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Loretziennes, Loretziens,

La rentrée scolaire 2021/2022 s’est déroulée, une nouvelle fois, sous 
le protocole sanitaire lié à la crise du COVID. Cependant, et malgré 
les contraintes, cette rentrée a été pilotée par Mme Pascale BARRIL, 
notre nouvelle recrue et référente de l’ensemble du service scolaire et 
périscolaire, ayant notamment pour mission d’encadrer l’ensemble du 
personnel de ce service.
En raison des contraintes liées à la crise sanitaire nous avons décidé 
d’annuler le traditionnel repas des aînés.
Du côté investissement, la Commune a acquis et fait installer un 
colombarium au cimetière de Bagneux. Concernant les travaux de la 
MAM (maison d’assistantes maternelles) ceux-ci se sont achevés fin juillet 
et les assistantes maternelles ont pu prendre possessions des lieux le 1er 
septembre. Par ailleurs, la période estivale a été l’occasion d’effectuer 
des travaux dans nos écoles (réfection d’une classe à Bouillé-Loretz, de 
l’ensemble de l’installation téléphonique à Argenton l’Eglise) ainsi que d’y 
installer, au sein des trois écoles de la Commune, de nouveaux matériels 
grâce au Plan Relance Numérique porté par l’Education Nationale 
(Vidéoprojecteurs, tableaux, etc.). 

Dans la poursuite de nos travaux, deux grands chantiers vont bientôt 
débuter : 

- Restauration de l’église de Bouillé-Loretz, avec une première réunion 
de chantier le 20 septembre 2021. Le samedi 18 septembre s’est 
déroulé en présence d’un membre de la fondation du patrimoine, le 
lancement de l’appel aux dons pour les travaux de l’Eglise (voir feuille 
dons page 6).

- Travaux d’aménagements sécuritaires des rues Emile Poirault à Taizon 
et Emile Zola à Bouillé-Loretz à partir du 10 janvier 2022.

Une information à retenir pour le début de l’année 2022 : le recensement 
de la population, qui aura lieu sur nos trois communes historiques. Merci 
de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs.
J’espère que, malgré le contexte sanitaire toujours compliqué, cette fin 
d’année 2021 permettra à nos associations de retrouver leur vigueur et 
dynamisme. Pour cela, n’hésitez pas à les solliciter et les soutenir !

Le Maire, 
Pierre Sauvêtre

Edito

Légende photos page de couverture :
1. L’Argenton
2. Chapelle cimetière Argenton-L’Eglise
3. Eglise Bouillé-Loretz
4. Eglise Argenton-L’Eglise
5. Monument aux morts Argenton-L’Eglise
6. Eglise de Bagneux
7. Pont du Gué
8. Bascule Bouillé-Loretz
9. Pigeonnier Bagneux
10. Moulin huile de noix, les planches Argenton-L’Eglise
11. Pont de Taizon
12. Calvaire Argenton l’Eglise
13. Presbytère Bouillé-Loretz
14. Croix de mission Bouillé-Loretz
15. Stèle pour la hauteur des crues le sault Argenton-L’Eglise
16. Pont de Preuil
17. Chapelle du Puy Pirault Bouillé-Loretz
18. Croix des rouleaux Bouillé-Loretz
19. Lavoir Argenton-L’Eglise
20. Moulin cavier les Roches Bouillé-Loretz
21. Raisin Bouillé Loretz

NOUS CONTACTER :
Courriel : mairie@loretz-argenton.fr
Service Communication : 
05.49.67.02.14 - Mail : bulletin.loretz-argenton@gmx.fr

Directeur de la publication : Pierre SAUVÊTRE
Rédaction et Photographies : Les membres de la commission bulletin municipal, 
les associations et Jean Semion
Mise en page et impression : Imprimerie MACE - 79100 Thouars - Imprim’Vert

L’enquête de recensement de la population se déroulera du 
20 janvier 2022 au 19 février 2022.
La commune recherche 7 agents recenseurs. 
Les courriers de candidatures manuscrits sont à envoyer ou à 
déposer à la mairie.

Site internet : www.loretzdargenton.fr
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Etat-Civil
Commune d’Argenton l’Eglise

Commune de Bouillé-Loretz

Commune de Bagneux

NAISSANCES :
COUTANT Léna   22 janvier 2021
THOMAS Sinaï  28 mars2021
SEBAHOUN ROPERS Dagan 13 avril 2021
CHARTIER Maël   16 avril 2021
AVRIL Maylen  30 avril 2021
KOPACZ Thyméo  07 mai 2021
BERNA LOSIO Shayana  21 mai 2021
MAILET Mylan  08 juin 2021
SPINDLER Léo   30 juillet 2021

DÉCÈS :
CORNUAU Odette 23 janvier 2021
EPRY Monique  01 février 2021
BOIDRON Andrée 10 février 2021
CARROUX Bruno 26 février 2021
REVET Solange 30 mars 2021
HERVÉ Serge 02 avril 2021
FUSEAU Sophie 05 mai 2021
HOUET Bernard 27 juin 2021
BODIN Roger 12 juillet 2021
COSTE Norbert 23 juillet 2021

DÉCÈS :
VAVASSEUR Jacques 08 janvier 2021
CHOTARD Yannick 27 janvier 2021
DIEUMEGARD Jacques 25 février 2021
CARON André 07 mars 2021
FILLION Madeleine 16 mars 2021
DOUET Dany 23 mars 2021
LEFEVRE Madeleine 22 avril 2021
CARRERE Michel 17 mai 2021
POLLET Catherine 23 mai 2021
BECOT Ernest 06 juillet 2021
RETAILLEAU Michel 16 juillet 2021
TAILLECOURS Noël 14 août 2021
GERTEN Katharina 30 août 2021

DÉCÈS :
BERNIER Marie-Reine 27 avril 2021

MARIAGES :
BENSETIRA Karim et COSTE Julie   le 19 juin 2021   
DE SOUZA Emmanuel et BAILLERGEAU Stéphanie   le 03 juillet 2021   
BENARD Pierrick et ORDONO Charlotte   le 07 juillet 2021   
AUGEREAU Aurélien et WEBER Morgane   le  24 juillet 2021  

MARIAGES :
DUGAS Pierre-Alexandre et Charline CHARRUAULT  le 05 juin 2021
BAUDOUIN Christian et Christelle LANDREAU  le 05 juin2021
HAIE Sébastien et DUJARDIN Nadège le 21 août 2021

NAISSANCES :
MOINET CHIRON  Lize         23 mars 2021 
COUTANT-LUNET Lucien    03 avril 2021 

NAISSANCES :
ROY Timéo le 09 février 2021  
LAFLECHE Mathias le 30 avril 2021  
DARDOT Tiago le 05 juin 2021  
LAMOUREUX Raphaël le 12 juillet 2021  

arrêté à la date du 31 août 2021

OUVERTURE MAIRIES COMMUNES DÉLÉGUÉES
BOUILLÉ-LORETZ : 
Ouvert lundi-mardi-mercredi-jeudi de 9h15 à 12h15, 
le vendredi de 9h15 à 12h15 et de 14h à 16h15
Fermé le samedi

ARGENTON-L’EGLISE : 
Ouvert lundi-mardi
mercredi-jeudi-vendredi de 9h à 12h15, 
le samedi de 9h à 12h

BAGNEUX : 
Permanences 
Argenton-l’Eglise
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Les infos  municipales

Vote des subventions
- ASBL Basket : 1 500 €

- Association “les Guidons Marcheurs de l’Argenton” : 300 €

- Association “la Pétanque Argentonnaise” : 800 €

- L’Union sportive Vergentonnaise : 500 €

- L’ACCA d’Argenton l’Eglise : 150 €

-  L’ACCA de Bouillé-Loretz :150 € €
- L’ACCA de Bagneux : 150 € €
- L’Entente sportive Saint Cerbouille : 6 000 € €
- Comité des Fêtes de Bouillé-Loretz : 200 € €
- Comité des Fêtes d’Argenton-l’Eglise : 700 € €
-  Secours populaire de Thouars : 250 € €
-  Association des « Accidentés de la Vie » (FNATH de 

Thouars) : 100 € €
- La Banque Alimentaire des Deux-Sèvres : 100 € €
- Associations des Anciens combattants/Amicale AFN de 

Bouillé-Loretz : 150 € €
- Associations des Anciens combattants/Amicale AFN 

d’Argenton l’Eglise : 150 € €
- Association « Echanges des Savoirs » : 400 € €
- Association « La Maison pour Tous » : 400 € €
-  Association « l’Ecole du chat-Les Discrets Minets » : 750 € €
-  Amicale des Sapeurs-Pompiers de Bouillé-Loretz : 650 € €
-  Le GDEC : 40 €
-  Association « Pour la Protection de l’Argenton » : 150 € €
-  France Alzheimer 79 : 100 €

-  Association française des « Sclérosés en Plaques » : 100 €

-  AFM-Téléthon : 150 €
-  La Prévention Routière : 100 € €
-  Collège Molière de Bouillé-Loretz – Foyer Socio-éducatif : 

2 700 € €
-  Collège St Joseph à Argentonnay – APEL : 540 € €
-  Campus des Métiers et de l’Artisanat, Joué-lès-Tours : 30 €€
-  Lycée des Métiers des Ardillers, Saumur : 30 € €
-  L’Association des Parents d’Elèves de Bouillé-Loretz : 450 €

-  L’Association des Parents d’élèves d’Argenton l’Eglise : 450 € 
€

Taux d’imposition :
- Taux taxe foncière sur les propriétés bâties : 39.73 % 
- Taux taxe foncière sur les propriétés non bâtie : 65.10 %

Tarification pour le ramassage des 
dépôts sauvages de déchets :
 Lors du constat d’une telle infraction, le contrevenant 

recevra un courrier l’informant de ladite facturation, 
ainsi qu’un titre de recettes correspondant au coût de 
l’enlèvement de son dépôt sauvage :

- forfait de 250 € 

- facturation sur la base d’un décompte des frais réels si 
l’enlèvement entraîne une dépense supérieure au forfait 
instauré.

