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Les enfants de la garderie ont fabriqué les paquets cadeaux décors de rues. Ils ont aussi confectionné 

des cartes de vœux remises aux personnes âgées en maison de retraite.



Edito
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Loretziennes, Loretziens, 

Cela fait désormais quelques années que mes discours et éditos du mois 
de janvier, débutent sur des notes assez pessimistes, et cela n’est pas 
de gaieté de cœur ! Il est vrai qu’en ce début d’année, nous devrions 
tous être empreints de joie, nous adressant, les uns, les autres, nos bons 
vœux. Or, même si nous souhaitons, chaque année, du « mieux », nous 
nous rendons compte, au fur et à mesure, qu’il nous est bien difficile 
de dresser des constats optimistes…Même si, aujourd’hui, la « crise 
du Covid » semble maîtrisée et que nous espérions tous pouvoir vivre 
de façon plus apaisée, l’année 2022 aura connu des incendies sans 
précédent. Elle aura, par ailleurs, été marquée par la guerre en Ukraine, 
et toutes ses conséquences sur l’économie mondiale. L’inflation sur les 
matières premières et les énergies pèse sur l’économie de nos foyers, de 
nos entreprises, de nos communes et malheureusement, le printemps 
2023 n’enrayera pas ce phénomène. Il faudra donc, hélas, s’attendre à 
l’augmentation des prix, et ce, à tous les niveaux. 

Plus positivement, l’année 2022 aura été pour notre Commune nouvelle 
l’année du recensement de la population. Nous comptabilisons 
officiellement 2657 habitants au 1er janvier 2022 soit 37 de plus qu’en 
2020 : bonne nouvelle donc ! En outre, nous avons pu continuer et 
terminer nos principaux projets tels que la mise en place effective de 
nos activités extrascolaires et périscolaires (Centre de loisirs, les mercredis 
après-midi) ainsi que la sécurisation des rue Emile Poirault et Emile Zola.

En 2023, nous poursuivrons tous nos projets engagés tels que le 
programme de sécurisation rue Paul Cézanne. Par ailleurs, et afin de se 
conformer à la loi sur la transition énergétique et au décret tertiaire relatif 
aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie 
finale dans des bâtiments à usage tertiaire, nous avons demandé un audit 
énergétique sur l’école publique d’Argenton l’Eglise, audit financé par le 
SIEDS. Ainsi, nous allons prochainement entrer dans une phase d’étude 
afin de déterminer l’ensemble des tranches de travaux à envisager sur 
ce bâtiment (mode de chauffage, isolation...). Les affaires scolaires et 
périscolaires restent, pour la Municipalité, une priorité : de ce fait, depuis 
le 01 janvier 2023, nous accueillons, au sein de nos effectifs, Mme Eulalie 
Chevrier, qui nous arrive de Chanzeaux, en tant que responsable du 
service scolaire et périscolaire de la Commune. Je suis persuadé que ce 
service et toutes nos activités extrascolaires et périscolaires pourront, ainsi, 
se développer positivement.  

Je profite de ce dernier point « ressources humaines » pour remercier 
chaleureusement l’ensemble des agents communaux pour leur travail 
quotidien et leur implication, toute l’année, afin de satisfaire au mieux la 
population et permettre à notre Commune de vivre et se développer. Je 
remercie également toute mon équipe municipale : maires délégués, 
adjoints, conseillers municipaux ainsi que, toutes nos associations : en 
effet, elles constituent le lien social de notre Commune et concourent à 
son dynamisme. Un grand merci à tous les bénévoles !

Les membres du Conseil municipal se joignent à moi pour vous adresser, 
à toutes et à tous, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette 
nouvelle année 2023 !

Le Maire, 
Pierre SAUVÊTRE

Votre territoire utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 
lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !

Loretz

Téléchargement gratuit

IntraMuros

est sur
d'Argenton

Eulalie Chevrier arrive de Chanzeaux  
(49) où elle était Directrice du périscolaire 
et de l’accueil de loisirs au sein de deux 
associations dans lesquelles elle gérait 
de 30 à 60 enfants tout en manageant 
une équipe de 10 animateurs. 

Bienvenue 
à Eulalie
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Repas des Aînés

Le samedi 24 septembre s’est déroulé à la salle des 
fêtes de Bouillé-Loretz le traditionnel repas des aînés 
offert par la commune aux personnes âgées de plus 
de 70 ans,  sur le thème de la musique. 125 personnes 
étaient réunies autour d’un repas préparé par Vincent 
Dumoulin traiteur à Thouars. La déco était assurée 

par l’association Échanges des Savoirs (fleurs) et par 
les enfants des écoles (compositions dessins sur la 
musique). L’accordéoniste a fait danser les amoureux 
du bal musette et chacun est rentré avec des souvenirs 
plein  la tête.



Réservée aux enfants de 2 à 11 ans.
Le dimanche 9 avril 2023 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.

Pâques :
Chasse aux œufs

La mairie de Loretz-d’Argenton était partenaire du téléthon 2022. Faute de 
repas comme les années précédentes, des urnes  avaient été installées 
dans les mairies ainsi qu’aux supérettes communales.

La somme de 575€ a ainsi été remise aux responsables du téléthon.

La mairie invitera les associations de la commune afin de réfléchir à une 
animation pour le téléthon 2023.

Accueil des nouveaux habitants
Vous vous êtes installés sur la commune de Loretz-
d’Argenton en 2020, 2021 ou 2022 ? 
Le maire, Pierre Sauvêtre, et le conseil municipal ont 
le plaisir de vous inviter à la cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants qui se déroulera à la salle des 
fêtes d’Argenton-L’Eglise, le vendredi 10 mars à 19h.
Un temps d’échange convivial pour vous permettre 

de rencontrer l’équipe municipale, les responsables 
de la vie associative loretzienne, les commerçants et 
artisans et ainsi obtenir des informations utiles à votre 
quotidien.
Pour vous faire connaître, merci de compléter, avant 
le 3 mars, la fiche d’inscription disponible dans les 
mairies et sur le site loretzdargenton.fr

Dans le cadre de 
la RGPD (Règlement sur la 
protection des données) nous 
ne sommes plus autorisés 
à porter dans le bulletin les 
noms et prénoms de l’état 
civil.

NAISSANCES

BOUILLÉ-LORETZ ARGENTON-L’ÉGLISE BAGNEUX

13 16 2

2 8 1

9 18 2DÉCÈS

MARIAGES

ARGENTON-L’ÉGLISE : 
Ouvert lundi, mardi, mercredi, jeudi, de 9h à 12h15, 
et le vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 16h15.
Fermé le samedi.

BAGNEUX : 
Permanences Argenton-l’Eglise.

OUVERTURE MAIRIES COMMUNES DÉLÉGUÉES

BOUILLÉ-LORETZ : 
Ouvert lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h15 à 12h15.
Fermé le samedi.

Infos  municipales

4

Etat-Civil
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Infos municipales

Avancement des travaux 
de restauration de l’église
de Bouillé-Loretz

•Installation échafaudage façade ouest pour travaux 
sur charpente de la nef (traitement de la charpente).

• Remplacement du paratonnerre et inspection de 
l’état des pierres de taille du clocher.

• Reprise  baie  façade sud chapelle sud.
• Maçonnerie local TGBT et appentis.
• Pose charpente   sacristie  nord  et  local  TGBT  et  

torchis  sur  solive  de  la  sacristie  nord.
• Reprise têtes des contre forts autour de la nef.

