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Loretziennes, Loretziens, 

Après un été caniculaire, la rentrée scolaire 2022 s’est 
déroulée sans aucune contrainte sanitaire. Par contre, il 
semblerait que d’un point de vue économique l’avenir soit 
plutôt sombre. Nous avons de ce fait demandé à Séolis 
l’arrêt de l’éclairage public pendant la période estivale et la 
réduction des plages pendant le reste de l’année (7h00/8h30 
et extinction à 20h30 le soir). La flambée du coût de l’énergie 
va fortement impacter nos budgets de fonctionnement et 
d’investissement. 

Comme chaque année pendant la période estivale, nous 
avons effectué des travaux de rénovation dans nos écoles 
afin d’améliorer l’accueil de nos enfants dans nos différentes 
écoles.

Les travaux de sécurisation de la rue Emile Poirault et Emile Zola 
sont terminés. Les travaux de l’église avancent : l’étanchéité 
de la coursive du clocher, la pose de la corniche du chœur et 
celle de la voûte sont terminées. Des échafaudages ont été 
installés à l’intérieur de l’église afin de faciliter les interventions 
sur les murs.  La voûte de chœur est terminée et la dépose 
du coffrage intérieur de la voûte est en cours. Les travaux 
de maçonnerie de la sacristie nord se poursuivent ainsi que 
du local TGBT. Le montage de la charpente et la pose de 
la couverture du chœur vont être bientôt effectués ainsi 
que le travail sur les vitraux. La restauration de l’Eglise devrait 
s’achever au 1er semestre 2023.

Nos associations ont repris leurs activités, n’hésitez pas à en 
profiter sans modération.

A chaque année ses mauvaises nouvelles, il nous faut 
cependant rester optimiste, l’humanité a toujours su surmonter 
ses  difficultés.

Le Maire, 
Pierre SAUVÊTRE

Chiens errants…
De manière de plus en plus fréquente sont signalés, en 
Mairie, des animaux en état de divagation. A ce titre, il 
semble nécessaire de rappeler, à tous, les responsabilités 
qui incombent aux propriétaires de chiens : comme 
dispose l’article 1343 du Code civil, les propriétaires 
d’animaux en sont responsables, que ces derniers soient 
sous leur garde ou qu'ils se soient égarés ou perdus. Il 
nous arrive assez fréquemment de croiser dans la rue 
des animaux en divagation et plus particulièrement des 
chiens. Cette divagation est interdite sur les voies ouvertes 
à la circulation, qu'elles soient publiques ou privées. Le 
fait de laisser ainsi son animal, qui peut potentiellement 
être dangereux, se promener sans surveillance dans la 
rue, entraîne non seulement la responsabilité civile de 
son propriétaire en cas de dommages (corporels ou aux 
propriétés d'autrui), mais aussi sa responsabilité pénale.

…et déjections canines
Le Conseil municipal rappelle aux propriétaires de chiens 
que toute déjection canine doit être ramassée !

Comment se promener dans nos bourgs sans risque de 
mettre le pied dessus ?

Contrairement aux idées reçues, le ramassage des 
déjections appartient au propriétaire du chien et n’entre 
pas dans le travail des employés municipaux.

En espérant que dans les mois à venir la situation 
s’améliore, et qu’ainsi, le mauvais comportement de 
certains n’obligera pas le Conseil municipal à délibérer 
pour une mise en place de verbalisation en cas de non-
respect de ces obligations

      
Civilement, vos Elus.
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Etat-Civil

Subventions 2022

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, 
Fermé le samedi.

BAGNEUX : 
Permanences Argenton-l’Eglise.

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

OUVERTURE MAIRIES COMMUNES DÉLÉGUÉES

BOUILLÉ-LORETZ ARGENTON-L’ÉGLISE BAGNEUX

6 9 0

2 7 1

3 10 2

Etat civil 
jusqu’au 31 août 2022.

Basket Ball Bouillé-Loretz 1500 €
Guidons marcheurs Argenton 300 €
Pétanque argentonnaise 800 €
Twirling 30 €
US Vergentonnaise 500 €
Société de chasse Argenton 150 €
Société de chasse Bagneux 150 €€
ACCA Bouillé-Loretz 150 €
Entente sportive Saint Cerbouille 6000 € 
Comité des fêtes Argenton-L’Eglise 4000 € 

Comité des fêtes Bouillé-Loretz 800 € €
Classe découverte école publique 1840 €
Classe découverte école privée 320 € €
APE Argenton-L’Eglise 450 € €
APE Bouillé-Loretz 450 € €
Lycée des Ardilliers Saumur 30 € €
FSE Clg Bouillé-Loretz 2760 €
FSE Clg Saint Joseph 360 € €

MFR Le Terra 360 € €
Collège ST Charles 210 € €
MFR Argentonnay 60 € €
MAM Bouillé-Loretz 500 € €
Banque alimentaire 100 € €
Secours populaire 250 € €
AFN Bouillé-Loretz 150 € €
AFN Argenton-L’Eglise 450 € €
Echanges des savoirs 400 € €
Maison Pour Tous Bouillé-loretz 400 € €
Amicale des sapeurs pompiers 650 € €
Groupement des ennemis des cultures 40€€
Association protection de l’argenton 150 € €
Ecole du chat 750 € €
Association des riverains du Thouet 100 € €
France Alzheimer 100 € €
APF France Handicap 100 € €

Taux d’imposition
Taux taxe foncière sur les propriétés bâties :

39.73%
Taux taxe foncière sur les propriétés non bâties  :

65.10%

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.
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Infos  municipales

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissement

Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuation de produits

Charges de gestion courante

Virement section investissements

Opérations d’ordre

Charges financières

Charges exceptionnelles

Excédent de F capitalisé

FCTVA

Amortissements

Subventions diverses

Recette diverses

Emprunts

Déficit reporté

Capital des emprunts et dépôts de garantie

Voirie

Défense incendie

Batiments communaux

Achat matériels divers

Restauration église

Atténuation de charges

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits

Produits exceptionnels

Déficit antérieur reporté

34 %

54 %

1 % 10 %

0 %

0 %

1 %

0 %

47 %

36 %

5 %

7 %

0 %

47 %
0 %

60 %

14 %

6 %

15 %

0 %
2 %

3 % 8 %

49 %

22 %

9 %

12 %

0 %

Budget 2022
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Achats

Réfection

Travaux 

Rénovation

Terrain de camping

Infos municipales

D’un tracteur et d’une tondeuse autoportée 
ainsi qu’un souffleur thermique, un sécateur et 
une perche télescopique.

du mur de l’école maternelle Marcel Pagnol de 
Bouillé-Loretz.