Tarification tri des déchets suite à 
location de salles communales :
 Si les preneurs n’effectuent pas correctement le tri des 

ordures, inscription portée sur l’état des lieux de sortie et la 
somme de 100 € sera facturée, en plus du prix de location 
de la salle louée.

Plan informatique :
 L’enseignante référente aux usages numériques de 

la DSDEN (Direction des services départementaux de 
l’Education Nationale) est passée dans chaque école faire 
un diagnostic des besoins en informatique (ordinateurs 
portables, tableaux TBI, vidéo projecteurs). Dans le cadre 
du plan informatique qui vise à réduire les inégalités 
scolaires et à lutter contre la fracture numérique, l’état 
prend en charge entre 50 et 70 % des montants engagés 
par la collectivité. De ce fait des classes élémentaires ont 
pu bénéficier de ce programme.

Plan bibliothèque de l’académie de 
Poitiers : 
- Afin de placer la lecture au cœur des apprentissages et 

de la vie de l’école, il est nécessaire de renouveler les 
ouvrages des élèves de l’élémentaire.

- L’équipe pédagogique de chaque école a établi un court 
projet pédagogique et l’a transmis  à l’IEN.  

 La collectivité a pris connaissance du projet de l’équipe 
pédagogique permettant la constitution, l’enrichissement 
et/ou le renouvellement du fonds de la bibliothèque de 
l’école. 

- La collectivité s’engage à abonder la subvention de  
1 500 € versée par l’Education nationale pour un montant 
de 150 € pour chaque école (subvention-mobilier pour les 
bibliothèques).

Bâtiments :
- Restauration local cour école pour remplacer laverie qui 

se trouvait salle Saint Vincent (transformée en MAM)
- Mise aux normes portes coupe-feu salle des fêtes 

d’Argenton.
- Aménagement d’une Maison d’Assistantes Maternelles à 

Bouillé Loretz.
- Rénovation du local ancienne boulangerie de Bouillé-

Loretz (salle de réunion)
- Réfection sol et mur d’une classe de l’école Marcel Pagnol 

de Bouillé-Loretz.
- Réfection de la ligne téléphonique école Argenton.
- Relamping épicerie Vivéco (remplacement des ampoules 

par des leds afin de faire des économies d’énergie). 

Voirie :
- 1500 tonnes de graviers mis dans les chemins de la 

commune.
- Curage de fossés.
- Débouchage des avaloirs.



Les Anciens d’Afrique du Nord
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C’est encore une fois, dans le respect des directives préfectorales, imposées par la présence toujours active du Covid 19, 
que la cérémonie du 8 mai a dû se dérouler sans public dans les 3 communes déléguées. 

En l’absence de Pierre SAUVÊTRE, maire de Loretz-d’Argenton et d’Isabelle MENUAULT maire déléguée de Bouillé-Loretz, alors « 
cas contacts », la municipalité était représentée par Jean-Marie MERCERON, et Jérôme MUREAU. Les drapeaux étaient portés 
par Bernard COURANT pour les Anciens d’Afrique du Nord et Moïse GACHINIARD pour les Engagés volontaires. Deux gerbes ont 
été déposées au pied du monument aux Morts et Jean-Marie MERCERON a donné lecture du message ministériel. L’appel 
des Morts pour la France a terminé cette singulière cérémonie.

La lecture du message ministériel a été également faite, dans leur commune respective, par Sylvie Enon maire délégué 
de  Bagneux et René Lallemand Maire délégué d’Argenton-L’Eglise, suivi par le dépôt de gerbe aux monuments aux morts.

Jean SÉMION

Dépôt de gerbes par Roger Morille et Jean-Marie Merceron.          

Argenton l’Eglise Bagneux        

Lecture du message par Jean-Marie Merceron.          

Une cérémonie du 8 mai à 
nouveau masquée
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Don pour église Saint-Pierre - Saint-Paul

Je donne !



ContactsLa Fondation
du patrimoine

Retrouvez
tous les projets  sur

www.fondation-patrimoine.org

La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au porteur de projet les sommes ainsi 
recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons.

Les informations que vous nous communiquez dans ce formulaire font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées aux personnes habilitées par la Fondation 
du patrimoine. Conformément aux articles 39 et suivants de la Loi Informatique et 
Libertés et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), en justifiant 
de votre identité, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement ou 
de portabilité de vos données, du droit de retirer un consentement préalablement 
donné, ou, pour des motifs légitimes de vous y opposer totalement ou partiellement, 
ou encore à en demander la limitation. Pour exercer vos différents droits, vous 
pouvez envoyer un mail au Délégué à la Protection des Données de la Fondation du 
patrimoine : dpo@fondation-patrimoine.org. Plus d’informations dans notre Politique 
de Confidentialité présente sur www.fondation-patrimoine.org.

Seul le porteur de projet sera également destinataire de ces données pour les 
finalités définies dans ladite Politique de Confidentialité ; si vous ne souhaitez pas 
que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, cochez 
la case ci-contre.

Premier acteur de la générosité en faveur du 
patrimoine, la Fondation du patrimoine se mobilise au 
quotidien, aux côtés des collectivités, associations et 
particuliers, pour préserver le patrimoine partout en 
France.

Pour chaque projet restauré, la Fondation du 
patrimoine participe activement à la vie des centres-
bourgs, au développement de l’économie locale, à la 
création d’emplois et à la transmission des savoir-faire.

FONDATION DU PATRIMOINE

Suivez-nous sur

Mentions légales

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du 
patrimoine offre une garantie de sécurité et une 
transparence financière. Chaque projet fait l’objet d’une 
instruction approfondie et d’un suivi rigoureux. Les dons 
ne sont reversés qu’à la fin des travaux, sur présentation 
des factures acquittées. 

Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de 
bénévoles et salariés, accompagne les projets et œuvre 
ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine 
et de nos paysages. 

Votre don ira à un projet de qualité !

1 € de don au
patrimoine

de retombées
économiques*21 €=

*Selon une étude Fondation du patrimoine-Pluricité 2020

Bon souscription classique-PF-VIERGE.indd   1Bon souscription classique-PF-VIERGE.indd   1 25/03/2021   09:4725/03/2021   09:47
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57 place Charles de Gaulle
Argenton l'Eglise
79290 Loretz d'Argenton
05 49 67 02 14
mairie@loretz-argenton.fr

168 rue Saint-Vincent
79290 Bouille Loretz
association.orgues@gmail.com

ASSOCIATION L'ORGUE DES MARCHES DE
L'ANJOU

Délégation Poitou-Charentes
1 bis, rue Lebascles
86000 Poitiers
05 49 41 45 54
poitoucharentes@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org Eglise

St Pierre - St Paul
de Bouillé Loretz
Deux-Sèvres

Pour la
restauration de

COMMUNE DE LORETZ  D'ARGENTON

Le montant de mon don est de
 80 € 150 € 250 € 500 €
Autre montant €



Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne 
ce bulletin de don à la Fondation du patrimoine (adresse 
au dos), accompagné de mon règlement à l’ordre de :
 

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail. Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal 
par courrier postal, merci de cocher la case ci-contre

Sur notre site internet

ou en flashant le QR code ci-contre.

Nom ou Société :

Adresse :

Code postal : Ville :

E-mail :

80 € 150 € 250 € 500 €

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur le revenu

28 € 51 € 85 € 170 €
Réduction d’impôt de 66 % du don dans la 
limite de 20 % du revenu imposable.

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur la fortune 
immobilière

20 € 38 € 63 € 125 €
Réduction d’impôt de 75 % du don dans la 
limite de 50 000 € (cette limite est atteinte 
lorsque le don est de 66 666 €).

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur les 
sociétés

32 € 60 € 100 € 200 €
Réduction d’impôt de 60 % du don dans 
la limite de 20 000 € ou de 5 ‰ du chiffre 
d’affaires HT lorsque cette dernière limite est 
plus élevée.

Exemples de dons

Montant des travaux

Objectif de collecte

Début des travaux

Bulletin de don

Je bénéficie d’une réduction d’impôt

♦ ♦ LE PROJET
Le 20 mars 2016, l’église St Pierre-St Paul est ravagée
par un violent incendie. En ce dimanche des Rameaux,
les paroissiens sont évacués et assistent, impuissants, à
l’incendie qui va se propager dans le chœur, noircir les
murs, les vitraux et les voûtes, détruire une grande part du
mobilier, des décors, de la statuaire ou mettre hors d’usage
l’orgue de cette église à la vie paroissiale particulièrement
vivante.

