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Mot du Maire
Cela fait six mois que la commune nouvelle a vu le jour. La nouvelle 
équipe a pris son rythme de croisière en matière d’organisation et vient 
d’intégrer, en tant que Secrétaire Général Adjoint, Samuel Gossart, qui 
occupera le poste d’Elisabeth Courant faisant valoir ses droits à la retraite 
au 1er septembre 2019.
Dans ce premier bulletin de la commune de Loretz-d’Argenton, vous 
découvrirez de nombreuses informations concernant notre commune, 
par le biais de nos associations, nos écoles, notre collège et notre 
communauté de communes, mais aussi des informations municipales 
avec, entre autres, notre budget, nos comptes rendus de commissions…
Depuis le début de l’année nous enregistrons quelques  mauvaises 
nouvelles : nous sommes toujours à la recherche d’un médecin pour le 
pôle santé et l’épicerie d’Argenton  a fermé ses portes début avril. Pour 
cette dernière,  nous avons un repreneur, mais nous devons attendre la 
décision de justice avant de voir, de nouveau, vivre ce commerce de 
proximité. Nous continuons à œuvrer pour faire avancer ces dossiers. 
Nous avons,  malgré tout, quelques bonnes nouvelles : la reprise par M. 
Bien de l’épicerie de Bouillé-Loretz, la fi n des travaux du lotissement des 
Bressaudières 2 à Bouillé-Loretz et  le début des travaux de réhabilitation 
de l’église de Bouillé-Loretz et la fi n de la première tranche des travaux 
d’assainissement à Argenton-L’Eglise.
Concernant la petite enfance, le projet de création d’une maison 
d’assistantes maternelles à Bouillé-Loretz suit son cours (voir en page 23 
l’enquête proposée par les 3 assistantes maternelles).
Cet été, vous aurez la visite « des ambassadeurs du tri » qui viendront 
vous présenter les modalités du nouveau service de collecte et de tri en 
matière de déchets ménagers : merci de leur réserver le meilleur accueil.
J’espère vous rencontrer dans les manifestations organisées par nos 
associations et je vous souhaite Loretziennes et Loretziens de bonnes 
vacances estivales.

Le Maire
Pierre Sauvêtre
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Dans le cadre du Plan canicule mis en œuvre par les pouvoirs publics, un registre nominatif a été créé par le Centre Communal 
d’Action Sociale de Loretz-d’Argenton pour permettre une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès des 
personnes vulnérables, en cas de déclenchement du plan d’urgence. Sont notamment concernées : les personnes invalides ou 
handicapées, les personnes de + de 65 ans résidant à leur domicile,... Si vous êtes concerné, ou si vous connaissez une personne 
susceptible de l’être, nous vous conseillons de contacter la mairie afi n de procéder à l’enregistrement sur le fi chier.

 Ma santé peut être  
 en danger quand :

il fait très 
chaud ;

 la nuit,  
la température 

ne descend pas, 
ou très peu ;

Cela dure depuis 
plusieurs jours.

canicule

+

+

=
Consultez régulièrement la météo  

et la carte de vigilance de Météo France. 
www.meteo.fr

Envie d’en savoir plus pour vous ou votre entourage ?
www.social-sante.gouv.fr/canicule

Il y a des unités d’accueil et de soins  
en langue des signes en France :

www.patients-sourds.sante.gouv.fr

Si vous êtes une personne âgée,  
isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire  

sur le registre de votre mairie ou à contacter votre  
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Si vous prenez des médicaments,  
demandez conseil à votre médecin 

ou à votre pharmacien.

En cas de malaise, 
contactez immédiatement les secours.

Urgence 114  
par sms ou fax pour personnes 

sourdes ou malentendantes 
Ou faites appeler le 15

  
  La canicule

et nous 
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Etat civil
Commune de Bouillé-Loretz

Commune d’Argenton l’Eglise

Commune de Bagneux

NAISSANCES :
SOUCHET Myla  le 05 janvier 2019
MOINARD Tiago  le 14 mars 2019
BODIN Jules    le 17 Mai 2019
DIGUET Tom    le 22 Mai 2019
 

NAISSANCES :
PAUGAM Lynn  le 1er Janvier 2019
PINON Hugo  le 1er Février 2019
BOURREAU Mylan  le 14 Février 2019
GODET Louis  le 1er Avril 2019
LEMOINE Kylian  le 10 Avril 2019
ROTUREAU Gabin  le 3 Mai 2019
MOREAU Léonie  le 12 juin 2019

NAISSANCES :
SOULARD Faustine  le 7 Janvier 2019
TCHA Tejya   le 6 Février 2019
RAFFAULT REGNIER Rose le 27 Février 20109

DÉCÈS :
CRON André le 3 Février 2019
GUERINEAU Claude le 14 Février 2019
RENAUDIN Roland le 5 Avril 2019
DURIEZ Bernard   le  16 Juin 2019

DÉCÈS :
MILLASSEAU Yves le 26 Janvier 2019
BRUNET Claude  le 26 Mars 2019
HURTAULT André  le 5 Avril 2019
CREPELIERE Eric  le 5 Mai 2019

Horaires Ouverture Mairie Bouillé-Loretz :   Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi : 9h15 - 12h15 •  Vendredi : 9h15 - 12h15 et 14h - 16h15  

Horaires Ouverture Mairie Argenton l’Eglise :   Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h à 12h15 et Samedi : 9h à 12h

Aide à la destruction des 
nids de frelons asiatiques
 

Sur présentation d’une facture acquittée la mairie vous 
rembourse 50€ pour la destruction de nids de frelons 
a s i a t i q u e s . 
Apporter la 
facture, un 
justifi catif de 
domicile et 
un RIB à la 
mairie, l’aide 
sera ensuite 
versée sur 
votre compte 
bancaire.

Recensement
Le recensement à 16 ans 
doit avoir lieu dans les 3 
mois qui suivent le 16e 
anniversaire. Il faut alors se 
faire recenser auprès de 
la mairie de son domicile. 
Après ces démarches, le 
jeune obtient une attestation 
de recensement qui lui sera 
demandée pour l'inscription 
aux examens et aux concours 
publics tels que le BAC ou le 
permis de conduire. 

Nous contacter
Mairie de Bouillé Loretz : 05-49-67-04-57
Mairie d’Argenton-L’Eglise : 05-49-67-02-14
Mail : mairie@loretz-argenton.fr
Service communication : 06-46-17-59-03
 
Directeur de la publication : Pierre Sauvêtre
Rédaction : les membres de la commission bulletin 
municipal, les associations.
Photographies : les membres de la commission et Jean 
Semion
Mise en page et impression : Imprimerie MACE Thouars 
79100 - 05 49 66 22 35

Bienvenue à tous ces bébés, petit clin d’œil à Léonie, 
fi lle de notre coiffeuse bouillavine.
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Dépenses de fonctionnement : 1.961.390 d

Charges à caractère général : 627.264 d

Charges de personnel : 859.350 d

Atténuation de produits : 27.400 d

Charges de gestion courante : 168.689 d

Virement section investissements : 136.843 d

Opérations d'ordre : 11.105 d

Charges financières : 38.400 d

Dépenses imprévues : 88.340 d

Dépenses imprévues : 4.000d

32%

44%

9%

7%

2%
1%

%

4%

0%

Dépenses d’investissement : 1.199.790  d

Déficit reporté : 301.139 d

Capital des emprunts
et dépôts de garantie : 144.639 d

Lotissement Bouillé-Loretz : 50.063 d

Cation + divers : 14.179 d

Voirie prévue en 2019 : 119.085 d

Voirie reste à réaliser 2018 : 416.496 d

Bâtiment prévu en 2019 : 35.790 d

Bâtiment reste à réaliser 2018 : 16.359 d

Matériel prévu en 2019 : 16.310 d

Matériel reste à réaliser 2018 : 19.306 d

Reste aménagement Mairie : 51.424 d

Défense incendie : 15.000 d

27%

4%
11%

13%

1%1%

1%

3%

2%

37%

Recette de fonctionnement : 1.961.390 d

Atténuation de charges : 15.000 d

Produits des services : 96.300 d

Impôts et taxes : 920.694 d

Dotations et participations : 744.131 d

Autres produits : 85.020 d

Report antérieur : 100.246 d

38%

4% 5%

47%

5%

1%

Recettes d'investissement : 1.199.790 d

Excédent de F capitalisé : 279.259 d

FCTVA : 87.000 d

Amortissements : 11.105 d

Fonds de concours : 66.171 d

Subvention : 426.316 d

Virement section fonctionnement : 136.843 d

Emprunt : 193.096 d

25%

6%
36%

1%

16%

11%

7%

Budget

Compte-Rendu des Commissions
Commission Enfance
Les membres de la commission ont rencontré les trois assistantes maternelles intéressées par une installation dans la MAM  (Maison 
d’Assistantes Maternelles) pour une ouverture en 2020. Elles participent actuellement aux réunions et sont en lien avec les services de 
PMI. Ce local serait celui de la salle Saint-Vincent, une étude a été faite par le CAUE. Un document page 23 est joint à ce bulletin.

