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EDITORIAL

Compte tenu des prochaines élections municipales, un certain nombre de
contraintes s’imposent à nous en terme de communication.

Ce magazine, outre quelques informations qui peuvent vous êtes utiles et
est essentiellement consacré à la vie associative.

C’est pour nous l’occasion de remercier très chaleureusement celles et
ceux qui consacrent une partie de leur temps libre à apporter une aide aux
personnes en difficulté, à proposer des activités culturelles ou festives, à
accompagner des activités sportives.

Nous vous souhaitons nos vœux les meilleurs pour cette année 2020.

Le conseil municipal

Elections municipales du 15 et 22 mars 2020
Les élections municipales auront lieu le 15 Mars 2020
pour le 1er tour. Le second tour aura lieu, le cas échéant, le
22 mars 2020.
Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales, en
vue de participer à ce scrutin, devront être déposées au
plus tard le vendredi 07 février 2020.
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la
tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur
les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
L’inscription en ligne généralisée : Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation,
pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr. Les inscriptions sont ensuite validées par la commission de contrôle mise en place dans chaque commune.
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LA VIE COMMUNALE

Infos diverses
Déploiement et ouverture commerciale de la fibre
Pilotée par « CHARENTE NUMERIQUE » et « NATHD la fibre en Nouvelle Aquitaine », le déploiement de la fibre pour le numérique est en cours sur le département de la Charente.
En cette fin d’année 2019, voici les dates prévisionnelles* annoncées pour les ouvertures commerciales sur notre commune :
2ème trimestre 2020 en même temps que Chazelles : La Petitie.
2ème trimestre 2021 en même temps que Garat : Les forêts, La Bigrie, Le Grand Arsac,
Le Bas Arsac, Les Grands Moulins, Le Chazeau.
A partir de 2022 : le reste de la commune.
Rappelons ici que depuis fin 2016, les habitants et entreprises raccordés au sous répartiteur téléphonique situé au bourg de la commune, ont bénéficié d’une augmentation de débit significative de
leur connexion internet. En effet, afin d’améliorer fortement les débits des connexions internet de
leurs administrés et entreprises, les trois communautés de communes de Braconne & Charente, Charente Boëme Charraud et Vallée de l’Echelle avaient en amont investi 10 millions d’euros dans des
travaux de pose de fibre optique et d’armoires techniques associées.
Pour cette commercialisation, 11 opérateurs « Grand Public » et 25 opérateurs « Entreprises »
sont répertoriés.

*ATTENTION : Les dates communiquées sont prévisionnelles et la mairie n’en a aucune gestion.
Vous aurez une information suivie en temps réel sur le site de Charente Numérique :
https://www.charente-numerique.fr rubrique « Quand aurai-je la fibre »
Pour demander une Carte Nationale d’Identité (CNI), les pièces nécessaires
dépendent de la situation : majeur ou mineur, première demande ou renouvellement, possession (ou non) d’un passeport…..
Comment procéder ?
- Je crée mon compte ANTS sur le site www.ants.gouv.fr
- Je remplis mon formulaire de pré-demande CNI en ligne (rubrique Mon espace—Réaliser une
pré-demande de carte nationale d’identité). Après validation de votre pré-demande, vous recevrez
par mail un récapitulatif sur lequel figure , notamment, le numéro de pré-demande et un QR code qui
seront nécessaires pour finaliser votre pré-demande en mairie
Et après avoir effectué ma pré-demande de CNI en ligne
Je contacte une mairie équipée du dispositif de recueil d’empreintes pour obtenir un rendez-vous
Lors de mon déplacement en mairie, j’apporte mon numéro de pré-demande CNI ainsi que les
pièces justificatives (photos, justificatif domicile…..) nécessaires à la constitution de ma demande
de CNI
Je retire ensuite ma CNI à la mairie ou j’ai déposé ma demande.

La démarche est GRATUITE

(un timbre fiscal de 25 € sera demandé uniquement en cas
de renouvellement suite à la perte ou le vol de la CNI)
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LA VIE COMMUNALE

Infos Diverses
Un nouveau site internet pour BOUEX
www.bouex.fr
Notre commune vient de se doter d’un nouveau site internet, qui nous l’espérons, répondra à vos
attentes et à vos questions.
Ce site, dont la réalisation et la maintenance est le fruit d’un travail de mutualisation avec plusieurs communes de GrandAngoulême, vous permettra de retrouver toutes les informations pour
vous faciliter le quotidien , vous simplifier les démarches administratives et savoir tout ce qui se
passe dans notre commune.
Cet outil de communication est complémentaire aux autres moyens de communication mis en
œuvre comme le bulletin municipal « Vivre à Bouëx »
Nous espérons que vous y trouverez la plupart des informations recherchées, n’hésitez pas à nous
faire part de vos propositions d’amélioration, des manques constatés, ou compléments à y insérer.

Adressage des habitations
Dans la continuité de la dénomination des voies et numérotation des habitations sur le territoire
de la commune, le conseil municipal a organisé une réunion publique d'information afin de présenter
aux habitants le travail réalisé sur l'adressage. Au cours de cette réunion qui a eu lieu le vendredi
12 avril 2019 dans la salle des fêtes, un" plan ville" de la commune et une plaque numérotation d'habitation ont été remis aux habitants présents. Pour ceux qui n'ont pu être présents, la remise du plan
et de la plaque numérotation s'est déroulée tout au long de l'année depuis le 15 avril 2019. Si vous
n'êtes pas venu chercher votre plaque numérotation et votre plan, n'hésitez pas venir les retirer en
mairie. Si possible et pour éviter toute erreur, merci alors de vous présenter muni du courrier reçu
en avril qui vous indiquait votre nouvelle adresse.

Réunion d’informations
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Rappel : la plaque numérotation est à apposer par
vos soins sur votre propriété à un endroit visible du
domaine public, au-dessus de votre porte d'entrée,
près de ou sur votre boite aux lettres, de votre portail ou à l'endroit le plus judicieux selon les situations afin de localiser votre habitation facilement et
sans risque d'erreur. Si des personnes sont dans
l'impossibilité de poser ou de faire poser leur plaque
numérotation, nous pourrons nous en charger après
étude de leur demande.
Pour ceux qui auraient besoin de plus amples précisions, les élus ainsi que le secrétariat de mairie se
tiennent à votre disposition.

LA VIE COMMUNALE

Infos Diverses
MÖBIUS — Mon transport à la demande (TAD)
Ce nouveau service de transport à la demande vient de compléter le réseau de bus sur les communes les plus éloignées du territoire, dont la commune de BOUËX.
Il fonctionne uniquement sur réservation.
Le fonctionnement
Mobius me permet de voyager, à l’aller comme au retour, entre un point de correspondance
(SOYAUX La Mothe—Ligne BHNS B) et un arrêt de bus situé dans la zone möbius associée (pour la
commune de Bouëx, devant la mairie).
Je m’inscris
Pour bénéficier de mon service TAD, je m’inscris : Par téléphone en contactant le service clientèle de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi au 05.45.65.25.35 ou sur stga.fr
Je réserve
Je repère mon voyage en consultant la fiche TAD de ma zone. (voir fiche ci-dessous)
Je peux réserver

Départ avant 14h00

Départ après 14h

Sur internet stga.fr

Jusqu’à la veille avant 19h00

Jusqu’au jour même avant 12h00

Par téléphone 05.45.65.25.35

Jusqu’à la veille avant 17h00

Jusqu’au jour même avant 12h00

J’annule ma réservation
Sur stga.fr, dans la rubrique « ma réservation TAD »
Pat téléphone au service clientèle 05.45.25.25.35
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LA VIE COMMUNALE
Infos Diverses

