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Ecole maternelle
intercommunale de Boëge
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S.I.V.O.M. de la Vallée Verte
Rénovation et extension
de l’école maternelle intercommunale
En 1989, sous la Présidence de Raymond
Bouvier, cinq communes du Sivom (Boëge,
Burdignin, Saint André, Saxel, et Villard)
décident de construire et gérer une école
maternelle intercommunale, les trois autres
communes du canton ayant déjà leur propre
structure.
Depuis la date de création du bâtiment comportant quatre classes et leurs annexes,
l’évolution démographique dans la Vallée a
nécessité une étude concernant la restructuration de l’Ecole actuelle et de son extension,
dans un contexte architectural cohérent.
Mandaté par le S.IV.O.M, Mr Bernard VaudauxRuth, architecte, gère le dossier en relation
avec les élus des communes impliquées et
les enseignants directement concernés par le
fonctionnement de ce nouvel espace pédagogique.
Un projet impératif à l’accueil de la nouvelle
génération, dans les meilleures conditions
possibles.
Ainsi, deux nouvelles classes sont nécessaires,
dans l’immédiat. La première pour accueillir
les enfants en fin de cycle, actuellement
hébergés dans une salle de l’école primaire

de Boëge ; la seconde prévue, à court terme,
pour une nouvelle création de poste.
Le comité syndical intercommunal de la Vallée
Verte, réuni lors de la séance du 13 juin
2005, en mairie d’Habère-Poche, sous la présidence du Président Bernard Bouvier, après
en avoir délibéré, a décidé de lancer l’étude
du projet concernant la restructuration des
locaux existants et de leur extension.
Le coût prévisionnel des travaux se chiffre
à 1 929 735 euros H.T. Un investissement
supporté par les cinq communes concernées.
Quant au planning de réalisation et après les
formalités d’usage : appel d’offres en fonction
du cahier des charges, dépôt du permis de
construire, et autres contraintes administratives, les travaux de construction de l’extension devraient se situer entre l’automne
2006 et l’été 2007.
Automne 2007 - printemps 2008, réhabilitation
du bâtiment existant.
Automne 2008, fin des travaux.
Voici exposé en quelques lignes, un projet
qui nous concerne tous quant au bien être
de nos têtes blondes et devrait répondre aux
exigences naturelles de leurs jeunes parents
et leurs enseignants.
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