A Taizon et Rue Emile Zola à Bouillé-Loretz réalisation 
d’aménagements sécuritaires pour les piétons et 
les véhicules, afin de sécuriser les voies, pallier les 
dysfonctionnements et prendre des mesures en 
faveur de la sécurité des usagers.

A l’école Guy Bernardeau, les salles 12 et 13 ont 
été repeintes et les éclairages ont été équipés 
d’ampoules Led afin de réduire la consommation 
énergétique. Le sol de la garderie a été remplacé 
par un revêtement, les murs ont été repeints.

Le terrain de camping a été vendu à Mme 
Gwanaëlle Lhermiteau qui en assure désormais 
l’exploitation. Contact : 06-67-71-25-63 
camping.lesplanches@gmail.com

Remplacement
de la structure de jeux école Guy Bernardeau à 
Argenton-L’Eglise.

Installation
d’un défibrillateur à la salle des fêtes de Bouillé-
Loretz.

Superette d’Argenton
Les travaux de rénovation de l’éclairage du 
magasin, remplacement  des anciens néons par 
des tubes LEDS.
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Infos municipales

Sous la houlette d’Yvonnick Directeur et des animatrices : 
Amélia, Marie et Océane, l’accueil de loisirs a fonctionné 
du 11 juillet au 29 juillet dans les locaux de l’école Marcel 
Pagnol de Bouillé Loretz ;

Les temps forts : sorties à la  piscine, au parc de la vallée 
et à la ferme pédagogique de Cléré-sur-Layon.

Au cours des trois semaines, les occupations étaient 
variées : thème du conte pour le groupe des grands et 
de l’océan pour le groupe des petits (- 6 ans), avec des 
activités qui s’y rattachent, création d’un conte avec l’aide 
de Fanny de la bibliothèque, activités manuelles autour 
de l’océan mais aussi atelier pâtisserie, chasse au trésor…

Le jeudi 28 juillet en fin de journée les enfants 
et les animateurs avaient préparé un 
spectacle qu’ils ont présenté à leur famille 
et aux élus.

L’Equipe d’animation a su établir un 
programme d’activités divers et varié pour 
satisfaire

une quarantaine d’enfants inscrits à ce 
séjour. Merci à toute l’équipe !

ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI 
APRÈS-MIDI

Les dossiers d’inscription sont disponibles à la 
mairie, le dossier doit être déposé complet 
à la mairie au moins une semaine avant.

ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES DE TOUSSAINT

Programmé la semaine du 24 au 28 octobre, dossiers d’inscription disponibles à la mairie et sur le site.

Accueil de loisirs de juillet
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Le mardi 24 mai 2022, les élèves de CM1-CM2 ainsi 
que ceux de troisième du collège Molière de Bouillé 
Loretz accompagnés du Principal, des enseignantes, 
des anciens combattants et des élus se sont rendus 
au monument aux morts de Bouillé-Loretz.

Après lecture du message officiel par M Le Maire, 
de textes par les jeunes de l’école et du collège des 
gerbes ont été déposées au monument aux morts.

De retour sur la place de l’église, les élèves ont pu 
poser des questions aux anciens combattants : 
signification des médailles, des inscriptions portées sur 
les drapeaux…

Retour des collégiens après cette commémoration, 
message transmis par Mme Moutardier enseignante 
d’histoire au collège :

« Nous avons 
b e a u c o u p 
apprécié ce 
petit moment 
en petite 
communauté. 
Et nous vous 
r e m e r c i o n s 
d’avoir pu nous accompagner dans notre vie de 
citoyen en ayant une pensée et du respect envers les 
anciens combattants et les résistants qui sont morts 
pour la France et la liberté. 

- On ne commémore pas seulement les deux guerres 
mondiales. J’ai pris conscience que l’on commémore 
également d’autres guerres ou événements.»

C’est après deux années d’absence, dues à la pandémie de Covid 19, que le Congrès départemental de 
l’Union Fédérale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre des Deux-Sèvres a pu à nouveau se tenir, 
à Thouars, dans la salle de l’Orangerie du château.

Plus d’une centaine d’Anciens combattants ont pu assister aux débats présidés par Joseph Godet 
président départemental, en présence notamment de Bernard Paineau maire de Thouars et président 
de la Communauté de Communes du Thouarsais , du lieutenant-colonel Pascal Hemmerlé, de Gérard 
Anès délégué national, de Bernard Audusseau président de l’UDAC (Union Départementale des Anciens 
Combattants), de Stéphanie Savarit directrice de l’ONAC 79 (Office National des Anciens Combattants des 
Deux-Sèvres) et de Bernard David, président de la section thouarsaise.

 Pendant les travaux à l’issue desquels ont été remises plusieurs médailles de l’Union Fédérale, les épouses 
ont eu la possibilité de visiter le musée de la Résistance, situé à quelques centaines de mètres de l’Orangerie. 
L’ensemble du congrès s’est ensuite rendu, drapeaux en tête, devant le Monument aux Morts, pour une 
cérémonie patriotique avec remises de gerbes et de décorations militaires.