De nombreux dommages sont liés à l’incendie lui-même :
la voute du chœur du XVIIIe siècle dont les pierres ont
perdues leur caractéristique physique et structurelle ; la
sacristie Nord ; les murs extérieurs qui doivent être
consolidés et restaurés et l’ensemble des enduits
intérieurs. L’ensemble des objets mobiliers nécessiteront
également une restauration adaptée.
L'appel aux dons porte sur la 1ère tranche de la
restauration (sacristie, choeur, chaufferie, pignon Nord de
la nef et des chapelles).
♦ ♦ LE LIEU ET SON HISTOIRE
Le plan de l’édifice résulte de plusieurs campagnes de
constructions : elle conserve des éléments anciens
caractéristiques de la fin du Moyen Age et du début du

XVIe siècle. En partie détruite à deux reprises au XIVe et
au XVIe siècle, elle est partiellement reconstruite au XVIIe
siècle et fait l’objet de restaurations au XIXe siècle, avec
la reprise de la nef et la reconstruction de la flèche du
clocher à la toute fin du XIXe siècle.

♦ ♦ LA MOBILISATION
Il est urgent pour cette commune de 2 700 habitants de
ramener la vie au centre-bourg et pour cela, de remettre
l’église au cœur du village. La Mairie et l’association vont
œuvrer pour faire vivre le projet et proposer des
événements au bénéfice de la restauration de l’église.
Ainsi, de manière symbolique, la commune a proposé la
mise à disposition du local de l’ancienne boulangerie, sur
la place de l’église, pour y accueillir la vitrine du chantier.
Ce sera le premier signe de revitalisation du centre-bourg
dès le démarrage des travaux.

Eglise St Pierre - St Paul de Bouillé Loretz

www.fondation-patrimoine.org/69754

337 000 €

25 000 €

Septembre 2021

Crédit photos © Fondation du patrimoine

Oui, je fais un don pour aider la restauration de

L'Eglise St Pierre-St-Paul a besoin de vous

Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du
patrimoine si le projet n’aboutit pas dans un délai de 5 ans après le lancement de la
collecte, s’il n’est pas réalisé conformément au programme de travaux validé par la
Fondation ou dans le cas de fonds subsistants à l’issue de l’opération.

Fondation du patrimoine
Eglise St Pierre - St Paul de Bouillé Loretz

Je donne !
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ne sont reversés qu’à la fin des travaux, sur présentation 
des factures acquittées. 

Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de 
bénévoles et salariés, accompagne les projets et œuvre 
ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine 
et de nos paysages. 

Votre don ira à un projet de qualité !

1 € de don au
patrimoine

de retombées
économiques*21 €=

*Selon une étude Fondation du patrimoine-Pluricité 2020

Bon souscription classique-PF-VIERGE.indd   1Bon souscription classique-PF-VIERGE.indd   1 25/03/2021   09:4725/03/2021   09:47
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57 place Charles de Gaulle
Argenton l'Eglise
79290 Loretz d'Argenton
05 49 67 02 14
mairie@loretz-argenton.fr

168 rue Saint-Vincent
79290 Bouille Loretz
association.orgues@gmail.com

ASSOCIATION L'ORGUE DES MARCHES DE
L'ANJOU

Délégation Poitou-Charentes
1 bis, rue Lebascles
86000 Poitiers
05 49 41 45 54
poitoucharentes@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org Eglise

St Pierre - St Paul
de Bouillé Loretz
Deux-Sèvres

Pour la
restauration de

COMMUNE DE LORETZ  D'ARGENTON

Le montant de mon don est de
 80 € 150 € 250 € 500 €
Autre montant €



Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne 
ce bulletin de don à la Fondation du patrimoine (adresse 
au dos), accompagné de mon règlement à l’ordre de :
 

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail. Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal 
par courrier postal, merci de cocher la case ci-contre

Sur notre site internet

ou en flashant le QR code ci-contre.

Nom ou Société :

Adresse :

Code postal : Ville :

E-mail :

80 € 150 € 250 € 500 €

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur le revenu

28 € 51 € 85 € 170 €
Réduction d’impôt de 66 % du don dans la 
limite de 20 % du revenu imposable.

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur la fortune 
immobilière

20 € 38 € 63 € 125 €
Réduction d’impôt de 75 % du don dans la 
limite de 50 000 € (cette limite est atteinte 
lorsque le don est de 66 666 €).

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur les 
sociétés

32 € 60 € 100 € 200 €
Réduction d’impôt de 60 % du don dans 
la limite de 20 000 € ou de 5 ‰ du chiffre 
d’affaires HT lorsque cette dernière limite est 
plus élevée.

Exemples de dons

Montant des travaux

Objectif de collecte

Début des travaux

Bulletin de don

Je bénéficie d’une réduction d’impôt

♦ ♦ LE PROJET
Le 20 mars 2016, l’église St Pierre-St Paul est ravagée
par un violent incendie. En ce dimanche des Rameaux,
les paroissiens sont évacués et assistent, impuissants, à
l’incendie qui va se propager dans le chœur, noircir les
murs, les vitraux et les voûtes, détruire une grande part du
mobilier, des décors, de la statuaire ou mettre hors d’usage
l’orgue de cette église à la vie paroissiale particulièrement
vivante.

De nombreux dommages sont liés à l’incendie lui-même :
la voute du chœur du XVIIIe siècle dont les pierres ont
perdues leur caractéristique physique et structurelle ; la
sacristie Nord ; les murs extérieurs qui doivent être
consolidés et restaurés et l’ensemble des enduits
intérieurs. L’ensemble des objets mobiliers nécessiteront
également une restauration adaptée.
L'appel aux dons porte sur la 1ère tranche de la
restauration (sacristie, choeur, chaufferie, pignon Nord de
la nef et des chapelles).
♦ ♦ LE LIEU ET SON HISTOIRE
Le plan de l’édifice résulte de plusieurs campagnes de
constructions : elle conserve des éléments anciens
caractéristiques de la fin du Moyen Age et du début du

XVIe siècle. En partie détruite à deux reprises au XIVe et
au XVIe siècle, elle est partiellement reconstruite au XVIIe
siècle et fait l’objet de restaurations au XIXe siècle, avec
la reprise de la nef et la reconstruction de la flèche du
clocher à la toute fin du XIXe siècle.

♦ ♦ LA MOBILISATION
Il est urgent pour cette commune de 2 700 habitants de
ramener la vie au centre-bourg et pour cela, de remettre
l’église au cœur du village. La Mairie et l’association vont
œuvrer pour faire vivre le projet et proposer des
événements au bénéfice de la restauration de l’église.
Ainsi, de manière symbolique, la commune a proposé la
mise à disposition du local de l’ancienne boulangerie, sur
la place de l’église, pour y accueillir la vitrine du chantier.
Ce sera le premier signe de revitalisation du centre-bourg
dès le démarrage des travaux.

Eglise St Pierre - St Paul de Bouillé Loretz

www.fondation-patrimoine.org/69754

337 000 €

25 000 €

Septembre 2021

Crédit photos © Fondation du patrimoine

Oui, je fais un don pour aider la restauration de

L'Eglise St Pierre-St-Paul a besoin de vous

Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du
patrimoine si le projet n’aboutit pas dans un délai de 5 ans après le lancement de la
collecte, s’il n’est pas réalisé conformément au programme de travaux validé par la
Fondation ou dans le cas de fonds subsistants à l’issue de l’opération.

Fondation du patrimoine
Eglise St Pierre - St Paul de Bouillé Loretz

✂
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L’aquarium de nos rivières
La fédération de pêche des Deux-Sèvres 
est venue installer son aquarium dans la 
cour de l’école. Les élèves ont pu observer 
les poissons et ils ont assisté à des ateliers 
pour mieux connaître l’écosystème de 
nos rivières.

Projet Vivre en vallée du Thouet (porté 
par le Syndicat Mixte de la Vallée du 
Thouet)
Vincent Ducourtieux, éducateur à 
l’environnement au CPIE de Coutières, a 
mené quatre séances dans les classes  
CE2/CM1 et CM1/CM2.
Les élèves ont fait deux sorties au bord de 
la rivière pour observer la faune et la flore:
-Une sortie à Argenton l’Eglise au bord de 
l’Argenton qui a été marquée par l’activité 
« pêche à pied ».
-Une sortie au bord du Thouet dans la 
prairie des Ursulines.
Les élèves ont réalisé des apprentissages 
sur la biodiversité de nos rivières et ils ont 
adoré participer à ce projet.

Les petites bêtes
La fédération de chasse des Deux-Sèvres 
est intervenue dans les classes de la 
maternelle, du CP et du CE1 afin de faire 
découvrir les petites bêtes présentes dans 
la nature.

L’école Dehors 
A partir du mois de mai, dans le cadre 
d’un projet « école dehors », tous les 
élèves de maternelle se rendent tous 
les mercredis matin, dans un petit 
coin de nature, pour y faire classe. Les 
découvertes des enfants dans la nature 
deviennent la base de l’enseignement. 
Les parents de la maternelle ont été invités 
à accompagner lors de ces matinées. La 
traditionnelle semaine de la maternelle a 
donc été aménagée cette année.

