
Madame la Sous-préfète (excusée) 

Monsieur le Député, (excusé) 

Madame La Sénatrice (excusée) 

Monsieur le Sénateur (excusé) 

Madame la Vice-présidente du Conseil Départemental,  

Madame L’Inspectrice de l’Education Nationale, (excusée) 

Monsieur le Président de la Communauté de Commune du Rouillacais  (excusé)  

Monsieur Le Maire, Cher François-Xavier  

Mesdames et Messieurs les élus, mes chers collègues  

Mesdames les enseignantes,  

Mesdames Messieurs les parents d'élèves  

Mesdames, Messieurs, chers amis. 

 

Inaugurer aujourd’hui l’extension de l’école des Meulières est une véritable fierté 

pour l’équipe municipale. C’est un acte important, qui témoigne de la vitalité de 

notre commune. 

 

Par ce geste, nous concrétisons notre volonté d’œuvrer à l’épanouissement et au 

développement de nos enfants. Ils sont le renouveau, la pérennité et la 

continuité. Leur réussite est donc un enjeu majeur pour la Collectivité. 
 

En tant que maire, au-delà de l’honneur qui me revient, je le vis comme un 

privilège. Aujourd’hui, c’est une nouvelle page de l'école des Meulières qui s'écrit 

avec la vingtaine d'enfants, de la petite à la grande section de maternelle, qui a 

chaque rentrée pourront bénéficier de ce nouvelle équipement 
 

C'est un investissement important pour Saint Genis d'Hiersac qui a pu se 

concrétiser grâce à la conjugaison d'une double volonté : budgétaire et politique.  

La volonté politique s’exprime à travers le maintien d’une école et la réussite 

scolaire ; un enjeu majeur pour les municipalités successives.  

Permettez-moi pour illustrer ce propos un rapide historique qui me permettra de 

rendre hommage aux élus qui nous ont précédés. 

 1987 : Création de la Cantine actuelle 

 22/05/1997 : Création du SIVOS St Genis d'Hiersac-St Amant de Nouère 

 Septembre 2000 : Regroupement des écoles de St Amant de Nouère et de 

St Genis d’ Hiersac sur un seul site  

 2006 : Réhabilitation d'un bâtiment en salle informatique qui est devenu 

maintenant la Garderie  

C’est dans cet état d’esprit que la question s’est posé dans le courant du mandat 

précédent : pourquoi ne pas mettre en place l’accueil de la petite et moyenne 

section ?  

Une question historique, qui semblait être une évidence depuis longtemps au 

regard du positionnement et de l’attractivité de notre territoire.Une solution pour 

répondre à un problème de sureffectif dans les écoles environnantes et finalement 

un enjeu devenu impératif pour préserver notre école en stabilisant l’effectif et 

donc les 3 postes d’enseignantes. 

Notre commune ne pouvait négliger cette question et laisser perdurer  la scolarité 

des plus jeunes dans les écoles voisines avec une offre de transport scolaire qui 

avait atteins ses limites en raison des nombreuses écoles à desservir.  
 

Pour autant la décision de construction avant de s’imposer, a été précédée  

d’une assez longue phase de réflexion ou aucun aspect du projet n’a été éludé : 

effectif,  démographie, et la préservation d’un juste équilibre au niveau du 

territoire et en particulier des écoles voisines.  



Et puis il y a la volonté budgétaire. Un audit financier à conforter notre capacité 

d’investissement. Toutefois cela suppose de faire des choix et définir des priorités 

pour préserver nos finances.  

Je tiens à saluer l’engagement de l’Etat et du Conseil Départemental à nos cotés. 

Ils ont eux aussi exprimé cette volonté politique en venant soutenir 

l’investissement rural à travers des dotations financières indispensables. (35% 

pour l'état, 20% pour le Département).  

Lieu de culture, lieu d’apprentissage, l’école est aussi et surtout un lieu de vie 

dans lequel nos enfants doivent se sentir bien. Ces nouveaux locaux leur 

apporteront un cadre d’évolution qu’ils sauront, j’en suis persuadé, s’approprier 

et respecter. 

 

En effet, la conception des locaux de cette école a poursuivi des objectifs 

précis. Avec ce nouveau bâtiment, l’école des meulières se dote d’un équipement 

moderne, respectueux de l’environnement et des normes de sécurité. 

 

Quand je parle du respect de l’environnement, je fais allusion au parti pris 

architectural, avec le travail de Mme BUA qui fait la part belle réservée 

à l’éclairage naturel et la ventilation naturelle des salles, la préservation du 

marronnier, le choix d’un mode de chauffage écologique et l’apport du Conseil 

Municipal des Jeunes avec un récupérateur des eaux pluviales.   

 

Au terme d’un chantier qui a duré 11 mois, avec un confinement et des règles 

sanitaires impératives nous sommes heureux de pouvoir livrer ce bâtiment à la 

communauté scolaire. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Cette construction, c’est aussi une histoire de femmes et d’hommes que je 

voudrais remercier, au premier rang desquels les élus du Conseil Municipal de St 

Genis d’Hiersac, d’hier et d’aujourd’hui, pour leurs appuis, leur soutien et leur 

mobilisation. L’engagement pour servir notre commune suppose parfois de mettre 

l’intérêt général au dessus de toute considération, affirmer une conviction, croire 

en notre avenir. Je le redis encore et toujours mais l'histoire me donne raison : je 

crois que la réussite ne passe que par l'équipe.  

J'y associe également le SIVOS et au delà les élus de St Amant de Nouere. Je sais 

du moins, je peux imaginer la complexité de faire vivre une école dont les cris 

d'enfants ne résonnent plus dans la cour de sa commune. Et pourtant Francois 

Xavier LABROUSSE a donné du sens à ce regroupement pédagogique 

intercommunal. À l'écoute du projet, son souhait d'une expression concertée a été 

un réconfort et a permis d'envisager avec sérénité le fonctionnement de l'école des 

meulières.  

 

Je remercie également, et félicite l’ensemble des agents communaux et du 

SIVOS : Patricia, Laurette, Isabelle Biay, Christine, Isabelle Brothier, Olivier, 

Mickael, David, Grâce à leur implication, le chantier et le transfert du mobilier 

ont été réalisé en temps et en heure pour la rentrée. 

 

Merci a Cécile PEROUX Directrice de l’école et à l’équipe enseignante Sabine 

MURZEAU et Karine OMAR pour leur patience, leur participation à la réussite 

de ce beau projet. Je sais leur attachement à un enseignement de qualité et cette 

idée de préserver l’esprit d’une école rurale. 

 



 

 

Et puis enfin les parents d’élèves qui attendaient cette école maternelle depuis 

très longtemps. Tous ont su s’adapter pendant la durée des travaux, ont fait 

preuve de compréhension. 

 

Mesdames, messieurs, 

 

L’école est l’institution fondamentale de la République, celle qui lui donne son 

sens et sa grandeur. C’est la victoire de l’accès au savoir pour tous, de l’égalité 

des chances, l’élément incontournable de la démocratie et de la citoyenneté. Sans 

cela, il n’y a pas de société de progrès, de société solidaire, de société responsable, 

de société fraternelle. 

 

Je citerai pour finir Albert Camus « la vrai générosité envers l’avenir consiste à 

tout donner au présent » 

 

Vive l'école des Meulières.  

Je vous remercie. 