Un vin d’honneur, offert 
par la municipalité, a 
été servi sur l’esplanade, 
devant l’Orangerie, 
avant que quelques 230 
convives ne s’attablent 
pour le repas de clôture, 
servi par le traiteur 
Bertrand Dousset.

Les congressistes dans l’Orangerie du château de Thouars.

Les officiels saluent la montée des couleurs. Moïse Gachiniard, porte drapeau et ancien d’Indochine, 

remercié par les autorités.

Congrès départemental

Journée nationale de la résistance

Les Anciens d’Afrique du Nord

Jean SÉMION
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École publique 
Guy Bernardeau
Argenton-l’Église

Vie scolaire

L’école accueille tous les enfants à partir de 2 ans.

Appartenant au REP de Bouillé-Loretz, l’école 
bénéficie du dispositif CP, CE1 et GS dédoublés 
(effectif de 12 élèves maximum) permettant de 
garantir, pour chaque élève, l’acquisition des savoirs 
fondamentaux et dispose actuellement de 6 classes. 

Convaincus que la manipulation est la base de tout 
apprentissage, dès la maternelle, nous puisons dans 
les ateliers de « type MONTESSORI » pour construire 
nos séances et notre vie de classe, attentifs au 
développement de chaque enfant et à son rythme 
personnel.

L’anglais étant un outil indispensable dans la société 
actuelle, nous plaçons son enseignement au centre 
de notre projet pédagogique dès le CP.

Les CE2 ont intégré l’an dernier, et pour une durée de 
3 ans, le dispositif Démos (programme d’éducation 
musicale et orchestrale), dispositif initié et coordonné 
par la Philharmonie de Paris. D’autres écoles du 
Thouarsais ont intégré ce projet, l’objectif final étant 
de constituer un orchestre symphonique avec une 
centaine d’enfants. Les élèves ont travaillé toute 
l’année l’instrument (violon) qui leur a été confié. Ils 
ont bénéficié de 3 heures de musique par semaine 
encadrés par un ou deux musiciens professionnels (2h 

sur le temps scolaire et 1h sur le temps périscolaire). 
Un concert de fin d’année a été organisé avec un 
beau succès en mai 2022.

Toutes nos classes sont (dans le cadre du Plan 
informatique) équipées de pc fixes ou portables, de 
vidéoprojecteurs. L’école est également équipée de 
2 valises de 12 tablettes et deux tableaux interactifs 
mobiles.

Cette année en plus des actions pédagogiques 
incontournables une classe de découverte a été 
organisée au CPA Lathus (86) en mars 2022 grâce 
au soutien des familles, de l’association des parents 
d’élèves (L’ILOT Z’ENFANTS pour tout renseignement 
vous pouvez contacter Monsieur REYNAUD au  
06  10  90  47  38  ou  Mons ieu r  FONTAL IRAND au  
07 63 47 87 29), de l’ADCT (association des classes 
transplantées) et de la Mairie. Tous les enfants de la 
moyenne section jusqu’au CM2 ont pu expérimenter 
toutes sortes d’activités (les arts du cirque, les soins aux 
animaux de la ferme, le tir à l’arc ou à la sarbacane, 
l’escalade, la course d’orientation, l’équitation…)  
pendant une semaine.

Après une année scolaire bien remplie, nous nous 
tournons désormais vers cette nouvelle année qui à 
n’en pas douter sera également riche en projets…

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

Une garderie est organisée par la Mairie, 
elle ouvre à 7 h le matin jusqu’à l’ouverture 
de l’école et le soir de 16 h à 1 8h 30.

Le vendredi de 15 h à 16 h 15 les enfants 
peuvent être pris en charge pour des 
activités périscolaires sur inscription auprès 
de la Mairie.

   Nelly GUILLE

Mme Marilou FRIOT est la nouvelle directrice de l’école Guy 
Bernardeau depuis le 1er septembre
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Vie scolaire

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2022
Le carnaval de l’école
Les élèves déguisés ont défilé dans les rues.

Un goûter leur a été ensuite offert par l’association 
des parents d’élèves (APE).

La fête de l’école
La fête de l’école a été reportée à cause de la 
canicule. Cette année, elle s’est déroulée dans 
la cour de l’école. Au programme il y avait des 
danses, du théâtre, des chants et des instruments de 
musique. D’immenses structures gonflables étaient 
au rendez-vous !

Projet orchestre
Seize élèves du CE2 et du CM1 apprennent à jouer 
de l’alto ou du violon dans le cadre du parcours 
DEMOS. Ils se réunissent avec des groupes d’élèves 
d’autres communes pour former  un orchestre 
symphonique sous la direction de Victor Jacob, 
célèbre chef d’orchestre.

Parcours d’apprentissage de l’espagnol
Ce projet innovant vise à apprendre l’espagnol dès la 
maternelle. Carolina De Soto, assistante espagnole, 
est intervenue dans toutes les classes. On chante, on 
compte, on danse et on parle pour apprendre cette 
nouvelle langue !

La classe dehors
Chaque mercredi matin, les élèves de la maternelle 
vont avec grand plaisir faire la classe dehors dans la 
forêt.

Sortie aux Tumulus de Bougon
Les élèves du CE2/CM1/CM2 ont visité les tumulus et 
ils ont réalisé d’un petit sac en cuir avec des outils de 
la préhistoire.

Sortie à Terra Botanica
A la suite d’un projet mené à l’école sur les quatre 
éléments, les élèves de la maternelle, du CP et du 
CE1 sont allés visiter Terra Botanica.

Terra Botanica

École publique 
Marcel Pagnol
Bouillé-Loretz

UN PETIT TOUR DE L’ÉCOLE
L’école Marcel Pagnol accueille des élèves à partir 
de l’âge de deux ans répartis dans sept classes 
différentes.

