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Les cartes sont des compositions des enfants sur le temps périscolaire.
Elles seront jointes aux bulletins envoyés aux résidents des maisons de retraite.
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Loretziennes, Loretziens, 

L’année 2021 s’est terminée comme 2020 sous 
la menace du covid, la différence est peut-être 
l’espoir au retour à une vie normale grâce à la 
vaccination. Je remercie nos personnels soignants 
et tout particulièrement nos pompiers pour leur 
investissement au quotidien.  J’espère que la fin de 
l’hiver et le printemps seront pour nous l’occasion 
de nous retrouver lors des manifestations organisées 
par nos associations, de même à l’automne nous 
espérons nous réunir pour le traditionnel repas des 
aînés.

Ce début d’année 2022 marque la fin de la deuxième 
tranche d’assainissement dans le bourg d’Argenton 
et le début des travaux de la sécurisation de la rue 
Emile Poirault (Taizon) et de la rue Emile Zola (Bouillé). 
La restauration de l’église de Bouillé-Loretz a débuté 
et devrait s’achever au printemps 2023.

La conjoncture et la lenteur administrative ne me 
permettent pas à ce jour de vous donner la date 
exacte de l’ouverture du centre de loisirs, mais il 
devrait voir le jour fin de l’hiver début du printemps.

Le recensement de la population se déroulera 
du 20 janvier au 19 février 2022. Il détermine la 
population officielle de la commune. De ces chiffres 
découle la participation de l’État au budget des 
communes.  7 Agents recenseurs (RAIMBAULT Yannick, 
MERCERON Claudie, TOCREAU Marie Hélène, RUIZ 
Céline, GAURIT Alison, WHITAKER Régine, TINEL Matt) ont 
été recrutés par la commune de Loretz-d’Argenton. 
Ces personnes sont porteuses d’une carte officielle. 
Merci de leur réserver le meilleur accueil.

Je tiens à remercier l’ensemble des agents 
communaux pour leur travail quotidien, malgré la 
covid et la pluviométrie estivale qui n’a pas facilité la 
tâche de désherbage des services techniques.

Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs 
vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle 
année 2022. 

Le Maire, 
Pierre Sauvêtre

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES

12 et 19 juin 2022
inscription sur les listes électorales 

jusqu’au 04/03/2022 

Imprimé  d’inscription disponible 
sur le site de la commune.

Ci-contre les agents recenseurs dont les noms figurent 
dans l’édito de M. Le Maire.

Le recensement de la population piloté par l’INSEE 
se déroule pour une période bien définie. Les agents 
recenseurs sont en possession d’une carte d’agent 
recenseur certifiée par la mairie. Ils commencent leur 
travail le 6 janvier avec la tournée de reconnaissance 
afin d’identifier les logements, puis muni de leur carnet 
de tournée ils vous laisseront une notice d’informations  
avec des codes dans vos boite à lettres, vous pourrez 
répondre via internet avec ces codes. 

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, l’agent 
recenseur vous remettra la version papier, à compléter 
lisiblement. La participation de chacun est essentielle, 
et c’est avant tout un devoir civique. Les agents 
recenseurs font un travail de terrain et rapportent les 
infos à la mairie auprès d’Angélique et Myriam qui 
renseignent les réponses dans l’outil informatique 
OMER installé par l’INSEE .     Merci à tous de votre 
participation à ce recensement.

ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES

10 et 24 avril 2022
inscription sur les listes électorales 

jusqu’au 04/03/2022 
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Etat-Civil

COUTANT Léna 22/01/2021
THOMAS Sinaï 28/03/2021
SEBAHOUN ROPERS Dagan 13/04/2021
CHARTIER Maël 16/04/2021
AVRIL Maylen 30/04/2021
KOPACZ Thyméo 07/05/2021
BERNA LOSIO Shayana 21/05/2021
MAILET Mylan 08/06/2021
SPINDLER Léo 30/07/2021
MAILLET COUSIN Tiago 14/10/2021
GUILLON Micky 16/10/2021
SAVARIT Maëlle 09/11/2021
VALADE Diego 18/12/2021

VAVASSEUR Jacques 08/01/2021
CHOTARD Yannick 27/01/2021
DIEUMEGARD Jacques 25/02/2021
CARON André 07/03/2021
FILLION Madeleine 16/03/2021
DOUET Dany 23/03/2021
CARRERE Michel 17/05/2021
POLLET Catherine 23/05/2021
BECOT Ernest 06/07/2021
RETAILLEAU Michel 16/07/2021
TAILLECOURS Noël 14/08/2021
GERTEN Katharina 30/08/2021
BECOT Claudine 03/09/2021

MOINET CHIRON Lize 23/03/2021
COUTANT-LUNET Lucien 03/04/2021
CHARRIER Mayline 28/09/2021
NICART Evan 12/10/2021
PAPIN JOFFREAU Tyziano 10/12/2021

BERNIER Marie-Reine 27/04/2021
AJARDI Emilie 06/11/2021

DUGAS Pierre-Alexandre 
et Charline CHARRUAULT 05/06/2021

BAUDOUIN Christian 
et Christelle LANDREAU 05/06/2021

HAIE Sébastien 
et DUJARDIN Nadège 21/08/2021

Pas de mariage

ROY Timéo 09/02/2021
LAFLECHE Mathias 30/04/2021
DARDOT Tiago 05/06/2021
LAMOUREUX Raphaël 12/07/2021
HUTEAU Andréas 07/09/2021
VINCENT Soana 12/09/2021
MERCERON Héloïse 25/09/2021
MASSE Zelda 29/09/2021
HERVIEUX BUREL Soline 13/11/2021

CORNUAU Odette 23/01/2021
BOIDRON Andrée (maison de retraite) 10/02/2021
CARROUX Bruno 26/02/2021
EPRY Monique 01/02/2021
REVET Solange 30/03/2021
HERVÉ Serge 02/04/2021
FUSEAU Sophie 05/05/2021
HOUET Bernard 27/06/2021
BODIN Roger 12/07/2021
COSTE Norbert 23/07/2021
DUDOIT Nicolas 03/09/2021
RABIT Aline 25/09/2021

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’ÉGLISE : 
Ouvert lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
de 9h à 12h15, 
le samedi de 9h à 12h.

BAGNEUX : 
Permanences Argenton-l’Eglise.

RAVENEAU Jean 01/11/2021
CHAIGNEAU Monique 28/11/2021
FORESTIER Marie-Rose 13/12/2021
HAY Robert 15 /12/2021
PAYNOT Gérard 24/12/2021

ARGENTON L’EGLISE

BOUILLÉ-LORETZ

BAGNEUX

HENRY Dominique 27/10/2021
MERCERON Bernard 29/10/2021
HUTEAU Nathalie 23/11/2021

BENSETIRA Karim 
et COSTE Julie 19/06/2021

DE SOUZA Emmanuel 
et BAILLERGEAU Stéphanie 03/07/2021

BENARD Pierrick 
et ORDONO Charlotte 07/07/2021

AUGEREAU Aurélien 
et WEBER Morgane 24/07/2021

NAISSANCES DÉCÈS

DÉCÈS

MARIAGES

OUVERTURE MAIRIES COMMUNES DÉLÉGUÉES

NAISSANCES
MARIAGES

MARIAGESDÉCÈSNAISSANCES



Samedi 2 octobre s’est déroulée l’inauguration de la MAM de Bouillé Loretz en présence de Mme 
le Sous Préfet, M. le Sénateur, Mme et M. les Conseillers départementaux, M. Le Président de la 
communauté de communes, Mme la référente Jeunesse de la communauté de communes, 
Mmes et M. les élus et les assistantes maternelles de la MAM «les p’tites bouilles d’argenton».

