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VIE SCOLAIRE 
 

C’est la rentrée, avec la suppression d’une classe 
comme prévu, malgré quelques nouveaux arrivants et la 
mise en place de la charte du « Bien manger à l’école ». 

Il était donc important de rencontrer tous les acteurs par-
ticipant au bien être des enfants. 

Dès la prérentrée, le Directeur, Monsieur GUILLAUME, 
et sa collègue Madame QUEYROUILH, préparent leur 
classe. Peu de changements, malgré la suppression de 
classe. Les 46 élèves sont répartis dans 2 classes: 21 au 
CP-CE1 et 25 au CE2-CM1-CM2. 

Les mesures sanitaires, niveau 2, sont toujours d’actuali-
té. Voir détails dans le blog de l’école: http://blogs16.ac-
poitiers.fr/bouex/  Le port du masque est toujours obliga-
toire à l’intérieur et il faut respecter les distances et les 
sens de circulation.  

Le directeur se dit confiant: « Je suis confiant, mais déçu 
de ne pas être sorti de la crise sanitaire. On est limités 
dans les projets. On continuera les ateliers du vendredi 
après-midi. Les enfants sont répartis par groupes de 5 
élèves pour 3 activités. Des parents, accompagnés de bé-
névoles comme Marie-Noëlle, Anne-Marie et Marie-
Claude animent des séances de bibliothèque. Les enfants 
peuvent présenter un livre ou un article et changer leur 
livre dans la bibliothèque aménagée dans l’ancien loge-
ment de fonction. Jean-Marie anime un atelier jardinage 
et protection de la nature. Les enseignants sont dans leur 
classe pour des activités pédagogiques plus individuali-
sées comme l’expression écrite. 

Nous envisageons également de participer à l’action 
«Nettoyons la nature » prévue les 24, 25 et 26 sep-
tembre. » 

COMMUNICATION 
 

Cette lettre périodique est distribuée dans les boîtes aux 
lettres tous les 2 mois, depuis un peu plus d’un an.  
Elle permet d’avoir des informations sur la vie de la com-
mune de façon plus régulière. 
Pour avoir les informations en temps réel, veuillez com-
muniquer votre adresse mail à communication@bouex.fr 
ou à mairie@bouex.fr  
 
Cette lettre est essentiellement consacrée à la rentrée sco-
laire et à la présentation des personnels qui contribuent 
au bien être de nos élèves. Les autres employés munici-
paux, secrétaire et agents d’entretien seront présentés 
dans un prochain numéro. 
C’est aussi l’occasion de rester en contact avec nos admi-
nistrés. Certains d’entre vous ont déjà envoyé des photos 
de nos paysages bouëxois pour la couverture du maga-
zine Vivre à Bouëx. Vous pouvez encore participer en les 
envoyant à la mairie ou par mail aux adresses mention-
nées ci-dessus. Vous organisez une manifestation ou une 
fête de village, n’hésitez pas à nous en informer, nous 
relaierons l’information. 
 
EN BREF: 
 TRAVAUX SUR SEPULTURES 
Le cimetière de la commune de BOUEX étant situé dans 
le périmètre de bâtiments classés (château, église), tous 
les travaux réalisés sur une sépulture (réfection, pose de 
granit, peinture…….. ) doivent faire l’objet d’une décla-
ration auprès de la mairie 
Article R421-44, modifié par le décret 2017-456 du 29 mars 2017 du 
code de l’urbanisme 
 

     GRT GAZ  nous informe de 2 opérations de brû-
lage sur la station de Chazelles les 24 septembre et 1er 
octobre de 8h à 17h.   

L’installation provisoire utilisée est réglementée par 
l’article 21 de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014.  
Les impacts pour les externes sont un bruit supérieur à la 
normale et éventuellement une flamme plus ou moins 
visible depuis l’extérieur du site.  
 
     LA BALADE DES OIES SAUVAGES se déroule-
ra à Garat les 25 & 26 septembre. Renseignements RVE 
06 07 76 07 50 et www.randonneurs-vallee-echelle.fr 
 
     FRANCE SERVICE organise des ateliers numé-
riques gratuits les mardis et jeudis. Inscription libre au 

bureau de poste de Dignac ou au 05.45.23.81.81 



 

 

REPORTAGE (suite) 
 