Rendez-vous de printemps

Grain de Folie

Le dimanche 7 avril, 102 personnes ont répondu à l'invitation lancée par la commune
pour le traditionnel "Rendez-vous de printemps".
Un excellent repas cuisiné et servi par le
traiteur "Le Relais des Iles "de Vouharte" suivi d'un spectacle cabaret présenté par la
troupe "Grain d'Folie" de Nersac, ont permis
aux convives de passer un agréable moment.
La très bonne ambiance a même donné envie à plusieurs personnes de danser sur une
piste improvisée.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les prochains Rendez Vous de Printemps auront lieu
le DIMANCHE 19 AVRIL 2020. Pour 2020, cette manifestation sera gratuite pour les personnes
nées en 1957 ou avant, payante pour les accompagnants.
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LA VIE COMMUNALE

Visite patrimoine du bourg le 26 mai 2019
Dans le cadre des "Visites en Angoumois, le
dimanche de 15h à 17h", le Service Pays d'Art et
d'Histoire de GrandAngoulême a effectué en
association avec la municipalité, une visite découverte du bourg intitulée "1000 ans d'art et
d'architecture".
Cette visite commentée par la guide conférencière Sarah Seguin, a permis à la trentaine
de personnes présentes d'en apprendre beaucoup sur le lavoir et l'œuvre "ALICE" de Marie
Denis, sur l'église St Etienne et le château mais
aussi sur le monument aux morts dont le centenaire de ces monuments est évoqué partout en France.
Un échange convivial et sympathique autour d'une collation a terminé cette rencontre.

La bibliothèque
Située à côté des écoles, la bibliothèque propose de nombreux ouvrages pour les adultes et les enfants :
Romans, Bandes dessinées, biographies, documentaires, ouvrages sur la région.
D’un accès facile, elle est ouverte le samedi matin de 11h à
12h.

Restaurant « Le Marquant Village »
Réouverture du restaurant
Prochainement, Pierre vous accueillera au restaurent
« Le Marquant Village ». Il vous proposera diverses grillades de viandes de bœuf, canard, agneau, andouillette,
tout cela sur un lit de braises de châtaigner de Vouzan
sans oublier le camembert sous la cendre et le grillon charentais maison ainsi que quelques produits de la vigne eux
aussi soutenus par des piquets de châtaigner.
Ouvert tous les jours à midi du lundi au samedi .
Le marquant village — 67 rue Ulysse Gayon - La
Croix - 16410 BOUEX
Marquant : tuteur pour plants de vigne
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LA VIE COMMUNALE

Conseil de Développement du GrandAngoulême
Quelques chiffres clés :
1- Une composition tournée vers les habitants et une volonté de présence au sein des 38 communes de l’Agglomération : Entre 2014 et 2019, presque 320 personnes ont participé aux groupes–
projets du Conseil de développement. Un CDD composé de 3 collèges : les habitants, le collège des
acteurs du territoire, le collège des représentants des 38 communes pour être garant de la représentativité de toute l’Agglomération.
2- Un mandat marqué par un dialogue, des échanges entre le Conseil de Développement et
GrandAngoulême sur la place de la participation citoyenne dans les politiques publiques concrétisée par une charte de la participation citoyenne, un protocole de coopération et un comité de suivi
des travaux du CDD
3- Une concertation dans les politiques publiques de GrandAngoulême, au plus près des besoins
des habitants et des acteurs : 12 saisines : (réorganisation du réseau de transport, projet de territoire, schéma du commerce, la santé sur le territoire ….), 12 auto-saisines (numérique, alliances
urbain-rural...) - Pour en savoir+ : www.codevgrandangouleme.fr
4- L’animation du territoire. Un Conseil de développement à l’écoute du territoire, de ses habitants et de ses acteurs : + de 30 évènements et 1200 personnes rencontrées : des ateliers participatifs, des recueils de paroles, de besoins, des auditions d’acteurs au plus près des territoires.
Les principaux axes transversaux des travaux du CDD à la suite des saisines.
-L’importance d’une vision globale et concertée des politiques publiques conduites par le Grand Angoulême/ quels projets de société ?
- La nécessité d’un échange sur les besoins de la population, sur les nouvelles compétences à
prendre ou sur les thématiques qui doivent être travaillées au niveau communautaire.
- La coordination des politiques publiques communautaires et communales.
- Une consultation des citoyens . La concertation des citoyens demande des méthodes et de la
transversalité, c’est le sens de l’avis du CDD sur l’enjeu de l’égalité et de la citoyenneté au sein des
38 communes de l’Agglomération.
- La gouvernance des projets communautaires, les liens Agglomération – Communes « Une conviction : la participation des citoyens et des acteurs en lien avec tous les élus communautaires
et municipaux est au cœur de l’alliance des territoires et de la construction de l’Agglomération
(avis du Conseil de Développement sur le projet de territoire) »
Les axes forts du Conseil de Développement via ses auto-saisines :
- Renforcer sa présence au sein des 38 communes : Le Conseil de Développement a un collège de représentants (non élus) des 38 communes du territoire depuis 2017. Le groupe-projet a impulsé des
rencontres au sein des conseils municipaux pour présenter le CDD. La proposition d’action serait de
rencontrer au moins deux fois par an le conseil municipal de chaque commune afin de présenter les
travaux du CDD d’une part mais également de recueillir l’avis des élus.
- Développer l’information, la consultation des habitants et l’animation du territoire.
- La volonté d’évoluer, d’être mieux en phase avec les besoins du territoire.
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LA VIE SCOLAIRE

Classe de mer Du 13 au 17 mai, les élèves de CM1 et CM2 sont partis en séjour en classe de mer
à l'île d'Oléron. Au programme, travail sur le thème des activités humaines: l’ostréiculture, les différents types de ports, la protection et la sécurité en mer avec le phare de Chassiron…), l'histoire
avec la visite de l'île d'Aix et du musée Napoléon, la découverte de la faune et de la flore (la pêche à
pied…).
Un programme riche en expériences et en découvertes, qui a été rendu possible grâce à l'aide de
la commune, du département, et de la P'tite Récré.
Première journée en classe de mer

Première journée en classe de mer

En arrivant, nous avons vu le fort-Louvois et le fortBoyard. Nous avons parlé de l’ostréiculture. On a vu des
bâtons pour collecter les huîtres, un bâton avec des
sortes de plots fixé sur une barre en plastique et une
poche avec des trous. Nous avons aussi fait de l’aquarelle en dessinant les cabanes colorées du port de Château d’Oléron. Nous avons aussi parlé de comment les
ostréiculteurs élèvent les huîtres. Pour dessiner, il faut
mettre de l’eau sur le pinceau et le mettre sur une des
couleurs de la palette.

Mélina et Pauline

Fort Royer et le phare de Chassiron
Ce matin nous nous sommes réveillés et
Fort Royer
on s’est habillés puis nous avons pris le petit
déjeuner.
On est revenus dans notre bâtiment pour
nous brosser les dents. On a pris le bus
pour aller au fort Royer pour observer les
élevages d’huîtres. On a appris quels étaient
leurs prédateurs: les crabes , les étoiles de
mer, la raie, l’huîtrier. A la fin, on s’est promené à Boyardville et on a pris le bus pour
Fort Royer
rentrer au centre. On a mangé (un repas
avec des fruits de mer, comme au restaurant), après on a fait une petite récréation. Nous avons repris le bus pour aller au phare de Chassiron. On est tous montés en haut du phare et on a vu le paysage, puis on est redescendus pour voir le musée qui était en bas des escaliers. On a pris le goûter et
on est rentrés au centre.