Inauguration de la MAM

Le mardi 1er février, le local de la boulangerie fermé 
depuis quelques années et situé au 123 place de 
l’église rouvrira ses portes. 

Damien Mureau, bien connu des bouillavins (fils de 
Chantal et Jérôme Mureau)  transfère son activité de 
traiteur (qu’il exploitait depuis 4 ans dans le Maine et 
Loire) à cette adresse et rouvre la boulangerie.

La boulangerie sera ouverte du mardi au samedi de 7h 
à 13h.

Un distributeur de baguettes tradition va être installé 
devant le local et sera chargé avant la fermeture.

Nous  souhaitons une bonne installation à Damien.

Réservée aux enfants de 2 à  11 ans.

Le dimanche 17 avril 2022 jour de Pâques, la municipalité 
invite les enfants à participer à une chasse aux œufs qui se 
déroulera aux abords de la salle des fêtes de Bouillé-Loretz. 
Ouverture de la chasse à 9h30 (remise du règlement).

Des documents d’inscription seront remis via les écoles et 
devront être rapportés à la mairie.

Apportez vos paniers pour la récolte !

Merci aux parents de bien vouloir accompagner vos 
enfants surtout pour les petits afin de permettre le bon 
déroulement de cette matinée.

ATTENTION : cette manifestation se déroulera si le 
contexte sanitaire le permet.

Un nouveau 
boulanger traiteur 
à Bouillé-Loretz
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Pâques :
Chasse aux œufs

Infos  municipales
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Descriptif des travaux déjà effectués ou en 
cours :

Semaine 43 :

• Installation de chantier
• Evacuation du mobilier  (bancs, 
confessionnal, estrades...)
• Evacuation des statues
• Nettoyage des 3 retables qui seront protégés 
d’un film  puis encoffrés le temps des travaux.

Semaine 44 :

• Dépose de la charpente sacristie nord.
• Evacuation des gravats.

Semaine 45 et 46 :

• Mise en place des échafaudages extérieurs 
du chœur et des sacristies (pour environ 4 
semaines).
• Stabilisation des peintures des retables.

Semaine 47 :

• Piquage mur de la sacristie nord.
• Pose échafaudage au niveau du chœur.

Semaine 48 :

• Pose bâche du parapluie pour préparer les 
travaux couverture du chœur.

Semaine 49 :

• Dépose de la couverture du chœur.
• Relevé de la voute du chœur par 
l’appareilleur.

Semaine 1 et 2-2022 :

• Dessin appareillage sacristie
• Dessin charpente du chœur
• Dépose couverture appentis
• Dépose charpente du chœur
• Réfection étanchéité du clocher en janvier.

Feuille de dons, pour les travaux de 
restauration de l’église,  disponible 
sur le site de la commune de Loretz-
d’Argenton.

www.loretzdargenton.fr

Les travaux de restauration de l’Eglise Saint Pierre et Saint Paul de Bouillé-Loretz ont débuté 
le 21 octobre 2021 et devraient être terminés en mars 2023.

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

Travaux église

Infos municipales

Le Choeur Saint-Martin
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Infos municipales
Supérette de Bouillé :
Les travaux de rénovation de l’éclairage du 
magasin intérieur et extérieur ainsi que la remise 
en état de l’éclairage de sécurité sont terminés. 
L’éclairage par tube LEDS permet l’éclairement 
d’un niveau très satisfaisant et de consommation 
de – 40 % par rapport aux tubes néon existants.

Rénovation éclairage Supérette 
Argenton :
Travaux prévus identiques à Bouillé en 2022.

Relamping stade foot de Bouillé 
Loretz :
Le changement des lampes des projecteurs a 
été réalisé fin septembre, permettant ainsi de 
revenir à la qualité d’éclairement d’origine pour 
les entraînements et match en nocturne.

Les dates d’intervention notées sur plan permettront 
de mieux suivre l’entretien de cet éclairage afin 
de répondre aux exigences de la Fédération de 
Football.

Sécurité extérieure Salle des Fêtes 
de Bouillé :
Des barrières et poteaux 
de protection sont installés 
du côté de la façade de 
la salle des fêtes et du 
côté du parking de la salle 
de l’albote, ainsi que le 
passage clouté reliant le parking rue du chemin de 
fer et la salle. Cet ensemble permet une meilleure 
sécurité piétonne autour de cette salle qui reçoit 
rappelons le : 400 personnes.

Logement Eglise d’Argenton-l’Eglise :
Ce pavillon est loué depuis cet été après quelques 
travaux d’équipement cuisine, revêtements de sol, 
faïence et peintures extérieures.

Il fait l’objet d’une étude en cours pour 
rénovation énergétique, isolation par l’extérieur et 
remplacement de la chaudière fuel par pompe 
à chaleur.

Sacristie Eglise d’Argenton-l’Eglise :
Le plafond d’origine en très mauvais état et 
les placards de rangement de celle-ci ont été 
remplacés. Plafond placo et isolation, Porte de 
placard, rangement Sono et accessoires.

L’éclairage et la remise en état des prises de 
courant également.

Bâtiment ancienne poste
d’Argenton-l’Eglise  
(loué à  la Société Thélina)
Suite à de nombreuses fuites dans le local 
d’accueil, entrée du local, il a été procédé au 
changement de chéneau d’eau de pluie en 
terrasse. En cours actuellement, nous changeons 
également le plafond de celui-ci avec la reprise 
des installations électriques.

Columbarium Bagneux :
Au printemps 2021 a été installé un columbarium 
évolutif dans le cimetière de Bagneux.

Voierie :
Mise en sécurité de la traversée du Grand Sault

Dépôts sauvages
Dans sa séance du 11 octobre 2022, le conseil 
municipal a décidé d’instaurer, un tarif pour
l’enlèvement des dépôts sauvages ainsi :
• Une amende forfaitaire de 250 €
• la  facturation sur la base d’un taux horaire de 

29 € par heure travaillée pour le ramassage des 
déchets effectué par les agents communaux.

• règlement de la facture de la déchetterie et du 
traitement si nécessaire

Bâtiment ancienne poste Argenton 
l’Eglise : 
Dans sa séance du 8 novembre 2021, le conseil
municipal a accepté la vente de la maison située
au 180 rue Saint Vincent pour le prix de 120000 €.
(Vente ancienne poste de Bouillé-Loretz). 

Nouvel agent :
Le 4 janvier 2022, Olivier Grelier 
a intégré l’équipe des services 
techniques.

PARCELLES À VENDRE
Lotissement «les Ouches» Argenton l’Eglise : 21 
lots de 494 à 1057m2

Lotissement «Les Bressaudières 2» Bouillé-Loretz : 
14 lots de 589 à 1208 m2

Prix du m2 : 26,88€ TTC
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Commémoration du 11 novembre également aux monuments aux morts de Bagneux et d’Argenton-
L’Eglise avec lecture du manifeste et dépôt de gerbes  par les maires délégués des communes.