L’école primaire est composée de deux espaces : 
l’un étant dédié à l’école maternelle tandis que 
l’autre reçoit les élèves de l’élémentaire.

La maternelle est composée de trois classes, d’une 
salle de motricité et d’une cour dans laquelle se 
trouve une structure de jeux.

A l’élémentaire, on trouve quatre classes chacune 
équipée d’un tableau interactif et d’un ordinateur 
portable, une salle d’accueil périscolaire utilisée 
également par les élèves de la maternelle, une 
cour dans laquelle se trouvent des tilleuls, des 
paniers de baskets, de nombreux jeux et une 
bibliothèque.

Les élèves de l’école prennent leurs repas au 
collège. Les plus grands sont ravis de « passer au 
self » et une salle particulière est aménagée pour 
les élèves de la maternelle.

Les classes de la Grande Section, du CP et du 
CE1 ont des effectifs réduits qui favorisent les 
apprentissages des élèves.

L’équipe enseignante et les trois ATSEM présents 
mènent de nombreux projets favorisant l’ouverture 
de l’école sur le monde.

Ecole dehors Apprentissage de l’espagnol Petit orchestre

Fête de l’école Sortie au Tumulus de Bougon
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Les métiers de nos grands-parents : 
Échanges et animations avec les grands-
parents sur leur métier d’autrefois.   

 

 
 Les métiers disparus : Recherche des

métiers disparus des différentes 
périodes  de l’histoire. 

 
 

 
 

 
 

Les métiers de nos parents : Échanges
avec les parents en visio sur leur lieu
de travail. 

 
 

Les métiers du futur : Inventer, imaginer
les métiers de l’avenir à travers des
ateliers d’expression écrite.  

  

 
 

Les métiers de la santé : découvrir les 
métiers liés à la santé : pompiers, 
infirmiers,…. À travers des témoignages,
visite de la caserne.

Les métiers de la bouche et de la cuisine :
Semaine du goût, ateliers cuisine avec les 
parents

 
 

                                                                               

AGISSONS ENSEMBLE AU QUOTIDIEN !

Les différentes actions de sensibilisation sur la relation se sont poursuivies durant l’année scolaire 
2021-22 à l’école Notre Dame avec en clôture la classe découverte des élèves en classe élémentaire.
Cette année 2022-23 a pour thème « les métiers » et nous continuons nos actions éco-citoyennes 
qui ont été labellisées Eco-école pour la 10ème année consécutive.

 

 
 
 

  
 

  
 

  

  

   

  

Accueil : les enfants sont accueillis 

au sein de l’école dès 2 ans.
Des journées d’accueil sont   
proposées au cours des mois de 
février et mars et une 
Journée Portes ouvertes aura lieu 
au mois de mars 2023.  

 

 

 

  

Accueil de deux petites chevrettes qui nettoient notre jardin.

ANIMATION BIODIVERSITÉ
: Durant l’ hiver et le printemps les 
enfants ont participé aux ateliers 
de découverte des végétaux de 
notre jardin et de la vie aquatique 
dans la rivière Argenton. Les 
grands ont réalisé un herbier. Les 
enfants ont découvert les 
multiples espèces vivantes dans la 
rivière avec Anthony Rard du 
service nature et biodiversité de la 
Communauté de communes du 
Thouarsais

Les métiers des artisans de notre village: 
découvrir les métiers liés à la viticulture,
entreprises locales, aux commerces.

Les métiers de l’art : ateliers en lien avec
le conservatoire et le théâtre de Thouars,
réalisation d’une fresque en maternelle.

Vie scolaire
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Vie scolaire

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

NOUVEAUX PERSONNELS AU COLLÈGE MOLIÈRE
Depuis le premier septembre 2022, le collège 
Molière accueille de nouveaux personnels : 
Madame Delphine Roux, Principale, Madame Cécile 
Ringot, adjointe-gestionnaire, Madame Corinne Roy, 
secrétaire et M. Cédric Vetault, chef cuisinier.

Madame Sophie Gauthier est quand elle nommée 
CPE et sera présente deux jours sur le collège Molière.

Le collège compte aujourd’hui 168 élèves et deux 
classes par niveaux. La rentrée scolaire s’est très bien 

passée et tous les professeurs ont été nommés. Un 
constat de très bon augure qui préfigure une belle 
année scolaire, pleine de projets et de motivation 
scolaire.

Cédric Vetault, chef cuisinier
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Bibliothèque municipale 

Nous proposons des séances de lecture et des 
activités avec les classes qui le souhaitent. Nous 
souhaiterions développer l’animation, auprès des 
assistantes maternelles ... 

L’équipe de bénévoles qui gère la bibliothèque 
compte 6 personnes volontaires mais nous sommes 
à la recherche de nouvelles personnes pour 
compléter l’équipe. 

Pour celles et ceux qui souhaitent des renseignements, 
n’hésitez pas à venir nous voir pendant les horaires 
d’ouvertures, nous pourrons répondre à vos questions. 

Les missions sont variées : accueil, rangement, achat 
et couverture de livres, animations 

Nous reprenons à partir du mercredi 7 septembre à 
partir de 10h. 

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

Les nouveaux horaires :

Mercredi matin : 10 h - 12 h
Samedi matin : 10 h - 12 h

LA BIBLIOTHÈQUE RECHERCHE DES BÉNÉVOLES ... 

Bibliothèque
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Les Associations de parents d’élèves

APE Guy Bernardeau

APE Marcel Pagnol 

L’équipe APE de l’école GUY Bernardeau a réussi par son dynamisme et surtout avec l’aide des parents à 
finaliser tous les projets de l’école (classe découverte, sortie poney, et ferme pédagogique) menés à bien 
par l’équipe enseignante ...  