Enzo C, Enzo A, Raphaël

L’île d’Aix et le fort Boyard

Mercredi 15 mai, nous sommes allés en bus au port de Boyardville. Nous avons pris le bateau pour
aller sur l’île d’Aix. Pendant le tour de bateau, nous avons vu le fort Boyard. Nous avons visité le musée Napoléon, qui se situe au milieu de l’île. Nous sommes allés dans le fort de la Rade puis nous
avons vu les deux phares.
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Plage de Boyardville

Nous sommes allés sur une plage paradisiaque avec
une vue sur le fort Boyard. Puis on a mangé un pique
nique dans lequel il y avait : de la tomate, du surimi,
de la mayonnaise. On avait aussi des petites tomates
cerise, des radis et du fromage. On a ramassé des
coquillages sur la plage des coquillages et nous avons
mis un peu nos pieds dans l’eau. Le musée de Napoléon était son hébergement pour quelques jours
quand il s’est rendu aux anglais en 1815. Nous avons
vu des horloges qui sont toutes arrêtées sur l’heure
de la mort de Napoléon 1er.
Léna, Shakira et Aaliyah

Le port de Boyardville et le port de la Cotinière
Aujourd’hui, nous avons visité le port de plaisance à
Boyardville. A la fin de la visite, nous sommes allés sur la
plage en face de Fort Boyard.
Nous avons appris 5 techniques de pêche: la pêche au
chalut de fond, la pêche au chalut entre deux eaux, la
pêche avec les casiers, la pêche à la ligne, et la pêche
avec le filet. Après, nous avons visité le port de la Cotinière. Nous sommes allés à la criée. Les poissons passent
sur un tapis roulant, les acheteurs achètent le poisson en
Port de Boyardville
appuyant sur un bouton vert qui fait monter les enchères. Enfin, avant de partir du port, nous avons observé et dessiné un chalutier.
Enzo A

La Pêche à pied
Vendredi 17 mai, nous sommes allés à la pêche à pied
pour faire des découvertes. Nous avions des seaux, et
nous devions ramasser seulement 2 animaux de chaque
espèce. Nous sommes descendus sur l’estran rocheux où il
y avait des trous d’eau. A côté, il y avait une écluse à
poissons.
Nous avons observé les poissons et les coquillages. Nous
avons aussi regardé sous les pierres mais on devait les
remettre à leur place.
Nous avons observé des crustacés: des crabes, des creLa pêche à pieds
vettes, des bernard-l’hermites…
Nous avons observé des anémones; nous leur avons donné à
manger des morceaux d’huître. Nous avons regardé des lièvres de mer, des ophiures (sortes d’étoiles
de mer), des murex (bigorneau perceur), des oursins, des bigorneaux et des algues différentes.
C’était bien, nous avons fait de vraies découvertes !
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Le Permis piéton (CE1-CE2)
Deux gendarmes de la gendarmerie de La Rochefoucauld sont intervenues dans la classe de CE1CE2 en décembre 2018 afin de présenter les objectifs et le matériel du permis piéton.
Chaque élève a reçu un livret de travail: dangers à éviter, conduite à tenir sur la route, pour traverser, quelques repères sur le code de la route...
Le 26 mars 2019, les gendarmes sont revenues dans la classe pour la passation de l'évaluation :
chaque élève a réussi à obtenir son permis avec de très bonnes notes.
Le permis internet (CM1-CM2)

Permis internet

La gendarme est arrivée début janvier pour nous
donner un petit livret et nous expliquer les règles à
respecter sur internet. Ensuite, nous avons commencé
avec le maitre et les autres élèves de la classe à lire
le petit livret que la gendarme nous a donné. Elle est
venue une deuxième fois, pour nous faire passer notre
examen. La gendarme est revenue vendredi 12 avril
pour nous donner nos permis internet. Tous les élèves
de la classe ont réussi à passer leur permis internet.

Léa et Célia

La prévention routière

Jeudi 11 avril, nous sommes allés à la prévention
routière à Soyaux pour passer notre permis cycliste.
Nous étions partagés en 3 groupe de 6, et 1 groupe de
5. Il y avait des routes avec des panneaux, un sens
unique et un giratoire (rond point). Pour aider le
maitre à surveiller, il y avait la maman d’Enzo A et la
maman d’Ewen.
Le parcours était noté sur 20 points. Les messieurs
ont donné une évaluation au maître. Après, nous
sommes retournés à l’école. Nous avons fait l’évaluation l’après-midi. Tout le monde a fait preuve de séPrévention routière
rieux pour respecter la signalisation et la sécurité de
soi et des autres sur la route.
Kilyan s'est distingué, il a participé à la finale cantonale.

La prévention des déchets

Léo, Mélina et Kilyan

Une dame, Sabine Boutin, du GrandAngoulême, est venue dans la classe pour nous parler des déchets. Elle est venue à deux reprises. La première fois, elle a expliqué le fonctionnement du tri. Les
emballages en carton, plastique, acier, vont dans la poubelle jaune! Dans la poubelle noire, on met:
mouchoirs, couches usagées…!
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La deuxième fois nous avons fait un jeu sur le tri ! La
dame nous donnait des situations et il y avait des objets;
nous devions choisir le bon objet pour ne pas polluer la
terre!
Par exemple, on peut remplacer la bouteille de thé glacé
par du vrai thé auquel on ajoute du sirop de pêche, et on
met le mélange au réfrigérateur pour obtenir un thé glacé
fait maison !
Clémence et Ewen

Prévention des déchets
La fabrication des pièges à frelons
Vendredi 15 mars nous avons fabriqué des pièges à frelons, par
groupes, avec Mr Roy. Avec huit bouteilles, on a fait 4 pièges à
frelons. Jeudi 21 mars nous avons mis du vin blanc, de la bière et
du sirop de cassis à l’intérieur des pièges. Ensuite, Célia, Léna,
Kilyan et Enzo A ont placé les pièges à côté du terrain de sport. Le
but, au mois de mars, est de piéger la fondatrice avant qu’elle ne
crée un nouveau nid.
Célia, Léna, Kilyan et Enzo A

Piège à frelons

Petits champions de la lecture
Danse à l’école

Les petits champions de la lecture
La classe a une nouvelle fois participé au concours national des petits champions de la lecture. Chaque élève devait choisir un livre qu’il avait aimé lire, devait préparer la
lecture d’un extrait à voix haute afin de le présenter à la
classe. Joëlle, la responsable de la médiathèque de Villebois-Lavalette, et Anne-Marie Roy ont participé au jury.
Félicitations à Léna, qui a été choisie pour représenter la
classe à la finale départementale à la médiathèque d'Angoulême: l'Alpha.

