Le symbolisme originel de son architecture, la croix formée par la nef, le transept et 

e 
siècle, qui cache presque complètement la partie la plus belle et la plus importante.  

                             
 

La solution est simple : déplacer cet autel. 
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ASSOCIATION VAL DE CLAISE
et sa CHORALE « CHANTEREINE »
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CYCLOSPORT VAL DE CLAISE
Le Cyclo Sport Val de Claise a été très éprouvé en ce début d’année 2019.

Deux de nos amis nous ont quittés : James Maurice, notre trésorier, et Gérard Besseron, notre président 
d’honneur.

En leur souvenir, une sortie a été organisée le 16 juin à laquelle une trentaine de cyclistes ont répondu présents.

La saison a vu les coureurs du Val de Claise aux places d’honneur.

La course de Bossay-sur-Claise, première de la saison, le 2 mars, a rassemblé 64 coureurs. Pour le club, 
Philippe Boissier termine 2e, Laurent Boudeau 4e et Pascal Daubigné 5e, de leur catégorie.

Pascal a participé à plusieurs cyclos de 150 kms chacune dont une où il a terminé 1er de sa catégorie.
Trois licenciés du club ont participé à plusieurs courses, où Philippe termine 4 fois 2e, Laurent 2e et 4e et 
Franckie 4e, 7e et 8e.

Au Championnat départemental de l’Indre-et-Loire, 4 licenciés ont bien représenté le club.

Pascal champion départemental en 1re catégorie, Franckie Guilbert champion départemental en 3e catégorie, et 
Laurent vice champion départemental en 4e catégorie.

Félicitations à tous ces licenciés qui ont 
participé à diff érentes courses au cours de 
cette saison.

Fin juin 2019, a eu lieu une sortie de 4 
jours en Ardèche avec la participation de 
3 cyclos du Val de Claise. 

En août, la sortie organisée lors de la Fête de 
Trinc en Claise a réuni une quinzaine de cyclos et 

s’est terminée autour d’un repas 
champêtre.
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Début septembre a eu lieu la sortie interclubs à Saint-
Pardoux (Haute-Vienne) au départ de Bossay-sur-
Claise le vendredi, avec visite de la région le samedi 
et retour le dimanche à Bossay-sur-Claise après 320 
kms.

Pour la saison prochaine, la course du club aura lieu 
en mars. Le circuit est changé : départ de Preuilly-
sur-Claise – passage par Bossay-sur-Claise et arrivée 
à Preuilly-sur-Claise.

Les sorties se font toujours le dimanche matin et 
le mercredi matin l’été. Le samedi après-midi et le 
mercredi après-midi l’hiver. 

Merci aux licenciés, à tous les partenaires, aux 
bénévoles, ainsi qu’aux municipalités de Bossay-
sur-Claise et Preuilly-sur-Claise pour leur aide.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez venir nous 
retrouver pour une sortie.

Le club souhaite une bonne année et bonne route à tous.        
           Alain Tranchant.

Tout d’abord, je vous prie de m’excuser pour la non-parution de l’article pour le bulletin municipal de janvier 
2019, cela a été dû à d’importants dérangements en fi n d’année. 

L’ensemble de nos activités commémoratives de 2018 ce sont déroulées avec succès et plus particulièrement  
celle du 11 novembre,  pour le centenaire de la plus meurtrière des guerres (1914-1918). Cette journée du 11 
novembre 2018 a été parfaitement organisée avec nos camarades de Preuilly-sur-Claise, pour cela je remercie  
leur Président M. Daniel FOUCHER.

Pour faire suite à  notre Année 2019 qui est arrivée à son terme, nos commémorations respectives continues 
dans la dignité : 
  - celle du 8 mai comme habituellement la journée s’est bien déroulée, suivie de son 
traditionnel repas au restaurant « le Sylcristé » ;

  - La cérémonie du « Pêchoire » fi n Juillet ;

  - Le 11 novembre;

   - et nous avons terminé l’année par celle du 5 décembre pour nous A.F.N.

AFN
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Activités de l’AAUCA en 2019
Assemblée générale

Les adhérents et sympathisants de l’AAUCA (Association des Amis et Utilisateurs de la Claise et de ses 
affl  uents) se sont réunis à Bossay-sur-Claise, le 23 mars pour leur assemblée générale. Après les remerciements 
d’usage et le rapport d’activité le président Jean-Claude Robin rappelle dans son rapport moral que l’association 
s’oppose à tous travaux visant à supprimer les seuils mais les riverains ont aussi le devoir d’entretenir leurs 
berges.