• Révision couvertures sacristie sud et habillage des 
appuis de baies.

• Pose des échafaudages   extérieurs  devant  les 
baies et reprise  des baies façade sud, chapelle 
sud.

• Intervention de l’entreprise de peinture sur l’autel et 
les retables.

Les travaux ont commencé en octobre 2021 et 
devraient s’achever à l’été 2023.

La Fondation du Patrimoine 
a lancé une collecte pour 
les travaux de restauration 
de l’église.

Des flyers sont disponibles 
en mairie et sur le site de la 
commune.

L’accueil de Loisirs vacances d’hiver sera ouvert du 6 au 10 février dans les locaux de l’école Guy Bernardeau 
d’Argenton L’Eglise sous la direction d’Eulalie Chevrier. 
L’accueil de loisirs se déroule tous les mercredis à l’école d’Argenton. Les dossiers d’inscription et le programme 
d’activités sont disponibles sur le site de la commune.
Renseignements à la Mairie 05 49 67 02 14

Accueil de Loisirs

Tarifs
 Cantine scolaire Tarif en euros
1 enfant (maternelle) 2,92
1 enfant (élémentaire) 3,08
1 adulte (personnel, à l’école d’ Argenton l’Eglise) 5,15

Tarifs de la garderie Périscolaire : 
0.50 centimes de la demi-heure (toute demi-heure commencée sera dûe). 
Tout enfant déposé dans l’enceinte de l’école avant le début du temps scolaire 
(8h50), sera considéré comme ayant intégré la garderie et entraînera donc une facturation aux parents. 
De plus, après 18h30 pour les lundis, rnardis, jeudis et vendredis et après 12h30 
pour les mercredis, une pénalité de 2 euros par quart d’heure de retard sera appliquée, chaque quart d’heure 
commencé sera dû. 

Tarifs des temps d’activités périscolaires :
5, par enfant et par année scolaire
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Lorsque Joseph 
Godet avait 
a c c e p t é 
d’assumer la 
présidence de 
l’Union Fédérale 
des Deux-
Sèvres, dans les 

dernières minutes d’une séance extraordinaire du 
Conseil d’administration tenue à Secondigny le 10 
décembre 2018, à la suite du décès du président 
Joël Fayada, il avait bien précisé qu’il souhaitait 
que ce ne soit que provisoire… Ce souhait a pu se 
concrétiser lors de la dernière réunion de bureau 

qui s’est tenue à Thouars le 12 
septembre 2022. Après avoir accepté 
de présenter sa candidature, Philippe Taillet, élu à 
l’unanimité, reprendra donc le flambeau de l’Union 
Fédérale des Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre (Ufac-VG) des Deux-Sèvres. Habitant de 
Bouillé-Loretz, Philippe (Balu pour les intimes) est bien 
connu des Loretziens pour avoir été président – et 
cascadeur – du Rodéo-club d’Argenton-l’Église. Il est 
titulaire de la Croix du combattant, de la médaille 
des Nations-Unies, de la médaille d’Outremer avec 
agrafe Liban, et de la médaille de bronze de la 
Défense Nationale avec agrafe Infanterie.

Remise de drapeau 
Le samedi 17 septembre, à Argenton-l’Église, commune 
déléguée de Loretz-d’Argenton, 17 porte-drapeaux ont 
défilé depuis la place de l’Église jusqu’au monument 
aux morts, précédés par la fanfare de Mauzé-Thouarsais.

En présence de Joseph Godet, Président départemental  
de l’union fédérale des anciens combattants et victimes 
de guerre, d’Olivier Fouillet Conseiller départemental, 
de Roger Delaigne Président de la section locale, des 
élus, une cérémonie de remise de drapeau à la section 
de l’UFAC-VG d’Argenton-L’Eglise s’est déroulée au 
monument aux morts. 

Le drapeau est passé entre les mains d’Olivier Fouillet puis 

de  Pierre Sauvêtre Maire 
de Loretz-d’Argenton, de 
Roger Delaigne et enfin 
c’est Joseph Godet qui 
l’a confié à Jean-Pierre 
Clochard Porte drapeau.

Après les discours, Le Président Joseph Godet  a remis 
ensuite la médaille de l’union fédérale à Marcel 
Merceron pour ses années au service des anciens 
combattants en tant que trésorier et porte drapeau 
fédéral pour le nord Deux-Sèvres. Un vin d’honneur a 
clôturé la manifestation.

En ce jour du 104ème anniversaire de l’armistice, signé à 5 h 30 
le 11novembre 1918 à Rethondes, en forêt de Compiègne, 
la cérémonie religieuse en hommage à tous les morts de 
toutes les guerres a été célébrée en l’église de Cersay pour 
les communes de Loretz-d’Argenton et de Val-en-Vignes, 
chacun rejoignant ensuite le monument aux Morts de sa 
commune.

À Bouillé-Loretz, Pierre Sauvêtre, maire de Loretz-d’Argenton, et Jérôme Mureau 
ont déposé la gerbe de la commune au pied du monument aux Morts, suivis 
par Bernard Courant pour les Anciens combattants. Tom Merceron, jeune 
sapeur pompier et Antoine Merceron ont lu le message de l’Union Fédérale, et 
le Maire, celui du ministre des Armées Sébastien Lecornu et de Patricia Mirallès, 
secrétaire d’État, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire. Avec 
1.400 000 soldats tombés au Champ d’Honneur et plus de 3 millions d’invalides, 
Anatole France écrivait « Le sacrifice de nos Poilus nous oblige, il nous rappelle 
que la Paix a un prix et que nous devons être unis avec ceux qui étaient hier 

nos adversaires car ce n’est qu’avec le passé que 
l’on fait l’avenir ».

Les Anciens d’Afrique du Nord

Un nouveau président 
pour l’Union Fédérale 
des Deux-Sèvres

Cérémonie du 11 novembre

Journée Souvenir du   5 décembre

Après l’hommage aux Morts de la commune, La 
Marseillaise a terminé cette cérémonie, suivie d’un 
vin d’honneur offert par la commune.

Jean Semion
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École publique 
Guy Bernardeau
Argenton-l’Église

Vie scolaire

Déplacement au Dojo et à la salle des agrès
Durant cinq semaines, les classes de GS CP, CE1 et 
CE2 se sont rendues au complexe sportif de Sainte 
Verge. En effet, elles ont pu bénéficier d’un transport 
pris en charge par la Communauté de communes 
du Thouarsais et d’un accès à la salle du DOJO et à 
la salle des AGRES.

Les CE2 ont pu pratiquer des activités gymniques et 
les GS CP CE1 ont fait des jeux de lutte et des jeux de 
poursuite sur le tatami. 

La séance commençait par un échauffement puis 
des jeux de déplacements et enfin des petits jeux de 
lutte. Les élèves sont ravis de ces séances dans un 
autre lieu et apprécient beaucoup l’environnement 
mis à leur disposition. 

Pour la suite de cette année scolaire, rendez-vous à la 
piscine à partir du mois de février !