Présence de Mme Guillé Directrice de l’école Guy Bernardeau, et de quelques enfants de l’élémentaire 
qui ont lu des textes. Le verre de l’amitié a clôturé les cérémonies

La cérémonie religieuse commémorant la signature  de l’armistice qui mettait fin à la Première 
Guerre Mondiale dite de 14-18, a été célébrée par l’abbé Christian Métais, en l’église de Massais, 
en présence des élus de Val-en-Vignes et de Bouillé-Loretz,  des Anciens combattants, de dix porte-
drapeaux ainsi que d’une nombreuse assistance.

Pour la section bouillavine de l’Union Fédérale, la commémoration s’est poursuivie devant le 
monument aux morts de Bouillé-Loretz. Avec les élus et les Anciens combattants, de nombreuses 
personnes ont pu assister, dans le respect des gestes barrière,  à cette Commémoration, dont 
Christophe Soubirou, principal du collège Molière, des élèves de l’école élémentaire Marcel Pagnol, 
ainsi que les sapeurs pompiers, encadrés par le lieutenant Daniel Roy, Basile, maréchal des logis du 
2ème Dragons de Fontevraud et le commandant Emmanuel de Sousa.

Pierre Sauvêtre, maire de Loretz-d’Argenton, a lu le message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire 
d’état auprès de la ministre des Armées, et le message de l’Union fédérale a été lu par deux élèves 
de l’école Marcel Pagnol en CM 2, Tom Merceron et Mathis Roy.

Après les dépôts de gerbes, la sonnerie « Aux morts » et l’hommage aux Morts pour la France, La 
Marseillaise a mis fin à la cérémonie et un verre de l’amitié, offert par la municipalité, a réuni les 
participants dans la salle, issue de l’ancienne boulangerie, sur la place de l’Église.

Lecture du Manifeste à Argenton-l’Eglise      Texte lu par les enfants Lecture du manifeste et dépôt de gerbe à Bagneux 

Commémoration du 11 novembre
à Bouillé-Loretz

Bénédiction du drapeau Français en l’église de Massais.

Commémoration
à Argenton-l’Eglise et Bagneux

Les Anciens d’Afrique du Nord

Jean SÉMION
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CHANGEMENT À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE GUY BERNARDEAU.

Dany Guion a fait valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2021. Elle avait organisé 
mi juillet une manifestation sympathique réunissant ses collègues, d’anciens élèves, 
des parents afin de fêter son départ. Bonne retraite Mme Guion.
Nelly Guillé lui succède à la direction de l’école Guy Bernardeau.

Ecole Publique
Guy Bernardeau Argenton l’Eglise

Vie scolaire

L’école Guy Bernardeau est une école rurale 
résolument tournée vers l’avenir grâce à 
l’équipement informatique (tablettes, PC portables, 
tableau interactifs…) qui permet de travailler tous les 
domaines d’apprentissages en utilisant les nouvelles 
technologies. L’école accueille tous les enfants à 
partir de 2 ans, une rentrée est possible à chaque 
retour de petites vacances. Vous pouvez dès à 
présent prendre contact avec la Mairie si vous avez 
un enfant né en 2020 pour l’inscrire pour la rentrée de 
septembre 2022. Les futurs élèves seront accueillis 
accompagnés de leurs parents lors d’une matinée 
porte ouverte en juin afin de découvrir l’école avant 
la rentrée. Vous pouvez également contacter l’école 
pour toute demande de renseignements.

ACTIVITÉS SPORTIVES
Depuis la rentrée, les élèves de maternelle ont pu 
bénéficier du prêt de matériel de l’USEP afin d’enrichir 
leurs séances de motricité. Grâce à ce matériel les 
élèves ont développé leurs compétences en saut 
(sauter haut, loin, à un ou deux pieds). 
Les CM1/CM2 ont pu faire du rugby au cours de 6 
séances accompagnés par Thomas MOTARD du 
club de rugby de Thouars.
Les 2 classes de CP se sont rendues au Dojo de 
Ste Verge pour pratiquer des activités de jeux 
d’opposition. 
Les classes de CE1 et CE2 ont pu profiter de la salle 
des agrès du complexe sportif de Thouars.
Au programme, roulades, poutre, trampoline, table 
de saut !

DÉMOS
Le projet Démos (programme d’éducation musicale 
et orchestrale), initié et coordonné par la Philharmonie 
de Paris) est lancé ! 

Les enfants ont participé à un premier stage de 
deux jours, au conservatoire Tyndo, à Thouars. Ils 
ont rencontré le chef d’orchestre, Victor Jacob, les 
musiciens et les autres enfants participant au projet. 
A l’école, chaque semaine, les élèves bénéficient 
de trois heures de musique (deux heures sur le temps 
scolaire et une heure sur le temps périscolaire). Deux 
violonistes, une chanteuse et une danseuse viennent 
animer ces ateliers où se mêlent chant, danse et 
apprentissage de l’instrument. 
Samedi 18 décembre, au cours d’une cérémonie, 
les enfants ont reçu leur instrument (le violon ou l’alto). 
Cette année, nous travaillerons notamment sur deux 
œuvres, le Boléro de Ravel, et la marche du lion, de 
Camille Saint Saëns. 
Un concert de fin d’année sera organisé, dans le 
Thouarsais, au mois de mai 2 022.

CONCOURS « J’EN MANGE 5 ! »
Après une sensibilisation à l’équilibre alimentaire, les 
CE1 et les CE2 ont participé au concours J’en mange 
5. Les élèves devaient créer, une affiche pour inciter 
les enfants à manger au moins 5 portions de fruits et 
de légumes, chaque jour.   

Toutes les actions engagées par l’équipe enseignante 
sont possibles 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 au  
06 10 90 47 38 ou Monsieur FONTALIRAND  
au 07 63 47 87 29.

L’APE organise 
un loto le 2 avril.

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

Dojo Matériel USEP Remise des instruments DEMOS Affiche concours «J’en mange 5»
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Ecole Publique
Marcel Pagnol  Bouillé-Loretz

INTERVENTION FÉDÉRATION DE CHASSE 
Jeudi 16 septembre, Cécile Goujon, de la fédération 
de chasse des Deux-Sèvres, est intervenue, pour 
travailler avec les classes de la TPS au CE1,

 Sur les petites bêtes qui vivent près de l’eau ou dans 
l’eau. Les élèves sont allés à la mare près de la salle 
des fêtes pour faire 3 ateliers : un atelier pour attraper 
les insectes qui vivent près de l’eau (papillons, 
libellules...), un atelier pour capturer avec l’épuisette 
des petites bêtes qui vivent au fond de l’eau et un 
atelier pour observer ces petites bêtes et les identifier 
à l’aide d’un livret.

ECOLE DEHORS
Dans le cadre d’un projet «école dehors», les classes 
de maternelle vont «faire école» tous les mercredis 
matin dans un petit bois non loin de l’école. Les 

élèves peuvent ainsi y découvrir la faune et la flore, 
les changements liés aux saisons, la coopération lors 
de construction collective. 

Ils y développent aussi leur imagination dans le cadre 
de jeux libres mais font aussi des ateliers en lien avec 
l’écrit, la numération ou les formes par exemple...

PROJET D’EXCELLENCE ESPAGNOL
Espagnol: Dans le cadre du projet excellence 
espagnol, toutes les classes de l’école bénéficient de 
l’intervention d’une assistante qui vient de Colombie, 
Carolina Sotto.