Le président a fait un tour d’horizon sur l’actualité de l’aménagement de la Claise et de ses affl  uents dans le 
36 et le 37.
Le trésorier Jean Luneteau a présenté un bilan fi nancier équilibré.

Pour fi naliser cette assemblée générale, le président a lancé un diaporama et projeté des vidéos sur le moulin 
des mécaniciens à Beaulieu-les-Loches. 

Les participants ont continué leurs discussions autour d’un buff et 
campagnard off ert par l’Association.

Contrat territorial
Suite à l’enquête publique de 2019, un second contrat territorial a 
été signé le 8 juin 2019 au Grand-Pressigny. Jean-Claude Robin 
président de l’AAUCA a décliné l’invitation par courrier aux 
motifs de destruction de structures hydrauliques utiles et dépenses 
inappropriées de l’argent public.

Maintenant  l’annonce que j’ai à vous faire ne va rajeunir personne !

Après trente années de présidence à l’Association des Anciens Combattants de la Commune de Bossay-sur 
-Claise, pour des raisons de santé, j’ai fait le choix de démissionner à notre réunion de renouvellement du 
bureau qui s’est tenue le 2 décembre 2019, en restant Adhérant à la section.
Cependant, un nouveau bureau a été formé pour la continuité de notre groupe associatif.

Guy. DOUADY.
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SOCIÉTÉ DE CHASSE

A cette occasion, l’AAUCA a demandé à M. Hénault, président de la CCLST de lui transmettre l’intégralité 
du contenu du contrat et son plan de fi nancement. Après plusieurs relances et n’ayant aucune nouvelle, Jean-
Claude Robin a demandé l’intervention de la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs). 
A ce jour, l’Association est toujours en attente de ces documents. Pourtant la législation française affi  rme « 
le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités 
publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement »  
!..
Création d’une SCIC 

Pour jeter les bases d’une Coopérative d’intérêts collectifs, plusieurs associations dont l’AAUCA se sont 
regroupées pour créer cette coopérative FHC (Force Hydro Centre en vue de développer une énergie propre 
et renouvelable, l’hydroélectricité. C’est une alternative pour sauver les moulins et produire localement. Suite 
à l’initiative de Didier Tranchant et l’accord de M. Jean Bois, maire de la commune le président Jean-Claude 
Robin est intervenu dans une réunion du conseil municipal de Bossay-sur-Claise pour présenter la nouvelle 
Coopérative. Intéressée par cette initiative, la Commune de Bossay a pris cinq parts dans la société.

Journées du patrimoine des moulins 

Dans le cadre des Journées du patrimoine de pays et des moulins les 22 et 23 juin, le propriétaire du moulin 
de Ris, Patrick Luneteau, et les anciens meuniers André et Jean Luneteau, ont expliqué aux visiteurs le 
fonctionnement des impressionnants mécanismes qui permettaient de transformer le grain en farine jusque 
dans les années 60. De nombreux visiteurs ont pu fl âner et découvrir les alentours, le bief et le barrage. 

          Jean-Claude Robin



37

Après deux mois de vacances entre juillet et août 2018, le mardi 4 septembre nous avions repris notre activité 
patchwork, pour nous retrouver chaque mardi après-midi, entre 14 et 17 heures jusqu’au mardi 2 juillet 2019, 
jour de notre assemblée générale.

Les dix mois entre septembre 2018 et juin 2019 ont été, pour nous toutes, très riches en réalisations diverses, 
mais toujours centrées sur le patchwork.

Le thème proposé par Rose, notre animatrice, était le kaléidoscope.
Nous avons également réalisé plusieurs autres ouvrages utilisant des 
techniques toutes diff érentes : Abécédaires, log cabin, sampler, appliqués 

divers, piécés divers, etc.

En plus de nos réalisations personnelles, 
nous avions quelques commandes à 
honorer.
Des quilts qui nous avaient été 
commandés par des particuliers.
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Mi-décembre, nous avons participé au marché de Noël, en tenant un stand expo-vente.
Celui-ci était organisé par l’A.P.E. de Bossay.

Nous avons également eu le plaisir de nous rendre à quelques journées de l’amitié organisées par d’autres 
clubs de patchwork : Monts, Joué-lès-Tours et Châtillon.

Quelques-unes parmi nous ont pu aller visiter, début mai, la célèbre et magnifi que exposition de patchwork à 
Brouage : « quilts de légende ».

Le 29 juin 2019 nous n’avons pas pu tenir un stand pour les « Estivales de Bossay », car celles-ci furent 
annulées à cause de la canicule.

Nous avons repris notre activité, cette année, le 3 septembre 2019, avec joie, 
enthousiasme et des projets plein la tête.