Sortie patrimoine
Accompagnés de Noella Jubien, 
médiatrice de l’école du patrimoine, les 
élèves du CE2/CM1/CM2 ont déambulé 
dans les rues du centre-ville de Thouars à 
la recherche des vestiges du Moyen-Age.

Bibliothèque 
Les élèves n’ont pas pu se rendre à la 
bibliothèque de la commune mais Fanny 
Geoffray a continué à venir régulièrement 
dans les classes pour lire des albums et 
poursuivre le prêt de livres.

Bouilles de lecteurs
La classe des CE2/CM1 a participé au prix 
littéraire Bouilles de lecteurs. Le célèbre 
illustrateur Roland Garrigue est venu dans 
la classe pour répondre aux questions 
des élèves relatives à son métier et il a 
mené des ateliers de dessin en classe. Les 
élèves ont adoré dessiner des maisons de 
sorcières !

Flash Mob
Tous les élèves de l’école se sont entraînés 
à produire une danse commune pour la 
fin de l’année.
Le 29 juin, ils ont pris possession du parking 
situé devant l’école, sécurisé pour cette 
occasion, pour danser puis, ils se sont 
dispersés dans leurs classes !

Flash Mob

Visite du PatrimoineBouilles de lecteurs

Au bord du Thouet

Le Groupe scolaire
Marcel Pagnol

Pèche à pied au bord du Thouet

Vie scolaire

Mystère : inconnu qui es-tu ?
Chaque année, un(e) inconnu(e) joue pour l'école Marcel Pagnol au « jeu des mille euros » et l'école reçoit un chèque.

Merci beaucoup !
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L’école accueille tous les enfants à partir de 2 ans. 
Appartenant au REP de Bouillé-Loretz, l’école bénéficie 
du dispositif CP, CE1 et GS dédoublés (effectif de 12 
élèves maximum) permettant de garantir, pour chaque 
élève, l’acquisition des savoirs fondamentaux et 
dispose actuellement de 7 classes.  
Convaincues que la manipulation est la base de tout 
apprentissage, dès la maternelle, nous puisons dans les 
ateliers de « type MONTESSORI » pour construire nos 
séances et notre vie de classe, attentives au 
développement de chaque enfant et à son rythme 
personnel. 
L’anglais étant un outil indispensable dans la société 
actuelle, nous plaçons son enseignement au centre de 
notre projet pédagogique dès le CP. 

Toutes nos classes sont ou seront (dans le cadre du Plan informatique) équipées de pc fixes ou 
portables, de vidéoprojecteurs. L’école est également équipée de 2 valises de 12 tablettes et deux 
tableaux interactifs mobiles. 
Cette année en plus des actions pédagogiques incontournables une classe de découverte est 
envisagée au CPA Lathus (86): 

- Séjour à dominante cirque pour les enfants de MS, GS, CP et CE1.
- Séjour à dominante sportive (tir à l’arc, escalade, course d’orientation… pour les CE2 et CM.

Cette classe de découverte est possible grâce à une association de parents d’élèves très dynamique : 
L’ILOT Z’ENFANTS soutient l’école dans tous ses projets, pour tout renseignement vous pouvez 
contacter Monsieur REYNAUD ou Monsieur FONTALIRAND. 

Année scolaire  2021/ 2022 
CM1/CM2 

Sandrine GIRARD 
CE2  

Magaly ABELARD 
CE1 « dédoublée » 
Amélie RIVEAULT 

CP « dédoublée » 

Aurélie COGNY 

CP « dédoublée » 
Direction 

Nelly GUILLE 

Décharge direction 
Compléments de temps 
Martin GUILBERTEAU 

Line CROISE 

Grande Section 
« dédoublée » 

Marie-Jeanne LETOCART 

Brigade congés 
Victoria BILLY 

Toute Petite et 
Petite Sections 
Marion SIROP 

ATSEM       Aides maternelle 
Sophie SALIGNAT   Katia SOUCHET   Agnès MAROT 

 Matin  Après-midi      

Horaires de l’école 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 
9 h 00 

- 
12 h 00 

9 h 00 
- 

12 h 00 

9 h 00 
- 

12 h 00 

9 h 00 
- 

12 h 00 

9 h 00 
- 

12 h 00 

Après- 
midi 

13 h 30 
- 

16 h 00 

13 h 30 
- 

16 h 00 

13 h 30 
- 

16 h 00 

13 h 30 
- 

15 h 00 

Vie scolaire

141, rue des Tilleuls  
Argenton l’Eglise 
79290 Loretz d’Argenton 
ce.0790624Z@ac-poitiers.fr 
05 49 67 03 95 
(ou 05 49 67 02 14) 

Le Groupe scolaire 
public
Guy Bernardeau

L’école accueille tous les enfants à partir de 2 ans. 
Appartenant au REP de Bouillé-Loretz, l’école bénéficie 
du dispositif CP, CE1 et GS dédoublés (effectif de 12 
élèves maximum) permettant de garantir, pour chaque 
élève, l’acquisition des savoirs fondamentaux et 
dispose actuellement de 7 classes.  
Convaincues que la manipulation est la base de tout 
apprentissage, dès la maternelle, nous puisons dans les 
ateliers de « type MONTESSORI » pour construire nos 
séances et notre vie de classe, attentives au 
développement de chaque enfant et à son rythme 
personnel. 
L’anglais étant un outil indispensable dans la société 
actuelle, nous plaçons son enseignement au centre de 
notre projet pédagogique dès le CP. 

Toutes nos classes sont ou seront (dans le cadre du Plan informatique) équipées de pc fixes ou 
portables, de vidéoprojecteurs. L’école est également équipée de 2 valises de 12 tablettes et deux 
tableaux interactifs mobiles. 
Cette année en plus des actions pédagogiques incontournables une classe de découverte est 
envisagée au CPA Lathus (86): 

- Séjour à dominante cirque pour les enfants de MS, GS, CP et CE1.
- Séjour à dominante sportive (tir à l’arc, escalade, course d’orientation… pour les CE2 et CM.

Cette classe de découverte est possible grâce à une association de parents d’élèves très dynamique : 
L’ILOT Z’ENFANTS soutient l’école dans tous ses projets, pour tout renseignement vous pouvez 
contacter Monsieur REYNAUD ou Monsieur FONTALIRAND. 
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Line CROISE 

Grande Section 
« dédoublée » 
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Toute Petite et 
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ATSEM       Aides maternelle 
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Horaires de l’école 
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13 h 30 
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15 h 00 

Vie scolaire
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APPRENDRE ENSEMBLE AU QUOTIDIEN !
Les différentes actions de sensibilisation sur la relation organisée durant l’année scolaire 2020-21
à l’école Notre Dame ont été partiellement réalisées en raison de la crise sanitaire.
Nous poursuivrons ce thème durant cette année 2021-22 ainsi que nos projets éco-citoyens.

Relation avec ses camarades : 
apprendre à se connaître, être 
bienveillant, s’écouter, se respecter.

Relation avec ses proches : 
échanges sur les passions, les 
métiers avec les parents.

Relation avec la nature : 
Lutte contre le gaspillage, Jardin 
partagé, gestion du poulailler, 

activités sur la biodiversité.

Relation intergénérationnelle : 
apprendre des grands-parents la 
vie et des jeux d’autrefois. Relation 
avec ses pairs de notre école et 
d’une école du réseau : Journée 
des talents, quoi de neuf entre les 
classes, apprendre à connaître des 
plus jeunes (compagnie des Doudous).

Relation avec soi-même : Travail 
sur les émotions, le bien-être de 
chacun.

Relation avec les arts : Projet 
musique et danses

Relation avec les livres : échange 
sur les lectures en classe.

Venez découvrir notre école notre équipe et les projets pédagogiques de l’année scolaire sur notre site : 
http://ecolenotredamedelajoie.e-monsite.com

Ecole privée 
Notre Dame

                                                                                                

                                                                               

VALORISONS LES RELATIONS !

Les différentes actions de sensibilisation sur le climat organisées durant l’année scolaire 2019-
2020 à l’école Notre Dame ont permis aux élèves d’être reconnus comme éco-citoyens pour la

huitième année malgré la crise sanitaire
Cette année 2020-2021, les élèves s’engagent autour du thème de la Relation 

Relation  avec  ses  camarades :

apprendre à se connaître, avoir
une  attitude  bienveillante,

règles  du  vivre  ensemble :
respect, écoute, tolérance.

Relation à soi-même     : Travail sur les
émotions étalée dans chaque classe

sur  l’année scolaire.  Travail  sur  le
portrait.

Relation  aux  autres (entre
camarades) : les émotions.

Relation  avec  l’environnement     :  
Opération  «     Lutte  contre  le  

gaspillage     »   (prévue pour l’année)
Relation à travers les contes 

(Maternelles). Projet 
pluridisciplinaire avec Madame 

Langlois Virginie professeur de 
musique.

Relations  humaines  et  avec  son
environnement (nature  et  animaux)

CP-CE : comprendre le vivant pour le
protéger.

Relation avec les écoles du réseau :
Marche solidaire classe de CP-CE et

journée patrimoine CM/6°.