Elle travaille tous les mardis matin dans chacune des 
classes pour faire découvrir l’espagnol aux élèves. 
Ils découvrent ainsi une autre culture (musique, 
nourriture, coutumes...) et aussi une autre langue 
(apprentissages des couleurs...).

C’est avec enthousiasme et motivation que 
l’Association de Parents d’élèves de l’école Marcel 
Pagnol a démarré l’année scolaire 2021-2022. De 
nouveaux parents se sont joints à l’équipe déjà en 
place, des projets, des idées et beaucoup d’espoir 
pour les concrétiser malgré le contexte compliqué.
L’équipe s’est donc mobilisée pour une vente de jus 
de pommes fabrication maison à l’atelier Espoir à 
Ecouflant (49) qui a été un grand succès avec 728 
bouteilles vendues.
De la même façon, les ventes de fouées et de 
madeleines bijou ont été appréciées par les parents 
et enseignantes.
Avec une organisation scrupuleusement placée sous 
le signe des gestes barrières et du respect des règles 
sanitaires, l’APE a maintenu son traditionnel loto de 
Décembre qui s’est bien déroulé pour le plus grand 
plaisir des joueurs.
Réservé depuis 2 ans et reporté jusqu’à cette fête 
de Noël, c’est le spectacle magique «La potion 
de Petram» qui a fait briller les yeux des enfants de 

l’école. Le père Noël n’a pas non plus renoncé à venir 
en personne offrir à chacun un petit cadeau et un 
sachet de friandises pour donner un avant goût des 
fêtes de fin d’année.
Après quelques semaines de pause, l’APE espère 
pouvoir offrir un agréable moment aux enfants avec 
le carnaval de mars.
A noter : une autre vente de madeleines bijou au 
printemps et le vide grenier initialement prévu en avril 
sera reporté en Septembre.
Les bénéfices de nos ventes et manifestations servent 
à financer des projets scolaires, tels que les sorties 
d’école, des jeux de cours, ... Nous remercions toutes 
les personnes qui participent à ces actions.
Enfin, si les conditions sanitaires le permettent, tout le 
monde espère pouvoir profiter d’une belle fête de 
l’école pour clôturer l’année scolaire.
Avec ses meilleurs voeux de santé et de joie pour 
2022,                                                               

L’APE 

Intervention Fédération de chasse Ecole dehors Projet d’excellence espagnol

Spectacle : La Potion de PetramFabrication de jus de pommes

APE école Marcel Pagnol
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Le thème de la Relation a pris tout

son sens avec cette répartition qui
demande aux enfants d’apprendre à

se  connaître,  à  être  bienveillant,
s’écouter et se respecter.
 

Les  prochaines  périodes  seront
consacrées  à  la  Relation  avec  ses

parents  au  travers d’échanges  sur
leurs  passions  et  leurs  talents,  la

Relation  intergénérationnelle avec
des grands-parents pour apprendre

la vie et des jeux d’autrefois. 

Le  projet  éco-école  s’est  enrichi
avec  un  atelier  sur  la  mobilité

durable animé par l’association « On
loge à pied » en classe élémentaire

en décembre puis en janvier.

Des Journées des talents,  quoi de
neuf  entre  les  classes  permettra

d’apprendre  à  connaître  des  plus
jeunes comme des plus grands.

La  Relation  avec  la  nature s’est

développée avec les ateliers sur la
biodiversité  animés  par  Anthony

Rard,  médiateur  scientifique  du

service biodiversité,  eau,  espace

naturel  de  la  communauté  de
communes  du  Thouarsais  en

décembre puis en mai.

          

APPRENDRE ENSEMBLE AU QUOTIDIEN !

 

 
 

 

 

 

Accueil : les enfants sont accueillis 

au sein de l’école dès 2 ans.

Des journée d’accueil sont   
proposées au cours des mois de 

Janvier, février et mars et une 
Journée Portes ouvertes aura lieu 
Le vendredi 18 mars 2022 de 17h 
à 19h. 

 

 

Venez découvrir notre école, 

notre équipe et les projets
pédagogiques de l’année 

scolaire sur notre site :

http://ecolenotredamedela

joie.e-monsite.com

Les événements de 
l’école :

Temps forts de Pâques
Vendredi 15 avril

Marché de printemps
Samedi 7 mai

Classe découverte
Du 9 au 13 mai

Kermesse de l’école
Samedi 18 juin

Inscriptions à l’école Notre Dame :

Merci de téléphoner à l’école au 

05 49 67 08 22
ou contact par mail :

notredameagt@gmail.com

 pour prendre un rendez-vous. A bientôt.

Depuis la rentrée de septembre, les enfants et l’équipe enseignante travaillent dans une structure
à deux classes (Maternelle et Elémentaire). Cette nouvelle organisation permet à chacun d’appren-

dre en devenant plus autonome, à être plus responsable et solidaire vis à vis de ses camarades.

                                                                                                

                                                                               

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

Quelques manifestations marquantes se sont 
déroulées durant le 1er trimestre du collège Molière :

- le vendredi 15 octobre, un hommage à Samuel 
Paty a été rendu. Après un temps de recueillement, les 
élèves, encadrés par Mmes CARON et MOUTARDIER, 
leurs professeures d’Histoire-Géographie-Education 
Morale et Civique ont exprimé leurs ressentis par des 
panneaux qu’ils ont élaborés et affichés le 9 décembre 
à l’occasion de la journée de la laïcité (voir photo). 

- l’art et la culture ont été à l’honneur. Ainsi le 10 
novembre, les élèves de 6e et 5e ont célébré  Hallowen 
avec Mme RUBION, leur professeure d’anglais et les 
élèves de 3e et 4e el dia de los muertos mexicain 
avec Mme FRADIN, leur professeure d’espagnol 
avec le 25 novembre, les élèves de 5e sont allés au 
cinéma à Thouars dans le cadre du dispositif «collège 
au cinéma» pour voir le film «Camille redouble».  Le 
mardi 14 décembre, les élèves de 3e et de 4e ont pu 
assister à une représentation théâtrale de «Maestro» 
par la compagnie du Bocage dans la salle des fêtes 
de Bouillé-Loretz. Le 9 et 10 décembre, les élèves de 
6e ont pu recevoir et travailler avec Clément LEFEVRE, 
invité par Mme DELAUNE, documentaliste,  illustrateur 
de la bande dessinée «Chaque jour, Dracula». Le 
thème du harcèlement abordé dans cette BD est 
aussi le thème qu’aborde l’autrice NOEMYA GROHAM 
dans «De la rage dans mon cartable» que les élèves 
de 3e ont pu rencontrer le 9 décembre. 

- la connaissance des métiers et des formations 
est une priorité au collège Molière. Les élèves du  
lycée Edgard Pisani sont venus présenter leur lycée en 
construisant des gabions (voir photo) pour encadrer 
la future plantation d’arbres dans la cour. Jeudi 18 
novembre, les élèves de 3e, encadrés par M. BODIN 
leur professeur de technologie, ont pu s’initier, grâce 
à la venue de deux artisans messagers de la CAPEB, 
à tous les métiers du bâtiment : de la charpente, à 

électricité, de la plomberie 
à la couverture (voir photo). 
Les élèves des classes de 
4e ont pu visiter l’entreprise 
bouillavine G. MARTIN lundi 
22 novembre.