DEMOS
Les CM1 poursuivent le projet DEMOS (Dispositif 
d’Éducation Musicale et. Orchestrale). Ils bénéficient 
toujours de trois heures de musique par semaine, 
encadrées par des musiciens professionnels, sur le 
temps scolaire et périscolaire, Les enfants se réunissent 
en orchestre, avec les autres écoles, au Conservatoire 
de Thouars, quelques samedis matin. Cette année, le 
thème est le Brésil, le DEMOS thouarsais travaille en 
partenariat avec le programme brésilien d’éducation 
musicale GURI, dans l’état de Sao Paulo, Nous 
accueillerons du 19 au 28 janvier deux représentants 
de Guri. L’année se terminera par un concert le 
dimanche 14 mai. 

Activités veilles de vacances
Pour la plus grande joie des enfants et des 
enseignants, nous avons pu reprendre nos activités 
veilles de vacances. Lors de la dernière matinée 
d’école, nous regroupons tous les enfants de l’école 
pour différentes activités (cuisine, arts visuels, travaux 
manuels, activités sportives…). Lors de ces activités, 
les plus grands sont tuteurs des plus petits ce qui les 
responsabilise et permet des temps d’échange qui 
ne sont pas possibles en temps ordinaire. Des parents 
disponibles viennent également nous prêter main 
forte lors de ces activités.

Projet de création musicale avec Cyril Maguy
Cette année le projet qui va fédérer toute l’école 
est un projet de création musicale avec Cyril Maguy 
artiste local bien connu. Nous allons travailler à la 
création de chanson (écriture des textes et des 
mélodies), nous enregistrerons ces créations et nous 
produirons en public afin de restituer notre travail aux 
parents d’élèves. Ce projet est possible grâce au 
soutien financier de notre APE l’Ilot Z’enfants. 
Inscriptions pour la rentrée de septembre 2023 
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2023 
sont possibles dès à présent si votre enfant est né 
avant le 1er septembre 2021. Chaque enfant pourra 
être accueilli selon sa maturité au moment où il sera 
prêt.

Vous pouvez contacter la directrice pour toute 
demande de renseignements au 05 49 67 03 95 
chaque mardi ou par mail : ce.0790624z@ac-
poitiers.fr

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

Terra Botanica

École publique 
Marcel Pagnol
Bouillé-Loretz

DES PARCOURS INNOVANTS :
Ce premier trimestre, les élèves de l’école Marcel 
Pagnol poursuivent leurs parcours dans des projets 
innovants :
-Ils continuent à apprendre l’espagnol avec une 
nouvelle assistante mexicaine qui s’appelle Gladys.
-Les élèves de la maternelle font la classe dehors 
chaque mercredi matin.
-Ceux qui sont inscrits au parcours DEMOS 
progressent beaucoup. Ils travaillent le chant, la 
lecture de partitions et la pratique instrumentale du 
violon ou de l’alto.
Le thème de l’année est le Brésil et une semaine 
festive sera organisée à Thouars fin janvier pour 
accueillir des musiciens brésiliens.

DES ÉVÉNEMENTS FESTIFS :
Un spectacle de marionnettes
Mardi 20 septembre, les élèves de la toute petite 
section au CE1 ont pu assister à un spectacle de 
marionnettes : Mila Charabia. Un spectacle animé 
avec des sons, des lumières et des personnages 
amusants. A la fin du spectacle, les élèves ont pu 
expérimenter différents instruments de musique faits 
avec divers objets. Un spectacle qui a beaucoup 
plu !

Exposition faune, flore et poésie
Les 15 et 16 octobre 2022, les élèves de l’école ont 
été invité à se joindre aux membres de la Maison Pour 
Tous afin de produire et d’exposer des œuvres sur les 
thèmes de la faune, de la flore et de la poésie. Avec 
des techniques et des matériaux variés, ils ont créé des 
œuvres plastiques et la nature a également été une 
source d’inspiration pour l’écriture de courts poèmes à 
la manière des Haïkus.
Ce fut un riche moment de partage avec les artistes 
membres des associations locales !

La fête de Noël
Le 9 décembre, l’association des parents d’élèves de 
l’école Marcel Pagnol a organisé la fête de Noël pour 
les enfants et leurs familles. Au programme : ateliers de 
création encadrés par des membres de l’Echange des 
Savoirs de la commune, marché de Noël avec la vente 
d’objets fabriqués à l’école, passage du Père Noël, film 
et repas.
Un rassemblement convivial intergénérationnel 
permettant de véritables échanges.
Merci aux membres de l’APE, à toutes les familles et aux 
intervenants de l’Echange Des Savoirs !
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Depuis la rentrée, les élèves de nos deux classes ont réalisé des actions autour de 

la découverte des métiers.

Les métiers des artisans de

notre     village  : 
Nous avons découvert les

métiers liés à la viticulture
avec la visite de l’entreprise

de M et Mme Schmale à
Bouillé-Loretz.

Les m  étiers     de la bouche et  

de la cuisine     :  
Durant la Semaine du goût, les

enfants se sont exercés aux
métiers de la bouche lors

d’ateliers cuisine avec les 
parents bénévoles.

Durant les périodes à venir, les enfants découvriront 
les métiers de nos grands-parents  au travers 

d’échanges et d’animations sur leur métier d’autrefois. 
Ils partageront le quotidien des métiers des parents 

avec des visios en direct sur les lieux de travail. Ils 
découvriront également les métiers de la santé à 

travers des témoignages d’infirmières et la visite de la 
caserne. Enfin d’année, ils s’exerceront au métier de 

l’art avec la réalisation d’une fresque dans la cour de 
maternelle.

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

Accueil : les enfants sont

accueillis au sein de l’école
dès 2 ans. Des journées

d’accueil sont proposées au
cours du mois de janvier  et

une Journée Portes ouvertes
aura lieu le 3  mars 2023. 

AGISSONS ENSEMBLE AU QUOTIDIEN !

 

 

 

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.

Les événements de 
l’école :

Temps fort de Pâques
Vendredi 7 avril

Marché de printemps 
Samedi 29 avril

Kermesse de l’école
Samedi 17 juin

Vie scolaire



10

Vie scolaire

Bibliothèque municipale 

Pour l’année 2023, nous allons continuer toutes ces 
animations.

Le Foyer de Vie, l’école privée et l’assistante 
maternelle.

La bibliothèque est un lieu paisible où nous accueillons 
beaucoup de lecteurs et faire ces différentes 
animations nous procure en tant que bénévoles, un 
plaisir très fort.

 

Nous remercions toutes les personnes qui font vivre 
la bibliothèque avec beaucoup d’échanges et 
de joyeux moments que nous pouvons partager 
ensemble.

Toutes les bénévoles vous souhaitent à toutes et tous 
une bonne année 2023.

Responsable de la Bibliothèque 
GAURIT Alison 

agaurit@yahoo.fr 
06-32-71-40-97

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

Bibliothèque

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

Collège Molière
La pandémie de COVID avait freiné les possibles, les 
volontés et les rêves.
Mais en ce mois de décembre 2022, les élèves de 
troisième du collège Molière de Bouillé-Loretz ont pu 
en réaliser un, de leurs rêves.
Pendant cinq jours et accompagnés de quatre 
professeurs, ils sont allés sillonner Londres afin de 
découvrir la culture et se confronter à langue de 
Shakespeare.
Ils ont été hébergés dans des familles natives du pays 
et ont pu s’imprégner totalement de l’anglais. 
Ils ont eu la grande chance de pouvoir visiter de 
nombreux musées et autres hauts lieux touristiques 

dont les célèbres studios de la saga Harry Potter. 
Là, se trouvent les décors, maquettes, costumes et 
accessoires utilisés pendant dix ans pour les tournages 
des films. 
Ce voyage scolaire annonce le retour à une 
mobilité permise voire nécessaire pour que les 
élèves appréhendent le monde. En espérant que 
la pandémie s’éloigne complètement, ce retour au 
voyage augure de jolis mois futurs, une belle année 
2023 et pourquoi pas...d’autres voyages.