Commission Voirie
Les travaux du lôtissement de la première tranche des Bressaudières 
2 sont terminés.
Le conseil municipal dans un souci d’harmonisation a défi ni le coût 
des travaux et s’est aligné sur le coût de la revente au M2 de celui 
d’Argenton l’Eglise.
L’allée des Pêcheurs  est en cours de réalisation et durera jusqu’à la 
fi n du mois de juillet.
Le conseil s’excuse de 
la gêne occasionnée 
par les travaux de 
l’allée des Pêcheurs 
et s’emploie à éviter 
le maximum de 
dérangement.
L’achat d’une bande 
de terrain à Taizon va nous permettre d’adapter ce lieu au trafi c des 
véhicules. Le montant des travaux et l’étude seront réalisés par ID 79. 
Cet établissement suivra aussi la réfection des trottoirs à Bouillé-Loretz 
et à Bagneux.

Lotissement Les Bressaudières

Le coût de ces travaux 
s’élèvera environ à 
30 000 €.
Pour éviter le dépôt des 
déchets, un cordon de 
terre va être effectué 
par l’entreprise 
NOIRAULT au dépôt des 
déchets verts Route de 
Taizon à la Gatevinière. 
La commission voirie s’est déplacée à Bréchanteau où un mur 
menace de s’éffondrer dans le lavoir. Un devis est demandé à 
l’entreprise NOIRAULT pour sécuriser cet endroit.
La CCT poursuit la mise en séparatif du réseau d’assainissement 
dans le bourg d’Argenton.
Un véhicule PEUGEOT Partner a été acheté ainsi que divers matériels 
qui servent aux employés (aspirateur de feuille, petite remorque 
voiture, sécateur électrique, taille haie et un brûleur de gaz).
Un devis de panneaux de signalisation a été demandé à l’entreprise 
Nadia pour pouvoir déterminer la quantité.

Allée des pêcheurs

Le budget de notre nouvelle commune s’élève à environ  
1 861 150 €. En intégrant le report antérieur : 100 250 € il 
est d’un montant  total pour 2019 de 1 961 400 €.Il  permet 
de faire face à nos différentes dépenses de fonctionnement 
et d’investissement (voir détail ci-avant). Le remboursement 
de notre dette (emprunts) représente sur 2019 une dépense 

globale de 183 000 €. Cela représente - de 10% de notre 
budget annuel. Notre capacité à investir dans l’ entretien de 
nos batiments et voirie, bien-être de tous (centre de loisirs …)  
est réelle. La nouvelle équipe municipale met tout en œuvre 
pour développer une commune attractive. Les investissements 
prévus en sont le refl et.
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Départ à la retraite de Daniel Roy
Le mardi 30 avril a été organisé dans la salle Saint Vincent un moment convivial à 
l’occasion du départ à la retraite de Daniel Roy.

Autour de Daniel étaient réunis sa famille, un grand nombre d’agents  municipaux et 
les élus de la commune de Loretz-d’Argenton.

Le Maire Pierre Sauvêtre a rappelé la carrière professionnelle 
de Daniel : après des études à Bouillé-Loretz puis au lycée 
thouarsais où il obtient un CAP mécanique automobile, Daniel 
travaille dans un garage à Bressuire avant de revenir sur une 
entreprise d’Argenton l’Eglise (encadrement photos /miroirs) où 
il est employé comme « doreur sur bois ». Il intégrera, ensuite, 
le 4 janvier 1985, la commune de Bouillé-Loretz (en charge des 
bâtiments et du stade) où il effectuera toute sa carrière.

Daniel est également sapeur pompier volontaire depuis de 
longues années et, actuellement, lieutenant du SDIS au Centre 
d’intervention et de secours « Les Landes » à Bouillé Loretz.

Nous lui souhaitons une bonne retraite.

Reprise de la supérette de Bouillé-Loretz

Sous l’enseigne Vivéco, Aurélie Bien a remplacé Martine 
Larcier à la supérette située Montée du Relais.  Epicerie, fruits 

et légumes, charcuterie, dépôt de pain, gaz…point poste 
également.
Aurélien et son équipe remercient la population pour l’accueil 
qu’elle leur a réservé...Voici quelques infos qui peuvent vous 
être utiles concernant les services et les promotions apportées 
à la clientèle :  Tous les Week-ends : 

1 kg de moules acheté = 1 kg de frites OFFERT
Poisson tous les vendredis…
Tous les samedis, proposition de paniers de fruits et légumes 
(BIO ou CONVENTIONNELS) sur commande…
Les horaires d’ouverture sont les suivants : du lundi au samedi 
de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h30. Le dimanche de 9h à 
12h30.
Le magasin a récemment organisé un tirage au sort et les 
heureux lauréats se sont vus remettre des paniers garnis.

Salle des fêtes

Commission Bâtiments
Salle des Fêtes de Bouillé-Loretz
- Nettoyage façade et bardage bois. Peinture portes extérieures, rampes, rembardes et piliers.
- Remplacement de 2 ouvertures en pavé de verre sur façade rue par 2 fenêtres fi xes opaques.
Tous ces travaux sont en cours et prévus terminés en Septembre.

Logement Cure Argenton l’Eglise
- L’installation électrique de ce logement actuellement loué nécessite une rénovation.
Les travaux se feront cet été avec la mise en place d’une ventilation mécanique 
contrôlée.

Ecole Primaire Bouillé-Loretz
- Réfection du sol d’une classe. Enlèvement parquet et pose de sol revêtement 

plastique.

Accessibilité Salle de l’Albote
- Les travaux d’accessibilité sont en cours d’achèvement.

WC Handicapé vestiaire foot   
- Création d’un WC handicapé courant Juin/Juillet.

Salle des Fêtes Argenton l’Eglise
- Une étude est en cours pour les travaux d’accessibilité obligatoire. Prévision début des travaux fi n d’année 2019 voir début 2020.

Les lauréats du tirage au sort et M. Bien (3ème à gauche)
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Accueil de loisirs été 2019
L’accueil de loisirs est géré par la commune de Loretz-d’Argenton. Mathieu Tocreau Directeur a procédé au recrutement de son 
équipe : Léa et Lucie Animatrices BAFA, Camille et Etienne stagiaires BAFA.

Le centre de loisirs ouvrira ses portes du lundi 8 juillet au vendredi 2 août, dans les locaux de l’école Marcel-Pagnol, pour les 
enfants de 3 à 14 ans. Les inscriptions seront toujours possibles, une garderie (sans supplément, mais il faudra être inscrit pour en 
bénéfi cier) sera tenue de 7 h 30 à 9 h et de 17 h à 18 h.

Au programme, de nombreuses activités sont prévues le matin, des jeux l’après-midi, ainsi que plusieurs sorties, piscine, Festival 
des jeux à Parthenay, Papea Park… Par ailleurs, un séjour itinérant à vélo pour les 8/14 ans sera organisé du 29 juillet au 2 août.

Renseignements : Matthieu Tocreau au 06.24.16.56.76 ou Mairie de Loretz-d’Argenton 05.49.67.02.14 ou par courriel : 
matthieutoc@hotmail.fr

Chasse aux œufs
La traditionnelle chasse aux œufs s’est déroulée le dimanche 
21 avril comme d’habitude dans la prairie  autour de l’espace 
salle des fêtes de Bouillé-Loretz.