Pour se faire, il a fallu être perspicace dans nos manifestations (loto, bal, vente de gourmandises et de 
préfou) ainsi on a pu réaliser une kermesse tant attendue par tous  (enfants, parents, enseignants).

Quelques dates à  retenir .....
8 octobre : Dîner dansant 
5 novembre : Loto 
Début février : Petits palets 

En ce début d’année 2022, nous avons eu la joie 
de pouvoir fêter le carnaval, le 25 mars dernier 
en collaboration avec l’équipe enseignante. Les 
enfants ont pu défiler dans les rues des communes 
entourés de leurs familles.

Après 2 années de COVID et malgré un épisode 
caniculaire mi-juin, la fête de l’école a pu se dérouler 
le vendredi 1er juillet, dans l’enceinte de l’école.

L’équipe enseignante et les enfants ont présenté 
leur spectacle de fin d’année, pour le plaisir des 
familles. S’en est suivie la traditionnelle kermesse 
avec les stands de chamboule tout, pêche à la 
ligne, les structures gonflables, …

Les 2ème ventes de madeleines BIJOU et de jus de 
pomme maison ont bien fonctionné. 

L’APE a poursuivi sa démarche d’accompagnement 
auprès de l’école et a ainsi contribué aux 
financements des projets scolaires :

- Sortie à terra botanica pour les élèves de la 
maternelle, CP et CE1 et au mystère des faluns 
pour les élèves des CE2, CM1 et CM2 à hauteur 

de 1620a. Ces financements ont été possibles 
grâce à nos manifestations et nos ventes. Merci à 
tous les parents, les enseignantes et les employés 
municipaux d’y avoir participé.

A noter pour le moment sur les agendas :
Vide grenier : le dimanche 18 septembre 2022 
La fête de Noël : le vendredi 9 décembre 2022 et
Le loto : le dimanche 11 décembre 2022

Le carnaval, la fête de l’école et les ventes pour 
l’année scolaire 2022-2023 seront à confirmer lors 
de notre assemblée générale du 5 septembre.

A la lecture de ces lignes, elle se sera déjà déroulée 
mais tous les parents intéressés pour rejoindre 
l’association sont les bienvenus.

N’hésitez pas à nous contacter 
pour partager de nouvelles idées 
et participer à la vie associative 
de notre commune pour le plaisir, 
le bien être et l’épanouissement 
pédagogique de nos jeunes 
enfants.

Wesley FONTALIRAND 
07 63 47 87 29

Nicolas REYNAUD 
06 10 90 47 38

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

L’ILOT Z’ENFANTS
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Basket de Bouillé-Loretz
Bérangère Ménard

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

un club qui a le vent en poupe !!

La saison écoulée est à marquer d’une pierre 
blanche pour de multiples raisons :

- L’embauche d’une salariée, Sarah Meslier, pour 
accompagner les créneaux d’entrainements du 
mercredi

- La validation de notre école de basket

- Le lancement réussi du Basket Santé (entre 10 et 20 
participantes à chaque session)

- La victoire de nos U15 F et U18 F en challenge des 
2 Sèvres (cf photo)

- Le nombre record de licenciés : on dépasse la 
barre des 90 licenciés avec un éventail d’âge de 5 
à 78 ans

- Nous avons de plus en plus de jeunes qui 
s’investissent dans le coaching, l’entrainement et 
l’arbitrage : preuve que nous cultivons ces valeurs 
de transmission et de partage.

- Les sponsors n’ont jamais été si nombreux

- Les ententes avec Thouars et St Jean de Thouars 
augurent d’un avenir radieux où la mutualisation 
des savoirs et des énergies aboutira à un ancrage 
fort de la pratique du basket dans le territoire Nord 
Deux Sèvres.

- Les animations remportent un franc succès : tournoi 
de palets, Clean Walk, ventes de préfous et de 
pizzas.

-  Un premier stage d’été sur 3 jours au mois de juillet : 
les 20 participants sont repartis heureux et comblés

  

Et cela va continuer cette saison encore :

- Sessions découverte du basket à tout âge pendant 
tout le mois de septembre

- Assemblée générale le vendredi 23 septembre à 
18h30 à la salle de l’Albote

- Tournoi de palets courant octobre

- Des équipes engagées au niveau interdéparte-
mental avec un objectif région sur la 2ème phase

- L’organisation d’une soirée spectacle avec les Saint 
Patics en 2023

- 2 labellisations qui confirme notre volonté 
d’accompagner les jeunes et les moins jeunes : 
basket Santé et Mini Basket

- Des sorties à Cholet Basket et l’UFAB (1ère division 
féminine)

Toutes les bonnes volontés pour rejoindre le 
dynamique bureau du BBL sont bien évidemment 
les bienvenues

Basket de Bouillé-Loretz 

Les Associations

Du 06/09/2022 au 27/06/2023

Le mardi, de 19h00 à 20h00

LORETZ-D'ARGENTON 
Salle omnisport 
212 Rue de l'Abbaye
79 290 Loretz-d’Argenton

BASKET BALL BOUILLE LORETZ
basket.bouille.loretz@gmail.com
06.79.88.78.61

Pour tout renseignement, merci de contacter 
Bérengère Ménard au 06 81 32 69 68 
ou par mail : basket.bouille.loretz@gmail.com
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Les Associations

Nous repartons très optimistes pour 
cette saison 2022-2023.
Cette année encore, nous avons 
le plaisir de nous engager avec nos 
trois équipes seniors, l’équipe fanion 
évoluant au niveau régional (R3) et 
les deux réserves respectivement en 
division 3 et division 5. 
Pour notre équipe féminine, elle 
évoluera cette année au niveau D2. 
Une équipe qui reste présente malgré 
une saison compliquée l’année 
passée en D1.
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 la 

Pour cette nouvelle saison 
2022/2023 l’union sportive 
Vergentonnaise accueille un nouvel 
entraîneur principal Mr Dervillers 
Jean Baptiste. 