Vendredi 12 avril des jeunes danseurs de la compagnie
Izumi (compagnie de danse de Nathalie Lemaçon, d’Angoulême) sont venus dans la cour de l’école; ils étaient 6 : 5 filles
et un garçon. Au début, ils étaient allongés sur leur valise, ils
étaient en ronde autour de l’arbre. Après, ils se sont réveillés et ils ne savaient pas où ils étaient. Ils ont mis leur valise
entre le petit et le grand arbre. Ils ont dansé, ils ont pris les
valises, les ont ouvertes et ont pris une marionnette. Ils ont
dansé avec, et on a dansé avec des foulards avec les danDanse à l’école
seurs. A la fin, on a fait une ronde et on a dansé tous ensemble. On a beaucoup aimé. Ils ont bien dansé.
Clémence et Marie
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Infos Diverses

Infos Diverses
La découverte du patrimoine de Bouëx
Tout au long de l'année scolaire dernière, les classes de Mme Queyrouilh et Mme Terrade ont
travaillé sur le thème du patrimoine local, avec l'aide d'Anne Tabel, intervenante du service Pays
d'Art et d'Histoire du GrandAngoulême. Les enfants ont visité, observé les traces du passé dans
Bouëx, sont également allés à Angoulême pour pouvoir comparer le patrimoine architectural en milieu rural et en milieu urbain. Les CP-CE1 ont observé l'évolution des habitats depuis la préhistoire
jusqu'à nos jours. Les CE1-CE2 ont étudié les métiers anciens… Mr Bacon est venu montrer les outils du maréchal ferrand.
La visite du village du Bournat
Le 5 juillet dernier, les classes de Mme Queyrouilh et
Mme Terrade se sont rendues au village du Bournat au
Bugue. Les enfants ont découvert l'école en 1900, le
travail du potier, du menuisier, du souffleur de verre,
du boulanger, du forgeron, du bourrelier…
Puis ils ont participé à un atelier sténopée : Ils ont composé un tableau d'objets anciens et l'ont pris en photo
comme aux débuts de la photographie: surprise, l'image
Visite village du Bournat
était à l'envers !
Il a fallu ensuite emmener le papier photo dans une chambre noire, le tremper dans différents
bains pour enfin voir apparaître la photo !
Quelle bonne journée nous avons passé, malgré la chaleur de ce début d'été !

La P’tite récré
En octobre, l’élection du nouveau bureau pour
l’année 2019-2020 a eu lieu ; il est composé de :
Céline Bacon : présidente ,
Nadia Giraud : Trésorière
Aurélie Augeix : secrétaire
Le 31 octobre, nous avons organisé une boom
déguisée pour Halloween dans la salle des fêtes,
une trentaine d’enfants ont participé.
Plusieurs animations vous seront proposées Marché de Noël
tout au long de cette année afin de récolter des
fonds au profit de l’école primaire. Ces bénéfices permettent de participer en autre au frais de sorties scolaires…
En décembre : Marché de Noël. Pour l’année à venir des projets sont en cours d’élaboration , mais
tout ceci est réalisable qu’avec le soutien et l’aide des parents. Merci d’avance à vous tous.
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La rentrée de l’ADMR Villebois et 3 forêts
Dans le cadre du maintien des capacités physiques et cognitives de
seniors et de la lutte contre l'isolement, L'ADMR Villebois et 3 forêts
renouvelle deux ateliers :
- un atelier mémoire, jeux etc.… est mis en place gratuitement à Dignac tous les mercredis de 14h
à 16h30 avec partage d’un petit goûter.
L’animatrice Sylvie Meynard, Auxiliaire de vie, est également détentrice du diplôme d’assistante
en gérontologie. Bénévoles et animatrice assurent le transport des personnes qui le souhaitent. 15 à
20 personnes viennent régulièrement et pour la très grande majorité, ne sont pas les clients de
l’ADMR. Ambiance joyeuse, bonne humeur assurée, on vous y attend !!
- un atelier gymnastique adaptée est mis en place à Villebois Lavalette, salle de la Mairie gratuitement tous les jeudis de 14h à 15h. L’animation sera réalisée par un chargé de prévention de l’association Siel Bleu. Ne pas s'arrêter au mot « gymnastique » . Les exercices réalisés se font en fonction du niveau physique des participants. L’autre heure est animée par Sylvie Meynard et le goûter
est, comme d’habitude, prévu pour clôturer les animations ; Les transports seront assurés par les
aides à domicile et les bénévoles
Et en ouvre un troisième à Villebois- Lavalette, à l'EPHAD de Gamby, le vendredi matin de 10h à
12h :
très ludique parce que les animations se feront sur un nouveau support, des tablettes Facilotab,
financées par la fondation AGIR du Crédit Agricole de la Charente après appel à projet pour leur
mise à disposition auprès des seniors.
L' animatrice Sylvie dévoilera les différentes applications offertes par cette tablette très simple
d'utilisation et conçue pour un public senior: jeux, photos, création d'une boîte mail, navigation sur
internet.
Le public concerné, les seniors de plus de 60 ans suivis par l’ADMR ou non.
Je rappelle que ces ateliers sont gratuits et qu'il faut réserver au numéro suivant :
05 45 65 88 08 et demander Marie, agent administratif ou Sylvie la secrétaire de l'association.
Pour rappel : Le bureau de l'ADMR est basé à Dignac au 3 place du champ de foire et ses horaires d'ouverture sont :
Les Lundis et Mardis de 14h à 17h
Le jeudi de 14h à 16h30
Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Enfin, l'ADMR Vilebois et 3 forêts a organisé un après-midi musical, le 6 Décembre 2019 à la Salle
des Fêtes de Villebois-Lavalette de 14h 30 à 17h.
Cet après midi a été animé par Jacques Marot et son ensemble vocal AMADEUS accompagné par
Jacky CARHAN à l'accordéon. On a pu y retrouver un répertoire de chansons françaises, chanter
des chansons de Noël - Saint Nicolas oblige !- et danser des valses et tangos au son de l'accordéon.
Page 15
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Main dans la main
Apporter un soutien, une présence, une aide à toute personne en difficulté et notamment aux personnes âgées, tel a été et est toujours l’objectif de notre association
depuis sa création.
Ces dernières années, le nombre de familles concernées par l’aide à domicile avait tendance à diminuer. Et progressivement, la gestion de ce service devenait délicate. Nous avons donc pris la décision de ne pas le reconduire. Nous remercions Madame Nicole Peigné qui, pendant de nombreuses
années a effectué ce travail avec beaucoup de dévouement et de sérieux.
SERVICES PROPOSÉS
- L’aide au déplacement : le 2ème Vendredi de chaque mois, en début d’après midi, un mini bus
peut vous transporter de votre domicile à la grande surface la plus proche pour faire vos courses ;
ce bus va chercher la personne prés de sa maison et la ramène au même endroit. Un membre du bureau de l’association accompagne le groupe et aide si besoin ; le chauffeur aide également au portage
des commissions.
Il est également possible d’utiliser le bus à la demande pour se déplacer sur d’autres communes du
GrandAngoulême. Seule condition à remplir: avoir 70 ans ou plus. Le Conseil Départemental remet à
chaque utilisateur qui en fait la demande une aide sous forme d’un carnet de chèques qui servent à
régler les déplacements. Il reste néanmoins la somme de 3 euros à la charge de chacun.