Notre bureau reste inchangé.  Suzanne Caillet : présidente
Nicole Pérot : trésorière
Rose Fradin : animatrice

Pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner à
 Suzanne Caillet au : 02 47 94 52 44
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COMITE DES FÊTES
L’année 2019 a été riche en événements, changement et rebondissements pour le comité des fêtes. Certains heureux, d’autres malheureux, à 
l’image de toute vie associative. Une absence s’est fait sentir à l’époque du téléthon. Radio-Bossay endeuillé par le décès de son animateur, Claude 
Pallec, a cessé d’émettre. Un terme a donc été mis à cette animation qui a fait connaître notre commune sur les ondes pendant sept ans. Le 8 dé-
cembre, le comité des fêtes a organisé le dîner couscous et le karaoké qui ont connu un beau succès avec la présence de soixante-dix personnes 
réunies dans une chaleureuse ambiance. 

Comme tous les ans, l’association a off ert les cadeaux de Noël aux enfants ainsi que le spectacle grâce aux bénéfi ces des séances théâtrales. Ce 
spectacle consistait cette année en la projection d’un fi lm de Walt Disney : « Mickey, la magie de Noël ». 

Le 18 janvier a eu lieu l’assemblée générale. Vincent Sellier a souhaité ne pas se représenter. Patrick Longhi, bénévole très actif lors de nombreuses 
animations est entré au conseil d’administration. 

La randonnée de Saint-Valentin du 3 février a connu un vif succès puisque cent cinq randonneurs ont suivi les circuits tracés par Jean-Charles et 
Christian. Les bénévoles qui œuvrent avec le comité ont préparé des « assiettes terre-mer » qui ont revigoré les marcheurs à leur arrivée à la salle 
des fêtes. 

La saison théâtrale est toujours un événement important de la vie bosséenne. Les organisateurs ont planché encore, cette année 2019, pour dégoter 
deux pièces drôles, sans vulgarité, et correspondant au talent de chacun des acteurs de la troupe. Ce fut chose faite avec deux comédies contem-
poraines : « Pour combien tu m’aimes » et « Oscar ». Les quelques quinze acteurs de la troupe se sont encore surpassés et grâce à l’aide de tous 
les techniciens, bénévoles, souffl  eurs, metteurs en scène, régisseurs, ils ont réussi à soulever l’enthousiasme des spectateurs venus nombreux les 
applaudir en février et mars tout au long des dix représentations. 
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Petite baisse de forme du public pour la randonnée du muguet qui avait lieu 
le 5 mai. Il faut dire que la météo particulièrement pessimiste avait décou-
ragé les marcheurs. Ils étaient quand même une cinquantaine à parcourir 
les chemins de la forêt de Preuilly-Tours, ce dimanche, à la recherche de la 
précieuse liliacée porte-bonheur. 

Le troc-plants du 19 mai a réuni les jardiniers pour les traditionnels 
échanges de graines et de plants. Catherine Koff mann a enseigné com-
ment confectionner paniers et corbeilles à l’aide de papier journal et 
Pierre Petit a transmis son savoir dans l’art de la vannerie sauvage. Le 
très convivial repas sorti du panier a réuni exposants et visiteurs. 

La météo a continué à jouer des tours au comité des fêtes mais aussi à la planète en cette année 2019 : la traditionnelle foire à la laine a pu avoir 
lieu pour la 36e année le 29 juin, mais n’a pu être suivie de 
toutes les animations prévues dans le cadre de Bossay en fête. 
Pourtant que d’animations auraient pu avoir lieu : le parcours 
de la randonnée a été tracé. Ninon Pelle devait faire une dic-
tée et avait préparé les bons points pour les bons élèves. So-
lange Bigot avait de nombreuses idées pour des jeux destinés 
aux enfants et aux adultes. La chorale Chantereine était prête 
pour un concert à l’église. La canicule a contraint la munici-
palité à réduire ces manifestations. Après une foire aux laines 
connaissant le même succès que les années précédentes, le 
terrain communal s’est vidé l’après-midi par 41° à l’ombre. 
De nombreux convives sont quand même venus profi ter du 
repas servi le soir sous les marronniers avant le feu d’artifi ce 
off ert par la municipalité. 