Les responsables de l’équipe 
de cinquième division seront Mr 
Nourrisson Nolan et Mr Chaigneau 
Sébastien, la présidence reste 
assurée par Mr Grenier Simon, Mme 
Maingueneau Lucie est Trésorière. 
Nous accueillons deux nouveaux 
membres  Mme Guillemin 

Dervillers Jean Baptiste Guillemin Dominique Guilloteau Antoine

Dominique  Secrétaire 
et Mr Guillotteau 
Antoine Chargé de 
c o m m u n i c a t i o n . 
L’Us Vergentonnaise 
maintient ses trois 
équipes D4, D5 et une 
équipe Vétéran, après 

une période Covid compliquée 
la nouvelle saison enregistre un 
nombre record de nouveaux 
licenciés plus de vingt arrivées. 

L’école du foot continue son 
entente de U6 à U11 Vergenton-
Louzy, de U13 à U18 groupements 
ENE, pour chaque enfant qui 
souhaite découvrir le football. L’Us 
Vergentonnaise accepte toute 
l’année des journées découvertes, 
n’hésitez à nous contacter sur notre 
page Facebook ou par mail à 

unionsportivevergentonnaise@
gmail.com 

Cette année plusieurs événements :
 Loto vendredi 18 novembre 2022, 
Vendredi 12 mai 2023, Vendredi 29 
septembre 2023.

Tournois seniors vétéran pour 
le moment aucune date n’est 
arrêtée, la communication aura 
lieu sur la page Facebook.

Le 2 juillet 2023 retenez bien cette 
date un événement surprise aura 
lieu donc réserver cette date.

US Vergentonnaise

E.S. St-Cerbouille
Tanguy HERVÉ

06 80 16 78 90
stcerbouille@outlook.fr

catégorie U17  et U14-U17 
pour les filles. 
Sportivement, les équipes 
séniors sont coachées 
par Mathieu TOCREAU. 
Nous avons l’honneur 
d’accueillir Corentin 
PEREIRA qui coachera plus 
spécifiquement l’équipe 
D3 et Brice DIEUMEGARD 
qui coachera la D5. Nous 

démarrons cette nouvelle saison 
dans de bonnes conditions avec de 
nombreux matchs amicaux effectués 
afin de se préparer au mieux et 
maintenir les niveaux respectifs.  
Chez les féminines séniors, comme 
chaque année, la bonne ambiance 
et la motivation restent intactes. 
L’objectif de cette nouvelle saison va 
être de retrouver des résultats positifs 
afin d’accrocher une bonne place au 
classement général.
De plus, nous organisons des 
manifestations tout au long de l’année. 
Vous pouvez déjà réserver votre 10 
novembre 2022 pour notre bal du 
foot de Bouillé-Loretz. Les autres dates 
sont à venir et nous ne manquerons 
pas de vous les communiquer.
Nous avons également décidé cette 
année d’investir dans un minibus 
que nous pourrons mettre en service 
prochainement. Pourquoi un mini bus ? 

Ce mini bus s’arrêtera dans votre 
commune afin d’emmener votre 
enfant jusqu’à l’entraînement de foot. 
Nous avons constaté qu’il n’était pas 
toujours facile d’emmener son enfant 
le mercredi après-midi. Votre enfant 
pourra venir se dépenser au sein de 
l’ENTENTE SPORTIVE SAINT CERBOUILLE !!
Les informations complémentaires 
concernant ce mini bus seront 
communiquées dans les semaines à 
venir.
Le Club de St CERBOULLE 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. 
                                                                                                                             

Tanguy HERVE                                                                                                                               
Président de L’ES St CERBOUILLE 

Foot St-Cerbouille

Equipe féminine
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Les Associations

Maison Pour Tous
En ce mois de septembre une nouvelle saison démarre pou la maison pour 
tous avec ses 6 activités : 
Danse modern’jazz (enfants et adultes)
Gym (adultes)
Vannerie 
Informatique 
Cartonnage
Club photos

Pour plus d’infos contact :

Maison.pour.tous@orange.fr

Danse modern ‘jazz 

En cette nouvelle rentrée, l’activité danse repart 
pour une nouvelle aventure afin de préparer notre 
gala anniversaire « Happy birth’danse »en effet 
l’activité fêtera ses 10 ans cette année.

Victime de notre succès suite à notre 
gala en juin, plusieurs groupes sont déjà 
complets, d’ailleurs nous avons du ré-
ouvrir un nouveau créneau (ados) suite 
à une forte demande.

La saison 2021-2022 s’est achevée 
avec notre gala « Danse autour du 
monde »

Gym
Grace a la solidarité de ses bénévoles et au soutien des 
adhérents une vente de brioches en juin a été un franc succès

La gym peut  repartir du bon pied en septembre   

Reprise des cours à la salle de l Albote

Le mardi 13 septembre de 20h15 à 21h15

Renseignements :

Tel : 06 89 71 62 30 – 06 98 30 04 28

Avec la participation de : 

-L’école Marcel Pagnol
-L’échange des savoirs
-Des activités de la Maison Pour Tous
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Les Associations
Graines de parents et les P’tits Ouistitis
Une journée à ne pas manquer !

Anne-Cécile Boulière (association graines de parents - Argenton l’Eglise) et Camille Beliard (association les 
p’tits ouistitis - Bouillé-Loretz) ont rassemblé une vingtaine d’intervenants pour vous proposer une journée 
autour de la parentalité. 

Futurs parents, jeunes parents, professionnels de la petite enfance, notez dès à présent cette date dans 
votre agenda !