Delphine ROUX
Principale du collège Molière

Photos des animations qui se sont produites à la bibliothèque.
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Pompiers
Pompiers CIS Les Landes
Pour commencer l’ensemble des pompiers des Landes vous souhaite 
leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Ce début d’année 2023 
laisse place a une rétrospective de l’année passée au centre de secours 
« Les Landes ». En 2022 les pompiers de Bouille Loretz et Cersay ont réalisé 
214 interventions soit : 159 secours à personnes et 21 autres interventions. 
Une activité incendie en augmentation : 34 départs pour feu, l’été a été 
particulièrement intense, notamment sur le feu de Baugé dans le Maine et 
Loire et ceux dans le nord du département.

Une belle année également pour nos JSP qui ont été 
retenu sur l’appel à projet lancé par l’ADJSP 79 pour 
réaliser un court métrage sur les comportements déviants. 
Le tournage s’est déroulé au centre de secours de 
Saint Maixent l’Ecole les 9 et 10 juillet, accompagné de 
l’entreprise NOVAEE pour la réalisation du film. Le film a 
été diffusé en avant première au Congrès national de 
Nancy le 22 septembre. Une expérience riche en surprises 
et émotions pour nos JSP et l’équipe encadrante (visite de 
la base aérienne militaire de Nancy, rencontre, échanges 
avec la caserne de pompiers militaires…). La vidéo est 
disponible sur youtube mais sera également diffusée 
dans toutes les sections JSP de France. Nous remercions 

le centre de secours de Vittel-Contrexéville de nous avoir accueilli durant le séjour et l’ensemble des 
municipalités qui nous ont permis de réaliser ce voyage. Mention spéciale également à « l’actu de 
Noa » pour nous avoir accompagné tout au long du projet et immortalisé ces moments. Vous pouvez 
retrouver ces vidéos sur les réseaux (facebook, youtube, instagram) ainsi que sur la page facebook de 
l’ADJSP79).
Pour terminer l’année, nous avons réalisé notre traditionnelle Sainte Barbe le vendredi 9 décembre à la 
salle des fêtes d’Argenton l’Eglise. L’occasion de récapituler l’ensemble de l’année et remettre les galons 
et décorations. La médaille des 10 ans de service au caporal chef Audrey Geay. La médaille des 20 
ans de service à Xavier Guillet, Sebastien Cornuault et Hervé Sorin. Le grade de première classe à Pierre 
Froger et Loïse Guilloteau. Le grade de caporal à Sarah Falourd, Tony Chaboisseau et Paul Noirault. Le 
grade sergent et la médaille d’animateur JSP à Houet Emmanuel. Une lettre de félicitations à l’équipe 
de JSP et d’encadrants pour la réalisation du film.

N’hésitez pas de participer à notre opération « galette des rois » en partenariat avec l’Atelier de Damien 
où pour chaque galette achetée 1€ sera reversé aux orphelins des Sapeurs Pompiers.
Et venez nombreux à notre bal qui aura lieu à la salle des fêtes de Bouillé-Loretz le 11 février.
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Les Associations

En septembre dernier, une 
nouvelle année a débuté pour 
l’Association de Parents d’Elèves 
de l’école Marcel Pagnol. Le 
bureau de l’association est resté 
inchangé avec pour présidence : 
Mme GIRAULT Magali.

Nous avons commencé l’année scolaire par un vide 
grenier : le 18 septembre, qui a été un réel succès 
avec une soixantaine d’exposants et 340 mètres 
linéaires de comptabilisé. Le beau temps était au 
rendez-vous et le vide grenier a attiré du monde.

Par manque de bénévoles au vide-grenier, nous 
avions décidé d’annuler notre traditionnel loto qui 
aurait dû avoir lieu, le 11 décembre.

L’ape a tout de même maintenu la fête de Noël du 
9 décembre dernier pour le plaisir des enfants et 
de leurs parents. Une soixantaine d’enfants ont pu 
réaliser des petites créations comme des boules de 
Noël, des cartes de vœux, … avec la collaboration 
de l’association : l’échange des savoirs. Sur le même 
temps, l’équipe enseignante a exposé son marché 
de Noël dans une ambiance conviviale. S’en sont 
suivies la venue du Père Noël, la distribution des 
cadeaux et des sachets de Noël. Nous avons terminé 
la soirée par la diffusion d’un court métrage et toutes 
les familles ont pû se restaurer sur place. 

Nous remercions une fois de plus toutes les 

familles qui sont venues à la fête de Noël et tous les 
parents bénévoles pour l’organisation.

Une vente de jus de pommes et de fouées a eu lieu 
avec la vente de1460 fouées.

A noter dans vos agendas :
- Le carnaval : le vendredi 31 mars 2023,

- Au printemps : une vente de madeleines bijou, ce 
qui permettra à l’association de générer quelques 
bénéfices supplémentaires, afin de financer les 
projets de fin d’année scolaire de l’école et

- La fête de l’école : le vendredi 23 juin 2023.

N’hésitez pas à nous contacter pour partager de 
nouvelles idées et participer à la vie associative 
de votre commune pour le plaisir, le bien être et 
l’épanouissement pédagogique de vos jeunes 
enfants.
Les membres de l’APE, vous souhaitent une 
bonne année 2023.

L’équipe APE de l’école GUY Bernardeau par son 
dynamisme et surtout avec l’aide des parents réussit à 
mener à bien bon nombre de projets.  

Quelques manifestations à  retenir .....
Le 17 février : concours de petits palets

Le 18 mars : Loto 

Il y aura aussi des ventes de madeleine bijou, de 
fromage…

Pour plus d’informations vous pouvez contactez les  
co-présidents au 

Wesley Fontalirand 07 63 47 87 29

Nicolas Reynaud 06 10 90 47 38

APE Marcel Pagnol

APE Ecole Guy Bernardeau 
Argenton-L’Eglise

Présidente : Mme GIRAULT 06 12 90 68 78
Vice-Président : M. BOUTIN 06 77 90 93 20
Mail : apebouilleloretz@yahoo.fr
Facebook : APE BouilléLoretz école Marcel Pagnol
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Les Associations
Maison Pour Tous

Danse modern’jazz :
En juin 2023 l’activité 
danse fêtera ses 10 ans, 
sur scène 84 danseurs 
et danseuses feront  
une rétrospective de 
10 années de souvenirs 
dans une ambiance 
nostalgique et festive.
Date à retenir : 
Danse modern’jazz : 
Samedi 10 juin 2023 à 
20h  gala anniversaire.

