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POURQUOI UNE      

NEWSLETTER ? 

 

Comme nous vous l'avions annoncé dans 

la lettre de juillet, nous nous sommes 

engagés à rendre compte régulièrement à 

nos concitoyens des activités de la 

commune. 

Ces lettres périodiques seront distribuées 

dans un premier temps dans les boîtes 

aux lettres et visibles sur le site.    

www.bouex.fr/category/magazine-

municipal/  

Dès que nous aurons suffisamment 

d'adresses mail, nous pourrons vous les 

adresser par voie électronique. 

  

RENTREE SCOLAIRE 

 
La rentrée scolaire s'est bien passée avec 

50 enfants répartis dans 3 classes. Mr 

Guillaume, le directeur retrouve les 

CM1-CM2, Mr Cantin les CE2 et Mme 

Queyrouilh les CP et CE1. 

 

Pendant les vacances scolaires, la toiture 

a été refaite,  le mur jaune a été repeint, 

les plafonds sont en cours de réfection.  

Pour respecter les mesures sanitaires 

liées au Covid 19, la salle des fêtes est 

toujours occupée par les 48 convives 

présents au repas.  

Elle ne peut donc pas être utilisée pour 

d'autres activités.   

HAIES et BIODIVERSITE 

                                      

La réhabilitation ou la plantation de haies est un des 

engagements pris par le Conseil Municipal. Plus 

généralement il s’agit de mener une politique 

environnementale visant à renforcer la biodiversité en 

variant les espèces et protégeant la faune comme les 

insectes auxiliaires par exemple. Cette démarche sera 

conduite de manière raisonnée et adaptée à chaque secteur 

où nous interviendrons. Il s’agira essentiellement de 

travaux effectués en bordure de chemins communaux. 

Il faut bien sûr conjuguer la reconstitution d’un maillage 

de haies avec l’évolution des pratiques agricoles et 

l’augmentation des surfaces cultivées. 

 

Nous aurons pour partenaires les propriétaires et/ou 

agriculteurs et l’association Prom’haies qui nous guidera 

tout au long des travaux entrepris. 

 

Les essences implantées seront exclusivement locales 

d’obtention Prom’haies qui récolte depuis des années 

graines et plants prélevés dans la région. Cette méthode a 

montré de très bons résultats partout où elle a été mise en 

oeuvre. Une exception cependant: les plants d’ormes 

résistants à la graphiose provenant de la dernière 

obtention INRA. Ces travaux seront réalisés avec la 

participation des écoliers et enseignants de notre école. 

 

Toute personne intéressée pourra participer. Les 

modalités, calendrier, organisation feront l’objet d’une 

information spécifique.  

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

Nous vivons une crise sanitaire sans précédent. Les 

nombreuses associations de la commune ont dû arrêter 

momentanément leurs activités : 

   La bibliothèque est fermée. 

   Le Comité des fêtes a annulé toutes les manifestations 

prévues depuis le mois de mars. 

   Pour « Main dans la Main », l'activité a aussi été 

perturbée. Anne-Marie Roy, secrétaire de l'association, 

nous envoie ce communiqué : 

Le service du mini bus n’a pas fonctionné pendant cette 

période mais a repris le 14 Août avec 3 personnes 

maximum dans le bus. 

Les activités ludiques du mercredi ont été 

malheureusement suspendues elles aussi. 

Nous avons essayé de garder des contacts téléphoniques 

avec nos adhérents afin de maintenir le lien social à 

distance et de leur proposer nos services si besoin. 

Pour la rentrée, nous allons organiser un sondage et en 

fonction des réponses et de l’évolution de l’épidémie, 

nous nous organiserons pour reprendre les activités en 

petits groupes, en respectant les gestes barrière, mais de 

toute façon la reprise ne se fera guère avant le début 

octobre.  Nous vous contacterons pour préciser le jour 

exact. » 

La P'tite Récré a aussi beaucoup d'incertitudes sur la 

tenue de son AG et des actions à venir.                                          

https://www.bouex.fr/category/magazine-municipal/
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VIE ASSOCIATIVE 
La reprise a sonné à l’US BOUEX 

Après plusieurs mois d’inactivité et d’incertitude liée à la 

crise sanitaire que nous connaissons, l’US Bouëx a enfin 

pu sonner l’heure de la reprise pour le plus grand bonheur 

des petits et des grands. Ainsi, les 2 équipes seniors ont 

déjà repris l’entraînement depuis le 11 août et débutent 

leur championnat respectif les 12 et 13 septembre. 