Relation  inter-génération     :
Apprendre  des  aînés :  goûter

bricolage  avec  les  papis  et
mamies.  Journée  d’échange

enfants/grands-parents  sur
l’école et les jeux d’autrefois.

Apprendre  à  connaître  les  plus
jeunes     :  partenariat  avec  la

compagnie  des  doudous
(association nounou).

Relation  avec  soi-même :
apprendre  à  se  connaître :  le

corps humain, l’hygiène.
Relation  avec  la  biodiversité     :

Jardin  partagé :  culture,  récolte
ouverte  à  tous.  Plantation  et

semences  de  plantes  dans  le
potager.  Installation  d’un

poulailler  pour  les  déchets  de  la
cantine.

Le projet de jardin collectif  sera renouvelé en 2021. La collecte de 

bouchons au profit de l’association La ronde de Sarah se poursuit afin 
d’aider  une jeune handicapée, ainsi que la collecte de cartouche d’encre 

dont la vente permettra cette année d’aider au financement d’actions éco-
citoyennes au sein de l’établissement. 

ACCUEIL :     

Les enfants  sont 
accueillis au sein 

de  l’école  dès  2  ans.
Des journées d’accueil

sont  proposées   au
cours des mois de janvier, février et mars

et  une journée portes  ouvertes  aura  lieu
Vendredi 19 mars dès 17h.

Relations  entre  les  pays     :
Questionner  le  monde  CP-CE :

l’armistice  du  11  novembre  1918.
Projet sur les musiques du monde

avec  Madame  Langlois  Virginie
professeur de musique.

Relation au sein de la famille     : Rôle
et  place  de  chacun  (parents/

enfants/  grands-parents)
échanges  sur  les  métiers,  les

passions.  Participation  des
parents.

Journées des talents : apprendre à
connaître ses pairs.

Relations avec ses pairs :  quoi de
neuf dans les autres classes : des

groupes d’élèves de chaque classe
présentent  un  projet  aux  autres

élèves des classes. 

Venez découvrir notre école notre équipe et les projets

pédagogiques de l’année scolaire sur notre site :
http://ecolenotredamedelajoie.e-monsite.com

Inscriptions  à l’école Notre Dame : 

Merci de téléphoner à l’école

         au     : 05.49.67.08.22
pour prendre un rendez- vous.     

A Bientôt…

OGEC Notre Dame:

présidente :  Mme 

Boissonnot Mélanie

APEL Notre Dame: 

président : M  Lassalle 

Bastien

ACCUEIL :
Les enfants  sont accueillis au sein 
de l’école dès 2 ans. Des journées 
d’accueil sont proposées  au cours 
des mois de janvier, février et mars 
et une journée portes ouvertes 
aura lieu au mois de  mars.
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connaître ses pairs.

Relations avec ses pairs :  quoi de
neuf dans les autres classes : des

groupes d’élèves de chaque classe
présentent  un  projet  aux  autres

élèves des classes. 

Venez découvrir notre école notre équipe et les projets

pédagogiques de l’année scolaire sur notre site :
http://ecolenotredamedelajoie.e-monsite.com

Inscriptions  à l’école Notre Dame : 

Merci de téléphoner à l’école

         au     : 05.49.67.08.22
pour prendre un rendez- vous.     

A Bientôt…

OGEC Notre Dame:

présidente :  Mme 

Boissonnot Mélanie

APEL Notre Dame: 

président : M  Lassalle 

Bastien

Inscriptions à l’école Notre Dame : 
Merci de téléphoner à l’école au : 
05.49.67.08.22 pour prendre un rendez- vous. 
A Bientôt…

OGEC Notre Dame :
Présidente : Mme Dugas Charline

APEL Notre Dame : 
Président : M. Lassalle Bastien

sortie scolaire
à Terra Botanica

Atelier de construction du poulailler de l’école dans le jardin

Vie scolaire
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Des changements au collège Molière
Il y a du changement dans l’air au collège Molière de Bouillé-
Loretz cette année ! Benoit Monnet étant devenu Sécrétaire 
Général de la DSDEN de Blois, c’est Christophe Soubirou, venu 
de Niort qui le remplace en tant que principal du collège.
Pendant l’été, le département des Deux-Sèvres a rénové la 
cour du collège : les arbres dont les racines détruisaient le 
revêtement bitumé ont été enlevés. Ils seront remplacés par 
d’autres espaces verts, aménagés par les élèves en formation 
de paysagisme au lycée agricole de Montreuil-Bellay. 
De nouveaux panneaux de signalétique ont également été 
installés.

A vos agendas !
Les journées d’intégration des élèves de sixième auront lieu lundi 
20 et mardi 21 septembre, sans nuitée. Entre accrobranche, 
défis sportifs et ateliers pédagogiques, l’objectif pour les élèves 
est d’apprendre à se connaître, à se faire confiance, et à 
instaurer une ambiance collective de travail sereine et propice 
pour passer une bonne année.
Du 11 au 17 octobre, le chef de cuisine se prépare pour la 
semaine du goût.

En avant la musique !
Dans le cadre de la rentrée en musique des réseaux d’éducation 
prioritaire du département, l’artiste Elsie Griffith est venue ce jeudi 
2 septembre jouer du violoncelle devant les deux classes du 
sixième et les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école Marcel 
Pagnol de Bouillé-Loretz.
C’est un petit retour aux sources pour Elsie, car elle a enseigné la 
musique au collège Molière ! Aujourd’hui chef de choeur auto-
entrepreneuse, elle a été sollicitée par les Jeunesses Musicales 
de France afin de proposer un moment musical hors du temps 
aux élèves du réseau.
Elle a joué la 1ère suite de Bach, ainsi qu’une version d’un conte 
mis en musique et en voix : « l’apprenti sorcier ».
Elsie Griffith reviendra jeudi 9 septembre, le matin, dans les 
écoles Guy Bernardeau, à Argenton l’église, et Marcel Pagnol 
à Bouillé-Loretz.
Pour le collège Molière, la mise en place en 6e des dispostifs 
« classe chantante » et « DEMOS » en partenariat avec le 
conservatoire du Thouarsais va faire retentir de la musique et 
des chants parmi les élèves.

Christophe Soubirou 
Principal

Collège Molière

118 Rue de la Mairie - Bouillé-Loretz
79290 LORETZ-D’ARGENTON
Téléphone : 05 49 67 05 33
Mail : ce.0790004a@ac-poitiers.fr

Vie scolaire
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L’ Association de Parents d’Elèves de l’école publique Guy Bernardeau 

L’ILOT Z’ENFANTS
Multiplie les actions pour permettre aux enfants de profiter

des projets pédagogiques enrichissants
qui s’offrent à eux !

Le Bureau :
Co présidence : Wesley FONTALIRAND et Nicolas REYNAUD
Secrétaire : Alexandrie BRILLAUD
Trésorier : Nicolas REYNAUD
Vice-présidente : Jennifer BILLY

Calendrier des manifestations 2021/2022 :
(sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires)
 6 Novembre 2021 : Loto
 mi-décembre 2021 : Passage du père Noël
 2 février 2022 : concours petits palets
 Fin juin 2022 : kermesse suivi du spectacle des enfants

Et tout au long de l’année, les gourmands pourront se régaler avec 
les différentes ventes proposées :
 Les madeleines « Bijou »
 Les saucissons
 Les viennoiseries
 Les chocolats de Noël

Le mois de Septembre rime avec rentrée scolaire mais aussi avec la reprise des activités associatives et le bilan de l'année 
passée. 

A l'image du monde, l'Association de Parents d'élèves de l'école Marcel Pagnol a dû s'adapter au contexte sanitaire. 

C'est donc avec regret que l'APE a annulé les manifestations qui étaient planifiées sur l'année scolaire 2020-2021: 
-Carnaval 
-Fête de l'école 

Néanmoins, l'APE a poursuivi sa démarche d'accompagnement auprès de l'école et a ainsi contribué aux financements des 
projets scolaires: 
- Ecole dehors pour la maternelle à hauteur de 1305 €. 
- Matériel sportif pour les CP et CE1 à hauteur de 652 €. 
- Sortie Val de Thouet des CE2, CM1 et CM2 à hauteur de 652 €. 

Ces financements ont été possibles notamment grâce à la vente de madeleines Bijou qui a eu un grand succès (658 boîtes 
vendues). 

Merci à tous les parents et enseignantes d'avoir participé à cette vente. 

Par ailleurs, les APE du réseau et l'EPCM (Entente des Parents du Collège Molière) se sont réunis pour harmoniser et promouvoir 
les projets communs du REP en cours et à venir. A la lecture de ces lignes, l'assemblée 
générale de l'APE se sera déjà déroulée (13 septembre à 18h30, salle de l'albote) mais 
tous les parents intéressés pour rejoindre l'association sont les bienvenus. N'hésitez pas 
à nous contacter pour partager de nouvelles idées et participer à la vie associative de 
notre commune pour le plaisir, le bien être et l'épanouissement pédagogique de nos 
jeunes enfants.

APE Marcel Pagnol

APE école Marcel Pagnol
159, rue Jules Ferry - Bouillé loretz

79290 LORETZ D’ARGENTON
apebouilleloretz@yahoo.com

Vie scolaire
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Tous les parents d’élèves du collège Molière de Loretz d’Argenton sont

adhérents de droit à l’association.