Activité informatique
Après les vacances d’été, les cours de l’activité  
« informatique » ont repris en septembre 2022.
Pour l’année 2022/2023, deux sessions de 5 mois ont été 
prévues, la première de septembre à janvier et la seconde 
de février à juin. 
Pour la 1ère session, 7 personnes inscrites sont réparties en 
3 groupes en fonction de leur niveau ou de leurs attentes 
spécifiques. Des cours d’une heure (ou plus !) ont eu lieu 
à la Maison Pour Tous, chaque mercredi à partie de 9 
heures. Non programmés, ils sont réalisés au cas par cas 
selon les questions où les besoins de chacun. 
De nombreux sujets ont été abordés : connaissance du 
clavier, de l’environnement de l’ordinateur, gestion des 
différents logiciels, gestion des mails, classement des 
photos depuis divers périphériques (appareil photo, clé USB, 
téléphone, disque dur externe, transfert de photos reçues 
par mails), création d’échéanciers, de tableaux, de cartes 
de visite, d’invitations ou de menus pour des repas de fête, 
connexion sur les sites des différentes administrations, sur 
Pinterest, le Bon Coin,…
Les inscriptions pour la 2ème session de février sont closes 
mais si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous inscrire 
dès maintenant pour la 1ère session prévue en septembre 
2023. 
Jocelyne DEVAUD reste à votre disposition pour tout 
renseignement (Tél : 06 30 28 98 27). 

Expo Octobre 2022
Une exposition collective, avec la participation 
des Écoles, du Collège, de l’Association  
« Échange des Savoirs » et des activités : Club photo, 
Cartonnage, Vannerie et Gym, de l’association  
« Maison Pour Tous »
Une expo tout en poésie avec des émotions formulées 
en Haïku, des photos  et un tableau superbe, composé 
de feuilles et de brindilles récoltées dans la forêt par les 
enfants des Écoles... magnifique !
Les classes de l’École Marcel Pagnol ont visité l’Expo, en 
semaine.
Les élèves du Collège Molière exposaient des photos 
de la nature modifiées à la façon «  Andy Warhol » tres 
remarquées par les couleurs... surprenant !
Le Club Photo présentait une expo en forme de fleur 
dont la tige sortait entre la forêt et le bord de l’eau , les 
pétales ouvertes en cercle proposaient la découverte 
des photos sur la Faune et La Flore, agrémentées par 
des poèmes évoquant la nature... reposant !
La Vannerie et le Cartonnage proposaient leurs 
réalisations, leurs savoirs faire et la découverte des 
gestes... participatif !
La Gym avait organisé une Rando Nature avec une 
pose gourmande « Cabane de Vigne » entre vignes et 
forêt... un succès !
 Les adhérentes de l’Échange des Savoirs exposaient 
leurs œuvres et proposaient des cafés gourmands pour 
se poser, un moment de convivialité et d’échanges... 
heureux !
Une exposition commune très réussie grâce à la 
contribution de tous.

Sandra Fournier, 
présidente M.P.T et responsable danse.

Pour plus d’infos contact : Maison.pour.tous@orange.fr

La maison pour tous est fière d’accueillir  environ 120 adhérents répartis dans 6 
activités ou l’entraide et la cohabitation règne au sein de notre association. Notre 
but est d’offrir à nos adhérents une activité (sportive ou manuelle) de proximité  
abordable pour tous en milieu rural.
Danse modern’jazz (enfants et adultes), Gym (adultes), Vannerie, 
Informatique, Cartonnage, Club photos.
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Les Associations

Comité des fêtes de Bouillé-Loretz

Comité des fêtes d’Argenton-l’Eglise

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 13 juillet 2023 
pour une soirée moules /frites prairie de la salle des 
fêtes de Bouillé-Loretz.

Nous vous souhaitons une excellente année 2023.

Composition du bureau :

• Président : Jérôme MUREAU
• Vice Président : Jean-Claude SORIN
• Trésorier : Stéphane CHATEAU

• Trésorière adjointe : Françoise 
TAILLÉ
• Secrétaire : Catherine SALES
• Vice Secrétaire : Marie Madeleine DAVY

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

Suite à l’assemblée générale du comité des fêtes, un nouveau 
bureau a été constitué :
Président : Florent GODET
Trésorière : Azeline FALOURD
Secrétaire : Frédéric LOISEAU

Quelques dates à retenir :
Foire aux ch’arts rue le 12 Mars 2023 avec fête foraine et vide 
grenier
Fête de la musique le 24 Juin 2023 
Tour cycliste des Deux-Sèvres le 14 Juillet 2023 avec une arrivée à 
Argenton-L’Eglise
Diner spectacle le 7 Octobre 2023

Toute l’équipe du comité des fêtes vous souhaite nos meilleurs 
vœux pour l’année 2023

Le GMA compte  toujours une cinquantaine 
d’adhérents nous marchons tous les 
mercredis matin et parcourons 8-9kms 
nous alternons marches sur la commune et 
marches extérieures. 
Au beau temps, nous sortons les vélos pour des sorties d’une 
trentaine de kms.
La joie et la bonne humeur sont toujours présentes.
Si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre le mercredi à 9h 
l’hiver et à 8h 30 l’été.
Rendez-vous est pris pour notre marche annuelle le 4 juin 2023. 

Venez nombreux
Les Présidents Yveline Favreau : 06 16 13 71 76 et J. Jacques Loiseau 06 87 67 72 58

GMA

Le dimanche 18 décembre, le Père Noël, avant sa tournée générale, n’a pas manqué 
le rendez-vous à Argenton-L’Eglise afin de gâter  de friandises les petits loretziens



15

Les Associations

E.S. St-Cerbouille
Tanguy HERVÉ

06 80 16 78 90
stcerbouille@outlook.frFoot St-Cerbouille

La saison écoulée s’est bien terminée pour le club, qui a vu ses équipes seniors se maintenir à chaque niveau qu’elles 
évoluaient, à part pour l’équipe féminine qui évoluera cette année en division 2. Une grosse satisfaction chez nos 
équipes de jeunes qui ont atteint les finales des Deux-Sèvres, pour les catégories U15, U17 et U18, avec en prime la 
victoire en finale pour les U17. 
D’un point de vue sportif, nous avons 3 équipes séniors masculines qui évoluent en Régionale 3 pour l’équipe première 
et en division 3 et division 5 pour les deux réserves, et une équipe séniors féminines. Les entraînements sont assurés par 
Matthieu Tocreau, secondé cette année par Corentin Pereira et Brice Dieumegarde pour les séniors et Mathis Boisson 
pour les féminines. Ce dernier étant actuellement en apprentissage au club pour préparer un BPJEPS, ce qui nous 
permet de l’avoir le mercredi après-midi pour assurer l’encadrement de l’entrainement de l’école de foot, qui cette 
année encore entrevoit les bienfaits des efforts mis en place afin d’accueillir un maximum de jeunes dans chaque 
catégorie, on note pas moins cette année la présence d’une quarantaine d’enfants de U6 à U9 tous les mercredis. La 
nouveauté pour cette saison, a été l’investissement par le club d’un minibus de 9 places dont le but est de permettre 
aux enfants des communes de Val en Vignes et de Loretz-d’Argenton rencontrant des difficultés de transport de profiter 
de ce minibus pour pouvoir venir aux entrainements, un service de trajet a été mis en place entre les différentes 
communes et en fonction de la période et des lieux d’entrainements, sur inscription des familles, afin d’assurer le bon 
déroulement de ce service. Ce minibus servira également le week-end pour les autres catégories pour assurer les 
déplacements les plus lointains. 
Au niveau des manifestations, en partenariat avec l’APE nous avons pu renouveler la fête de la musique, malheureusement 
interrompue brutalement par l’orage, une prochaine toujours au stade de Cersay est actuellement en cours de 
préparation. Nous prévoyons également d’organiser un loto, une vente de pizzas et fouaces, un concours de pêche, 
un tournoi de foot, nous vous attendons toujours aussi nombreux à participer à nos manifestations, elles sont pour nous 
essentielles financièrement pour mener à bien nos projets de l’école de foot pour nos jeunes footballeurs. 
Nous avons également créé une plaquette afin de proposer un panel d’offres permettant à tous ceux qui le souhaitent 
de devenir partenaire du club aussi bien par le sponsoring que le mécénat, n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Le club de St Cerbouillé remercie vivement tous ses partenaires, la municipalité, nos sponsors ainsi que tous nos 
éducateurs, coaches, dirigeants, arbitres pour leur soutien et leur dévouement. 
Pour finir, le comité directeur se joint à moi pour vous souhaiter à tous joueuses, joueurs, dirigeantes, dirigeants, 
supportrices, supporters, parents et bénévoles tous nos vœux de bonheur et de santé à vous et vos familles pour cette 
nouvelle année.   
                                                                                                                                             Tanguy HERVE 
                                                                                                                                             Président de l’ESSC
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Club des cheveux d’Argent Argenton-l’Eglise