Les plus jeunes ont repris les entrainements depuis le 29 

août. Les 2 journées portes-ouvertes ont permis 

d’accueillir une dizaine de nouveaux petits joueurs. 

Toutefois, les enfants et ados de 5 à 14 ans, souhaitant 

pratiquer le football, peuvent toujours rejoindre le club en 

contactant :  D. DEFONTAINE : 06 07 79 06 47   

C. THEBAULT : 06 41 09 23 42 -  L. LAFON : 06 76 97 36 34  

 

Programme des rencontres des équipes seniors à Bouëx: 

- Dimanche 27 septembre: 
- Bouëx (2) – Brie (3): 13H00 

- Bouëx (1) – Balzac: 15H00 

- Dimanche 25 octobre: 
- Bouëx (2) – Gond-Pontouvre (2): 13H00 

- Bouëx (1) – Ma Campagne (3): 15H00 

- Dimanche 8 novembre: 
- Bouëx (2) – Taponnat (3): 15H00 

- Dimanche 15 novembre: 
- Bouëx (1) – Javrezac/Jarnouzeau (2): 15H00 

- Dimanche 22 novembre: 
- Bouëx (2) – Angoulême St-Martin (2): 15H00 

- Dimanche 6 décembre: 
- Bouëx (1) – Bel Air (2): 15H00 

- Dimanche 13 décembre: 
 - Bouëx (2) – St-Germain (2) : 15H00 

 

Les Randonneurs de la Vallée de l’Echelle 

Les Randonneurs de la vallée de l’Echelle (RVE) ont leur  

siège à Bouëx et le club de randonnée pédestre  entre dans 

sa  21e  année.  Ses  240 adhérents licenciés à la 

Fédération  Française de Randonnée  se  répartissent en 3 

sections : randonnée  traditionnelle, marche nordique 

et rando santé®. 

 Les RVE ont un programme établi selon un calendrier 

hebdomadaire. 

4 randonnées traditionnelles sont proposées :  

Une petite rando de 6/7 km en 2 h le mardi après-  midi.  

Une rando moyenne de 8/10 km également le mardi  

après-midi. 

- Une grande rando de 12/15 km le jeudi après-midi. 

- Et une rando moyenne d’une douzaine de km le 

dimanche après-midi.  

Des randos à la journée sont également proposées. Les 

marches nordiques  et rando santé sont  également 

organisées.  

Le club a fait sa rentrée le 1er septembre après 6 mois  

perturbés par les contraintes sanitaires. Lesquelles ne  

permettent pas cette année l’organisation de la Balade des  

Oies Sauvages® prévue à Garat et reportée en 2021. 

Plus d’infos : rando.vallee.echelle@free.fr   

Guy Defontaine, président – 06 07 76 07 50  

TRAVAUX 

 
Actuellement, au Maine Blanc, la SEMEA procède au 

renouvellement du réseau d'eau potable. Les travaux rue 

de la Sentine devraient être terminés à la fin septembre 

et la rue goudronnée. 

                                  

Des travaux d'eau potable sont également prévus sur la 

RD 410. (Route Basse du Moulin de Baillarge à l’usine 

de traitement des eaux de Touvre). 

Avant la fin de cette année, la Sté SFR doit effectuer des 

travaux sur les antennes relais situées près du Château 

d’Eau de Méré, avec pour objectif l’amélioration de la 

couverture des services de téléphonie mobile. 

A cette fin et conformément à la réglementation (loi 

Abeille), un dossier d’information Mairie nous a été 

transmis, il est à votre disposition si vous souhaitez le 

consulter. 

Notre projet de quartier durable de la Vigne Blanche a 

fait l’objet d’une prescription d’archéologie préventive. 

En préalable aux travaux d'aménagement, l'Inrap 

(Institut de recherche en archéologie préventive) a donc 

procédé à une série de fouilles dans les terrains 

concernant la 1ère tranche.  

Ces prospections n'ont pas révélé de vestiges 

intéressants. Toutefois, elles ont permis de montrer la 

nature du sous-sol,  élément important pour la réalisation 

des travaux ultérieurs. 

VISITE DE BOUEX 

Le service Pays d'Art et d'Histoire de Grand Angoulême nous 

a proposé une visite guidée avec Marielle Brie, guide 

conférencière, le lundi 3 août. 

Une quinzaine de personnes de Bouëx et d'autres communes 

de Grand Angoulême ont découvert ou redécouvert notre 

patrimoine pendant une heure sur le bourg. Les visites du 

lavoir, de l'extérieur du château, de l'église, de l'ancien 

presbytère et de l'école des frères Chabasse ont permis de 

retracer quelques moments forts de notre patrimoine 

historique et architectural. 
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