- Une section loisirs : Elle fonctionne tous les
mercredis de 14h à 17 h et réunit une quinzaine de
personnes dans le local situé près du salon de coiffure. Plusieurs jeux sont proposés: cartes,
scrabble, rumikub .
C’est l’occasion de côtoyer du monde, de
jouer, et de passer un bon moment, un petit goûter
clôture cet après midi récréatif ; donc n’hésitez
pas à rejoindre le groupe, très sympathique!
Boutique de produits à base de noix
JOURNEE FESTIVE
Elle s’est déroulée le samedi 17 juin avec une petite surprise en tout début de matinée, à savoir,
la remise du permis brouette à l’une de nos adhérentes. Puis destination Chazelles, au musée des
vieux outils. Exposition très intéressante de vieux outils restaurés par une équipe de bénévoles.
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Après une pause déjeuner sympathique, au
restaurant de Feuillade, nous avons rejoint la Forêt du brame à Mainzac, avec au programme: la
visite de l’élevage des cerfs, puis une dégustation
de produits à base de noix, autre activité de
cette exploitation. Journée bien agréable, appréciée de tous.
A noter que pour bénéficier de ces services, il
faut adhérer à l’association moyennant la somme
de 12 euros pour l’année. Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie ou à un membre du
bureau dont voici la composition

Présidente :
Vice Présidente :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Trésorière :
Trésorière adjointe :

Musée de vieux outils

Mme VALADAS Martine
Mme PRIEURE Josiane
Mme ROY Anne-Marie 05 45 24 92 62
Mme DEFONTAINE Jacqueline
Mme DEFONTAINE Michèle 05 45 24 90 13
Mme TOURISSAUD Marie Françoise

Toute personne qui le désire est cordialement invitée à notre Assemblée Générale qui aura lieu le
Mercredi 22 janvier 2020 à 14 H dans notre local et qui se terminera par la traditionnelle galette des rois.

Amicale des anciens combattants
Le 11 novembre 2019, la croix du combattant a été remis à André Michonneau
par Jean-Claude Bernard, Président de
l’amicale des anciens combattants et victimes de guerre de Bouëx. André Michonneau, ancien policier à la retraite, habite
maintenant Saint-Yrieix.
« En 1963, alors que la guerre d’Algérie

Remise de médaille à M. MICHONNEAU
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était officiellement terminée après les accords d’Evian du 18 mars 1962 et l’indépendance acquise le 03 juillet 1962, la France a
continué d’envoyer des militaires en Algérie
et j’étais parmi ceux-ci. J’en suis revenu
mais 500 y ont trouvé la mort »
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L’année 2019 au comité des fêtes de Bouëx
En 2019, le Comité des fêtes a organisé
des manifestations culturelles et solidaires
dans la continuité des années passées.
Le 30 mars, la compagnie « Le manteau
d'Arlequin » présentait sa pièce de théâtre :
les rustres.
Un sujet profond interprété de manière
humoristique et dynamique a tenu le public en
haleine toute la soirée.
Manteau d’Arlequin

Louis Baudel

Le 18 mai, Louis Baudel interprétait des chansons des répertoires de Ferrat, Brel et Reggiani devant un public nombreux et captivé.
Le samedi 7 septembre, les membres du comité
des fêtes, secondés par des bénévoles de La Petitie
ont monté les tivolis au stade pour accueillir le repas
solidaire des roues de l'espoir. Près de 200 personnes
ont partagé ce repas qui a rapporté 2334 € à l'association Vaincre la mucoviscidose.

Le 8 décembre, les membres du comité, secondés par des bénévoles cuisinières, ont organisé leur
traditionnel repas solidaire au profit du téléthon en collaboration avec les randonneurs de la vallée
de l'Echelle. (plus de 4000 € collectés au profit du Téléthon)
Le 14 décembre, les chorales «L'air de Rien» et «Choeurs d'hommes » se sont produites à 20h30
à la salle des fêtes avec la complicité d'Irina Tarassova-Loiseau et Gérard Duruisseaud pour le traditionnel concert de Noël.
Pour faire le bilan de cette année 2019 et préparer l'année 2020, le Comité des fêtes organise
son assemblée générale le samedi 18 janvier à 18h30 à la salle des associations (ancien presbytère).
Chaque habitant de la commune est cordialement invité. Ce sera l’occasion pour chacun de s’exprimer. Un moment convivial suivra cette assemblée générale sur réservation au 06 71 93 98 75.
Quelques propositions pour 2020 :
29 février : théâtre avec la Pièce Montée
25 avril : hommage à Piaf
septembre : vaincre la mucoviscidose (les roues de l’Espoir)
octobre : théâtre
Décembre : téléthon et concert de Noël
Nicole Saivres, Présidente du Comité des fêtes
Photos de Guy Defontaine
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Yoga de Bouëx
Le yoga que nous pratiquons à Bouëx est un yoga traditionnel. C’st un yoga qui
existe depuis 4000 à 5000 ans en Inde, selon les histoiriens, et les archéologues qui
ont découvert des plaquettes de bronze datant de cette haute époque, dans la vallée
de l’Indus—au nord-ouest de l’Inde, représentant un yogui enseignant à son disciple
la posture du Lotus.
On l’appelle le Hatha– Yoga : «Ha » signifie le Soleil, et «Tha » la Lune. On essaie
d’harmoniser ces deux énergies complémentaires et opposées : Chaleur—fraîcheur, masculin—
féminin, donner—recevoir, dans la pratique du Hatha-yoga..
Il existe en Inde d’autres sortes de yoga peu ou pas pratiquées en Europe:
 le Raja Yoga : le Yoga Royal
 Le Bakti Yoga : le Yoga de la dévotion
 Le Karma Yoga : le yoga de l’action désintéressée et de la vie quotidienne
 Le Swara Yoga : le yoga du souffle

Et bien d’autres….
Mais ce qui inonde l’Europe depuis quelques années, ce sont les yogas « made in USA ». Les EtatsUnis « innovent », inventent de « nouveaux » yogas, plus percutants, plus coûteux, plus à la mode.
Toujours plus, toujours mieux, dans le changement toujours. L’avant-dernier yoga est déjà périmé. Il
y a peut-être même une date de péremption ? A voir…. Changeons de salle, changeons de vêtement,
changeons de tapis. Acheter…. A jeter !
L’Amérique du Nord déverse ses nouveaux
yogas à la mode sur la vieille Europe :
 L’Ashtanga Yoga :

Position de la « chaise »
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un yoga pratiqué
dans la rapidité, sans une pause, sans aucun
temps de détente, tous les « asana » - postures—enchaînées les unes aux autres, et si
possible les plus difficiles, les plus ardues,
pendant une heure et demie. Transpiration
garantie, chaleur, souplesse ; parfait pour
des personnes déjà très avancées en yoga.
Mais les malheureux débutants vont être
exclus dés le début…. Et le yoga a toujours
été Asthanga, dans les textes anciens. Astha : huit, Anga : membres, en Sanskrit, la
langue ancienne de l’Inde
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Le yoga a toujours eu huit membres, c’est-à-dire huit étapes que l’on suit pas à pas pour parvenir
progressivement aux buts du yoga : l’apaisement, l’équilibre corporel et mental, la paix intérieure.
 Le Yoga du Rire ! Mais oui riez ! Rions, rions. Je n’ai pas été formée à ces techniques pendant
mes six ans de formation professionnelle, mais cela doit manquer ! Elles ont certainement du bon. Et
cela n’empêche pas qu’il arrive qu’une ou un élève ne puisse s’empêcher de rire pendant une séance. Eh
bien, laissons vivre nos émotions ! Il n’est pas bon de les réprimer, quelle qu’en soit la raison. Mieux
vaut rire que pleurer. Et que la bonne humeur règne. Et parait-il un quart d’heure de fou rire vaut un
bon beafsteack ; très nourrissant. Car le fou-rire fait bouger le diaphragme en rythme et masse l’estomac.
Le Vikram Yoga : Un yoga pratiqué dans des salles surchauffées à 40°, pour bien transpirer. Vivent
les économies d’énergie ! En Inde, on n’a pas besoin de Vikram Yoga, il fait déjà 40 °. Et au Sud de
l’Inde au mois d’Août, il fait plutôt 45° à 50° au pic de la chaleur.
Ainsi revenons au Hatha Yoga, yoga traditionnel dans une belle salle, à Bouëx..
Et quelques adhérents partagent avec vous leurs impressions du yoga pour Vivre à Bouëx :
« J’ai commencé le yoga en 2013. Je suis venue chercher comment bien respirer (inspire l’oxy-

gène, expire les toxines). Je ne cherche pas la performence des Asanas, mais plus la paix intérieure,
la sérénité. J’ai obtenu une autre qualité de Vie ! Merci le yoga. » Corinne
« Depuis que je pratique le yoga, je me sens beaucoup plus équilibrée et sereine. Il me permet de

prendre de la distance, face aux évènements qui viennent perturber ma vie. Et il m’apporte également un bien-être physique indéniable. » MC.