Toutes les actions et réunions de l’association sont ouvertes à tous les parents

qui souhaitent s’investir !

SES MISSIONS

faciliter les relations entre les 
différents partenaires du système 

éducatif 
(parents, enseignants, chef 
d’établissement, élèves...)

représenter les parents d'élèves 
dans les instances 

collégiales, ainsi qu'auprès
des différentes instances de 

l'Education Nationale et toutes celles 
concernées par
l'enseignement

informer les familles du 
fonctionnement de l'établissement 

scolaire et des actions
menées par l'association dans 

l'intérêt collectif

créer du lien entre les familles 
d’élèves scolarisés au 
collège en organisant

notamment des actions de 
convivialité

Entente des Parents du Collège Molière

CONTACT :

ententeparentscollegemoliere@gmail.com

06 63 93 89 12

Actions déjà réalisées
- accompagnement des parents 
délégués de classe en début d’année

- mise en place d’une boite aux lettres 
de l’association à l’entrée du collège
- présentation de l’EPCM aux parents 
de 6ème le jour de la rentrée
- présentation de l’EPCM lors des 

journées portes ouvertes du collège

Actions en cours et à venir

- organisation d’une soirée pour les 
parents sur le thème de la sécurité
- organisation d’une réunion 
d’information pour les parents 
concernant l’utilisation des tablettes 

et de Pronote
- mise en place d’une commande 
groupée de fournitures pour la 

rentrée
- campagne d’information au sujet du 
Réseau d’Education Prtioritaire

Vie scolaire
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Avec une météo capricieuse et les contraintes sanitaires du moment, 46 enfants ont pu profiter en juillet des activités de l’accueil 
de loisirs installé dans des classes de l’école Marcel Pagnol de Bouillé-Loretz.

Mathieu Tocreau Directeur et son équipe (Agnès, Léa et Amélia) avaient concocté un programme varié composé de : grand jeu, 
course d’orientation, interventions d’animateurs de la communauté de communes pour le multisports, lecture contée avec une 
animatrice bibliothèque, intervention de clean forest ( sensibilisation à l’environnement avec une opération nettoyage nature), des 
sorties au FLIP (festival du jeu à Parthenay), au Puy du Fou…sans oublier les sorties « rafraîchissantes »  à la piscine chaque semaine.

Au final, les enfants ont bien profité de cet accueil de loisirs qui pourrait se concrétiser en accueil 
de loisirs permanent à l’automne, le temps à notre nouvelle Directrice du péri scolaire de 
rencontrer les entités afin de mettre en place cette nouvelle structure.

Accueil de Loisirs

L'association les p'tits ouistitis créée en mai 2020 propose 
des ateliers de portage destinés aux futurs parents et 

jeunes parents qui souhaitent porter leur enfant de 
manière physiologique. 

Camille Beliard

Présidente de l'association, 
éducatrice de jeunes enfants et 

monitrice de portage

L'atelier de 2h permet aux parents de connaître les bienfaits du portage, 
d'avoir les bases pour porter mais aussi de savoir quel moyen de portage 
acheter. 

Au delà du portage, l'atelier est un véritable lieu d'échange.

L'association propose également un service 

de location de moyen de portage 

Atelier collectif : 20€ par couple
Atelier individuel : 40€ par couple + frais km

07-81-79-27-15
https://www.facebook.com/Camilledesptitsouistitis/
camille_monitrice_portage79

Accueil de Loisirs municipal
159, rue Rabelais - Bouillé loretz

79290 LORETZ D’ARGENTON
06 24 16 56 76 

mattieutoc@hotmail.fr

Jeunesse
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Marqué par l’arrêt des compétitions dès le mois de novembre 
2020, la saison 2020-2021 s’est portée principalement sur les 
entrainements. Malgré les règles sanitaires strictes imposées 
et grâce à la mobilisation de l’ensemble de nos éducateurs, 
nous avons pu maintenir un maximum d’entrainements 
pour nos jeunes de l’école de foot afin de leur permettre de 
continuer leur sport favori.

Dès le début septembre, nous reprenons les entrainements 
pour toutes les catégories, des journées découvertes auront 
lieu à Bouillé-Loretz et à Cersay  pour permettre à tous ceux 
qui seraient intéressés (garçons et filles) de venir découvrir le 
club et le football à travers des activités ludiques sans aucun 
engagement.

Cette année le club a décidé ( suite à 2 années compliquées 
liées à la crise sanitaire) de baisser le prix des licences de 
35% pour toutes les catégories, de plus afin de permettre à 
tous ceux qui voudraient nous rejoindre pour organiser nos 
manifestation, apporter son aide, son écoute, ses projets, sa 
convivialité… d’offrir la licence de dirigeant.

Cette année des travaux ont été effectués à la buvette au 

stade de Bouillé-Loretz afin de pouvoir 
accueillir les joueurs mais également les 
supporters dans de meilleures conditions. 
Nous tenions vivement à remercier 
la commune de Loretz d’Argenton 
pour le financement des matériaux et 
l’ensemble des bénévoles du club pour le travail accompli. 

Le club de St Cerbouillé remercie tous ses partenaires, la 
municipalité de Loretzd’Argenton, nos éducateurs, arbitres, 
dirigeants, supporters, sponsors pour leur soutien et leur 
dévouement.

Vous souhaitant à tous et à vos familles, joie, bonheur, santé, 
nous vous invitons à venir nous rejoindre, pour jouer, supporter,  
diriger mais également participer à nos manifestations, 
primordiales pour subvenir aux besoins du club. Par avance 
merci

Tanguy HERVE, Kevin Bremaud
Co-presidents de l’ESSC

- L’assemblée générale a eu lieu le 25 juin 2021

- Pour commencer cette nouvelle saison, il y a eu l’élection d’un nouveau 
président Monsieur Grenier Simon, un nouveau coach Monsieur Bruneau 
Matthieu ainsi qu’un nouveau responsable école de foot Monsieur Rivière 
Romain .

- Les événements qui auront lieu : en préparation un loto le 4 Décembre 
2021 ainsi que le 13 mai un tournoi pour les équipes vétérans actuellement 
en projet pour cette année. 

Le recrutement d'un éducateur Mr Ardrit Timothée  a été effectué à l'école de 
foot afin de redynamiser celle-ci. 

Nous remercions d’ailleurs les deux communes qui sont très investi dans 
l’entente U6 à U17 Vergenton-Louzy. 

Toutes les coordonnées sont disponibles sur le site internet de l'US 
Vergentonnaise ainsi que sur la page Facebook.

Président : Grenier Simon 
Vice Président : Dumoulin Stéphane 

Coach : Matthieu Bruneau
Resp. école de foot : Romain Rivière 

Secrétaire : Maingueneau Lucie 
Trésorière : Grelier Mélanie

US Vergentonnaise

École de foot: 06 08 00 79 27 
Grenier Simon 06 70 96 92 54 

Site : https://www.vergentonnaise.fr/
Facebook : Union Sportive Vergentonnaise 

http://www.vergentonnaise.fr

Matthieu BRUNEAU Coach principal Romain RIVIÈRE Responsable école de foot

Simon GRENIER qui succède à Emmanuel BRAUX

Les associations
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La joie de la reprise !!!
Lors de notre Assemblée Générale du 26 
juin dernier, nous avons, en compagnie 
d’une assistance nombreuse, dressé le 
bilan d’une saison inédite mais surtout 
envisagé avec sérénité la reprise de la 
pratique du basket pour cette saison 
2021/2022 :

• Au niveau sportif : des effectifs 
encore en hausse notamment 
dans les équipes jeunes malgré 
des championnats quasi inexistants 
l’année dernière. Nous allons pour 
la première fois dans l’histoire du 
club dépasser les 90 licenciés…
preuve que le basket a le vent en 
poupe et que les valeurs qui y sont 
développées enthousiasment les 
jeunes et les parents

• Au niveau manifestation : la Clean 
Walk du mois d’avril qui a permis 
de nettoyer la ville de Bouillé Loretz 
avec l’aide de nombreux joueurs et 
supporters

• Au niveau travaux : des améliorations 
pour un meilleur fonctionnement 
au quotidien dans le local de 
rangement…merci aux bricoleurs de 
génie du club

Cette année nous encourage encore 

plus à continuer à promouvoir la 
pratique du basket du plus jeune âge 
(Basket pour les moins de 5 ans avec un 
créneau le mercredi) jusqu’au Loisirs (où 
nous avons accueilli 2 nouveaux joueurs 
cette année). L’éventail d’âge sera 
encore plus important avec la nouvelle 
activité : Le Basket Fitness, mélange de 
fitness, basket, stretching et surtout de 
la convivialité le jeudi soir de 19h30 à 
20h30 : toutes les personnes intéressées 
pour découvrir ce nouveau sport sont 
les bienvenues, sans limite d’âge.

Nous avons également un projet 
territorial ambitieux avec la participation 
des 2 autres clubs phares locaux : Saint 
Jean de Thouars et Thouars avec qui 
nous avons des équipes en entente 
pour que tous les joueurs/ joueuses 
pratiquent le basket dans leur catégorie 
d’âge et à leur meilleur niveau.