Amicale du 3e âge de Bouillé-Loretz

Composition du bureau :
Président : Jean-Paul DESCEVRE Trésorière : Michelle AIRAULT
Vice Président : Jean-Noël PRIEUR Secrétaire : Raynald ROUEN
Dates à retenir : 
Mini concours : 12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin, 13 juillet, 10 août, 14 septembre, 12 
octobre, 9 novembre et  14 décembre 2023.
Journées à thème : 23 février les tourtisseaux, 27 avril repas de Pâques, 21 décembre repas du club.
Manifestations extérieures : 26 février, 9 juillet, 6 août, 10 septembre et 29 octobre : bal du club à la 
Ballastière.

L’année 2022 s’est écoulée tant bien que mal en maintenant nos rencontres 
hebdomadaires avec une moyenne régulière d’une quinzaine de participants 
principalement des personnes seules qui apprécient de se retrouver pour un moment de 
convivialité, (belote ou scrabble) accompagné du goûter offert par le club
depuis quelques années.
Malheureusement, nous déplorons les absences d’adhérents les plus fidèles comme 
Andrée Morille, Paul et Paulette Moreau,  tous trois en Ehpad et d’autres dont les états de 
santé ne leur permettent plus d’y participer régulièrement.
Nous avons tout de même réussi à organiser un  repas de Noël avec 22 convives qui ont particulièrement 
apprécié les mets concoctés par notre traiteur local, les tables décorées par nos membres dévoués et le 
superbe fond de salle prêté par la Maison pour Tous, représentée par Sandra Fournier que nous remercions 
chaleureusement.
Notre Assemblée générale du 12 Janvier aura forcément une autre configuration que nous essaierons de 
maintenir pour garder ce lien auquel nous tenons particulièrement tant qu’il est possible dans ce milieu 
associatif dynamique de Bouillé-Loretz et auquel nous adressons sincèrement nos meilleurs vœux.

Le Présidente : Marie-France Landais.
photo : Lydia Baribaud (92 ans) notre doyenne et fidèle adhérente depuis 1977 ,même si son éloignement de Bouillé-Loretz 
ne lui permet plus de participer physiquement à nos rencontres hebdomadaires mais présente à notre repas de Noël.

Les Associations

Dans une ambiance conviviale, les 10 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, art floral. 
En 2022, nous avons assisté à quelques manifestations :
- lectures savoureuses en collaboration avec la 
bibliothèque « La Rabelaisienne » en avril, 

- exposition de nos créations à la salle des fêtes de 
Vrines le 1er mai, 

- décoration florale des tables et de l’estrade de 
la salle des fêtes de Bouillé-Loretz à l’occasion du 
repas des aînés en septembre,

- participation à l’exposition du groupe « photos » de 
la Maison pour Tous sur deux week-end d’octobre 
où nos cafés gourmands ont été très appréciés, 

- en décembre, participation aux ateliers de 
décorations de Noël pour les enfants de l’APE lors 

de leur fête de fin d’année.

Par ailleurs, des compositions 
florales sont réalisées pour chaque 
évènement de la commune. 
Nous restons motivées pour que l’année 2023 soit 
aussi productive. Nous sommes déjà sollicitées par 
participer à la réalisation d’un buffet gourmand lors 
d’une soirée lecture à la Médiathèque de Thouars 
ainsi que la réédition des lectures savoureuses de la 
bibliothèque « La Rabelaisienne ».

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Christine FIEVRE, Présidente de l’Association au 
06 03 05 83 39.

Echange des Savoirs
Fait main 

!Echange des Savoirs 
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La résidence  Autonomie

MARPA LES CERISIERS  BLANCS

Au cours de l’année 2022, la résidence a accueilli 5 nouveaux résidents :

- M. GOURDON Yves de ST PIERRE A CHAMP

- MME TURMEAU Lucette de ST PIERRE A CHAMP

- Mme PEREIRA Juanita de VOULMENTIN

- M. et Mme COQUILLARD Ginette et René de BOUILLE SAINT PAUL

- M. et MME BLAIZEAU Réné et Marie de ST MAURICE ETUSSON

La  vie  à  la  MARPA a  repris  progressivement  son  cours.  Les  résidents  ont  pu

participer à différentes sorties : visite de la Roseraie, Théâtre à St Paul du Bois,

pique-nique,  cinéma  au  Kiosque  à  Thouars,  spectacle  musical,  danse  avec

Cerflodanse… 

Les animations régulières ponctuent le quotidien des résidents : atelier gym, atelier

mémoire, atelier esthétisme, jeux, loto, bricolage, participation à la fabrication d’une

montgolfière pour la manifestation des montgolfiades...

Infos
MARPA Les Cerisiers blancs
La résidence autonomie à Cersay

Au cours de l’année 2022, la résidence a accueilli 5 nouveaux résidents :
- M. GOURDON Yves de ST PIERRE A CHAMP

- MME TURMEAU Lucette de ST PIERRE A CHAMP

- Mme PEREIRA Juanita de VOULMENTIN

- M. et Mme COQUILLARD Ginette et René de BOUILLE SAINT PAUL

- M. et MME BLAIZEAU Réné et Marie de ST MAURICE ETUSSON

La vie à la MARPA a repris progressivement son cours. Les résidents ont pu participer à différentes sorties : visite de la Roseraie, 
Théâtre à St Paul du Bois, pique-nique, cinéma au Kiosque à Thouars, spectacle musical, danse avec Cerflodanse… 

Les animations régulières ponctuent le quotidien des résidents : atelier gym, atelier mémoire, atelier esthétisme, jeux, loto, 
bricolage, participation à la fabrication d’une montgolfière pour la manifestation des montgolfiades...

Le club de belote revient chaque 2ème mardi de chaque mois pour partager des

parties de cartes avec les résidents pour leur plus grand plaisir. Les élèves jeunes

du Terra ont également repris contact avec les résidents et animent des ateliers

numériques pour l’utilisation de la tablette.

De plus, des échanges intergénérationnels ont débuté en cette fin d’année et sont

programmés tout au long de l’année 2023 avec les enfants de la Tribu des nounous

de Val en Vignes.

Le club de belote revient chaque 2ème mardi de chaque mois pour partager des parties de cartes avec les résidents pour leur 
plus grand plaisir. Les élèves jeunes du Terra ont également repris contact avec les résidents et animent des ateliers

numériques pour l’utilisation de la tablette.