86 enfants des 3 écoles de la commune nouvelle de Loretz-
d’Argenton s’étaient inscrits. Au coup de « cloche » de départ 
de M. Le Maire, les enfants se sont élancés dans les prairies….
rapportant des balles de couleur pour les plus petits et les 

lettres composant le mot « lapin » pour les plus grands.

Une trentaine de participants ont montré leur talent au 
concours de dessin du plus beau lapin, Ambre, Elina, Melvin et 
Ethan ont reçu une récompense supplémentaire.

Chacun s’est vu remettre un sachet de chocolat et un lot 
enfant grâce à la générosité des hypers marchés thouarsais 
et des commerçants d’argenton-l’Eglise et de Bouillé-Loretz.

Repas des Ainés de Bouillé-Loretz
115 personnes avaient répondu à l’invitation de la municipalité au repas des ainés 
organisé dans la salle des fêtes de Bouillé-Loretz ce samedi 18 mai 2019.

La commission animation/fêtes et cérémonies de la commune de Loretz d’Argenton 
avait choisi le thème du «mariage» …un petit clin d’œil à la fusion des communes 
d’Argenton l’Eglise, de Bouillé Loretz et de Bagneux. Les agents de la garderie de l’école 
avaient proposé aux enfants de produire des dessins sur ce thème, dessins qui ont permis 
de décorer la salle des fêtes, l’association échanges des savoirs se chargeant des bouquets de 
table. Après le mot d’accueil de M. Le Maire, l’apéritif a été servi par les membres du conseil municipal, les convives ont pu 
apprécier le repas confectionné par M. Paillat. Les participants ont eu plaisir à débattre sur la date à laquelle aurait été prise 
la photo au dos du menu….un bouillavin annonce que vu la taille de l’arbre du bout de la place, il pourrait s’agir de 1948….

Les 5 «petits nouveaux» ont dû relever 
le défi  de trouver le nombre d’années 
de mariage correspondant aux noms 
proposés, tandis que les feuilles de 
«devinettes» sur les tables creusaient 
la mémoire et l’échange entre 
chaque convive. Chaque année ce 
repas permet la rencontre, l’échange 
de nouvelles et le plaisir de partager 
un moment ensemble.

REPAS DES AINÉS D’ARGENTON-L’EGLISE LE SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 
INSCRIPTIONS EN MAIRIE D’ARGENTON-L’EGLISE AVANT LE 20 SEPTEMBRE
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Anciens Combattants

Bénédiction du drapeau français, tenu par quatre 
Présidents Anciens Combattants.

Commémoration du 8 mai
La messe du Souvenir marquant le soixante-quatorzième anniversaire de la fi n des 
hostilités avec l’Allemagne nazie a été célébré en l’Église de Cersay, en présence 
des Maires et élus des Communes de Val-en-Vignes et de Bouillé-Loretz, sept Porte-
drapeaux, ainsi qu’une nombreuse assistance. Le Drapeau tricolore, tenu par les 
Présidents  des Associations d’Anciens Combattants - UFAC et FNACA -, a été béni 
par l’abbé Christian METAIS.

Journée nationale de la Résistance
En réponse au ‘’devoir de mémoire’’, à l’initiative de Marie Christine Moutardier, 
professeure d’histoire et de Catherine Beuzit, principale du collège Molière, les jeunes 
des classes de CM1-CM2 de l’école Marcel Pagnol et les 3èmes du collège, se sont rendus 
en cortège, précédés par les drapeaux des Anciens Combattants, devant le Monument 
aux Morts de Bouillé-Loretz.

Ils ont alors pu participer à une cérémonie offi cielle, par des lectures d’extraits de la vie 
de Jean Moulin, ainsi que les paroles de l’émouvant Chant des Partisans, des dépôts de 
gerbes au pied du Monument, ou l’appel des Morts pour la France donné par le Maire 
Pierre Sauvêtre et Gérard Berthelot, Président des Anciens Combattants de la Commune.

La journée morue des AFN Bouillé-
Loretz
Toujours attendue avec plaisir, la 
traditionnelle «Journée morue» a réunie 
plus d’une trentaine de personnes 
ce vendredi 22 février 2019. Avec le 
méchoui du mois de juillet et le pot-
au-feu de novembre, ces trois journées 
contribuent à sceller l’amitié des Anciens 
Combattants de l’Amicale.

        Jean Sémion

Les Anciens combattants 
d’Argenton l’église

Cérémonie du 8 Mai Argenton-L’Eglise

Le jeune Marius Trouilleau a donné lecture 
du manifeste de l’Union Fédérale.

Cérémonie du 8 Mai Bagneux

« Le Chant des Partisans » par les 3èmes du 
collège.

« Jean Moulin, Chef de la Resistance sous 
l’occupation allemande » par les CM1-CM2.

Plus de cinquante jeunes, accompagnés de leurs professeurs ont assisté 
à cette cérémonie.

Lecture du message présidentiel par le 
maire, Pierre Sauvêtre.

Nos prochains rendez-vous
Vendredi 5 juillet : 
Méchoui, salle Saint-Vincent.
Vendredi 22 novembre : 
Pot-au-feu, salle Saint-Vincent.
Jeudi 5 décembre : 
Journée du Souvenir.

Nos prochains rendez-vous
4 septembre 2019 : Méchoui

11 novembre 2019 : Armistice

5 décembre 2019 : Journée AFN

11 janvier 2020 : Assemblée Générale

4 mars 2020 : Morue

2 septembre 2020 : Méchoui
11 novembre 2020 : Armistice
5 décembre 2020 : Journée AFN
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ScoScolaireaire

APE de Bouillé-Loretz
C’est une année scolaire bien remplie qui se termine pour 
l’Association des Parents d’Élèves de l’école Marcel Pagnol.

Les nombreuses actions et manifestations ont été largement 
suivies par les parents et ont ainsi permis de contribuer 
notamment à une partie au fi nancement de la sortie de fi n 
d’année qui a eu lieu au zoo de la Boissière du Doré pour tous 
les enfants de l’école.

Parmi les actions et manifestations menées par l’APE, nous 
pouvons citer le carnaval, le vide grenier et la vente de 
madeleines Bijou.

La fête de fi n d’année se prépare pendant que nous écrivons ces lignes, pour clôturer l’année de manière festive, pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands.

L’ Association convie les parents qui souhaitent s’investir et aider à son assemblée générale qui se tiendra début septembre.

La date précise et le lieu seront confi rmés ultérieurement.

Belles vacances estivales à tous,

Les membres de l’APE

Ecole Marcel Pagnol
Les élèves de l’école Marcel Pagnol voyagent autour du monde.

Les enseignantes de l’école Marcel Pagnol ont mené un projet 
annuel voyage autour du monde. Cette découverte du monde a 
été réalisée à travers des lectures diverses : albums, textes informatifs, 
cartes et planisphères …

Les élèves ont également produit des écrits variés : exposés, textes 
documentaires, devinettes, lettres et questionnaires adressés à des 
personnes n’habitant pas en France. Des productions plastiques sont 
exposées à l’école et des exploitations artistiques seront présentées 
lors de la fête de fi n d’année (chants, danses).

Vendredi 24 mai, ils ont pu observer des animaux vivant sur les 
différents continents  lors de la sortie pédagogique au zoo de la Boissière du Doré.

Le vide-grenier

Information transport scolaire rentrée 2019.
L’inscription est obligatoire pour bénéfi cier du transport scolaire. 
Inscription privilégiée en ligne sur www.transports.nouvelle-aquitaine.fr.
Si vous rencontrez des diffi cultés, un dossier papier est à votre disposition à la mairie.

Attention : Les inscriptions s’effectuent du 03/06/2019 au 20/07/2019, sans frais d’inscription, au-delà de cette date facturation 
de 15€ pour frais.

TARIF :
A compter de la rentrée, le tarif est basé sur le quotient familial 
(moyenne du revenu fi scal de référence divisé par le nombre de 
parts fi scales) : il faut fournir votre numéro fi scal et le revenu fi scal 
de référence de votre dernier avis d’imposition. Si vous ne voulez 
pas fournir ces documents le tarif plein sera appliqué.

Modalités de paiement :

•Chèque, virement et espèce : en une fois à l’inscription
•Ou paiement différé au 31 août
•Ou paiement en 3 fois sans frais.