Toute l’association de yoga remercie la municipalité pour la disponibilité de la salle des fêtes tout
au long de l’année. Et quand il y a une fête dans la salle, les jours de yoga, nous retournons à l’école
de Bouëx grâce à la bienveillance de Monsieur Guillaume, directeur de l’Ecole, qui nous permet d’utiliser le préau.
Comme chaque année, nous avons deux séances de yoga par semaine du 15 septembre au 31 juillet,
même pendant les vacances scolaires.
Si vous le souhaitez, vous pouvez venir pour une séance gratuite à l’essai, à la salle des fêtes un
vendredi à 18h, cours pour débutants. Venez avec une tenue souple et chaude, une petite couverture
en polaire pour la détente et un tapis de sol, si vous en avez un, sinon nous pourrons vous en prêter.
Martine Pery, professeur certifiée, affiliée à la FIDHY - Fédération Interenseignements de Hatha– Yoga à Paris
Composition du bureau de l ‘association
Président : Marc Antoine DEPRAT
06.11.32.84.30
Trésorière : Brigitte RAUTUREAU
Secrétaire : Martine PERY 05.45.91.27.89
Cercle
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EQUILIBRE
Sous le règne de la vitesse, nous contraignons notre corps et notre esprit à un rythme et à des
comportements que nous savons néfastes.
Les progrès technologiques et ceux de la médecine sont autant de béquilles pour maintenir l’humanité dans la spirale du « toujours plus » en oubliant souvent le sens que nous donnons à nos actions,
nos pensées, notre vie.
« Je n’ai pas le temps ». Dès qu’il s’agit de faire ensemble, de penser un projet, de se reposer… Le
temps est trop souvent considéré comme une contrainte.
Cependant, lorsque nous prenons ce temps pour observer, rêver, comprendre, lâcher prise, nous
savons combien les bénéficies sont multiples et combien notre paix, intérieure grandit. C’est dans cet
état de conscience que nous sommes porteurs de sens et d’efficacité.
Le yoga traditionnel (Hatha Yoga) est une discipline qui permet d’accéder à l’équilibre intérieure
et ainsi fonder nos relations à l’Autre sur la non-violence, l’empathie et l’amour.
Trouver les solutions aux défis de notre présent et de notre avenir commence par la recherche de
la paix intérieure qui seule peut guider nos pensées et nos actions plus vertueusement.
Suivre l’enseignement de Martine Pery, c’est d’abord se donner un temps pour sentir, visualiser,
connaître son corps pour savoir en prendre soin. C’est aussi explorer la source de notre énergie vitale
par les éléments (terre, eau, air feu et éther) qui la composent.
Les pratiquants de notre association s’ouvrent ainsi à leur propre conscience et renforcent leur
capacité physique et mentale à la résilience.
Prenez donc le temps, c’est le premier pas vers l’équilibre.
Marc Antoine DEPRAT

Tailleur
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Amicale des chasseurs
Suite à l’assemblée générale du 08 mars 2019, le bureau a été recomposé de la façon suivante :
Président d’honneur : Michel ANDRIEUX
Président : Jean-François LAFAYE
Vice-Président : Michel BRULAUD
Trésorier : Serge RAINAUD
Trésorier adjoint : Christian VILLENEUVE
Secrétaire : Rémy DOYEN
Secrétaire adjoint : Jean-Christophe BRULAUD
Membres du conseil d’administration : Michel JAUD, Franck BUISSON, Jacques COMPAIN
Les statuts et le règlement intérieur ont, par la suite, été mis à jour le 1er juin 2019.
Faire perdurer amitié et convivialité au sein de notre association, telle est la volonté du Président et de son équipe.
La chasse, c’est aussi beaucoup de réglementation et un coût financier, les membres du bureau
remercient la municipalité pour sa subvention ainsi que tous les propriétaires qui nous ont aimablement laissé leurs terres à disposition.
La société de chasse communale s’étend sur 862 ha, principalement situés sur la partie Est de la
commune, elle est composée d’une trentaine de sociétaires.
Amis usagers de la nature, partageons ensemble la nature dans les meilleures courtoisies possibles. Pour le bien-être de la faune sauvage, respectez les sentiers balisés et tenez vos animaux,
nous rappelons que la divagation des animaux est formellement interdite.
Automobiles, redoublez de prudence et ralentissez si vous croisez un panneau « chasse en
cours » pour éviter le choc en cas de traversée d’animaux ou de chiens.
La période d’ouverture générale de la chasse à tir est fixée par arrêté préfectoral du 08 septembre 2019 au 29 février 2020. Les jours de chasse autorisés sont :
Jeudi — Samedi — dimanche et jours fériés.
Amis chasseurs et non chasseurs, nous vous souhaitons une bonne saison de chasse 2019/2020.
Le Président