- Les écoles primaires et 
maternelles de bouille-Loretz 
partagent avec le collège la 
demi-pension. Dans le cadre de la semaine du goût, 
une exposition de fruits et légumes, certains bien 
oubliés, fut  proposée par Mme LAYER, notre gestionnaire 
dans le hall du collège. Sauriez vous reconnaître le 
topinambour, le navet, la tomate cœur de bœuf, le 
fenouil, le coco de Paimpol, le fruit de la passion, le 
panais ou la patate douce ...? (voir photo)

Les classes des écoles maternelles et primaires de 
Bouillé-Loretz  y sont accueillies pour tester et gouter  
les quatre saveurs : le salé, le sucré, l’amer et l’acide. 
Enfin lors du repas du 16 décembre, le Père Noël en 
personne venu distribuer à tous les enfants, même les 
moins sages, des friandises. 

- Les élèves de 5eB encadrés par Mme BORGHI et ceux 
de la classe de 3eB encadrés par Mme JAROUSSEAU 
ont voulu faire un petit geste de solidarité envers celles 
et ceux dont la solitude pèse encore plus pendant 
les fêtes de fin d’année : les personnes âgées. Ils 
ont créé, dessiné, découpé, collé pour élaborer 
de splendides cartes de vœux où ils ont pu écrire 
quelques mots. Ces cartes sont apportées à l’EHPAD 
Notre Dame des Neiges de saint Martin de Sanzay 
(voir photo).  

Christophe SOUBIROU 
Principal

Hommage à Samuel Paty lors de la journée de la laïcité

Semaine du goût

Les élèves du CAPEB

Création de cartes de voeux distribuées à l’EPHAD

Collège Molière

Gabion
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Bibliothèque

Les Associations

Des activités pour les enfants à partir de 6 ans 
sont organisées le mercredi après-midi, une fois 
par mois depuis fin septembre 2021.

Les assistantes Maternelles et les enfants qu’elles 
gardent sont aussi accueillis une fois par mois 
le mercredi de 10h à 11h. Nous recevons les 
jeunes du foyer « les Bambous », nous organisons 
des activités avec les écoles. Un projet avec la 

médiathèque est prévu en mai.

La bibliothèque recherche des bénévoles, 
si possible à l’aise avec l’informatique.

Pour plus de renseignements et inscription vous 
pouvez nous contacter dès maintenant à la 
bibliothèque, aux horaires d’ouverture.

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 13 juillet 2022 pour une soirée 
moules /frites prairie de la salle des fêtes de Bouillé Loretz, si la situation sanitaire 
le permet.

Nous vous souhaitons une excellente année 2022.

Les personnes intéressées pour rejoindre le comité des fêtes sont invitées à se faire connaitre auprès 
de Jérôme Mureau Président : 06-07-77-81-79

A l’invitation du comité des fêtes d’Argenton-L’Eglise, le père Noël a fait une 
halte le dimanche 19 décembre à la grande joie des enfants.

Rappel de nos manifestations : foire aux ch’Arts rue les 12 et 13 mars. Fête 
foraine tout le week-end et vide grenier le dimanche 13 mars. Pas de repas 
le samedi 12 mars. Les foulées de l’été sont également en préparation et se 
dérouleront le samedi 25 juin.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2022.

Bibliothèque municipale 

Bibliothèque Simone Fardeau
45 rue de La Gatevinière

Argenton-l’Eglise
79290 LORETZ-D’ARGENTON

Téléphone : 05 49 67 02 14
bibliotheque.argenton@thouars-communaute.fr

Les nouveaux horaires sont les suivants :

Mercredi matin : 10 h. - 12 h. emprunt de livres pour tous.
Mercredi matin une fois par mois 10 h. - 11 h. activités 
enfants gardés par des assistantes maternelles.
Mercredi après-midi : 15 h. - 17 h emprunt de livres pour 
tous.
Mercredi après-midi une fois par mois  : 15 h. - 17 h. 
activités enfants
Samedi matin : 10 h.- 12 h. emprunt de livres pour tous.

Comité des fêtes de Bouillé-Loretz

Comité des fêtes d’Argenton l’Eglise
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Basket de Bouillé-Loretz
Bérangère Ménard

06 81 32 69 68
basket.bouille.loretz@gmail.com

Basket Ball Bouillé-Loretz vous adresse ses vœux 
pour cette nouvelle année

Au nom du bureau, les deux heureux co-
présidents du club de basket, Landry Paillaud et 
Pierre Ménard, vous souhaitent une excellente 
année 2022.

Nous espérons sincèrement que tous nos 
licenciés, entraîneurs, coachs, parents, 
supporters, sponsors puissent continuer à faire 
grandir ce club et participer ainsi au dynamisme 
de notre commune, dans un contexte sanitaire 
très strict mais indispensable pour envisager une 
reprise normale le plus rapidement possible.

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 mardi soir de 18h30 
à 19h30 : 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 anime les mercredis après midi sur 
3 créneaux d’entrainement : de U7 à U 15. 

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

Pour terminer ces vœux, un énorme merci aux 
joueuses et joueurs qui font briller sur tous les 
terrains du département les couleurs du BBBL.

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

Pour tout renseignement contacter Bérengère 
Ménard

Basket de Bouillé-Loretz 

L’A.G. s’est déroulée le 27 novembre 2021 : le bureau est identique à l’an passé.

L’association compte une 
cinquantaine d’adhérents. Le 
mercredi matin nous sillonnons la campagne des 
alentours à pied et au beau temps à vélo.

Pour 2022 nous pensons renouveler la rando le 5 juin 
prochain.

Les co-présidents : LEVEAU Jacky et 
LOISEAU Elisabeth

GMA

U13 FillesU11 Garçons
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«Après deux années compliquées dûes au 
contexte sanitaire, dont la dernière saison 
marquée par une année blanche pour 
l’ensemble des équipes, nous avons pu reprendre 
les compétitions pour la saison 2021-2022. 
L’obligation du pass sanitaire nous faisait craindre 
une baisse des effectifs pour cette saison mais la 
bonne ambiance qui règne au sein du club de St 
Cerbouille et l’envie de reprendre la compétition 
nous ont permis d’enregistrer autant de licences 
que les saisons passées. C’est donc avec joie 
que nous avons pu engager trois équipes seniors, 
l’équipe fanion évoluant au niveau régional (R3) 
et les deux réserves respectivement en division 3 
et division 5. 
Nous avons même constaté une recrudescence 
pour notre équipe senior féminine qui évolue en 
division 1 avec un effectif de 18 joueuses ce qui 
est très prometteur pour la suite. Au niveau des 
jeunes, là aussi on note une bonne dynamique 
en ce début de saison avec l’arrivée de 
nombreuses licences pour les débutants. 
Aussi concernant les jeunes, nous avons décidé 
de poursuivre notre bonne entente avec le club 
du FC Pays Argentonnais ce qui nous permet 
d’avoir des équipes engagées dans chaque 
catégories de U15 à U18 pour les garçons et une 
équipe U14-U17 pour les filles. 
Sportivement, les équipes séniors sont coachées 
par Mathieu TOCREAU qui a accepté de succéder 
à Damien MORIN. (Un grand merci à Damien 
pour son dévouement et son implication au sein 
du club depuis 3 ans). Malgré une bonne phase 
de recrutement qui a vu l’arrivée de nouveaux 
joueurs, le début de saison s’est révélé compliqué, 
il a fallu retrouver les automatismes après 1 an 