TRANCHES
Quotient familial 

estimé
Tarif annuel

1 Inférieur à 450€ 30€

2 Entre 451 et 650€ 50€

3 Entre 651 et 870€ 80€

4 Entre 871 et 1250€ 115€

5 A partir de 1250€ 150€

Tarif non ayant droit 195€

Règlement des transports scolaires de la région nouvelle aquitaine est consultable en ligne.
Renseignements : Région Nouvelle Aquitaine  Tél. 05-47-30-34-35

CALENDRIER SCOLAIRE
Jour de reprise : lundi 2 septembre 2019
Vacances de la Toussaint 2019 
Fin des cours : samedi 19 octobre 2019
Jour de reprise : lundi 4 novembre 2019
Vacances de Noël 2019 
Fin des cours : samedi 21 décembre 2019
Jour de reprise : lundi 6 janvier 2020
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Collège Molière
INFORMATIONS COLLÈGE MOLIÈRE
Principale du collège Molière depuis septembre 2013, je réunissais le jeudi 13 juin 
2019 le dernier conseil d’administration en raison de ma mutation pour un collège 
du Maine et Loire. Je garderais un bon souvenir de ses six années bouillavines et je 
suis satisfaite de la mise en place à partir de la rentrée 2019 d’une association des 
parents d’élève «Entente des parents d’élèves du collège Molière» qui devrait aider 
les familles dans leurs relations avec les personnels du collège et faciliter la 
réussite des élèves.
Je serais remplacée par un nouveau Principal à partir du 1er septembre 2019. 

Catherine BEUZIT
    Principale du Collège Molière

Commémoration du 27 mai 2019
Le 27 mai 2019, les élèves de CM1 et CM2 de l’école Marcel Pagnol et les collégiens 
de 3eme du collège Molière ont participé à la commémoration de la naissance du Conseil National de la Résistance.
Rendez-vous était donné par les anciens combattants et représentants des communes devant l’école primaire afi n de se 
rendre en cortège jusqu’au cimetière. Cette manifestation a été l’occasion pour les élèves de présenter leurs travaux sur le 
monument aux morts, leurs recherches sur Jean Moulin ou encore le chant des Partisans. En effet, cette période de notre histoire 
et le devoir de mémoire font partie des programmes scolaires.
Cette initiative sera reconduite l’année prochaine.

Des «Bouilles de lecteurs»
L’HISTOIRE
Créé en 2014 par le collège Molière de Bouillé-Loretz (Réseau 
REP), ce prix s’est étendu sur tout le territoire thouarsais en 
2016, grâce à une coordination par le Réseau de 
Lecture de la Communauté de Communes. Ce projet, 
mené en concertation étroite avec les collèges grâce 
aux professeurs-documentalistes des collèges de Jean 
Rostand, Molière et François Villon, a célébré cette 
année sa 5ème édition.

L’AMBITION
Il s’agit d’offrir aux jeunes Thouarsais l’occasion de 
partager le plaisir de la lecture à l’école, en famille, 
en bibliothèque. C’est de faire découvrir l’objet livre, 
de rencontrer les auteurs, de devenir des lecteurs qui 
partagent, débattent, créent, s’ouvrent au monde…

Le PRIX s’adresse à tous les élèves de la maternelle au 
lycée, soit cette année, 17 établissements scolaires, 40 
classes et plus de 1000 élèves qui se sont embarqués dans 
cette magnifi que aventure !

Le projet scolaire et pédagogique s’inscrit dans la lutte contre 
l’illettrisme et permet de tisser du lien entre l’élève et sa 
famille, entre la famille et l’école, entre l’élève et les lecteurs 
des bibliothèques. Le grand public du Réseau de Lecture 
Intercommunale est invité à participer au Prix littéraire.

CONCRETEMENT
Un comité de lecture de professionnels (enseignants, 
bibliothécaires, professeurs-documentalistes et libraires) 
sélectionne des ouvrages récents (romans, albums, Bd, 
nouvelles etc.) et les répartissent en 5 catégories (nivaux de 
lecture : cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4 et ado-adultes).

En juin, les classes s’inscrivent pour l’année scolaire suivante. 
L’équipe organisatrice retient pas pus de 10 classes par niveau 

de lecture et s’assure que chaque élève du Thouarsais dans 
sa scolarité rencontrera plusieurs fois le prix comme projet 
pédagogique.

Les classes retenues participent à hauteur de 26€/classe. 
Cette inscription incluse l’accès aux séries de livres, la rencontre 
avec les auteurs et les transports pour ces rencontres.

Toute l’année scolaire, les classes lisent, étudient, critiquent, 
exploitent (productions plastiques, artistiques etc.) les ouvrages 
de leur sélection. La maîtrise de la langue ainsi que l’ouverture 
culturelle sont au cœur du travail des enseignants. Les lecteurs 
des bibliothèques peuvent aussi participer.

Enfi n, l’année se conclue en mai par les journées « Lire aux 
éclats » où élèves, parents, publics du Réseau de Lecture se 
rencontrent, rencontrent les auteurs-illustrateurs et exposent à 
tous les travaux réalisés.

Mme Beuzit Principale, entourée d’une partie des 
membres du conseil d’administration du collège
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Activités Périscolaires, « APS »  
encadrées par le personnel municipal dans l’en-

ceinte de l’école,  
les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

 jusqu’à 16h30  
(jardinage, activités manuelles,  

jeux de société, lecture, sports...) 
 
 
 
 

Garderie et Restaurant Scolaire  
dans l'enceinte de l'école 

 

Ecole  Primaire Publique 

 Guy BERNARDEAU  

 

Contacts 

L'école Primaire Publique 
 Guy BERNARDEAU 

accueille les enfants à partir de 2 ans  
en maternelle et les accompagne                                

jusqu’en classe de CM2. 
 

Les élèves sont répartis sur 7 classes. 
 

2 classes de maternelle : 
Toute Petite, Petite et Moyenne Sections 

Moyenne et Grande Sections 
5 classes  élémentaires : 

2 classes de Cours Préparatoire 
 (effectif : moins de 12 élèves par classe) 
1 classe de Cours Elémentaire 1ère année 

 (effectif : moins de 12 élèves) 
1 classe de Cours Elémentaire 2ème année 

 1 Classe de Cours Moyen 1èreet 2ème années  

 L’école bénéficie d’un réseau (RASED) avec  
Une Psychologue scolaire  

Un Maître E 
Une Assistante Sociale Scolaire 

141, rue des Tilleuls 

ARGENTON L’EGLISE  

79290 LORETZ D’ARGENTON 

Les horaires: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accueil à partir de 8h50 et 13h20. 
 

Les activités pédagogiques complémentaires, 
"APC" 

 sont  proposées par les enseignants, 
 se déroulent les lundis ou mardis ou jeudis de 

15h45 à 16h30 . 

lundi mardi jeudi vendredi mercredi 

9 h 00 
12 h 00 

9 h 00 
12 h 00 

9 h 00 
12 h 00 

9 h 00 
12 h 00 

9 h 00 
12 h 00 

     

13 h 30 
15 h 45 

 

Activités 
périscolaires 

16 h 30 

13 h 30 
15 h 45 

 

Activités 
périscolaires 

16 h 30 

13 h 30 
15 h 45 

 

Activités 
périscolaires 

16 h 30 

13 h 30 
15 h 45 

 

Activités 
périscolaires 

16 h 30 

 

Infos pratiques 

 
Pour tout renseignement, 

 Contactez-nous :  

Dany GUION 

Directrice 
 Ecole Primaire Publique  

Guy BERNARDEAU 

 05 49 67 03 95 
          ce.0790624Z@ac-poitiers.fr 

Garderie :  05 49 67 03 95 
Restaurant Scolaire  : 05 49 67 11 38 

 

Réseau  
Education Prioritaire 

Collège Molière 
LORETZ D’ARGENTON 
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Musique 

Forêt  

Musée   

Auvergne 

Brétignolles 

Toutes ces actions permettent de financer  
des sorties pédagogiques variées pour un enseignement riche et motivant ! 

 

 

 

 

 
 
 

 

Sorties culturelles 

Et  nous cultivons notre jardin ! 