Le GMA a repris ses activités le 7 
septembre avec rando et pique-
nique. Nous sommes une cinquantaine 
d’adhérents où la bonne humeur et la 
détente sont primordiales

Cette année nous avons repris notre rando annuelle en juin

Si vous êtes intéressés vous pouvez vous joindre à nous le 
mercredi matin au local

Les co-présidents : LEVEAU Jacky et LOISEAU Elisabeth

GMA
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Club des cheveux d’Argent Argenton-l’Eglise

Club du 3e âge Bouillé-Loretz

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

Malgré les gros soucis de santé de nos membres les plus assidus, l’effectif de 12/16 participants (sur 24 
adhérents) à nos rencontres hebdomadaires, permet  à notre  Amicale de tenir le cap malgré tout. Comme 
ailleurs, le vieillissement de ces clubs créés dans les années 1970, sans relève suffisante, explique en partie 
cette situation. Les seniors d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes et ils ont trouvé d’autres objectifs pour se 
rassembler.

En ce qui nous concerne, la bonne ambiance de nos réunions chaque jeudi, salle de l’Albote de Bouillé-Loretz, 
nous encourage à maintenir ce lien social et convivial, tout en invitant ceux qui le souhaiteraient, à nous 
rejoindre pour une partie de belote (ou scrabble).

La Présidente : Marie-France LANDAIS  Tél. 05 49 67 04 94 - P. 06 77 64 31 00

Les Associations

Comité des fêtes d’Argenton l’Eglise
Le comité organise un diner spectacle le samedi 1er 
octobre à la salle des fêtes d’Argenton-L’Eglise.  Cette 
soirée remplace celle de la foire aux charts-rue qui 
se déroulait traditionnellement le 2ème week-end de 
mars.

Le 23 juin 2022, notre évènement des « foulées de 
l’été » et « fête de la musique » n’a pu se dérouler 
comme nous l’attendions après ces années  
« COVID ». En effet, jusqu’au dernier moment le 
peu d’inscriptions à la course des 10kms (moins 
de 50) nous a contraint à annuler le côté sportif de 
cette journée. Le mauvais temps et les problèmes 
inattendus de chronométrage sont venus conforter 
cette décision.

Sur l’ilôt des planches, la fête de la musique a été 
très appréciée par les visiteurs venus nombreux se 
détendre en écoutant les 2  groupes musicaux : 
le groupe watchi watcha pour l’entrée et le groupe 
Dreaw orchestra en soirée. 280 convives ont profité 
du repas entrecôte frites et le feu d’artifice est venu 
éclairer notre ciel argentonnais.

Fin d’année 2022 : pas de concours de belote prévu. 
Le père Noël n’oubliera pas de se manifester place 
Eiffel à 11h le dimanche 18 décembre pour aller à la 
rencontre des enfants et distribuer des friandises sans 
oublier la séquence photos.

Le comité se réunira en assemblée générale à la 
salle de la mairie d’Argenton-L’Eglise le 3 décembre 
à 11h. Toute personne intéressée sera la bienvenue. 
Nous procèderons à l’élection du bureau. Venez 
nombreux apporter vos idées et votre candidature 
pour compléter ce bureau ou remplacer un membre 
sortant. Un pôt de l’amitié clôturera cette assemblée.
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Infos

LA MAISON DES
MOBILITES EST

PRESENTE DANS
VOTRE COMMUNE 

LORETZ-D'ARGENTON 
ARGENTON L'EGLISE

Avec ou sans rendez-vous

9H30-12H À LA MAIRIE 

TOUS LES 1ER MARDI  DU
MOIS 

Lisa-Marie Baraton au 06-31-30-83-12

LA MAISON DES
MOBILITES EST

PRESENTE DANS
VOTRE COMMUNE 

LORETZ-D'ARGENTON 
BOUILLE-LORETZ

Avec ou sans rendez-vous

9H30-12H À LA MAIRIE 

TOUS LES 3EME MARDI  DU
MOIS 

Lisa-Marie Baraton au 06-31-30-83-12

LOCATION SOLIDAIRE

En individuel : 

- Accompagnement
permis choix auto école,
code de la route
- apprentissage vélo
-  achat de véhicule
- micro crédit, aide
financière...

En Collectif : 

- Se déplacer sur le Thouarsais
- Tous en selle
- Achat de véhicule d'occasion
- Permis d'agir
- Prérequis code de la route
- Sophrologie
- information collective...

Le parc :
4 trottinettes
9 Vélo elec
7 scooters
2 voitures ss permis
3 voitures (2 auto)

Les conditions : 
- adhésion + papiers
administratifs
- caution 
- paiement
- aide possible FASTT/ FAI/
Pôle Emploi / allègement
caution

TRANSPORT SOLIDAIRE

0.35€ / Kms
- 5 kms 2€
-10kms 4€

adhésion + inscription
appel 3 jours avant

CONSEIL MOBILITE

ACCUEIL GRAND PUBLIC

1er niveau d'information
Loc Tvélo 
Vente de ticket de bus
Guide des mobilités habitants
Guide des mobilités entreprises
transport solidaire
Vélo école

 Maison Des
Mobilités

 

Orientation Maison des
Mobilités par un partenaire

Sans orientation

Diagnistic mobilité

LA VELO ECOLE / RECYCLERIE

Apprentissage Vélo ou
reprise en main d'un vélo
découverte du vélo
electrique
Réparation de vélo à la
Fabrique
Recyclerie de vélo ...

Contact MdM : Adeline et Lisa-Marie 
05-49-66-76-40 ou mail cscmobilite79100@gmail.com
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Infos

 

 La MEF du thouarsais et son service Mission Locale vous accompagne vers 
l’autonomie…  
 
Le service Mission locale permet aux jeunes d’être accompagnés dans leur parcours d’insertion 
sociale et professionnelle. 
  