Les randonneurs de la Vallée de l’Echelle
Les Randonneurs de la Vallée de l’Echelle (RVE) sont nés le 14 octobre 1998 à Bouëx. Cette association intercommunale, fruit de la volonté de Michel Bouron, premier président fondateur, et de
Michel Andrieux, alors président de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Echelle (CCVE)
rassemblait une trentaine d’adhérents à ses débuts.
Vingt et un ans après, ce sont 230 adhérents, toutes disciplines confondues, qui sont venus
grossir les rangs des randonneurs, ce qui en fait le premier club de Charente, affilié à la Fédération
Française de Randonnée Pédestre et regroupé au sein du Comité Départemental de la Charente.
Chaque adhérent est licencié et le club est agréé Jeunesse et Sport et immatriculé Tourisme.
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Les randonneurs de la Vallée de l’Echelle
Les RVE proposent quatre randonnées traditionnelles par semaine, trois marches nordiques et
une rando-santé. Un programme particulièrement riche rendu possible grâce à une cinquantaine
d’animateurs bénévoles et formés qui encadrent et guident les randonnées. Lesquelles sont adaptées au niveau de chacun selon un cahier des charges précis.
C’est ainsi par exemple, que la petite rando accueille des marcheurs sur environ sept kms pour
une balade de deux heures. Alors que la grande rando fait une douzaine de kms sur une demijournée en trois heures. Des journées complètes sont aussi proposées en toutes saisons.
La marche nordique forte d’une soixantaine d’adeptes fait l’objet d’un programme adapté et se
pratique trois fois dans la semaine. Quant à la rando-santé, rando labellisée, plus thérapeutique
que sportive, elle se pratique sur des distances courtes, cinq km environ en deux heures et demi et
fait l’objet de toutes les attentions par les cinq
animateurs formés et compte une trentaine de
participants.
A ces randos hebdomadaires, programmées du
1er septembre au 30 juin, suivant ainsi l’année
sportive, le club propose des randos patrimoine
en juillet et aout qui obtiennent un grand succès. Ouvertes à tous, elles permettent de découvrir, chemin faisant,
le patrimoine de nos
proches et belles communes avec des visites et
Les randonneurs à Martel
des commentaires appropriés.
Au-delà des randos de proximité, des séjours sont proposés chaque année. C’est ainsi qu’en 2019,
ont eu lieu un séjour en raquettes à neige dans les Pyrénées, un séjour de printemps dans le
Quercy, une itinérance d’une dizaine de jours dans les Cévennes et enfin un grand séjour à Madère dans cette ile paradisiaque. Les marcheurs nordiques se sont offerts trois jours en Périgord,
tout comme les « randosanteurs » qui se sont retrouvés aux environs de Sarlat.
Enfin, le point d’orgue de l’année, c’est la Balade des Oies Sauvages (BOS) grande manifestation annuelle qui mobilise une centaine de bénévoles et qui draine habituellement 2 000 randonneurs
VTT et pédestres. La 21e édition de cette année 2019 à Vouzan a, hélas, été copieusement arrosée,
mais a tout de même réuni 600 participants sous la pluie !
Les RVE participent aussi à de nombreuses manifestations telles que le Téléthon, le Parcours du
Cœur et sont souvent présents aux manifestations d’autres clubs en Charente.
Les RVE soignent aussi leurs stades ! Entretien des sentiers et balisage sont régulièrement au
menu des randonneurs. Ils ont mis en place en 2016/2017 une signalétique remarquable sur les circuits des communes de l’ex CCVE et élaboré 10 cartes - guide qui reprennent, version papier, les circuits balisés sur le terrain, balisage soigné qu’ils actualisent et entretiennent régulièrement.
Guy Defontaine, Président des Randonneurs de la Vallée de l’Echelle
Contact 06 07 76 07 50 - www.randonneurs-vallee-echelle.fr
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L’US BOUEX à la croisée des chemins
Au niveau des seniors, la saison 2018/2019 a été marquée par le fait que le club a, de nouveau, pu
aligner seul une équipe Seniors en 5ème Division après deux années en entente avec l’AS PTT Dirac.
Cette équipe a bien figuré en championnat en terminant 7ème d’une poule où les 3 premiers sont montés en division supérieure. Concernant la saison actuelle, il est difficile de se situer dans la mesure
où les intempéries ont conduit à annuler de nombreux matches. Néanmoins, l’équipe a tout de même
pu disputer 5 rencontres en totalisant 1 victoire, 2 matches nuls et 2 défaites. Au-delà des résultats
sportifs, il est important de signaler la bonne cohésion et la très bonne entente qui règnent au sein
de ce groupe. L’assiduité aux entraînements démontre bien que chacun est concerné et souhaite porter cette équipe le plus haut possible.
Cette équipe est encadrée par Anthony SAUGNIER et peut compter sur un effectif conséquent
de 22 joueurs.
Malgré tout, nous sommes conscients que pour pérenniser cette catégorie et continuer de
voler de nos propres ailes dans les années à venir, il nous est important de consolider cet effectif. Aussi, si vous avez au moins 17 ans, que vous êtes licencié ou débutant et que vous
voulez pratiquer le football dans un cadre familial et convivial tout en défendant les couleurs du
club de votre commune, faites-vous connaître en contactant David DEFONTAINE au 06 07 79
06 47.
Du côté de l’école de foot, le constat est encourageant malgré une baisse des licenciés. Toutefois,
les responsables peuvent compter sur 50 enfants âgés de 5 à 19 ans. Ils sont répartis dans 7
équipes : 1 équipe U19, 1 équipe U17, 1 équipe U15, 1 équipe U11 et 3 équipes Débutants. Cette année
encore, le club est représenté au niveau régional avec son équipe U19, ce qui représente une vraie
récompense.

Equipe Séniors
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Les Débutants sont encadrés par Loïc LAFON, avec l’aide de Nolann LAFON et de plusieurs parents. Ils ont démarré les plateaux et progressent régulièrement. Malgré leur jeune âge, ils font
preuve de beaucoup d’envie et se dépensent sans compter tout en montrant, déjà, de très belles aptitudes. Ce groupe de 17 enfants permet la présence de 3 équipes lors des plateaux. Il est à noter
l’existence d’un groupe U9 étoffé et plein de promesses.
Les U11 sont encadrés, cette année, par David DEFONTAINE secondé par Manu HARDY. L’effectif de cette catégorie est composé de 8 enfants ce qui ne nous a pas permis d’engager une équipe
sur la 1ère phase.
Malgré tout, les enfants ont continué de s’entraîner et leur persévérance vient d’être récompensée puisque Valechel, par l’intermédiaire d’Etienne GOURSAUD, nous a tendu la main et nous a proposé de faire une entente pour la seconde phase qui a commencé mi-novembre. Les débuts sont très
encourageants. La qualité et la bonne entente de ce nouveau groupe permettent d’espérer de belles
choses dans les prochaines semaines.
Malheureusement, le club a été contraint de déclarer forfait général dans la catégorie U13. Malgré un encadrement de qualité et motivé composé de Arnaud DAEGLE et Arnaud SAUMANDE, l’effectif trop réduit ne nous permettait pas d’envisager sereinement la viabilité de cette équipe sur
l’ensemble de la saison. Cependant, nous tenons à remercier ces deux éducateurs et les enfants, qui
ont tout mis en œuvre pour que cette équipe puisse exister.
Le maintien d’une équipe U15 est aussi un gros motif de satisfaction pour le club. Cette équipe est
en entente, cette année, avec le club de Puymoyen. Composée de 20 joueurs, dont 11 issus de notre
club, cette équipe enregistre, pour le moment, des résultats vraiment très encourageants. La cohésion entre les joueurs et le niveau de jeu doivent être signalés et réjouissent Michaël LAFOND, Martial RAMBAUD et Sébastien FORESTIER, les responsables.
La très bonne nouvelle provient du maintien d’une équipe U16-U17 dirigée par Elvis LEFORT et
Jeff REDON mais aussi de l’engagement, pour la seconde année consécutive, d’une équipe U18-U19 au
niveau régional, encadrée par Christophe THEBAULT et Christian LASSAIGNE. Pour des raisons de
règlement, ces 2 équipes portent le nom de Garat/Bouëx/Dirac.
Le groupe U16-U17 est composé d’une vingtaine de joueurs dont 5 issus de notre club. Le bon état
d’esprit et l’implication de chacun lors des entrainements sont à mettre en avant. Les résultats de
cette équipe sont assez décevants pour le moment. Toutefois, l’abnégation et l’envie de chacun devraient permettre à ce groupe de progresser et d’obtenir de meilleurs résultats lors de la seconde
phase.
Le groupe U18-U19-U20 est lui aussi composé d’une vingtaine de joueurs dont 9 issus de notre
club. Engagée cette année encore en championnat Régional R2, cette équipe a connu une certaine stabilité dans son effectif avec l’apport de quelques joueurs expérimentés.
Elle a confirmé sa bonne fin de saison de l’année dernière et n’a connu qu’une défaite depuis le début de la 1ère phase. Ceci lui permettra d’évoluer au plus haut niveau régionale R1 pour la 2 ème partie
de la saison.
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Equipe U19
Ce résultat exceptionnel pour un petit club comme le nôtre est le fruit de l’investissement sans
faille des joueurs et des éducateurs de cette équipe.
Il valide également que le projet ambitieux porté par Christophe THEBAULT, il y a deux ans, pouvait aboutir et se concrétiser au-delà des espérances. Ceci démontre aussi qu’à force de volonté, de
petits clubs pouvaient rivaliser avec des clubs régionaux beaucoup plus gros et plus structurés.
Tout ce petit monde se retrouve régulièrement deux fois par semaine pour s’entraîner et, le samedi, pour jouer. Les responsables cités ci-dessus assurent l’entraînement afin que nos jeunes progressent et prennent beaucoup de plaisir, ce qui demeure essentiel à leur âge.
Malgré tout, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux enfants pour pérenniser durablement notre école de foot. Aussi, tous les jeunes, âgés de 5 à 19 ans, filles (3 filles sont
déjà licenciées dans notre club) ou garçons, souhaitant pratiquer le football peuvent encore
rejoindre l’école de foot de notre club et se faire connaître auprès de Christophe au 06 41 09
23 42 ou de Loïc au 06 76 97 36 34.
Les succès du traditionnel repas de début d’année et de la vente des calendriers ainsi que l’apport
important de la buvette contribuent largement au bouclage d’un budget annuel d’environ 18000€ et à
la présentation d’un exercice comptable à l’équilibre.
Cette année, chaque enfant de l’Ecole de Foot s’est vu offrir une journée détente au Chambon
avec plusieurs activités au programme. Des bénévoles ont aussi donné de leur temps pour effectuer
un nettoyage approfondi des vestiaires.
Plusieurs partenaires apportent également leur aide financière, matérielle ou technique au club.
N’oublions pas non plus l’aide financière et technique de la municipalité qui contribue largement aux
finances saines du club. Tout ceci permet de rendre la pratique du football dans notre commune
très accessible financièrement (35 € pour les seniors et 30 € pour les enfants de l’Ecole de Foot).
Enfin, n’oublions pas de remercier Franck FAURE, notre arbitre officiel, qui œuvre sur tous les
terrains de Charente et permet au club d’être en règle au regard des textes des instances départementales.
Page 26

