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Départ d’Annick 

Le départ à la retraite d’Annick Pérez, notre secrétaire de 
mairie a été l’occasion de réunir ceux qui avaient travail-
lé avec elle pendant ces 34 dernières années. Anciens et 
nouveaux conseillers, responsables associatifs et collè-
gues l’entouraient lors d’un pot de départ. Cela a été l’oc-
casion pour Annick de faire une rapide rétrospective de 
ces dernières années: « Beaucoup d’évènements ont mar-
qué ma carrière, le réaménagement de la mairie et la 
construction de la salle des fêtes, les travaux d’assainisse-
ment, la restauration de l’église, l’aménagement de la D4, 
mais aussi, l’arrivée de l’informatique à la mairie, l’ins-
tallation du médecin, la dénomination des rues... » Son 
seul regret est de ne pas voir les premières constructions 
de la Vigne blanche, car ce chantier a mobilisé des heures 
de travail depuis des années. 
Monsieur le Maire l’a remerciée chaleureusement et a 
souhaité la bienvenue à Katia Foureix, qui lui succède au 
secrétariat. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

· Eclairage public 

Comme dans de nombreuses communes, l’éclairage pu-
blic est réduit pour des raisons écologiques et d’écono-
mie d’énergie. Il n’y a plus d’éclairage du 15 mai au 15 
août et après le 15 août, l’éclairage sera éteint entre 22h 
et 6h45, sauf dans les zones dangereuses. 

· Tri sélectif 

D’ici 2024, les déchets alimentaires ne pourront plus être 
mélangés aux ordures ménagères dans vos bacs ou vos 
sacs noirs. Soumis à la réglementation, le compostage 
sera lui aussi obligatoire au même titre que le tri des em-
ballages recyclables. Pour tous renseignements concer-
nant les déchets, tri, dates de passage…  
http://www.pluspropremaville.fr 

· Ecole

Au dernier conseil d’école, ont été abordés les projets 
pour 2022/2023. 42 élèves sont prévus à la rentrée, répar-
tis dans 2 classes. Une participation financière de 3000€ 
sera accordée par la mairie pour partir en classe de mer à 
l’Ile d’Oléron, si les conditions sanitaires le permettent, 
bien sûr. 

· Secrétariat 

Le secrétariat sera fermé pour congés annuels 
 du 11 au 15 juillet et du 22 août au 2 septembre. 

VIE CULTURELLE 

   Dans le cadre des Soirs Bleus, la commune  
de Bouëx organise une soirée festive et gratuite    
   Dimanche 31 juillet, devant la mairie.  
17h : Visite déambulatoire du bourg avec le                    
Service Pays d’art et d’histoire. 
18h30: Musique avec CHELABOM MUSIQUE, un 
groupe de six musiciens venus d’horizons musicaux très 
divers. Sur des bases Jazz et NéoSoul, ils mélangent so-
norités Afro et latino, rythmes hip-hop et jungle. 
Buvette et restauration sur place. 
Renseignements: mairie@bouex.fr ou au 06 71 93 98 75

Commémoration du 8 mai 

La commémoration 
du 8 mai a enfin pu 
avoir lieu normale-
ment. Les enfants 
de l’école avaient 
répondu présent 
pour lire le texte 
officiel et entourer 
les officiels . 



Chasse au trésor 

La bibliothèque communale a organisé une découverte du 
bourg et de la littérature jeunesse par une chasse au trésor 
le samedi 2 juillet. Une vingtaine d’enfants ont participé.  
Rassemblés au square Maubrun, ils ont dû répondre à 7 
questions avant de rechercher des morceaux de puzzle 
répartis au lavoir, à la mairie, à l’école, à la bibliothèque, 
au château et à la maison des associations. Plusieurs ni-
veaux de questions ont permis aux adultes accompagna-
teurs de rechercher: « Pourquoi ce lieu s’appelle-t-il 
square Maubrun, qui est Alice, en quel lieu exerçait la 
mère de 2 résistants bouëxois, ... » 
Un indice était dissi-
mulé à la bibliothè-
que où les enfants 
devaient demander un 
autographe à Astrid, 
auteure littérature jeu-
nesse bouëxoise. En 
fin d’après-midi, les 6 
équipes avaient re-
constitué leur puzzle. 
Chaque groupe a présenté son livre aux autres. Un goûter 
a été servi par Simone, Aline, Marie-Claude et Florence, 
bénévoles de la bibliothèque. Chaque enfant est reparti 
avec un livre, des jeux et surtout des souvenirs plein la 
tête. Certains ont acheté les livres d’Astrid Bucciero que 
l’on trouve en vente sur Amazon ou des livres à 1€ distri-
bués par l’association Lire, c’est partir. 