Pour cela, il nous paraissait primordial 
de contractualiser une personne 
bénévole depuis des années au sein 
du club et c’est ainsi que Sarah Meslier 
animera les mercredis après midi sur 3 
créneaux d’entraînement : de U7 à U 
15. Nous lui souhaitons tout le meilleur 
pour cette année et elle sait qu’elle 
aura tout notre soutien

Il nous est ici donné l’occasion de 
remercier tous ceux qui s’investissent 

dans l’entraînement et le coaching, 
dans le bénévolat en intégrant les 
différentes commissions du bureau 
mais aussi les municipalités qui nous 
soutiennent et bien sur les parents, 
familles, amis qui nous accompagnent 
chaque week-end.

Et bien sur, un énorme merci aux 
joueuses et joueurs qui font briller sur 
tous les terrains du département les 
couleurs du BBBL.

Nous organisons un tournoi de palets 
sur plomb au mois d’octobre dont 
la date vous sera communiquée 
ultérieurement.

Il nous est ici donné l’occasion de 
remercier tous ceux qui s’investissent 
dans l’entraînement et le coaching, 
dans le bénévolat en intégrant les 
différentes commissions du bureau 
mais aussi les municipalités qui nous 
soutiennent et bien sûr les parents, 
familles, amis qui nous accompagnent 
chaque week-end.

Bonne rentrée à toutes et tous et au 
plaisir de vous croiser au bord des 
terrains de basket

Bérengère Ménard 
06 81 32 69 68 

basket.bouille.loretz@gmail.com

Basket de Bouillé-Loretz

Les associations
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Amicale du 3ème âge de bouillé-Loretz
2020 et 2021 ces deux années ont 
été plutôt décousues pour notre 
club, comme pour bien d'autres 
naturellement. Nous avons tout de 
même essayé de maintenir le lien entre 
les adhérents qui sont restés fidèles, 
comme en témoignent les participants 
(entre 18 et 20) à nos rencontres 
hebdomadaires reprises depuis le 1er.
Juillet à la salle de l'Albote

Ces clubs ont connu un essor et un 
engouement certains dès le début 
de leur création dans les années 1970 
(1975 pour Bouillé-Loretz) mais depuis 
quelques années les effectifs, comme 
ailleurs, sont en baisse constante : 120 

en 2000 – 66 en 2011 – 39 en 2019. 
Les retraités d'aujourd'hui ne sont 
plus les mêmes, les mentalités ont 
changé et ils ont d'autres options, si 
bien que les nouvelles adhésions sont 
insuffisantes pour pallier les différents 
départs (disparitions, vieillissement, 
soucis de santé…) et bien entendu 
les circonstances actuelles n'ont rien 
arrangé.

Nous donnons rendez-vous à ceux qui 
voudraient nous rejoindre pour passer 
un bon moment, en toute convivialité, 
pour des jeux de belote et scrabble 
de 14h30 à 18 heures, salle de 
l'Albote

Pour l'année 2022, le conseil 
d'administration a fixé l'assemblée 
générale au jeudi 16 décembre  2021 
à 14 heures - le repas traditionnel de 
Noël  jeudi 23 décembre), si rien ne s'y 
oppose d'ici là évidemment.

Pour tous renseignements ou 
inscriptions, il est possible de se rendre 
sur place les jeudis ou encore auprès 
de  :

la présidente : 
Marie-France Landais  

tél. 05-49-67-04-94

la trésorière : Monique Baron 
tél. 05-49-67-04-96

Club des cheveux d’Argent Argenton-l’Eglise

L’APA  Association de Protection de l’Argenton

Les membres du club se retrouvent chaque jeudi à partir de 14h au local habituel.
Contact M Dessèvres Président

L’association reporte pour la deuxième année consécutive, la fête de la rivière pour des raisons sanitaires et vous invite tous 
à continuer de lutter pour le maintien et l’entretien des barrages.

Paroisse saint Théophane Vénard en Thouarsais
Dans l’organisation territoriale catholique, Bouillé-Loretz 
fait partie de la communauté des Marches de l’Anjou 
(comportant les anciennes paroisses de Bouillé-Loretz, Saint-
Pierre-à-Champ, Cersay, Bouillé-Saint-Paul et Massais), et 
rejoint depuis 2014 la nouvelle paroisse saint Théophane 
Vénard en Thouarsais s’étendant de Bouillé-Loretz à saint 
Loup-sur-Thouet.

Deux nouveaux prêtres sont arrivés fin août à Thouars, 
assurant la succession des trois prêtres qui viennent de partir 
pour d’autres missions.

L’abbé Jean-François Blot – 49 ans -, venant de Neuville 
du Poitou, est originaire de La Peyratte. Il est le nouveau curé 
de cette grande paroisse, résidant à la cure saint Médard 
de Thouars. Ordonné prêtre par Mgr Rouet en 1999, il a 
largement parcouru le diocèse de Poitiers au gré de toutes 
ses nominations. Il fait partie de l’Ordre Franciscain Séculier – 
lié à la spirituali-té de saint François d’Assise.

L’abbé Benoît Roland-Gosselin – 32 ans -, venant de 
Bressuire, est originaire d’un bourg près de Poitiers : Bignoux. 
Il est prêtre coopérateur de cette même paroisse, se 
partageant avec l’abbé Blot le service de toutes ces 
communautés de fidèles. Il réside aussi à Thouars. Or-donné 
prêtre par Mgr Wintzer en 2018 à la cathédrale de Poitiers, il 

est l’avant-dernier prêtre à avoir vu le jour pour le diocèse de 
Poitiers. Formé par le scoutisme d’Europe, il a intégré la ré-
serve de la Gendarmerie avant d’entrer au séminaire.

Dans les mois qui viennent, afin de mieux connaitre la vie 
humaine et spirituelle de cette grande paroisse et de ceux 
qui y demeurent, ils organiseront une visite pastorale dans 
chacune des communautés. Nous aurons ainsi la joie de les 
recevoir et de leur présenter nos richesses et ce qui nous tient 
à cœur.

L’abbé Jean-François Blot L’abbé Benoît Roland-Gosselin
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Pour cette nouvelle rentrée LA MAISON POUR TOUS relance 
ses activités tels que la danse modern’jazz, le cartonnage, 
la gym, la vannerie, le club photo et l’informatique. 

Plusieurs activités ont été suspendues l’année passée mais 
ont également pu reprendre avec un protocole adapté. 
Ainsi l’activité danse à pu offrir un mini gala aux familles en 
extérieur, grâce à la motivation de Marie Gadeyne (prof), 
Sandra Fournier (responsable) ainsi que tous leurs adhérents.

L’activité gym a également organisé une vente de brioches 
qui a été un franc succès. Grâce à la solidarité de ses 
bénévoles et au soutien de ses adhérents la Maison Pour Tous 
repart du bon pied en septembre. 

Danse modern’jazz : 
Reprise le 14 septembre à la salle de l’Albote . De 4 ans 
à adultes les mardis, jeudis et vendredis. Il nous reste de 
nombreuses places dans les groupes à partir de 12 ans 
jusqu’à 17 ans. Pass sanitaire obligatoire adultes et +de 12 
ans. Renseignements Tél : 06 09 69 15 81 

Gym : 
reprise le mardi 7 septembre à la salle de l’Albote de 
20h15 à 21h15 Pass sanitaire obligatoire - Renseignements  
Tél : 05 49 67 01 56 - 06 98 30 04 28 

Informatique : 
Tous les mercredis de 9h a 18h. Suite à la pandémie, les 
cours de l’activité « informatique » ont été arrêtés début 
mars 2020. Deux sessions de 5 mois avaient été prévues, 
la première de septembre à janvier et la seconde de 
février à juin. Pour l’année 2021/2022 et en fonction des 
conditions sanitaires, nous espérons reprendre les cours le 15 
septembre 2021. Mais cette reprise sera faite prioritairement 
avec les personnes qui n’ont pas pu terminer leur session de 
2020. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous inscrire dès 
maintenant pour la 2ème session de février à juin 2022. 
Jocelyne DEVAUD reste à votre disposition pour tout 
renseignement (Tél : 06 30 28 98 27). 

Cartonnage : 
tous les mardis de 10h a 19h. 

Vannerie : 
tous les jeudis de 10h a 19h. 

Club photos : 
tous les vendredis à partir de 20h30. 

Pour tout renseignement concernant une activité ci-dessus 
veuillez prendre contact par mail : 

maison.pour.tous@orange.fr

gala danse modern’jazz

Les associationsLes associations

L’association GMA (Guidons Marcheurs de l’Argenton) a repris progressivement son activité du mercredi 
(marche et vélo) dans la bonne humeur.

L’assemblée générale aura lieu le 27 novembre à la salle des amandiers.

GMA

Location à la nuitée ou 
au mois de logements 
meublés du studio au 
deux pièces

Location de salles pour 
réceptions et réunions

LAINE Cloé  
06.48.68.25.64 / 05.49.68.19.22
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Infos utiles

Vous avez une question ?

✆ 05 49 04 76 20
passculturesport@deux-sevres.fr

PÔLE SANTÉ 196 rue des lacs - Argenton-L’Eglise

Cabinet médical : ouvert du lundi au vendredi. Sur 
rendez vous au 05-49-96-10-25
Après 20h et le week-end : système de garde partagée 
avec les médecins du secteur Thouars, Airvault et Saint 
Varent. Les patients doivent appeler le 15 pour avoir le 
médecin de garde.

