
LES DELEGUES AUX DIVERS ORGANISMES  

ET SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 
 

 

- Communauté d’agglomération du GrandAngoulême 
Délégué titulaire :   Michel ANDRIEUX 

Délégué suppléant :   Jean-Marie ROY 

 

- Délégués au Syndicat Départemental d’Electrification et du Gaz (SDEG) 
Délégué titulaire :   Pascal BRUNERIE 

Délégué suppléant :   Jean-Marie ROY 

 

- Délégués SIVU gestion de la fourrière 
Délégué titulaire :   Nicole SAIVRES 

Délégué suppléant :   Romain LACOURARIE 

 

- Délégués à l’Agence Technique Départementale 
Délégué titulaire :   Magali BOURLEAU 

Délégué suppléant :   Pascal BRUNERIE 

 

- Délégué GrandAngoulême Mobilité Aménagement (SPL GAMA) 
Délégué titulaire :   Michel ANDRIEUX 

 
  

 

 

 

  Laurent VIALLE    –   Aurélie AUGEIX   –   David DEFONTAINE   –  David AUFORT   -  Nicole SAIVRES (Adjointe)  –  Jean-Marie ROY (Adjoint)  –  Romain LACOURARIE 

     La Petitie        Les Champs du Maine              Chez Biard              La Petitie                    Le Maine Blanc                      Hauteville                                 Chazelles 

Valérie CHARLES  –  Pascal BRUNERIE (Adjoint)  -  Marie-Noëlle PICARD  (Adjointe)  –  Michel ANDRIEUX (Maire)  –  Magali BOURLEAU SAINT-HILAIRE 

     La Petitie             La Bourlie                              Le Beauregard                               Le Bas Arsac                           Le Bas Arsac 

Les 3 photos de haut en bas : Sébastien DOURNOIS (Mazerolles) – Catherine TEULIERES (La Croix) – Nicolas THOUVENIN (Les Grands Moulins) 

VIVRE A BOUEX 
  La lettre                           BOUEX, le 10 Juillet 2020 

 

 
Chers administrés, 

 

Lors des élections municipales du 15 mars, une nouvelle équipe renouvelée aux 2/3 a été  

élue. 

La crise sanitaire a amené l'équipe sortante à rester en place jusqu'au déconfinement et à 

prendre un certain nombre de mesures et initiatives : 

• Fermeture de l'école puis réouverture progressive en instaurant les mesures 

sanitaires règlementaires 

• Ouverture du secrétariat de mairie réduite, permanence  assurée tous les jours par 

Mme Perez 

• Achat et distribution de masques par la nouvelle équipe à tous les habitants de la 

commune 

• Annulation des manifestations culturelles et sportives 

• Fermeture de la bibliothèque 

• Manifestations et réservations de la salle des fêtes annulées dans l'attente des 

mesures gouvernementales notamment dans le cadre scolaire… 

Nous saluons l'équipe sortante pour son investissement au cours du mandat échu et 

particulièrement pendant cette période difficile. 

 Le conseil municipal n'a pu se réunir que le 25 mai pour élire le maire et les adjoints. Vous 

trouverez en page centrale les différentes commissions. Ces commissions ont un rôle 

consultatif. Elles font des propositions au conseil municipal qui choisit, délibère, et prend 

la décision définitive. 

Le tissu associatif est important sur notre commune et a tout le soutien de la municipalité. 

Il contribue à développer le lien social entre les habitants, autour du sport, de la culture 

ou de la solidarité. 

Les habitants de la commune sont actuellement informés des différentes actions par la 

presse ou par publipostage. Le magazine VIVRE A BOUEX paraît une fois par an. 

Le site internet www.bouex.fr, régulièrement réactualisé, complète ces supports 

d'information. Les panneaux d'affichages dans chaque village, peuvent être utilisés plus 

régulièrement. Une newsletter sera diffusée  à ceux qui le souhaitent (transmettre votre 

adresse mail à la mairie : mairie@bouex.fr). 

 

Afin d'impliquer au mieux nos concitoyens et lorsque les conditions sanitaires seront 

réunies, nous vous proposerons une soirée débat,  pour vous rencontrer, échanger sur les 

actions en cours et recueillir vos idées et suggestions pour l'animation, la communication ou 

tout autre sujet concernant notre commune. 

 

Au plaisir de vous rencontrer. 

L'équipe municipale 

 
Réalisation et impression : Mairie de BOUEX – Dépôt légal : Janvier 1990 n° 526 

http://www.bouex.fr/


 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

            

                  

  

Commission  Solidarité, culture, animation, loisirs  

Commission  Environnement, urbanisation et cadre de vie 

BOUËX 
- -  Animations 

- -  Communication 

- -  Associations 

- -  Clubs sportifs 

- -  Bibliothèque 

- -  Main dans la main 

 

BOUËX 

Sites 

Paysages 

P.L.U 

Eau 

 

  

Les délégués : 

Pascal BRUNERIE 

Sébastien DOURNOIS 

Catherine TEULIERES 

Magali BOURLEAU 

Romain LACOURARIE 

David AUFORT 

Nicolas THOUVENIN 

Laurent VIALLE 

    

Les délégués : 

Nicole SAIVRES 

Aurélie AUGEIX 

Valérie CHARLES 

Romain LACOURARIE 

David DEFONTAINE 

Marie-Noëlle PICARD 

 

 

Les délégués : 

Jean-Marie ROY 

Sébastien DOURNOIS 

David AUFORT 

Valérie CHARLES 

Magali BOURLEAU 

Pascal BRUNERIE 

David DEFONTAINE 

 

 

Les délégués : 

Marie-Noëlle PICARD 

Jean-Marie ROY 

Aurélie AUGEIX 

Nicolas THOUVENIN 

Nicole SAIVRES 

Pascal BRUNERIE 

  

 

Objectifs : 

- Accompagnement des 

porteurs de projets  

 

Objectifs : 

- Charte paysagère 

- Protection des sites 

- Transition énergétique  

Objectifs : 

-  Renforcer le lien social 

o Accueil nouveaux arrivants 

o Annuaire des services 

o Rendre accessible l’informatique (initiation) 

- Communication (Vivre à Bouëx – Site 

internet) 

- Améliorer les possibilités de maintien à 

domicile (téléalarme, repas…) 

-   

Objectifs : 

- Gérer l’évolution des effectifs 

- Valoriser les activités 

scolaires : 

o Bibliothèque 

o Informatique 

o Sensibilisation à 

l’environnement 

o Restauration scolaire 

(bien manger à l’école) 

 

Syndicat de 

rivières 

- Projet culturel de GA 

- Commission   

- communication 

- Clubs et associations 

intercommunaux 

Randonneurs 

- Ecole d’Art            

 

Conseil de 

développement 

du GA 

- Assainissement 

- Eau 

- Déchets ménagers 

- Défense incendie, 

secours 
 

 

  

Mobilité       de maintien à domicile ( téléalarme,  -   Mobilité

 Mobilité 

 

 
 

BOUËX 
Travaux, aménagements 

Rénovation patrimoine 

Constructions 

Quartier de la Vigne Blanche 

BOUËX 

Ecole Maternelle 

Bouëx-Dirac-Garat 

Ecole Primaire 

Bibliothèque 

P’tite récré 

 

Commission  Affaires scolaires et péri-scolaires 

Commission  Travaux, aménagements 

 et développement économique 

- Enfance/Jeunesse 

- Centre de loisirs ALVEOLE 

- Relais Assistantes     

Maternelles (RAM) 

- Lieu Accueil Enfants 

Parents (LAEP) 

Compétences commune Compétences GrandAngoulême 