 

 

Tutorat grands  / petits 

De nombreuses activités sportives sont également pratiquées 

Parc Informatique     

Afin de permettre à chaque élève d’apprendre dans des conditions optimales,  
  l’école dispose d’équipements intéressants 

x 

+ 

- 1 

2 

3 
4 

5 

6 

: 

7 

8 

8 

Bibliothèque Centre Documentaire Informatique 

L’Association de Parents d’Elèves  
motivés soutient l’école dans son fonctionnement 
quotidien et participe  largement au financement 

des sorties pédagogiques en multipliant les actions 
lucratives tout au long de l’année. 

    Concours de petits palets,    
 Soirée dansante,  

Ventes de viennoiseries, chocolats, saucissons… 
Venue du Père Noël à l’école 

Kermesse lors de la Fête de l’école 

ScoScolaireaire

Le périscolaire 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h45 à 16h30 , les élèves de la 
maternelle au CM2 de l'école GUY BERNARDEAU, participent à différents ateliers 
avec le personnel municipal : Fabienne Vedrenne, Sophie Salignat, Yannick 
Vanlierde, Katia Souchet et Agnès Marot.



12

ScoScolaireaire
Ecole Notre Dame
LES ÉLÈVES DE  CE2 – CM EN CLASSE DE NEIGE À GOU-

RETTE DU 11 AU 16 FÉVRIER
Les élèves de la classe CE2-CM de M. Pouit ont pu pratiquer 
le ski et découvrir le milieu montagnard pyrénéen. Ils ont pu 
observer la falaise aux vautours et le cirque dans lequel se situe 
la station de ski.

Les élèves ont réalisé des leçons de ski quotidiennes qui leur 
ont permis d’obtenir leur premier ourson ou fl ocon. Ils ont 
également écouté avec intérêt les informations sur le paysage de montagne et sur l’ours des Pyrénées.

PROMOUVOIR LES SOLIDARITÉS DANS NOTRE ÉCOLE EN PARTAGEANT.
Les élèves de l’Ecole Notre Dame poursuivent leur opération de Jardin partagé avec 
leurs fruits et légumes.

Cette démarche  proposée à tous les parents de l’école et les habitants du village vise 
à créer un nouvel art de vivre en redynamisant les échanges locaux par le partage 
des fruits et légumes « bio » cultivés par les habitants et offerts librement à tous.

 On plante, on arrose et on partage. C’est simple !

L’action débute à partir de mai jusqu’en octobre 2019.

Pour participer, vous pouvez contacter l’école au 0549670822 ou les parents d’élèves 
de votre entourage.

6ÈME LABELLISATION ÉCO-ÉCOLE EN JUIN 2018 ET CETTE ANNÉE…
Les élèves de l’école Notre Dame ont continué leurs engagements 
d’éco-citoyens en développant la thématique de la SANTE. 

Nos activités de cette année ont porté sur la Santé : 
Le Spectacle de Noël  « A VOTRE SANTE » a permis aux enfants 
d’exprimer par des danses, des chants et une pièce de théâtre toutes 
facettes de la santé qui existent dans notre quotidien entre les gens et 
aussi par nos actions.
Intervention de l’association Bêta-Pi auprès des CE2-CM sur le thème 
de la qualité de l’air : participation au concours « Changez d’air »
Travail sur les émotions
Intervention d’un professionnel sur l’hygiène et les dents auprès des 
CP-CE1.
Projet danse sur le bien-être avec le conservatoire Tyndo de Thouars pour les enfants de Maternelle et CP-CE1.
Atelier couture : fabrication de coussins pour les coins détente par les CE2-CM
Intervention d’une diététicienne-nutritionniste sur le thème de l’équilibre alimentaire et d’une Sophrologue pour apprendre 
des techniques de relaxation auprès de toutes classes.
Opération Solidarité : action solidaire envers l’association Raid Stach’ du raid Amazones et l’association « Le sourire pour Marcia »
en lien avec le réseau des écoles privées Deux-Viens : les enfants ont fabriqués des objets pour le marché de printemps dont 
la vente fut versé aux associations.

 Les élèves ont obtenu la 2ème place au Concours du sapin de 
Noël  avec des objets de récupération

Poursuite des actions éco-
citoyennes : économie de la 
consommation en eau et en 
énergie dans chaque classe

Tri des déchets avec la  collecte 
de papier : papiers des 
corbeilles de papier des classes 
et magazines, publicités sont 
récupérés pour être recyclés 
jusqu’au  7 juin

La collecte de bouchons en 
plastique au profi t de l’association 
La ronde de Sarah.

La collecte des cartouches 
d’encre, stylos et bâtons de 
colles usagés.

La récupération de l’eau de 
pluie et le Compost dans le 
jardin  avec le tri des déchets 
alimentaires de la cantine.

L’ANNÉE PROCHAINE… 
Rentrée des classes, lundi 2 septembre. Classe le matin 
de 9h à 12h30 puis de 14h à 16h. Mercredi matin de 9h 
à 12h. Les élèves de l’école Notre Dame vont poursuivre 
leur engagement d’éco-citoyen en revisitant les thèmes 
du projet en place.

INSCRIPTIONS 
Merci de contacter l’école Notre Dame 
Tél : 05 49 67 08 22
Mél : ce.0790778S@ac-poitiers.fr
Renseignements sur le site de l’école
http://ecolenotredamedelajoie.e-monsite.com
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Entente Sportive SAINT CERBOUILLE

Le Palet CALENDRIER 2019

Deux-Sèvres (Nord) – Maine-et-Loire (Sud)

21 Juillet Bouillé Loretz (Matin, Soir)

27 Juillet Vraire de Cersay

28 Juillet Vraire de Cersay

4  Août La Plaine (Matin, Soir)

11 Août Praillon (Matin, Soir)

15 Août Bouillé Loretz (Société) 15 h en doublette

18 Août Cersay (Société)

25 Août Les Aubiers (Matin, Soir)

1er Sept Le Voide (Palets du Lys) ; (Matin, Soir)

8 Sept Les Vercher/Layon  Amicale

15  Sept La Plaine

iété)

La saison 2018-2019 s'achève sur une bonne note 
pour nos équipes seniors, l'équipe fanion (R3) et la 
réserve A (D3) fi nissent respectivement à la 6eme 
place, la réserve B (D5) a joué la 2ème phase du 
championnat au 1er niveau , et les féminines se 
maintiennent en 1ère division et ont encore fait un 
beau parcours en coupe du poitou (1/2 fi naliste)

Au niveau des jeunes nous continuons nos efforts 
pour dynamiser l'école de foot en impliquant des 
éducateurs diplômés mais aussi des parents dans 
chaque catégorie. Nous tenons vraiment à les 
remercier et à les féliciter pour le travail accompli 
toutes les semaines.

Nous tenons aussi à remercier particulièrement la 
nouvelle municipalité de LORETZ D’ARGENTON pour son soutien, nos sponsors, nos coachs, nos dirigeants et dirigeantes, nos 
arbitres, nos joueurs et joueuses, et bien sur tous nos supporters et supportrices pour leur dévouement. 

Tous les efforts fournis depuis plusieurs années par le club de ES ST CERBOUILLE viennent d’être récompensés. La Ligue Nouvelle 
Aquitaine va nous décerner le LABEL SENIOR lors de son Assemblée Générale du 29 juin à Angoulème.

Petit clin d’œil à notre coach Anthony GENET qui a décidé d’arrêter au bout de 8 ans. 

Un grand merci ANTHO pour tout ce que tu as apporté au club de ES ST CERBOUILLE.

3 montées dont une en région, une coupe des Deux Sèvres, champion des Deux Sèvres !!!!

Nous souhaitons la bienvenue au nouveau coach Damien MORIN 

Frédérique DIGUET Co-président & Tanguy HERVE Co-président

Merci Antho avec l’équipe fanion

Les lois du jeu avec les féminines
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Basket Ball Bouillé Loretz : encore une saison 
magnifi que !!!
Lors de notre Assemblée Générale du 22 juin dernier, nous avons, 
en compagnie d’une assistance nombreuse, dresser le bilan 
d’une saison haletante :

•Au niveau sportif : des effectifs encore en hausse notamment 
dans les équipes jeunes, des titres départementaux pour 3 de 
nos équipes (U11G, U15F et U15G), une ambiance toujours 
aussi conviviale et des supporters de plus en plus nombreux 
notamment lors des ½ fi nales de la coupe des 2 Sèvres que le 
club a organisées au mois d’avril

•Au niveau manifestation : du loto du mois de septembre au 
concours de palets du mois d’avril, les événements ont jalonné 
notre année avec un succès pour chacune d’entre eux.