De plus, des échanges intergénérationnels ont débuté en cette fin d’année et sont programmés tout au long de l’année 
2023 avec les enfants de la Tribu des nounous de Val en Vignes.
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LES DROITS ET DEVOIRS DU RIVERAIN 

Le Thouet et ses affluents en Deux-Sèvres 
sont des cours d’eau « non domaniaux 
», qui relèvent donc du domaine privé. 
Toutefois ce caractère privé du lit et des 
berges s’accompagne d’un certain 
nombre de droits et de devoirs pour 

les riverains, précisés par le Code de l’environnement. 
Par exemple le droit d’usage de l’eau (dans la limite des 
autorisations préfectorales) et le droit de pêche (avec 
une carte de pêche) s’accompagnent de devoirs, tels 
que l’entretien régulier des berges et le maintien des 
capacités d’écoulement des rivières. Dans certains cas 
relevant strictement de « l’intérêt général » le SMVT peut se 
substituer aux riverains défaillants. Le syndicat mobilise alors 
un programme d’actions contractualisé avec l’agence de 
l’eau pour mener des travaux de retrait des embâcles, de 
restauration écologique des rivières, etc. 
Chaque propriétaire, à son échelle, participe à la 
reconquête écologique du Thouet et de ses affluents. Pour 
un entretien équilibré et respectueux de l’environnement 
il est vivement conseillé de contacter les techniciens de 
rivières du SMVT, avant tous travaux en bordure de cours 
d’eau. Certaines démarches administratives sont parfois 
nécessaires, et des conseils simples et adaptés sont 
souvent suffisants pour répondre aux besoins.

LES BONS GESTES EN VALLÉE DU THOUET
Par ses travaux réguliers de retrait d’embâcles formés par 
la chute d’arbres ou l’accumulation de branches au droit 
des ponts, des passerelles et des ouvrages hydrauliques, 
le syndicat restaure les écoulements et prévient ainsi les 
dommages aux berges et aux infrastructures. Ces travaux 
sont pris en charge lorsque les propriétaires ne peuvent pas 
assurer par eux-mêmes cette responsabilité en raison de la 
taille des arbres ou de la dangerosité de l’intervention.
A l’approche de l’hiver le syndicat attire l’attention des 
propriétaires riverains et leur indique qu’il est temps de 
remiser les salons de jardins, les barques mal amarrées et 
tous les objets susceptibles de dériver lors d’une crue du 
Thouet. Ces bons gestes limiteront les besoins de travaux 
au cours de l’hiver lorsque les courants forts des rivières 
rendent les travaux difficiles pour les équipes d’intervention.

LE BILAN DU CTMA THOUET
Afin de dresser le bilan des actions mises en œuvre pendant 
les 5 années du contrat territorial milieux aquatiques du 
Thouet, le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet a mandaté 
le bureau d’études CEREG pour identifier les points forts et les 
points faibles du programme, pour évaluer les satisfactions 
des usagers et envisager les pistes d’amélioration. L’objectif 
final de cette démarche est d’aider le SMVT à améliorer 

l’efficacité de sa politique 
de gestion des milieux 
aquatiques, dans la 
perspective de la mise 
en œuvre d’un nouveau 
CTMA sur le bassin versant 
du Thouet sur la période 
2024-2029.

DÉCOUVRIR LA VALLÉE DU THOUET : 
La Vélo Francette et les itinéraires vélo en vallée 
du Thouet : 350 km à parcourir !
La vallée du Thouet est traversée 
de part en part par la Vélo 
Francette, véloroute nationale 
reliant Ouistreham à La Rochelle 
sur 630 km. Le Thouet à vélo 
représente 120 km d’itinéraires 
des sources du Thouet à la Loire. 13 boucles connexes de 
25 à 50 km sont à découvrir également. En 2021, la Vélo 
Francette a connu un franc succès et ne cesse d’attirer 
toujours plus de  cyclotouristes. Ces aménagements ont 
été réalisés par le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet 
(SMVT). 
Toutes les informations sur : www.valleeduthouet.fr et sur 
www.lavelofrancette.com

DES SPOTS PHOTOS POUR SUBLIMER LES 
POINTS DE VUE
https://www.valleeduthouet.fr/les-spots-photos.html
Des vues sur le Thouet, en bord de cours d’eau ou en 
surplomb, un paysage, un patrimoine, un coin tranquille 
en vallée du Thouet, nous vous proposons de prendre les 
plus belles photos de la vallée du Thouet grâce aux spots 
photos… 
Un cadre, une pose, une photo type carte postale , un 
selfy.. à vous de choisir !
Nous mettons en scène pour vous les plus beaux 
panoramas jalonnant le parcours.
Prenez votre photo et partagez là sur Instagram ou 
Facebook avec le hashtag #valleeduthouet

VOIR LA VALLÉE DU THOUET AUTREMENT : 
le parcours artistique
Afin de permettre aux promeneurs de voir le Thouet 
autrement, le SMVT a souhaité valoriser les abords de la 
rivière à travers l’installation d’œuvres d’art pérennes. Dans 
le cadre du programme de commande publique du 
ministère de la Culture et avec l’accompagnement du 
centre d’art la Chapelle Jeanne d’Arc de Thouars, trois 
œuvres ont été réalisées en 2019 à travers la création de 
Corène CAUBEL « SOUVENIR D’UNE PLAGE : Mythologie d’un 
possible littoral » sur les communes de Thouars, Saint-Jean-
de-Thouars et Saint-Jacques-de-Thouars. 
Une deuxième tranche comprenant trois nouveaux sites sur 
les communes de Saint-Généroux, Airvault et Saint-Loup-
Lamairé,  a été livrée en septembre 2022 avec  le projet « 
Ricochets » de Hugues REIP. https://www.valleeduthouet.
fr/ricochets.html

Ricochets-© SMVT 
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Pour passer un hiver serein !

DERNIER RECOURS : LE DÉLESTAGE

Comment serait-il organisé ?

Adopter les éco-gestes    
pour réduire votre consommation d’électricité 
et maîtriser l’augmentation de sa facture

   Décaler certains usages 
domestiques (lavage, 
etc.) en dehors des 
plages horaires 8 h/13 h 
et 18 h/20 h.

   Baisser la température 
de chauffage à 19°.

   Généraliser l’éclairage 
LED et en réduire la 
consommation.

   Ne pas laisser brancher 
les ordinateurs et les 
consoles de jeux.

   Éteindre les lumières 
inutiles, la box et les 
veilles.

   Réduire l’utilisation  
de l’eau chaude,  
en limiter la température 
et la produire avec le 
chauffe-eau en dehors 
des périodes de pointe.

   Couvrir les casseroles 
et les poêles pour 
raccourcir le temps  
de cuisson.

   Privilégier le système 
éco des lave-linge  
et lave-vaisselle et les 
faire fonctionner à plein.

   Ne pas utiliser 
systématiquement  
le sèche-linge.

   Dégivrer congélateur  
et réfrigérateur.

   Recharger les véhicules 
électriques en dehors 
des périodes de pointe.

   ...

Aucun foyer ne sera coupé plus  
de 2 h.

2

Une partie seulement des foyers 
sera coupé et à tour de rôle.

3

Fédérateur d’énergies

DES SIGNAUX  
CLAIRS :

ROUGE : le système  
électrique est très tendu. 
Coupures inévitables si 
nous ne baissons pas notre 
consommation. 

VERT : pas d’alerte, tout va bien. 