LA VIE SPORTIVE

L’US BOUËX RÉALISE L’EXPLOIT ET DÉCROCHE 
LA COUPE DU DISTRICT CONTRE NANTEUIL/
VERTEUIL (4-0)
C’est la fête ce samedi 14 
mai, d’abord au stade Lebond 
où les supporters verts et 
noirs étaient venus nombreux 
pour encourager leur équipe, 
puis au stade de Bouëx. La 
municipalité a offert un pot 
de l’amitié en l’honneur de 
ses joueurs et de leurs enca-
drants. Loïc Lafon, le prési-
dent du club, est fier de nous 
montrer cette coupe et préci-
se : « C’est un aboutissement 
de ce qu’a construit Christo-
phe qui les suit depuis plusieurs années. On va essayer de 
faire remonter les équipes. Tous les samedis, tout le mon-
de joue. On est là pour se faire plaisir. » 
Emile, défenseur central, vient de Marthon. Il est à l’éco-
le de foot de Bouëx depuis l’âge de 6 ans. Il a choisi 
Bouëx pour l’ambiance. Il apprécie le coach et la menta-
lité de club où on encourage tous les joueurs, sans mettre 
personne de côté. Une grande solidarité permet de valori-
ser chacun. Son père fait partie de la commission. Il a 
toujours accompagné ses enfants et remercie la commune 
pour son aide financière et son soutien. 

Christophe Thébaud est le coach. Il a em-
ménagé à La Petitie en 2002 dans la maison 
de ses grands-parents où il venait tous les 
weekend. « J’ai commencé le foot à Bouëx 
en 1982. J’étais à l’école de foot , j’avais 
été très bien accueilli par Philippe Piton, la 
famille Fratani, avec les copains du village. 
Comme je n’allais pas à l’école à Bouëx, ça 
m’a permis de connaitre les copains. Dans 

le sport, il n’y a pas de classe sociale. Après, j’ai joué 
dans d’autres clubs, à un niveau supérieur. A 30 ans, j’ai 
choisi de revenir à Bouëx. C’est là qu’on a choisi de re-
mettre en route l’école de foot, en 2004, avec David De-
fontaine et Loïc Lafon. J’ai accompagné le même groupe 
pendant 15 ans, jusqu’à maintenant. Il n’y a pas de ha-
sard. C’est une vraie famille. Aujourd’hui, ils ont 20 ans. 
On a intégré les parents dans les commissions pour pren-
dre le relai.  
On a gagné la coupe Debris. Cela nous permet de jouer à 
un niveau supérieur. Je continue à suivre l’équipe. Mes 
diplômes me permettent d’entrainer en ligue. Collectif et 
plaisir restent les maître mots pour le futur comme par le 
passé. »    
David Defontaine, le 3ème homme, sera interviewé ultérieurement. 

Un camp de maquisards aux Forêts 
Le temps d’un weekend, Gérard Duruisseau avait ouvert 
son musée de la résistance au village des Forêts. Grâce à 
l’annonce dans la presse et aux panneaux le long des rou-
tes, plus de 200 personnes ont découvert ou redécouvert 
la vie des maquisards. Notre 
commune, comme de nom 
breuses autres, a été parti- 
culièrement concernée par  
la résistance et la déportation.  
 La bibliothèque organisera  
une journée sur ce thème  
en octobre. 