Cabinet infirmiers : du lundi au vendredi de 8H à 8H30. 
05.49.96.57.49

Osthéopathe : PAYEN Sylvain 07.81.28.91.90

Kinésithérapeute : 05.49.67.01.31

Pharmacie BONNEAU à Argenton-L’Eglise
05-49-67-02-17
Du lundi au vendredi de 9H00 à 12H15 et de 14H30 à 
19H15. Le samedi matin de 9H00 à 12H15

Le week-end en composant le 15 ou le 17, vous connaitrez 
la pharmacie de garde, qui est également indiquée sur 
les portes des pharmacies.  

L’aide-ménagère à domicile
Portage de repas
Les services d’aide à domicile peuvent intervenir pour aider les per-
sonnes âgées à faire ce qu'elles n'ont plus l'envie ou les capacités 
de faire, par exemple s’habiller, faire les courses, préparer les repas. 
Des aides existent pour aider à financer le coût de l’intervention d’un 
service d’aide à domicile. 

CIAS du Pays Thouarsais - Pôle Seniors
39, avenue des Platanes
79330 ST VARENT - Tél. 05 49 06 63 63
pole.seniors@thouars-communaute.fr

CLIC 

DU PAYS DU BOCAGE BRESSUIRAIS
ET DU PAYS THOUARSAIS

Antenne de Thouars
4 rue Gambetta - 79100 THOUARS - Tél : 05.49.67.83.53
clicdupaysthouarsais@deux-sevres.fr

Assistante sociale
Permanences assistante sociale  Billy Rose BETROM (sur rendez vous)
05-49-68-07-33

Argenton-L’Eglise : le jeudi
Bouillé-Loretz : le mardi 

Protection maternelle et infantile 
1 mercredi matin par mois 

Mission locale 

Argenton-L’Eglise : mardi 5 Octobre 2021, mardi 2 Novembre 2021, mardi 
7 Décembre 2021, de 9h30 à 12h.
Bouillé-Loretz : mardi 19 Octobre 2021, mardi 16 Novembre 2021, mardi 
21 Décembre 2021, de 9h30 à 12h.
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Infos Communauté de Communes

« Vac en Sports » / Pour les 
8-14 ans
 Le service des sports de la Communauté 
de Communes du Thouarsais met en 
place pendant les vacances scolaires 
(février, avril, été et novembre) un 
programme d'activités sportives sous le 
nom de "Vac'En Sports".

Elle offre l'opportunité aux jeunes du 
territoire de découvrir une multitude 
de disciplines encadrées par les 
éducateurs sportifs qualifiés et les 
éducateurs sportifs diplômés d’État des 
associations sportives partenaires. 

Les activités se déroulent dans 
les équipements sportifs de la 
Communauté de Communes du 
Thouarsais (Complexe sportif, Halle 
des sports Jean Rostand, Gymnase 
du Château, de Bouillé-Loretz et de St-
Varent) et les sites de plein air du territoire 
(Les Ursulines, les adillons, Pommiers, la 
Ballastière...).

Horaires et jours d'accueil : tous les 
jours de 13h30 à 17h30 pendant les 
vacances scolaires.

Sport Santé et bien-être
Dans le cadre du label Maison Sport 
et Santé, le service des sports propose 
des ateliers « Sport santé et bien être » 
ouverts à tous, sportifs ou non. Ils 
répondent à des objectifs de bien-être 
physique, bien-être moral, préservation 
du capital-santé, maintien du lien 
social. L'activité physique, sportive et 
récréative, pratiquée régulièrement au 
sein d'un groupe s'inscrit dans un cadre 
convivial et sans esprit de compétition.

Les séances Sport santé et bien-être 
se déroulent sur plusieurs sites de la 
Communauté de Communes du 
Thouarsais.

Reprise des activités à partir du 
lundi 13 septembre 2021 avec pour 

obligation le Pass sanitaire  :

Lundi de 10h00 à 11h00 et de 14h30 
à 15h30

Complexe sportif de Sainte Verge

Mardi de 14h30 à 15h30
Salle des fêtes d'Argenton l’Église 

(Loretz-d’Argenton)

Mercredi de 11h00 à 12h00 (activité 
aquatique)

Bassins du Thouet – Ste Radegonde

Jeudi de 10h00 à 11h00
Salle "L'annexe", attenante à la salle 

des fêtes de Oiron

Jeudi de 14h15 à 15h15
Gymnase de Saint-Varent

Tarifs :
10 séances : 47,50€

Trimestriel : 50,40€

Annuel : 140,00€

L'école des Sports
L’École des Sports Intercommunale 
créée en 2009 permet aux enfants de 
4 à 7 ans de découvrir des activités 
sportives à un prix abordable.

Sa vocation n'est pas de concurrencer 
l'offre des associations sportives, qui 
prendront le relais par la suite, mais 
de permettre une pratique d'éveil et 
d'initiation pour les plus jeunes.

Ces animations sont encadrées par des 
éducateurs qualifiés du Guichet Unique 
Sportif complétés par du personnel 
qualifié des associations locales dans 
le cadre d'un partenariat annuel.

Reprise des activités à partir du 
mardi 14 septembre 2021 avec pour 
obligation le Pass sanitaire pour les 
accompagnateurs  :
Les séances sportives se dérouleront 
en 2021-2022 selon les modalités 
suivantes :

• Mardi 16h30 - 18h à Loretz-
d’Argenton (gymnase de Bouillé-
Loretz)

• Mercredi 16h30 - 18h au complexe 
sportif de Sainte Verge

• Samedi 10h00 -   11h30 au gymnase 
de Saint-Varent

• Samedi 10h00 -   11h30 au complexe 
sportif de Sainte Verge

Toujours dans le contexte sanitaire, il 
est demandé aux parents de respecter 
les barrières sanitaires dans les 
établissements et de ne pas stationner 
dans les salles.

Tarif pour l'année sportive 2021-2022 : 
23.50 €

L'encadrement  est assuré par les 
Éducateurs sportifs du service des sports 
de la Communauté de Communes du 
Thouarsais et les Éducateurs sportifs 
diplômés d’État des associations 
sportives partenaires.

Le Guichet Unique Sportif propose des prestations au bénéfice des habitants des communes adhérentes à la 
Communauté de Communes du Thouarsais. Ce lieu permet aux associations sportives de trouver une réponse 
à leurs besoins dans les meilleurs délais. La définition de cette démarche expérimentale dans le département 
s’appuie sur les réalités du terrain et donc sur les manières de vivre de chacun. Il est un lieu d’échanges et 
de rencontres. Le Guichet Unique Sportif a pour ambition de réunir l’ensemble des acteurs du sport dans un 
lieu ressource, de proposer les services de professionnels, de mettre à disposition des locaux informatisés et 
adaptés à la formation des sportifs et des bénévoles.

Des activités pour tous
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AgendaAgenda
DATE Manifestation

Samedi 6 novembre 2021 Loto de l'association  « L’ILOT Z’ENFANTS »

Jeudi 11 novembre Cérémonies commémoration information presse

Samedi 27 novembre Assemblée générale GMA salle des amandiers

Samedi 4 décembre 2021 Loto Union Sportive Vergentonnaise 

Mercredi 15 décembre 2021 Passage du Père Noël de l'association  « L’ILOT Z’ENFANTS »

Jeudi 16 décembre 2021 Assemblée Générale Amicale du 3ème Age de Bouillé Loretz

Jeudi 23 décembre 2021 Repas de Noël Amicale du 3ème Age de Bouillé Loretz

Mercredi 2 février 2022 Concours Petits Palets de l'association  « L’ILOT Z’ENFANTS »

Vendredi 5 mai 2022 Tournoi équipe vétérans «USV»

Un vide grenier apprécié

85 c’est le chiffre à retenir pour ce dimanche 12 septembre, 
85 exposants se sont installés dans la prairie de la salle des 
fêtes de Bouillé-Loretz pour le vide grenier organisé par « les 
p’tites bouilles d’argenton » autrement dit l’association qui 
gère la MAM (Maison d’assistantes maternelles) qui vient 
d’ouvrir ses portes place Saint Vincent.

Bien avant le lever du jour, les exposants arrivent, s’installent…
On met les supports puis les articles à vendre (chacun son 
organisation). Une fois l’installation terminée, les vendeurs 
s’octroient un petit café ou un petit déjeuner en attendant 
les acheteurs.

Les chineurs arrivent dès 8h munis de leur sac plié sous le 
bras. Le but faire de bonnes affaires …On négocie le prix 
en général, quelquefois les acheteurs voudraient bien mettre 
1E pas plus !

Chacun y trouve son compte. Pour qu’un vide grenier soit 
réussi, il faut une bonne organisation, une bonne publicité 
et une météo  plus qu’agréable. Ces 3 ingrédients réunis ne 
pouvaient être que réussite pour les organisatrices !

Félicitations pour cette initiative d’animation où chacun a 
pris grand plaisir à sortir se changer un peu les idées dans 
cette période faite de contraintes pandémiques.

En fonction de la situation sanitaire et des 
directives gouvernementales.