ORANGE : le système électrique 
est tendu. Les éco-gestes  
sont les bienvenus.

L’énergie la moins chère  
est celle que nous ne  
consommons pas.

Votre météo pour 
une consommation 
responsable.

Les conseils pratiques  

LAMPE  
DE POCHE

bougies, briquet  
ou allumettes.

NOURRITURE 
ne nécessitant pas  
de cuisson (conserves, 
petits pots bébé...).

RADIO  
À PILE  
& JEUX

pour occuper le temps.

BATTERIES
Pensez à recharger 
vos appareils et les 
batteries externes

4 Les usagers sensibles  
ne seront pas coupés 
(hôpitaux, sécurité, 
défense nationale,  
industries à risque...).

Les coupures se feront à priori durant les 
périodes de pointe : 

1

Le matin
8 h / 13 h

Le soir
17 h 30 / 20 h 30

Plus d’informations et conseils sur www.monecowatt.fr

DES PRÉVISIONS 
JOURNALIÈRES 
en fonction des régions.

DES NOTIFICATIONS 
pour être alerté des moments de 
tension sur le système électrique.
C’est alors qu’il faut agir sur sa 
consommation en adoptant les éco-gestes.

VÊTEMENTS 
CHAUDS

NE PAS PRENDRE 
L'ASCENSEUR

Si les Deux-Sèvres sont 
en rouge : à partir de 

21h30, vérifiez si votre 
quartier est concerné 

le lendemain par le 
délestage

sur www.geredis.fr 
ou sur www.enedis.fr  

(selon votre gestionnaire de réseaux)

APPAREILS SENSIBLES
Coupez leur alimentation 
avant le créneau horaire de 
la coupure

LAISSER 
OUVERT

les ouvrants électrique 
(volet roulant , portail 
ou porte de garage 
électrique)

Téléchargez l’application
et inscrivez-vous à l’alerte vigilance coupure

Infos
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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 

CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SÈVRES : 05-49-68-49-68

INFOS PRATIQUES :
• SERVICE ASSAINISSEMENT : 05-49-66-76-36
• SEOLIS : 09-69-39-79-01
• VEOLIA EAU : 05-61-80-09-02

J’EMMÉNAGE JE DÉMÉNAGE 
Vous emménagez ou déménagez : quelles démarches pour bien gérer vos déchets? 
De nombreuses démarches en ligne sont possibles sur la page DEMARCHES EN LIGNE de la Communauté 
de Communes du Thouarsais - Service déchets ménagers - 46, rue de la Diligence - 79100 Sainte-Verge -  
05 49 66 68 69
Vous emménagez sur le territoire :
Locataire ou propriétaire. la première démarche est de contacter nos services soit par téléphone, soit en 
ligne sur la plateforme ECOCITO, soit via le formulaire à télécharger. Comme vous le faites déjà pour l’eau ou 
l’électricité. vous devez nous signaler votre emménagement afin de :
• vous expliquer le fonctionnement du service de collecte des déchets
• vous équiper pour bien utiliser le service
• mettre à jour votre dossier pour la facturation du service
Un justificatif sera demandé : acte de vente ou état des lieux d’entrée ou contrat de location. 
Vous déménagez (ou en cas de décès ou de tout autre cas d’arrêt du service) :
Locataire ou propriétaire. la première démarche est de contacter nos services soit par téléphone, soit en ligne 
sur la plateforme ECOCITO, soit via le formulaire à télécharger, pour la mise à jour de votre dossier. 
Un justificatif sera demandé : acte de vente ou état des lieux de sortie ou attestation du propriétaire.

ATTENTION: 
Les bacs et les badges sont affectés au logement et non à l’occupant. En cas de déménagement, ils doivent 
rester à l’adresse à laquelle ils sont attribués. 
Si vous êtes locataire, votre carte doit être rendue au propriétaire de votre logement ou à l’agence immobilière, 
au même titre que les clés de la maison, à la sortie du logement. Pour les propriétaires, elle doit être remise à 
l’acheteur au moment de la vente.

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
FÉVRIER
Samedi 11 février Concours de belote patronage St-Paul 13h30 Salle des fêtes de Cersay

Samedi 11 février Bal des pompiers Salle des fêtes de Bouillé-Loretz

Vendredi 17 février Concours de petits palets APE Argenton-L’Eglise Salle des fêtes d’Argenton-L’Eglise

Dimanche 26 février Bal club des cheveux d’argent Salle de la Ballastière

Dimanche 26 février Concours dog dancing école canine Salle des fêtes de Bouillé-Loretz

MARS
Vendredi 3 mars Portes ouvertes Ecole Notre Dame Argenton-L’Eglise

Samedi 11 mars Loto Saint-Cerbouille Salle des fêtes de Bouillé-Loretz

Dimanche 12 mars Foire aux chart’rue et vide grenier Rues Argenton-L’Eglise

Samedi 18 mars Loto APE Argenton-L’Eglise Salle des fêtes de Bouillé-Loretz

Vendredi 31 mars Carnaval APE Bouillé-Loretz Ecole Marcel Pagnol

AVRIL
Mercredi 5 avril Concours belote cheveux d’argent Salle des fêtes d’Argenton-L’Eglise

Dimanche 9 avril Chasse aux œufs de Pâques Prairie salle des fêtes de Bouillé-Loretz

Samedi 22 avril Concours de belote patronage St-Paul 13h30 Salle des fêtes de Bouillé-Loretz

Samedi 29 avril Marché de printemps Ecole Notre Dame Argenton-L’Eglise

MAI
Jeudi 18 mai Concours de palets en doublettes 15h pré commune Bouillé-Loretz

JUIN
Dimanche 4 juin Marche annuelle Association GMA Argenton-L’Eglise

Samedi 17 juin Kermesse Ecole Notre Dame Argenton-L’Eglise

Samedi 20 juin Gala de danse MPT 20h Salle des fêtes de Bouillé-Loretz

Vendredi 23 juin Fête de l’école de Bouillé-Loretz Salle des fêtes de Bouillé-Loretz

Samedi 24 juin Fête de la musique Comité des fêtes d’Argenton-L’Eglise

JUILLET
Dimanche 9 juillet Bal club des cheveux d’argent Salle de la Ballastière

Jeudi 13 juillet Soirée moules frites comité des fêtes de 
Bouillé-Loretz Salle des fêtes de Bouillé-Loretz

Vendredi 14 juillet                          Tour cycliste des deux-Sèvres avec arrivée à Argenton-L’Eglise

Dimanche 16 juillet Concours de palets en doublettes 15h pré commune Bouillé-Loretz

AOÛT
Dimanche 6 août Bal club des cheveux d’argent Salle de la Ballastière

SEPTEMBRE
Dimanche 10 septembre Bal club des cheveux d’argent Salle de la Ballastière

OCTOBRE
Dimanche 29 octobre Bal club des cheveux d’argent Salle de la Ballastière

Café séniors le premier mardi de chaque mois à 14h30 salle du club d’Argenton-L’Eglise - Renseignements mairie

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, Jean Semion et Jean Marie Paulus
Mise en page et impression :

Site internet : www.loretzdargenton.fr

Particuliers, associations,
Vous souhaitez louer une salle municipale, les réservations se font à la mairie. Le contrat doit être signé et 
les documents (attestation d’assurance, chèque de caution) remis à la mairie au moins 3 semaines avant 
la manifestation. Si ce n’était pas le cas, la mairie se réserve le droit d’annuler la réservation.