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

Cette année nous encourage encore plus à continuer à 
promouvoir la pratique du basket du plus jeune âge (Basket A 
l’Ecole programmé l’année prochaine à partir des CE2) jusqu’au 
Loisirs (où nous avons accueilli 3 nouveaux joueurs cette année).

Pour cela, nous avons une nouvelle fois proposé aux jeunes 
licenciés d’inviter un copain le 6 juin dernier : 25 non licenciés (et 
peut être futurs) sont venus s’amuser et découvrir le basket sous la 
férule de Landry Paillaud, Sarah Meslier et Sarah Grolleau et notre 
entraineur diplomé Claude Herviou.

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

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

Une mention spéciale pour Rodrigue, Lilou et Lila : l’un intègre 
le prestigieux centre de formation de Poitiers dès septembre 
prochain, la deuxième s’est illustrée lors du challenge Benjamine 
et la 3ème a participé au tournoi organisé par le comité le 8 juin 
dernier dans l’équipe des 2 Sèvres.

Bonnes vacances à toutes et tous et au plaisir de vous croiser au 
bord des terrains de basket

Pour tout renseignement contactez Bérengère Ménard par 
téléphone au 06 81 32 69 68 ou par mail à l’adresse suivante : 

basket.bouille.loretz@gmail.com

Basket-Ball

Personnes à joindre pour toute nouvelle inscription.

Gérard 06-08-46-83-37
Gilles   06-14-06-49-31

Association Guidons Marcheurs Vélos Argentonnais

L'association GMA compte actuellement 50 adhérents.

Activités de l'association : vélo ou marche le mercredi matin

Et randonnées à l'extérieur le dimanche matin

Date de l'AG le 23/11/2019.

Bilan de la randonnée du 2 juin 2019 : 259 participants.
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Maison Pour Tous
La maison pour tous a réuni cette année 121 adhérents dans ses 6 activités, pour les 
personnes intéressées par l’une d’elles, n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de l’un des 
responsables d’activité ou par mail.

Attention ! les places sont limitées dans certaines activités.

Email : maison.pour.tous@orange.fr 

ATELIER INFORMATIQUE
Les cours de l’activité «informatique» ont débuté en septembre 2018 pour se terminer fi n juin 2019.

15 personnes inscrites étaient réparties en 5 groupes en fonction de leur niveau ou de leurs attentes spécifi ques. Des cours 
d’une heure (ou plus !) ont eu lieu à la Maison Pour Tous, le mercredi à 9 heures, 10 h 30, 14 heures, 16 heures et 17 h 30. Non 
programmés, ils ont été réalisés au cas par cas selon les questions 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’échéancier, de tableaux, de cartes de visite, d’invitations et de menus 
pour un repas de fête, connexion sur les sites des impôts, Améli, Pinterest…

Pour l’année 2019/2020, deux sessions de 5 mois sont prévues, la première de septembre à janvier et la seconde de février à 
juin. Par ailleurs, pour répondre à la demande, il est également envisagé de créer un créneau horaire pour des personnes qui, 
à titre individuel et sur rendez-vous, souhaiteraient un renseignement ponctuel. 

Si vous êtes intéressé(e), Jocelyne DEVAUD reste à votre disposition pour tout renseignement Tél: 06 30 28 98 27

ACTIVITE GYMNASTIQUE
L’année se termine par de la marche et de la mobilite en plein air au bord de l’etang tout cela en fonction 
du climat. Une note positive pour l’année à Marie notre coach, qui à chaque cours nous fait travailler de 
nouvelles parties de notre corps. La rentrée de la gym aura lieu le Mardi 10 septembre 2019 de 20h15 à 21h15 
les deux premiers cours sont en essai libre pour voir si cela vous convient.

Le dimanche 6 octobre 2019 une rando gourmande sera organisée par la gym au cours de l’exposition sur le thème 
«refl ets» du club photos.

Pour plus de renseignements, contacter les responsables : 
FILLION Martine 05 49 67 04 28  RAIMBAULT Françoise 05 49 67 01 56

DANSE MODERN JAZZ : 
le 15 juin dernier « la danse a visité Paris »  la saison s’est terminée en beauté avec le gala annuel qui a réuni pas moins de 300 
spectateurs venus applaudir les 72 danseurs et danseuses sur scène, avec pour nouveauté cette année,  le groupe adultes les 
« Girly’s dance »

Pour les inscriptions de la saison 2019-2020, il reste très peu de places, faites vite !

Renseignements et inscriptions : Sandra Fournier 06.09.69.15.81

La maison pour tous souhaiterait ouvrir à nouveau une section yoga. Si cette activité vous intéresse, 
merci de vous faire connaître afi n de pouvoir composer un groupe. Nous pourrons ensuite défi nir 
un créneau et tarif possible. 
Vous pouvez nous contacter au 06.81.32.69.68 Ou par mail sur maison.pour.tous@orange.fr
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Club des Aînés de Bouillé-Loretz

Club des Cheveux d’Argent d’Argenton-l ’Eglise

Tous les jeudis de 14h30 à 18h30 les membres du club se retrouvent salle de l’Albote  pour se mesurer 
à la belote ou au scrabble…ou tout simplement partager un moment de détente.
Le club organise des mini concours, fête les anniversaires, partage la galette des rois, celle de 
Pâques…
La date de l’assemblée générale sera communiquée dans la presse.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec Yolande Leroy au 05-49-67-05-69, 
vous pouvez aussi rendre une petite visite à la salle le jeudi après-midi.

Les cheveux d’argent toujours au rendez vous le jeudi après midi à partir de 14h salle des ainés.
Renseignements : M. Dessèvres, Président : Tél. 05 49 67 73 20 

Echanges des savoirs
Dans une ambiance conviviale, les 13 personnes, membres 
de l’Association se réunissent tous les jeudis de 10 h à 18 h. De 
nombreux ouvrages sont créés en fonction des compétences 
de chacune : couture, broderie, travaux d’aiguilles, carterie, 
cuisine, peinture. 

Par ailleurs, des compositions fl orales sont réalisées pour 
chaque évènement de la Commune (vœux du Maire, 8 mai, 
11 novembre, repas des aînés) et les Lectures Savoureuses organisées à la 
bibliothèque « La Rabelaisienne » se terminent par un buffet réalisé par nos 
soins. Cette année, nous avons fait sensation avec un énorme gâteau à 
l’effi gie de la nouvelle commune de LORETZ-D’ARGENTON. 

En mai, nous avons participé, à Parthenay, à une journée de l’amitié 
entre 3 associations afi n de confectionner un cadre photos triptyque en 
cartonnage. 

Nous vous donnons également rendez-vous avec nos ouvrages et nos cafés 
gourmands lors de la prochaine exposition de la Maison Pour Tous qui aura 
lieu les deux premiers week-ends d’octobre 2019. Fleurs repas des Ainés

Gâteau «Lectures savoureuses»

Comités des fêtes

BOUILLÉ-LORETZ
S a l l e  d e s  F ê t e s

SOIRÉE
CHOUCROUTE-ENTRECÔTE
Samedi  octobre 20

à 21 h 00

organisée par le comité des fêtes de Bouillé-Loretz

PRIX : 22 G/personne
(vin non compris)

 avec Orchestre

Réservations :  05 49 67 06 96 - 05 49 67 13 40Marie-Madeleine DAVY Marielle LACROIX

Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement par :

BOUILLÉ-LORETZ
S a l l e  d e s  F ê t e s

SOIRÉE
MOULES-FRITES

di 13 juillet 20
à partir de  20 h 00

Réservations :  05 49 67 06 96 - 05 49
 67 13 40

organisée par le comité des fêtes de Bouillé-Loretz

PRIX : 11 G/personne

RETRAITE AUX 
FLAMBEAUX

V

FEU D’ARTIFICE
V

BAL CHAMPETRE
par Guy Roberto
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Marie-Madeleine DAVY Marielle LACROIX
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REPAS ANIMÉ PAR 

B

BOUILLÉ-LORETZ

ARGENTON-L’EGLISE
Week-end du 9-10 Mars 2019
Traditionnelle Foire aux Ch’arts-rue
Cette année la météo n’a pas joué le 
jeu. Le vide-grenier n’a pas fait recette 
car dès 6h30 il a plu. La courageuse 
participation des exposants, 
commerçants et particuliers a malgré tout eu un fl ux de visiteurs 
correct.
Dans la salle des Fêtes les collectionneurs et créateurs de toute 
sorte ont bien échangé avec les visiteurs.
Le groupe musical BELEZA-Carnaval Party a donné du rythme 
avec ses percussions et textes brésiliens en interaction avec les 
personnages charmants en échasse.
La fête foraine n’a pas été oubliée par les petits, l’ivresse du manège 
et l’odeur des sucreries obligent Papa et Maman !
Le diner spectacle du samedi soir a été encore une fois un succès 
! L’animation de « Cabochard » et notre magicien local Kévin ont 
charmé les 155 participants à cette soirée.

