
 

 

 

Aménagement du futur espace pédagogique et récréatif  

Enjeux, contenu et calendrier de réalisation

 

Enjeux et contenu du projet

Cette réalisation vise à embellir l’entrée sud
Booleterriciens. Le projet consiste à 
l’exploitation sylvicole de M. Ciron,
du Boullay-Thierry (enfants et adultes) plusieurs centres d’intérêt, dans une perspective à la fois 
pédagogique et ludique. Cet espace (voir schéma prévisionnel ci
minima : 
- un plateau permettant aux enseignants d’assurer la classe en extérieur, lorsque les conditions 
climatiques le permettent, et, le cas échéant, d’accueillir des spectacles de plein air,
- un espace forestier complètement renouvelé (replantation d’espèces
changement climatique) destiné aux promeneurs. Pour le traverser, il est prévu de tracer un chemin 
sinueux ponctué de panneaux informatifs,
- deux autres parcelles (aux deux extrémités de ce quadrilatère), dont la vocation reste
A ce stade, il s’agit de réfléchir à l’aménagement des différents espaces.

 

Vue « de profil » 
du futur bas-côté 
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Enjeux, contenu et calendrier de réalisation

Enjeux et contenu du projet 

Cette réalisation vise à embellir l’entrée sud-ouest du village, tout en améliorant la qualité de vie des 
Booleterriciens. Le projet consiste à aménager, sur une partie de l’espace occupé jusqu’à présent par 
l’exploitation sylvicole de M. Ciron, un quadrilatère de 200 m x 40 m permettant d’offrir aux habitants 

Thierry (enfants et adultes) plusieurs centres d’intérêt, dans une perspective à la fois 
pédagogique et ludique. Cet espace (voir schéma prévisionnel ci-dessous) comprendrait donc 

un plateau permettant aux enseignants d’assurer la classe en extérieur, lorsque les conditions 
et, le cas échéant, d’accueillir des spectacles de plein air,

un espace forestier complètement renouvelé (replantation d’espèces susceptible de résister au 
changement climatique) destiné aux promeneurs. Pour le traverser, il est prévu de tracer un chemin 
sinueux ponctué de panneaux informatifs, 

deux autres parcelles (aux deux extrémités de ce quadrilatère), dont la vocation reste
A ce stade, il s’agit de réfléchir à l’aménagement des différents espaces. 
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ouest du village, tout en améliorant la qualité de vie des 
, sur une partie de l’espace occupé jusqu’à présent par 

atère de 200 m x 40 m permettant d’offrir aux habitants 
Thierry (enfants et adultes) plusieurs centres d’intérêt, dans une perspective à la fois 

dessous) comprendrait donc a 

un plateau permettant aux enseignants d’assurer la classe en extérieur, lorsque les conditions 
et, le cas échéant, d’accueillir des spectacles de plein air, 

susceptible de résister au 
changement climatique) destiné aux promeneurs. Pour le traverser, il est prévu de tracer un chemin 

deux autres parcelles (aux deux extrémités de ce quadrilatère), dont la vocation reste à déterminer.   

 



 

Participation citoyenne 

 

Aujourd’hui, il s’agit d’enclencher 
des panneaux informatifs 
de thèmes :  
 
1 – la faune et la flore de notre territoire, aujourd’hui et autrefois,
2 – l’histoire socio-économique du village (en complément des 
panneaux historiques déjà implantés en centre
 

 
 

 
Faune et flore d’hier 

et d’aujourd’hui

 
Suggestions de thèmes : 
 
- La forêt et les arbres du territoire (caractéristiques, 
menaces, etc.) 
- L’arbre, notre « poumon vert », 
- Faune et flore typiques, 
- Insectes et papillons, 
- Le cycle de l’eau et sa préservation,
- la chasse : enjeux, organisation, chiffres
- Le loup dans l’histoire et l’imaginaire collectif, etc…
 
 

Calendrier de réalisation

 
* Juin à septembre 2022 : schéma général 
d’aménagement + élaboration des maquettes des 
panneaux,  
* Septembre à décembre 2022 : chiffrage des 
éléments du projet, validation des contenus, 
présentation des esquisses, etc. 
* Année 2023 : réalisation matérielle des différents 
volets du projet. 
* Fin 2023 / début 2024 : inauguration et mise en 
service du Bosquet. 
 
 
 

 

Pour vous inscrire et exprimer vos choix
https://forms.gle/DQN6hr9Janc7JL5p9

________________________________________________
Mairie du Boullay-Thierry  2 rue du Vieux
mairie.boullaythierry @wanadoo.fr

 : les habitants ont la parole ! 

’enclencher le processus qui permettra de réaliser 
des panneaux informatifs (10 au maximum) portant sur deux catégories 

la faune et la flore de notre territoire, aujourd’hui et autrefois,
économique du village (en complément des 

panneaux historiques déjà implantés en centre-ville). 

Faune et flore d’hier 
et d’aujourd’hui 

La forêt et les arbres du territoire (caractéristiques, 

Le cycle de l’eau et sa préservation, 
: enjeux, organisation, chiffres-clés, 

Le loup dans l’histoire et l’imaginaire collectif, etc… 

 

 
Suggestions de thèmes : 
 
- Les métiers anciens exercés dans la commune 
(notamment ceux liés au travail du bois et à l’élevage
- Les paysans d’autrefois : habitat, équipement (cf 
collection d’outils présentée en Mairie) et conditions 
de vie, 
- « Galerie des illustres » (personnalit
l’histoire de la commune), 
- Histoires et anecdotes, etc… 

Calendrier de réalisation 

schéma général 
d’aménagement + élaboration des maquettes des 

chiffrage des 
projet, validation des contenus, 

: réalisation matérielle des différents 

: inauguration et mise en 

 

Réunion de lancement
 

Vendredi 03 juin – 17H30 
Espace Tilia 
 
Venez nombreux ! 
 

Pour vous inscrire et exprimer vos choix : 
https://forms.gle/DQN6hr9Janc7JL5p9 

________________________________________________ 
Thierry  2 rue du Vieux-Puits  28210 LE BOULLAY-THIERRY

mairie.boullaythierry @wanadoo.fr 
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le processus qui permettra de réaliser 
portant sur deux catégories 

la faune et la flore de notre territoire, aujourd’hui et autrefois, 
économique du village (en complément des 

 

 
Histoire 
socio-

économique 
du village 

Les métiers anciens exercés dans la commune 
(notamment ceux liés au travail du bois et à l’élevage), 

: habitat, équipement (cf 
collection d’outils présentée en Mairie) et conditions 

» (personnalités ayant marqué 

Réunion de lancement : 

17H30 – 

THIERRY 