Une équipe à l’écoute des 16-25 ans  
 
Accompagné d’un conseiller, vous pourrez faire le point sur votre projet professionnel en considérant 
votre environnement, votre personnalité et vos attentes. Vous pourrez échanger avec lui de votre 
orientation professionnelle, de votre recherche d'emploi et/ou de formation ainsi que de votre vie 
quotidienne (santé, logement, mobilité, etc.). Pour faciliter votre accompagnement, une fois par mois 
un conseiller vous reçoit près de chez vous à :  
Argenton-L’Eglise : mardi 4 Octobre 2022, mercredi 2 Novembre 2022, mardi 6 Décembre 2022, 
de 9h30 à 12h.  
Bouillé-Loretz : mardi 18 Octobre 2022, mardi 15 Novembre 2022, mardi 20 Décembre 2022, de 
9h30 à 12h. 

 
Actuellement nous vous proposons : Le dispositif Contrat Engagement Jeune 

 

LA MEF DU THOUARSAIS ET SON SERVICE 
MISSION LOCALE VOUS ACCOMPAGNE VERS 
L’AUTONOMIE… 

Le service Mission locale permet aux jeunes d’être 
accompagnés dans leur parcours d’insertion 
sociale et professionnelle.

Une équipe à l’écoute des 16-25 ans 

Accompagné d’un conseiller, vous pourrez faire le 
point sur votre projet professionnel en considérant 
votre environnement, votre personnalité et vos 
attentes. Vous pourrez échanger avec lui de votre 
orientation professionnelle, de votre recherche 
d’emploi et/ou de formation ainsi que de votre 
vie quotidienne (santé, logement, mobilité, etc.). 
Pour faciliter votre accompagnement, une fois par 
mois un conseiller vous reçoit près de chez vous à : 

Argenton-L’Eglise : mardi 4 Octobre 2022, mercredi 
2 Novembre 2022, mardi 6 Décembre 2022, de 
9h30 à 12h. 

Bouillé-Loretz : mardi 18 Octobre 2022, mardi 15 
Novembre 2022, mardi 20 Décembre 2022, de 9h30 
à 12h.

Actuellement nous vous proposons : Le dispositif 
Contrat Engagement Jeune

Nouvelle activité 
sur la commune

«Café discussions»
A compter du mardi 4 octobre et tous les 
premiers mardis de chaque mois à la salle 
du club place Charles de Gaulle à Argenton-
L’Eglise, Mme Christine Ethioux animera un 
« café discussions »  avec un groupe de 
personnes âgées désireuses de rompre la 
solitude.

Un moment agréable pour nos seniors.

Pour tout renseignement, contacter Mme 
Christine Ethioux.
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Moins de 18 ans ?  
Envie de faire du sport à la rentrée ?
Bénéficiez d’une déduction de 50 € pour votre 
inscription dans un club grâce au Pass’Sport.

Le Pass’Sport est réservé aux familles qui perçoivent l’allocation 
de rentrée scolaire, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
ou l’allocation aux adultes handicapés et les étudiants boursiers.
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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

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

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE 

DATE ÉVÈNEMENT LIEU
OCTOBRE
Samedi 1er octobre Loto foot Saint Cerbouille salle des fêtes Bouillé-Loretz
Samedi 1er octobre Repas Comité des fêtes d’Argenton salle des fêtes d’Argenton-l’Eglise

Samedi 8 octobre Journée petite enfance et parentalité salle des fêtes de Bouillé-Loretz

Samedi 8 octobre Dîner dansant APE Guy Bernardeau salle des fêtes d’Argenton-l’Eglise

Samedi 15 et 22 octobre et 
dimanche 16 et 23 octobre  

Expo photos de la MPT salle des fêtes de Bouillé-Loretz

Samedi 29 octobre 
Soirée choucroute entrecôte organisée 
par le comité des fêtes de Bouillé-Loretz 

salle des fêtes de Bouillé-Loretz

NOVEMBRE
Samedi 5 novembre Loto APE Argenton-L’Eglise salle des fêtes de Bouillé-Loretz

Jeudi 10 novembre Bal du foot Saintcerbouille salle des fêtes de Bouillé-Loretz

Vendredi 18 novembre Loto US Vergentonnaise salle des fêtes de Mauzé-Thouarsais

Dimanche 20 novembre Vide chambre MAM Salle des fêtes de Bouillé-Loretz

DÉCEMBRE

Dimanche 11 décembre Loto APE Bouillé-Loretz salle des fêtes de Bouillé-Loretz

Dimanche 18 décembre 11h Passage du Père Noël place Eiffel

Agenda



Actualité
Inauguration du pont Michel Boisson

Sous un soleil radieux, le samedi 10 septembre le 
pont du Sault porte désormais un nom : celui 
de Michel Boisson maire d’Argenton-L’église de 
1971 à 2001.

En présence de Michel Boisson, de Sabrina Bondal 
(collaboratrice de Phillippe Mouiller Sénateur), du 
député jean-Marie Fiévet, de Pierre Sauvêtre  Maire 
et des membres du conseil municipal de Loretz- 
d’Argenton, des maires honoraires de la commune, 
des habitants du Sault et de Jean-Noël Aurioux 
Président de l’association du « Rallye Vau Renard » à 
l’initiative de cette manifestation et en collaboration 
avec la commune de Loretz-d’Argenton.

A l’origine se trouvait une passerelle étroite de  
90 cm sans protection sur les côtés d’où plusieurs 
accidents. Le pont du Sault a été inauguré le 5 
juillet 1974 après quelques années de travaux et 
quelques débats au sein du conseil municipal 
argentonnais. La commune de Bouillé-Loretz 
ayant accepté de participer financièrement aux 
travaux car  l’ouverture de cet ouvrage allait faire 
gagner du temps aux bouillavins qui se rendent 
régulièrement sur Thouars.

Une fois la plaque dévoilée par Michel Boisson et 
Pierre Sauvêtre, les invités ont pu se rafraîchir dans 
un espace dédié tout près du pont, et discuter 
à loisirs du temps qui passe ou du temps passé.

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