Le 22 Juin 2019
Les foulées de l’été et Fête de la musique 
Cette année course de 5 et 10 kms, départs et arrivées à l’Ilôt des 
Planches. Soirée avec restauration : Entrecôte-Frites sur plateau 
avec apéro-fromage-tartelette – 12 €.
Le groupe CALYPSO a animé cette soirée.

BAGNEUX - 14 JUILLET
Rendez-vous à 16h30 place des tilleuls, pour le 
casse-croute traditionnel.
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Bibliothèque
En juillet et août, la bibliothèque ne fait pas 
d’animation.

BOUILLÉ-LORETZ

La bibliothèque est fermée du 5 au 25 août inclus 
pour congés.

Réseau Lecture
du Thouarsais

CommunauCommunauté de communesé de communes



CommunauCommunauté de communesé de communes

Comment ça marche ?

1818

 INFOS

www.thouars-communaute.fr

« Covoiturage en Thouarsais »
Afin de faciliter le covoiturage, la 

Communauté de Communes met à votre 

disposition le groupe d’échanges Facebook : 

« Covoiturage en Thouarsais ». Que 

vous soyez passager ou conducteur n’hésitez 

pas à rejoindre ce groupe pour proposer ou 

rechercher des trajets de courtes et longues 

distances. 

Pour accompagner cette pratique, quatre 

aires de covoiturage ont été aménagées par 

les communes. 

Vous les retrouverez sur : 

www.thouars-communaute.fr/TER-RDS-

Covoiturage 

Que ce soit ponctuel ou régulier, ayons le 

réflexe de covoiturer !

TARIFS

Durée Vélo Vélo à assistance 
électrique

1/2 journée 5€ 8€

Journée 8€ 13€

Semaine 15€ 25€

Mois 30€ 50€

Semaine 10€ 20€

Mois 20€ 40€

3 mois 50€ 100€



CommunauCommunauté de communesé de communes
Le COMM’BUS s’adapte à son territoire et vous off re un 
nouveau service !

Le sport

TARIF PLEIN
Ticket unitaire : 1,50€

Carnet de 10 : 12,00€

TARIF RÉDUIT
Ticket unitaire : 1,00€

Pour les – de 18 ans
et les demandeurs d’emploi

GRATUIT
Enfant de – de 5 ans accompagné et personne 
assistant les détenteurs de la carte tierce 
personne

RESERVATION OBLIGATOIRE
Au plus tard la veille de la

demande de transport

 05 49 66 14 14

 De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Les bus sont adaptés à tous les publics 

(y compris PMR*) : voyageurs en fauteuil 

roulant, non-voyants ou malvoyants, sourds 

ou malentendants, handicapés cognitifs.

*personnes à mobilité réduite.
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SOINS

Kinésithérapeute
CARRERE 
Laurence

05.49.67.01.31.

Cabinet  infi rmiers

Mme BOUTET, 
Mme GOT, 
Mr CHAUVAUD,
Mr COCHARD
Mme BARON

05.49.96.57.49

Ostéopathe PAYEN Sylvain 07.81.28.91.90

COMMERCES
BOULANGERIE-PÂTISSERIE GUDIN Guillaume 05.49.67.02.20
BAR-TABAC MAHE Gilles 05.49.67.04.19
Pharmacie BONNEAU Marie-Laure 05.49.67.02.17
Bar-Restaurant AU DOM’S 05.49.67.02.26
COIFFURE  MECHE REBELLE A. LEBEAUPIN 05.49.67.97.75
Coiffeuse à domicile PIOLET Katia 05.49.67.00.66
Banque  CRCA 05.49.67.00.67

ARTISANS – INDUSTRIE

Travaux Publics et Agricoles
SARL NOIRAULT
ROY David

05.49.67.12.54
06.75.24.28.41

Transporteur
COUTANT-LUNET 
Sébastien

05.49.67.15.08

Garage PERDRIAU Stéphane 05.49.68.03.02
Peinture - Ravalement CHEMINEAU-MESLIER 05.49.67.10.44
Tâcheron MOREAU Daniel 05.49.67.09.85
Plombier-Electricien
Chauffagiste

CHERRUAULT Vincent 05.49.67.62.86

Electricien
NOEL Nicolas (NICO 
ELEC)

05.49.67.15.29
06.43.03.61.59

CHARRIER Nicolas 06.25.86.52.01

Transports - Voyages

SA ROUSSELOT 
VOYAGES

05.49.67.04.61

Taxis Dubois
05.49.67.72.12
06.09.25.76.86

Fabricant Menuiseries SA G.MARTIN 05.49.67.04.32
Couvreur Zingueur Ramonage ROY Thomas 06.37.88.60.07
Décapapge MARTIN Xavier 06.14.66.38.30
Carrelage - Dallage - Faïence RIQUIER Christopher 06.61.10.15.94
Carrelage – Platrerie DELAUNE David 07.77.77.45.37
Jardinier ROBIN Sébastien 07.75.25.80.62
Epandage – Lamier
Transport d’ensilage

DUDOIT Nicolas 06.34.07.47.19

Arboriste – Elagueur - 
Grimpeur

LAURY Julien 06.89.97.35.50

ARTISANS – INDUSTRIE
Taxi-Pompes Funèbres GEORGET J-C 05.49.67.71.57
Tanneur AUGUSTO Antonio 05.49.67.25.93
Plombier Chauffagiste COUTANT Sylvain 05.49.67.11.88

COILLIER Gildas 07.77.78.41.18
Garagiste TAVARD Freddy 06.67.86.80.08
Contrôle Technique NORISKO 05.49.67.11.88

Menuisier
GUILLOTEAU Bruno 05.49.67.01.11

MARTIN Pierre 05.49.67.09.22
Platrier, Carreleur, 
Agencement

DEBARE Valentin 06.59.86.54.83

Carreleur LANDAIS David 05.17.32.61.13
Electricité générale THELINA 05.49.67.04.90
Surgelés ARGEL SURGELE 05.49.67.03.08
Maçonnerie ALTA CONSTRUCTION 05.49.67.02.21

COMMERCES
Epicerie VIVECO Point Poste, gaz, dépôt de pain 05.17.32.13.41

Coiffure BULLE DE COULEUR 05.17.32.56.70

Services de proximité

DiDiversers

BOUILLÉ LORETZ ARGENTON-L’EGLISE / BAGNEUX

COMMERCES AMBULANTS

Maraîcher POISSON Christelle
tous les 
mercredis 
matins  

Charcutier Traiteur DUBILLAUD Rodolphe 
derrière la salle 
des fêtes

Vente de Saucissons MOULIERE Stéphane 
le samedi 
matin de 8h à 
12h30

Huîtres et Crustacés BIGOTTE Thomas

Place du 
Commerce 
tous les 
vendredis de 
7h à 20h

Horaires de la déchetterie de Cersay :
La Croix Gobillon à Cersay
Tél. 05 49 66 07 54
Ouverture : Mardi : 8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 45 - 18 h 30
 Jeudi : 8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 45 - 18 h 30
 Samedi : 8 h 45 - 12 h 15

« Il est souhaitable que ces lieux de collecte restent propres, 
pour le bien être de tous ».

Incivilités : 
DES DÉPOTOIRS AUX PIEDS DES CONTENEURS...