sans compétition, mais la motivation, la solidarité 
de tous, les soutiens et les encouragements de 
nombreux supporters lors de notre victoire chez 
le leader du Thouars foot 79 ont donné un nouvel 
élan et permis d’engendrer des points redonnant 
confiance pour la suite du championnat. 
Chez les féminines séniors, avec un groupe plus 
étoffé cette année, la bonne ambiance dans 
ce groupe une bonne intégration des jeunes et 
des recrues, ont motivé Emmanuelle METAIS à 
reprendre les rênes de l’équipe cette année. 
A noter chez les jeunes,  le très bon début de 
saison des U18 (1er de leur poule) en 1ere division, 
et des U14-U17 féminines (2éme de leur poule). On 
note aussi une très bonne fréquentation de nos 
jeunes joueurs aux entraînements du mercredi 
après-midi. 
Pour cette nouvelle saison en respectant les 
protocoles sanitaires, nous avons pu organiser 
quelques manifestations et prévoyons de 
renouveler la fête de la musique en partenariat 
avec L’APE de Cersay/ST Pierre le 18 juin 2022 au 
stade de Cersay, réservez dès à présent la date, 
on vw y attend nombreux ! 
Le Club de St CERBOUILLE remercie vivement 
la municipalité, nos sponsors pour leur soutien 
permanent ainsi que l’ensemble des coaches, 
dirigeants, éducateurs et arbitres pour leur 
dévouement au sein du Club. 
Le comité directeur se joint à nous pour vous 
souhaiter à tous joueuses, joueurs, dirigeants, 
dirigeantes, supporters et supportrices, bénévoles 
et parents tous nos vœux de bonheur et de santé 
pour cette nouvelle année. 
                                                                                                          

Tanguy HERVE et Kevin BREMAUD 
Co-président de L’E.S. 

St CERBOUILLE

Foot St-Cerbouille

E.S. St-Cerbouille
Tanguy HERVÉ

06 80 16 78 90
stcerbouille@outlook.fr
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Pétanque Argentonnaise

La Pétanque Argentonnaise vous invite à venir rejoindre 
ses rangs que vous soyez catégorie « jeune », « féminine »  
« senior » ou « vétéran ». Notre association sportive avec 
l’aide de la commune met à disposition une salle couverte 
dotée de 4 terrains à l’ancienne laiterie d’Argenton et un 
boulodrome extérieur au stade Michel Grolleau à Argenton.
Le prix de la licence sportive est fixé à 40 € pour l’année.
Les entrainements ont lieu toute l’année les mardi et vendredi 
soir à partir de 20H00 et le Jeudi soir pour les vétérans.
Nous remercions vivement la commune pour son soutien 
matériel et financier.

Pour tous renseignements : René Matignon - 06 04 47 89 90

Palet Bouillavin

Patronage St-Paul

Echanges des savoirs

L’association organise cette année 2 concours 
au pré communal de Bouillé-Loretz. Sous 
réserve des conditions sanitaires du moment.

• Le jeudi 26 mai à 15h en doublette
• Le dimanche 24 juillet à 15h en doublette

Inscription à 14h30.

Meilleurs vœux pour cette année 2022. 

Le Président Rémy Biardeau

Le temps passe si vite que nous voilà déjà au seuil d’une nouvelle année avec, comme c’est l’usage 
les vœux à adresser pour cette année 2022. Ce que je fais bien volontiers, en vous souhaitant à 
toutes et à tous, que ces 12 prochains mois se passent de la meilleure façon qui soit, tant sur le 
plan santé que satisfaction dans vos projets personnels et familiaux.

Calendrier belote année 2022  (sous réserve des conditions sanitaires du moment)
• Samedi 5 février salle des fêtes de Massais à 13h30
• Samedi 23 avril salle des fêtes de Bouillé-Loretz à 13h30
• Samedi 15 octobre salle des fêtes de Bouillé Saint Paul à 13h30
• Dimanche 4 décembre Vente à la crèche à Saint Pierre à Champs

Avec la pandémie, en 2021, l’Association a été 
stoppée de janvier à début mars puis en avril et 
mai. Nous avons repris peu à peu nos activités 
dans le respect des règles sanitaires.
Dans une ambiance conviviale, les 11 personnes/
membres de l’Association se réunissent tous les 
jeudis de 10 heures à 18 heures. 
De nombreux ouvrages sont créés en fonction 
des compétences de chacune : couture, 
broderie, travaux d’aiguilles, carterie, cuisine, 
peinture. 
Des compositions florales sont réalisées pour 
chaque évènement de la commune. 
En 2021, nous avons participé à quelques 
manifestations telles que le Téléthon et le Marché 

de Noël au Domaine Joly 
du VAUDELNAY. 
Nous sommes motivées 
pour que l’année 2022 
soit productive et nous espérons que des 
manifestations pourront avoir lieu sous de 
meilleurs auspices.
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MAM « Les p’tites bouilles 
d’Argenton »

Maison Pour Tous

La « maison des assistantes maternelles » a ouvert ses portes le 6 septembre 
2021 au 60 rue st Vincent à Bouillé- Loretz.
Les horaires d’ouverture sont du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Elle est composée de 3 assistantes maternelles : Anabelle, Gabrielle et Nathalie.
Dix enfants sont actuellement accueillis. Des activités, des sorties ou bien la venue d’intervenants 
ont lieu quotidiennement.
Nous sommes très attentives et portons beaucoup d’intérêt au bien-être de l’enfant, au respect de 
son rythme et de son épanouissement personnel.
Notre lieu d’accueil préserve la continuité familiale tout en accompagnant l’enfant dans sa 
rencontre avec les autres et son environnement.
Des places sont disponibles au mois de septembre 2022. Si vous êtes intéressé ou bien si vous 
souhaitez un renseignement vous pouvez nous contacter au 0517443357 ou à l’adresse 
lesptitesbouillesdargenton@gmail.com

Les 6 activités de la Maison Pour Tous ont toutes repris en septembre avec un total 
de 111 adhérents répartis comme suit :

La danse avec 62 adhérents (  55 enfants et 7 adultes )
La gym avec 17 adhérentes
La vannerie avec 10 adhérents
Le cartonnage avec 9 adhérentes
L’informatique avec 7 adhérents
Le club photo avec 6 adhérents

La prochaine manifestation de notre association sera le gala de danse le 
samedi 11 juin 2022 .
Pour toutes informations concernant une activité, vous pouvez nous 
joindre par mail : maison.pour.tous@orange.fr
Sandra Fournier présidente MPT et responsable danse modern jazz
ACTIVITE INFORMATIQUE
Suite à la pandémie, les cours de l’activité « informatique » ont été arrêtés 
en mars 2020 pour ne reprendre que le 15 septembre 2021. Pour l’année 
2021/2022 et en fonction des conditions sanitaires, deux sessions de 5 mois ont été programmées, 
la première de septembre à janvier et la seconde de février à juin.
Cette année, les cours ont été prioritairement réservés aux personnes qui n’ont pas pu terminer leur 
session de 2020.
Si vous êtes intéressé(e) et en fonction des places disponibles, vous pouvez vous inscrire dès 
maintenant pour la 2ème session prévue du 9 février au 29 juin 2022 ou pour septembre prochain. 
Jocelyne DEVAUD reste à votre disposition pour tout renseignement (Tél : 06 30 28 98 27). 