En plus de Claudie et Corinne, 2 autres personnes veil-
lent au bien être de nos élèves. 
Nathalie est affectée à l’entretien et à la surveillance. 
« J’assure l’entretien de la cuisine et du réfectoire. De-
puis la crise sanitaire, je désinfecte toutes les tables le 
lundi et le jeudi matin et après le service. Je fais la sur-
veillance les lundis et jeudis, ainsi que l’entretien de la 
mairie. Je suis titulaire depuis 2011, avant je faisais des 
remplacements. 
A midi moins cinq, Corinne prend en charge les petits, et 
moi je prends les grands à midi pour éviter qu’ils soient 
tous en même temps aux sanitaires. Les grands mangent 
dans la cantine et les petits occupent une partie de la salle 
des fêtes contigüe. 
Ils font la récréation à l’école, mais en ce jour de rentrée, 
le service a été plus long. Ils ont bien mangé, il ne restait 
plus rien! Les enfants devront garder leur place toute 
l’année. Je suis aussi sur le centre de loisirs de Dirac 

ALVEOLE, les mercredis et pendant les vacances. 
https://jeunesse-vde.asso-web.com/ et sur bouex.fr 
Je fais également 4h de ménage par semaine à Epiphyte, 
Ecole d’art de Grand Angoulême située à Dirac.  
www.ecole-art-grandangouleme.fr  
Sandrine est la dernière ar r ivée. A ce poste depuis 3 
ans, elle entretient les classes tous les matins avant les 
cours, sauf le jeudi car elle travaille le mercredi après-
midi. « Je fais aussi l’aide à la surveillance de la cantine 
le mardi et le vendredi, comme Corinne et Nathalie. Je 
suis amenée à remplacer mes collègues selon les besoins. 
Je travaille aussi pour des particuliers. » 
Stéphanie, la maman d’Elia et Julia, témoigne: « Mes 
enfants vont à l’école des frères Chabasse comme moi-
même et mon frère, mais aussi mon père et mon grand-
père. L’école de Bouëx est très importante pour nous. A 
mon époque, il y avait 2 classes, puis c’est passé à 3 
classes et cette année, c’est revenu à 2 classes. Les filles 
sont contentes de cette rentrée. » 

REPORTAGE 
 

En cette rentrée scolaire, le personnel municipal est mis à 
l’honneur. 
Claudie, règne sur la cuisine depuis 1993, où elle assu-
rait des remplacements, et elle est titulaire depuis 1999. 
Elle est chargée, avec Corinne, de mettre en œuvre le 
programme « bien manger à l’école ». 
« Je suis cuisinière, à la cantine. J’aide à la gestion des 
stocks, je l’ai toujours fait. On fait les commandes en-
semble avec Corinne. Mais c’était plus simple avec un 
seul fournisseur. Aujourd’hui, on avait des poulets en-
tiers, ce qui n’était jamais le cas avant. Il a fallu les dé-
couper. La manière de cuisiner est remise en question 
avec les nouvelles normes, et c’est une bonne chose pour 
les enfants. Par exemple, avant, c’était des frites conge-
lées, maintenant, il va falloir éplucher les pommes de 
terre pour faire des frites maison. Tout est préparé et cui-
siné sur place. Il faut donc établir les menus en fonction 
de ce qu’il y a à cuisiner. C’est important que je participe 
à l’élaboration des menus pour équilibrer la charge de 
travail. 
Je veille à limiter le gaspillage alimentaire. Les enfants 
sont sensibilisés. Je limite et trie les déchets. Aujour-
d’hui, avec les os de poulet, on a 3 à 4 kg de déchets, ce 
qui est peu. 
Corinne assure la garder ie le matin et le soir, la sur-
veillance de la cantine et la pause méridienne, en plus de 
la gestion des denrées. 

« Je suis employée à la commune 
depuis 1999 et à ce poste depuis 
2014. Le démarrage est concluant. 
En ce jour de rentrée, ils ont bien 
mangé: poulet, pâtes et glace. Tout 
s’est bien passé. L’action « bien 
manger à l’école » se met en place. 
L’idée est bonne pour les fournis-
seurs locaux, mais on travaille avec 
5 fournisseurs au lieu d’un, ce qui 
est plus compliqué pour nous. Avant, 
on ne s’occupait de rien. » 

Corinne établit les menus qui sont validés par une diététi-
cienne. Les menus sont consultables sur le site de la mai-
rie: bouex.fr 
Ils peuvent parfois être modifiés en fonction des arri-
vages. 
 
En ce jour de rentrée, Julia, Elia et leur maman étaient 
ravies de cette première journée. Julia, du haut de ses 
4ans 1/2 est fière d’annoncer « Je suis chez les grands à 
la maternelle de Garat. Ce matin, c’est papa qui m’a em-
menée parce que c’était le 1er jour, sinon, je prends le 
bus à l’école de Bouëx. » 
Elia explique:  « Je suis rentrée au CM1. Le maître nous 
a expliqué le fonctionnement. Il n’y a pas de gros chan-
gements. A la cantine, c’était bon. Parfois je reste à la 
garderie. Julia arrive à l’école de Bouëx vers 17h par le 
bus et elle reste à la garderie si besoin. » 
 

http://www.ecole-art-grandangouleme.fr/