Le repas des aînés, le 14 juillet, a été off ert par le comité des fêtes, toujours grâce aux bénéfi ces du théâtre. Les Bosséens de plus de 65 ans se sont 
réunis à la salle des fêtes pour le banquet préparé par le traiteur Dousset. L’ambiance était joyeuse et rires et chants ont prouvé la jeunesse d’esprit 
des aînés. 
Lors de la saison estivale, les membres du comité des fêtes ont pris un peu de repos pour reprendre les activités de plus belle, le 22 septembre avec 
la première Scène ouverte bosséenne. Celle-ci a été une réussite grâce aux quinze artistes amateurs venus présenter sur la scène chants, poèmes 
ou sketches. 

Après l’été, deux membres du comité des fêtes Florence Debeaupuis, la présidente, et Solange Bigot, la secrétaire, ont décidé de démissionner pour 
raisons personnelles. Les membres restants ont alors décidé de réunir une assemblée générale extraordinaire
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Au préalable, début septembre, comme tous les ans, membres du comité des fêtes, acteurs, metteurs en scène, souffl  eurs et techniciens de l’équipe 
théâtre se sont retrouvés pour préparer la saison 2020. Les membres du conseil d’administration du comité ont fait remarquer que leur nombre 
étant réduit suite à plusieurs démissions, il devenait diffi  cile de gérer une activité aussi lourde que le théâtre, et d’autre part, ils aimeraient élargir 
le panel des activités. L’idée a alors été émise de séparer les activités qui seraient désormais gérées par deux associations : l’une gérera tout ce qui 
concerne le théâtre et l’autre, comité des fêtes, continuera à s’occuper des randonnées, du troc-plants, des scènes ouvertes, de la fête de la musique 
et de la foire à la laine et diverses autres activités nouvellement mises en place. Cette dichotomie a été bien accueillie par tous les participants à 
cette réunion d’organisation. Des accords se sont conclus dans la bonne entente, en particulier sur le partage fi nancier et les engagements de chaque 
groupe. L’équipe théâtre continuera comme par le passé à fi nancer grâce a ses bénéfi ces le Noël des enfants et le repas des anciens, assurant ainsi 
une partie importante des œuvres sociales de Bossay. Les nombreux bénévoles qui apportaient leur aide au comité des fêtes pourront continuer à 
apporter leur soutien à ces deux associations convergeant dans la bonne entente vers le même but : organiser les festivités dans un cadre de géné-
rosité et de convivialité emblématique de notre commune.

Ces accords et les nouveaux statuts du comité ont été présentés lors de l’assemblé générale, qui a eu lieu le 18 octobre. Les statuts ont été adop-
tés par la majorité. Patrick Longhi a préféré démissionner mais quatre nouveaux élus sont entrés au conseil d’administration : Thierry Bougon, 
Vanessa Martin, Frédérique Mennecier et Anne-Lise Sauleau.

Deux jours plus tard avait lieu la randonnée des châtaignes. Celle-ci attire tous les ans entre 200 et 300 marcheurs sur les sentiers forestiers. Mais 
la preuve a été faite que pour cette année 2019, «quand ça veut pas, ça veut pas». La foire aux laines avait été empêchée par la canicule, mais 
pour la randonnée du 20 octobre, c’est le déluge qui a été néfaste à cette principale randonnée de Bossay. Devant la pluie annoncée, les mar-
cheurs furent seulement une quarantaine à braver les intempéries.

En novembre, de nombreux spectateurs sont venus à la salle des fêtes applaudir les participants de la seconde Scène ouverte, animation que le 
comité a décidé de pérenniser tous les deux mois. 

Les projets ne manquent pas pour le nouveau bureau puisque vont bientôt se mettre en place des initiations musicales et théâtrales pour les en-
fants le mercredi après-midi ainsi que de nouvelles animations montrant le renouveau et la vivacité de cette institution, maillon indispensable de 
la cohésion sociale et conviviale de la vie communale.

Les membres du comité des fêtes et de la nouvelle association théâtrale vous souhaitent une bonne année 2020 !
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Grand Cru que cette sixième édition de TRINC’ EN CLAISE 2019 !

Calé désormais sur le 2e samedi d’août, le terrain de loisirs communal des bords de Claise s’était 
transformé en village gastronomique et rempli de plus de 40 exposants cette année avec l’apport 
des artisans des arts de la table qui sont venus renforcer les vignerons et les producteurs de notre 

terroir. Plein de nouveautés et plusieurs coups de cœur étaient présentés cette année sur des vins de Touraine et d’Anjou (Chenonceaux, Côteaux de l’Au-
bance, Saumur Le Puy Notre Dame…).

Issus de culture bio ou raisonnée, ils ont tout naturellement accompagné le sucré et le salé, des biscuits en passant par le miel, le safran ou la viande d’agneau 
de nos nouveaux exposants 2019.
Côté animations, pour la première fois à Bossay, nous avons pu accueillir le beau podium de la Région Centre Val de Loire et sa technologie de pointe. Nos 

élus locaux ont eu la satisfaction de pouvoir le visiter, et nos amis du Cyclo-Sports Val de Claise d’y poser 
pour la photo. 