Club des cheveux d’Argent Argenton-l’Eglise
Les membres du club des cheveux d’argent ont toujours rendez-vous le jeudi à 14h salle des ainés 
à Argenton-l’Eglise.

Contact M. Jean Paul Dessèvres Président



17

Infos Communauté de Communes

EFFECTUER VOS DEMANDES D’URBANISME EN 
LIGNE DÉS JANVIER 2022

A compter du 1er janvier 2022, toutes les 
demandes d’urbanisme pourront être déposées 
sous format numérique par voie dématérialisée.

Ce nouveau téléservice sera disponible en 
vous connectant au Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme via notre site internet 
ou celui de la Communauté de Communes du 
Thouarsais.

Vos échanges avec l’administration ainsi 
simplifiés et accélérés, vous permettront de 
suivre l’évolution de votre demande dans la 
rubrique « Suivi de mes autorisations d’urbanisme 
» de la page d’accueil du Guichet Numérique.
Comment déposer un dossier numérique ?

- en créant votre compte sur Guichet Numérique 
des Autorisations d’Urbanisme,

- ou en vous connectant via France connect 
(ex : Numéro fiscal, Numéro Amélie, La Poste, 
…)

Dès l’enregistrement de votre dossier sur le 
Guichet Numérique, vous recevrez un Accusé 
d’Enregistrement Électronique (AEE), faisant 
foi de la date de dépôt de votre dossier et du 
départ de son délai d’instruction.

La mairie, après enregistrement de votre 
dossier, vous délivrera un numéro de dossier, 
communiqué via l’envoi d’un Accusé de 
Réception Électronique (ARE).
Quels sont les avantages de la dématérialisation 
des demandes d’urbanisme ?

-  un gain de temps avec la possibilité de 
déposer son dossier en ligne à tout moment,

-  une assistance en ligne pour vous 
accompagner dans vos démarches,

- des économies d’impression et d’envois 
postaux.

A NOTER

- Les demandes dématérialisées formulées par 
un autre biais ne seront pas prises en compte, 
seules les demandes réceptionnées via ce 
guichet numérique seront traitées.

- Le dépôt en Mairie des demandes au format 
papier reste toujours possible.

Pour plus d’information, vous pouvez 
contacter le service urbanisme en mairie

Urbanisme

Panneaux plan vélo
Dans le cadre du « plan vélo », validé par la communauté de communes du thouarsais, dans le but 
de favoriser et faciliter les déplacements à bicyclette (vélo classique ou à assistance électrique), 
des panneaux ont été installés dans les communes du territoire. Ils indiquent en minutes les temps 
de trajet estimés pour rallier certaines communes. Ils permettent aussi de suivre les « itinéraires bis à 
vélos » en empruntant des routes départementales ou des chemins ruraux remis en état.

Carte des trajets disponible sur le site : www.thouars-communaute.fr.
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HORAIRES LE MERCREDI 
 DE 14h à 16h 
 
 BIBLIOTHEQUE 
 
 BOUILLÉ-LORETZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un conseiller numérique 
à votre service ! 

 
il vous aide à : 

Prendre en main un équipement informatique 
(ordinateur, smartphone, tablette, etc.) 

 

Naviguer sur Internet 
 
 

Envoyer, recevoir, gérer ses courriels 
 
 

Installer et utiliser des applications utiles 
sur son smartphone 

 

Créer et gérer ( stocker, ranger, partager ) 
ses contenus numériques 

 

Connaître l’environnement et le vocabulaire 
numérique 

 
 
 
 
 
 

Gaëlle GUÉRINEAU 
Conseillère numérique France Services 
gaelle.guerineau@thouars-communaute.fr 
06 33 66 12 54 
Réseau lecture 
20 Bd Bergeon - 79100 THOUARS 
https://www.reseaulecturethouarsais.fr | 05 49 66 41 86 

Infos Communauté de Communes
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Gérédis
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LES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES 
ACCUEILLIES À L’UDAF DES DEUX-SÈVRES

La violence conjugale n’est pas que 
physique, elle peut aussi être psychologique, 
économique, sexuelle…

Si vous ou un proche êtes victimes de 
violences conjugales, contacter l’accueil 
de jour. C’est un lieu de pause, d’écoute, 
d’information et d’orientation, anonyme et 
gratuit. Sans démarche préalable, dans un 
espace convivial aménagé, il a pour vocation 
d’accueillir les personnes avec ou sans enfants, 
confrontées à des violences au sein du couple 
; et ce dans un cadre sécurisant et rassurant. 
L’objectif étant de permettre à une victime de 
sortir de l’isolement, de prévenir les situations 
d’urgence, de préparer et d’anticiper le départ 
éventuel du domicile.

C’est surtout une opportunité d’être soutenu 
dans toutes les démarches du parcours, de 
sortir des violences et ce en respectant le 
rythme et la temporalité de chaque victime.

Ce lieu propose un espace détente ; un espace 
adapté à l’accueil des enfants ; un accès internet et téléphone ; un espace documentation ; un 
accès à une boîte postale. Les personnes peuvent venir échanger, prendre un café, souffler pour 
mettre à distance le stress et l’anxiété pour quelques heures. Si elles le souhaitent, elles peuvent 
recevoir une aide, un soutien auprès d’un professionnel formé aux problématiques de la violence 
qui va les accompagner selon leurs demandes (écoute, préparation au départ, orientation vers 
des professionnels du droit, de la santé, assistant social, etc.).

L’accueil de jour est accessible :
Sans rendez-vous : Lundi 10 h 00 – 16 h 30
Mardi 10 h 00 – 16 h 30
Jeudi 10 h 00 – 16 h 30
Sur rendez-vous : Vendredi 10 h 00 – 16 h
Fermeture annuelle en août et semaine 52

Les horaires d’ouvertures pourront être modifiés en fonction des nécessités de service

Ce dispositif vient en appui, en complément et en relais des associations oeuvrant en matière 
d’information sur les droits ; et des dispositifs d’accueils d’urgence existants sur le département.

Contact :
Téléphone (ligne directe) : 05.49.04.76.90
Mail : accueildejour@udaf79.asso.fr
Adresse : 171 avenue de Nantes - CS 18519 - 79025 NIORT Cedex

Les violences 
conjugales
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Infos
VOS CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX 
& VOUS

personnes âgées, personnes handicapées, PMI, 
protection de l’enfance, collèges, accompagnement 

de la vie associative, culturelle et sportive, routes 
départementales, f ibre optique, bibliothèques, 

tourisme, insertion professionnelle, habitat, 
agriculture, eau, environnement.

UNE QUESTION, UN BESOIN,
UN PROJET, CONTACTEZ-NOUS !

Le Département à vos côtés au quotidien :  

Olivier
FOUILLET

05 49 06 78 04 
olivier.fouillet@deux-sevres.fr

Maryline
GELÉE

05 49 06 76 56 
maryline.gelee@deux-sevres.fr

C A N TO N  VA L  D E  T H O U E T

OPÉRATION DE BROYAGE
SUR PLACETTE 

Vendredi 18 mars de 14h à 17h
et Samedi 19 mars de 9h à 12h

BROYAGE DE VÉGÉTAUX
à Bouillé-Loretz

dépôt communal (Rue d’Anjou)
Pour les particuliers uniquement (sans inscription),

apportez vos branches (12cm maxi).