LA VIE ASSOCIATIVE
Même si de nouveaux éducateurs nous ont rejoints, notre club, qui accueille 80 licenciés cette saison, ne pourra poursuivre son développement qu’avec l’arrivée de nouveaux bénévoles pour encadrer
et accompagner les différentes équipes. L’équipe dirigeante, conduite, cette année encore, par le
Président Loïc LAFON, lance un véritable et très sincère appel aux bonnes volontés. Aussi, si la vie
associative de votre commune et le football, en particulier, vous intéressent, n’hésitez plus un seul
instant et venez nous rejoindre (Contacts et informations possibles auprès de Loïc LAFON : 05
45 66 48 81 et de David DEFONTAINE : 05 45 61 38 31 ou 06 07 79 06 47).
L’équipe dirigeante de l’U.S. Bouëx

CALENDRIER DES MATCHES A BOUEX EN 2020
- Dimanche 12 janvier 2020 :
15H00 : Bouëx – Haute-Charente (2)
- Dimanche 26 janvier 2020 :
15H00 : Bouëx – Brie (3)
- Dimanche 9 février 2020 :
15H00 : Bouëx – A.S.C.M.A. (1)
- Dimanche 8 mars 2020 :
15H00 : Bouëx – Taponnat (2)
- Dimanche 29 mars 2020 :
15H00 : Bouëx – FCC Isle d’Espagnac (3)
- Dimanche 19 avril 2020 :
15H00 : Bouëx – Mornac 3/Pranzac 2 (3)
- Dimanche 10 mai 2020 :
15H00
: Bouëx
– Bel Air (2) 14 JANVIER
SAMEDI
13 ET
DIMANCHE
- Dimanche 24 mai 2020 :
(Salle
des Fêtes (2)
de Bouëx)
15H00 : Bouëx
– Touvre

2 SUPERS LOTOS
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MEMENTO SERVICES
AUROFLORE : M. DOURNOIS - Gîte rural - Mazerolles - 16410 BOUEX - 05.45.67.91.36
AUTO-PNEUS : Garage, automobile - Route du stade - 16410 BOUEX - 05.45.24.94.79
BORDRON Anthony : Couvreur. Zingueur - Le Chazeau - 16410 BOUEX - 06.17.83.98.83
BRULAUD Benoît : Exploitant et entrepreneur forestier - La Petite—16410 BOUEX—06.82.78.75.49
CHAILLOUX David : Plaquiste-isolation-faux plafonds - La Bourlie - 16410 BOUEX - 06.82.41.08.74
CHAINIEUX Jean-Pierre : Maîtrise d’œuvre – Le Maine Blanc – 16410 BOUEX – 09.71.20.77.24—06.88.06.75.73
CLAS HAIR : Coiffeuse à domicile 07.86.86.76.45
CONCEPT BAT : Entreprise du bâtiment - Le Chazeau — 16410 BOUEX - 05.45.60.60.98
DAVID MULTI SERVICES : Multi services en bâtiment - Le Grand Arsac - 16410 BOUEX - 06.31.52.01.63
DELABORDE Séverine : Taxi – Mazerolles – 16410 BOUEX - 05.45.60.35.31 – 06.83.23.61.21
DUREY Yannick : Entretien Jardin/Bâtiment - Mazerolles - 16410 BOUEX - 06.77.36.91.29
DYNAMIC FACADES : Neuf, rénovation, intérieur, extérieur - Les Forêts - 16410 BOUEX - 06.62.72.29.87
EAU PASSION : Bassin, Filtration, Etanchéité toitures et murs végétaux - Route du Stade - 16410 BOUEX 06.27.58.53.20
FOURGEAU Nicolas: Entretien parcs et jardins - La Croix - 16410 BOUEX - 06.48.63.54.94
GAMM-VERT— Océalia : Coopérative agricole, Dépôt de pain - Libre service - Route de Marthon - 16410
BOUEX - 05.45.24.96.96
ISO-CF : Isolation - Crépis - Façades - Le Maine Blanc - 16410 BOUEX 06.19.64.81.44/05.45.21.57.80
LACOURARIE Patrick : Terrassement, travaux publics - Le Chazeau - 16410 BOUEX - 05.45.60.81.97
LE MARQUANT VILLAGE : Restaurant - La Croix - 16410 BOUEX MAGALI’SS : Salon de coiffure - le bourg-16410 BOUEX - 05.45.66.45.84
RAINAUD Serge : Ets de moissonnage et battage - La Bourlie - 16410 BOUEX - 05.45.24.96.59
ROCHDI Timothée : Médecin généraliste - Le Bourg - 16410 BOUEX - 05.45.24.99.76
WILL-CYCLE : Entretien et réparation de vélos - La Bourlie - 16410 BOUEX - 06.12.02.75.98

COMMERCES AMBULANTS :
Boulangers : tous les jours sauf le dimanche. Poissonnier/épicier : jeudi matin.
Pizzas à emporter : le mercredi de 18h à 21h – (à côté de Gamm Vert) 06.24.78.61.95

MAIRIE DE BOUEX - Le bourg - 16410 BOUEX — Mail: mairie@bouex.fr
Tel : 05.45.24.91.14
Horaires d’ouverture : Lundi et Jeudi : 8h30-12h ▪ 13h30-19h00
Mardi et Mercredi : 8h30-12h00 ▪ 13h30-17h00 - Vendredi : 8h30-12h00
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