Notre programmation musicale a été fort 
appréciée avec de la bossa-nova à midi, 
et 500 spectateurs aux concerts de rock le 
soir pour voir les excellents groupes B17 
et Washing Line. Cela va nous obliger à 
vous faire encore très plaisir en 2020, où 
l’on vous promet une sacrée soirée ! Notre 
restauration n’a pas été en reste non plus 

avec deux chefs qui se sont relayés en cuisine, et une équipe de bénévoles aussi sympathique 
qu’effi  cace. Un tri sélectif des déchets a également été mis en place et encadré avec succès, donc très peu de gaspillage alimentaire, ce qui est toujours une 
satisfaction.

Par ailleurs, si nous avons pu recevoir nos amis passionnés de vieille mécanique, nous avions prévu le décollage d’une montgolfi ère en fi n d’après-midi 
mais le vent étant trop fort, ce n’est que courant septembre qu’une habitante de Cléré-du-Bois, gagnante du gros lot à la tombola, a pu réaliser un de ses 
rêves en survolant la vallée de la Creuse.

Ce rendez-vous de qualité devient incontournable dans la région, mais il ne peut exister qu’avec le soutien de nos partenaires, qu’ils soient privés ou insti-
tutionnels, et la collaboration toujours précieuse et agréable de la commune. 

Merci encore à eux, à tous les bénévoles aussi qui savent mettre leur vie personnelle en suspens pour aider à la réussite de cet évènement, votre aide et votre 
soutien sont notre récompense. Encore bravo à toutes et tous, et à l’année prochaine samedi 8 août 2020 avec de belles surprises. Nous vous conseillons de 
réserver vos repas à l’avance au 06-74-02-14-57, pour le déjeuner, comme pour le diner.

Jean-Louis AUBIN
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NYCKEL ART PASSION
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ASSOCIATION DES LABOUREURS

Le 26 janvier 2019 a eu lieu notre traditionnelle fête des laboureurs « saint Blaise ».

A l’issue de la cérémonie religieuse en l’église Saint-Martin, une gerbe a été déposée au mo-
nument aux morts. Après le verre de l’amitié, pas moins de 172 convives se sont retrouvés à la 
salle des fêtes autour d’une bonne table sous la présidence d’honneur cette année de M. André 
LUNETEAU et de sa compagne Mme COEN.

Natif de Bossay, André, a 16 ans, rejoint les grands moulins de Bléré avec à la clef un CAP de 
meunier en poche. A 20 ans, service militaire à Limoges puis l’Algérie pour deux ans et demi. 
De retour à Bossay, le travail manquant hélas, il s’est dirigé vers Paris puis Châteauroux dans 
une usine de pompe.

A la retraite, toujours très actif, il participe à de nombreuses activités de la commune, et en parti-
culier la présidence du comité des fêtes qu’il a  assumé de 1996 à l’an 2000.
Un grand merci pour son dévouement.

Après le mot du maire, de multiples chansons et d’histoires coquines, le 
repas s’est clôturé dans la bonne humeur avec le charme de notre reine Ma-
thilde Hilaire et de ses demoiselles d’honneur Elsa Aviron et Sarah Rioté.

Les 17 août a eu lieu notre concours de labour et le battage à l’ancienne au 
lieu dit La Chapelle.
25 concurrents se sont aff rontés, tracteurs anciens, tracteurs contemporains 
et motoculteurs, dans l’épreuve reine, le labour en planche.
Félicitations à tous en particulier les lauréats, un grand merci aux membres 
du jury, Michel Doucet pour le cheval et la calèche lors du défi lé.

Un grand merci également à toutes les personnes accompagnant M. Bernard Plancha appelé plus communément Lulu  qui fait preuve d’une grande 
gentillesse pour le bon fonctionnement de cette batteuse.

Cette manifestation ne pourrait se concrétiser sans la 
générosité de nos donateurs, merci à eux.
Cette journée s’est terminée autour d’une choucroute à 
la salle des fêtes afi n de remettre les récompenses bien 
méritées à l’ensemble des concurrents.

L’année 2019 s’achevant, toute l’équipe se joint à moi 
pour vous souhaiter une merveilleuse année 2020 ainsi 
qu’une très bonne santé et vous donne rendez-vous le 
25 janvier 2020 pour le banquet.

Daniel MARIN
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EVENEMENTS 2020