Plus d’infos :  moinsdedechets@thouars-communaute.fr / 05 49 66 68 68

OPÉRATION DE BROYAGE
SUR PLACETTE 

Samedi 19 mars de 9h à 12h
BROYAGE DE VÉGÉTAUX

à Argenton-l’Eglise
dépôt communal (Route de Taizon)
Pour les particuliers uniquement (sans inscription),

apportez vos branches (12cm maxi).

Vendredi 18 mars de 14h à 17h
BROYAGE DE VÉGÉTAUX

à Bouillé-Loretz
dépôt communal (Rue d’Anjou)

Pour les particuliers uniquement (sans inscription),
apportez vos branches (12cm maxi).

Samedi 19 mars de 9h à 12h
BROYAGE DE VÉGÉTAUX

à Argenton-l’Eglise
dépôt communal (Route de Taizon)
Pour les particuliers uniquement (sans inscription),

apportez vos branches (12cm maxi).

Plus d’infos :  moinsdedechets@thouars-communaute.fr / 05 49 66 68 68

Section de THOUARS
Contact et renseignement :
Commune de Loretz d’Argenton

 Mme NOGUES Régine: Présidente        
Tel : 05.49.67.79.36     

Délégués de Communes :  Mr Fichet André pour Argenton 
l’Eglise  et  Mr Girard Paul pour Bouillé Loretz.                                                                                                                               

 Accidentés

 Travail, route, médical  

MALADES

 D’origine professionnelle ou non

LA FNATH

 Une    association qui informe, conseille et défend

Permanences Juridiques sur RV de 9H à 12H au Pôle Anne-
Desrays Thouars les 2ème vendredi et dernier mardi de chaque 
mois.
Tél : 05 49 24 12 24

ANIMATIONS 2022

Samedi 26 février : Assemblée générale Salle de L’Orangerie 
à THOUARS. (Suivi d’un repas dans cette même salle).

Samedi 9 avril : Super Loto à Mauzé Thouarsais.

Dimanche 3 Avril : Journée Départementale à Aiffres.

Mi – septembre : Repas à la Résidence Gambetta.

GROUPEMENT DES DEUX-SÈVRES
Membre de la Fédération Nationale Reconnue d’Utilité Publique
(Décret du 2 août 2005 – JO du 6 août 2005)

260 rue du Maréchal Leclerc
79000 NIORT

 05 49 24 12 24   05 49 33 49 98

 fnath.79@wanadoo.fr www.fnath79.org
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Infos utiles
OFFRES DE SOINS :

PÔLE SANTÉ :  196 rue des lacs - Argenton-l’Eglise

Cabinet médical : ouvert du lundi au vendredi - Sur rendez vous 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

Kinésithérapeute : 05.49.67.01.31.

PHARMACIE : BONNEAU à Argenton-L’Eglise : 05-49-67-02-17
Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h15
Le samedi matin de 9h 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.

OSTÉOPATHE : PAYEN Sylvain 297 rue des lacs Argenton-L’Eglise 07-81-28-91-90

AMIRAULT Aurélie 57 rue du Poteau – Le Petit Sault Argenton l’Eglise

BONNIN Nathalie «MAM « Les P’tites Bouilles d’Argenton » 
60 rue St Vincent» Bouillé Loretz

BOUTIN Angélique 398 rue des Caves Les Landes - Bouillé Loretz

BRIAND Isabelle 210 allée des Pêcheurs Argenton l’Eglise

CLAIN Nathalie 2 rue Voltaire Bouillé Loretz

CORNU Marie-Noelle 64 rue du Moulin Neuf Argenton l’Eglise

CREPELIERE Karine 68 rue des Chalotteries Vilgué - Argenton l’Eglise

DEBARE Sylvie 40 rue des Pressoirs Bouillé Loretz

DOUET Mireille 156 rue de la Barate Taizon - Argenton l’Eglise

FROUIN Lucienne 5 impasse Claude Debussy Argenton l’Eglise

GAUCHOT Anabelle «MAM « Les P’tites Bouilles d’Argenton » 
60 rue St Vincent» Bouillé Loretz

LARUE Marlène 187 allée des Pêcheurs Argenton l’Eglise

MOULIERE Brenda 363 rue Paul Cézanne Bouillé Loretz

MOULIERE Cassandra 535 rue Duguesclin Argenton l’Eglise

PAJOT France 59  Les Faguettes Argenton l’Eglise

PINEAU Sandra 163 rue de Villeneuve Le Petit Sault - Argenton l’Eglise

PORCHAIRE Tiffany 149  Les Roches Bouillé Loretz

PORTET Francoise 177 rue de la Pavie Argenton l’Eglise

RAIMBAULT Françoise 122 rue Paul Cézanne Bouillé Loretz

RATRON Sabrina 52 rue des Alizés Argenton l’Eglise

RAUTUREAU Gabrielle «MAM « Les P’tites Bouilles d’Argenton » 
60 rue St Vincent» Bouillé Loretz

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES :

Retrouvez toutes les infos sur les services de proximité, les artisans et les 
associations sur le site de la commune loretzdargenton.fr



DATE ÉVÈNEMENT LIEU
Samedi 12 et 
dimanche 13 mars

Foire au ch’arts rue, fête foraine
Vide grenier (13 mars uniquement) Argenton-L’Eglise

Samedi 2 avril 2022 Loto APE Argenton l’Eglise Salle des fêtes de Bouillé Loretz

Samedi 9 avril 2022 Super Loto FNATH Mauzé Thouarsais

Dimanche 17 avril 2022 Chasse aux œufs de Pâques Prairie salle des fêtes Bouillé-Loretz

Samedi 23 avril 2022 Concours de belote 
Patronage Saint Paul Salle des Fêtes de Bouillé Loretz

Samedi 7 mai 2022 Marché de Printemps Ecole Notre Dame

Jeudi 26 mai 2022 Concours de palets à 15H00 Pré communal Bouillé-Loretz

Dimanche 5 juin 2022 Randonnée Guidons Marcheurs de l’Argenton

Samedi 11 juin 2022 Gala de danse Salle des Fêtes de Bouillé Loretz

Samedi 18 juin 2022 Kermesse Ecole Notre Dame

Samedi 25 juin 2022 Foulées de l’été Argenton l’Eglise

Mercredi 13 juillet 2022 Soirée moules/frites 
Comité des fêtes BL Prairie  Salle des Fêtes Bouillé Loretz

Dimanche 24 juillet 2022 Palet Bouillavin Concours à 15H00

Samedi 15 octobre 2022 Concours de belote 
Patronage Saint Paul Salle des Fêtes de Bouillé Saint Paul

Dimanche 4 décembre 2022 Concours de belote 
Patronage Saint Paul

Vente à la Crèche 
Saint Pierre à Champs

Sous réserve des contraintes sanitaires du moment

Agenda

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 :

Site internet : www.loretzdargenton.fr

Depuis 2016 la commune pilote la soirée au profit du téléthon avec repas à la salle des fêtes de 
Bouillé-Loretz. Cette année bien particulière a obligé les organisateurs à prendre des précautions 
supplémentaires face à la situation sanitaire. Aussi, le repas a été préparé par les membres des 
associations comme d’habitude mais pas de repas en salle, les convives sont venus retirer leur 
repas en drive. Les arrivées se sont bien échelonnées, un sens de circulation avait été instauré dans 
la salle.

Ainsi la somme de 2077,70€ a été remise au téléthon comprenant le bénéfice lié à la vente 
des cartes ainsi que les dons de particuliers et associations.

Téléthon