En constatant de nouveaux actes d’incivilité, certaines 
personnes ne voulant pas se donner la peine d’utiliser les 
conteneurs réservés à la collecte d’objet de verre, d’ordures 

ménagères et de diverses matières 
recyclables, la municipalité rappelle que 
la déchetterie de Cersay reçoit tous les 
déchets qui ne peuvent être déposés 
dans les conteneurs.

Il est souhaitable que ces lieux de 
collecte restent propres, pour le bien être 
de tous.
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La plage au grand galop !
Changez de cadre, partez sur la côte !
Depuis Saumur, partez aux Sables d'Olonne via Montreuil-Bellay, Thouars, Bressuire, Cerizay, 
Pouzauges, Chantonnay, La Roche-sur-Yon, La Mothe-Achard pour un après-midi à la plage ou plus si affinités !
A l'aller comme au retour, le TER offre des correspondance à Saumur en provenance ou en direction de Tours, St Pierre-des-Corps et Orléans.

Les horaires du train des plages
Rendez-vous à l'été 2019 pour profiter du service Trains des plages sur la ligne Saumur - Les Sables d'Olonne.

TOUT ÇA À PRIX DOUX !

BON À SAVOIR
Ou acheter les billets TER ci-contre ?
Les billets TER Forfait multi, Carte mezzo-26 et Carte mezzo sont en vente dans les gares et boutiques SNCF de la région Pays de la Loire, sur le site 
TER Pays de la Loire ou sur l'Appli SNCF.

Grâce aux régions Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, rendez-vous sur la côte à moindre frais à bord de trains accessibles et confortables.

Avec le Forfait multi, voyagez de 1 à 5 personnes en illimité en Pays de la Loire et au départ des gares de Thouars et Bressuire, pendant 2 jours consé-
cutifs. Prix : 45€.

Si vous avez un abonnement PRATIK, une Billet Jeunes Poitou-Charentes, une Carte mezzo-26 (20€ par an pour les moins de 26 ans), ou une Carte 
mezzo (30€ par an pour les 26 ans et plus), bénéficiez de 50% de réduction sur le prix d'un billet tarif normal. Les week-ends et jours fériés, trois 
accompagnateurs et trois enfants de moins de 12 ans peuvent également en profiter !

Les Trains des plages

La MEF du thouarsais vous accompagne vers l’emploi…
Pour favoriser le développement économique et social sur le 
territoire de la Communauté de Communes du thouarsais, la 
Maison de l’Emploi et de la Formation met à votre disposition 
différents services.

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 : le 2 juillet 2019, le 6 Août 2019, le 1er 
Octobre 2019, le 5 Novembre 2019, le 3 Décembre 2019 de 
9h30 à 11h30.

Bouillé-Loretz : le 23 juillet 2019, le 17 septembre 2019, le 15 
octobre 2019, le 19 novembre 2019 et le 17 décembre à 
partir de 9h30 à 11h30.

Un accompagnement personnalisé
Tous les mois des conseillers vous proposent de participer à 
des ateliers « Déclic Emploi ». En petit groupe, vous pourrez 
rédiger votre CV, votre lettre de motivation et bénéfi cier de 
conseils personnalisés. Des ateliers « d’Accompagnement 
au Choix Professionnel » sont également animés afi n de 
déterminer vos envies et votre motivation et ainsi, faciliter votre 
accès à l’emploi. 

Une activité « Espace Régional d’Orientation »
Tous les vendredis, un(e) chargé(e) d’accueil de l’ERO reçoit 
sur rendez-vous les personnes en démarche d’orientation ou 
de réorientation, quelques soient leur âge et leur statut et 
qui s’interrogent sur sa situation professionnelle, son évolution 
professionnelle, les démarches à effectuer, les personnes à 
contacter…

Dans le cadre de l’ERO, la MEF organise avec ses partenaires 
et les entreprises du territoire des forums d’informations sur les 
métiers et des ateliers « connaissance du bassin d’emploi ».

Un Point Régional Conseils en VAE :
La VAE est une mesure qui permet à toute personne, quels 
que soient son âge, son niveau d'études et son statut, de 
faire valider les acquis de son expérience pour obtenir une 
certifi cation professionnelle. Un an d’expérience en rapport 
avec le contenu de la certifi cation visée est nécessaire. 

Pour vous informer sur nos actions
Contactez la MEF du Thouarsais

et prenez un rendez-vous avec un conseiller 
au 05 49 66 76 60
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Soins Infi rmiers
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS
Le cabinet de soins infi rmiers  est situé au 196 rue des lacs 
(rue face à la pharmacie) à Argenton-L’Eglise.

Les horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8H à 8H30. 
Téléphone : 05-49-96-57-49

PHARMACIES
Pharmacie Duchemin à Cersay 05-49-96-80-26

Du lundi au vendredi de 9H à 12H30 et de 14H30 à 19H30.
Le samedi matin de 9H à 13H
Pharmacie Bonneau à Argenton-L’Eglise 05-49-67-02-17

Du lundi au vendredi de 9H15 à 12H et de 14H30 à 19H.
Le samedi matin de 9H15 à 12H

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. 

Assistante sociale
Bouillé-Loretz 
Madame Martine OLLIVIER
Permanence à Bouillé Loretz sur rendez-vous ou au Centre 
Médicosocial de Thouars (Prendre les rendez-vous au centre 
médicosocial)
4 rue Gambetta - 79100 THOUARS - Tél. 05.49.68.07.33

Argenton-l’Eglise 
Madame Audrey JOUBERT
Permanence jeudi matin  sur rendez-vous  Tél. 05.49.68.07.33

CAF
PERMANENCES DE LA CAF :
11 boulevard de Hannut - 79100 THOUARS

CAF des Deux-Sèvres : 
51 route de Cherveux - 79034 NIORT CEDEX 9
0810 257 910

MSA Mutualité Sociale Agricole de Thouars (79)

1 avenue Louis Chêne, ZAEI Les Gruches 2
79100 Saint-Jean-de-Thouars
05-49-06-72-70

ADMR
Association de service à la personne

Les bénévoles et les salariés de l’ADMR ont pour objectif de vous 
accompagner dans votre quotidien.
Ménage, repassage, garde d’enfants, aides et accompagne-
ment à domicile autant de services de proximité et de qualité 
pour répondre à vos besoins.
Permanences Mairie Argenton l’Eglise de 9h30 à 12h tous les 
jeudis matins à compter du 5 septembre 2019.

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

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

CLIC
DU PAYS DU BOCAGE BRESSUIRAIS
ET DU PAYS THOUARSAIS

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

COMMERCES – FERMETURE D'ÉTÉ
Bouillé-Loretz
Coiffure  BULLE DE COULEUR ............................du 6 Août au 19 Août inclus

Argenton-l'Eglise
Boulangerie-Pâtisserie GUDIN ...................... du 29 Juillet au 19 Août inclus
Bar-Tabac  .................................du 9 Septembre au 30  Septembre inclus  
Bar-Restaurant  DOM'S.....................................du 3 Août au 25 Août inclus
Coiffure  MECHE REBELLE ...............................  du  10 Août au 25 Août inlus
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BONNE CONDUITE 
Malgré les efforts répétés de certains 
propriétaires de chiens et la mobilisation 
des agents des services techniques, 
les rues, trottoirs et pelouses restent trop 
souvent maculés de déjections canines.

Propriétaires de chiens, pour le bien 
de tous, adoptez la bonne conduite … 
Ramassez !

La municipalité tient à remercier les 
maîtres de chiens dont les déjections sont 
consciencieusement ramassées.

Ils prennent soin de laisser l'endroit propre 
et assument parfaitement leur choix 
d'avoir un chien et les contraintes qui vont 
avec.

Nous souhaiterions qu'ils soient toujours 
plus nombreux.

A retourner dans la boîte aux 
lettres de la mairie, 

 

ou de nous répondre par mail à l’adresse 
suivante : 

lesptitesbouillesdargenton@gmail.com 

 Dans le cadre de notre projet d’ouverture de MAM  (Maison 
d’Assistantes Maternelles) sur la commune de Loretz d’Argenton, 
nous avons besoin de quelques informations supplémentaires. 

 Parents et futurs parents, merci de bien vouloir répondre à ces 
quelques questions :  

Ce projet vous intéresse-t-il ?

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..... 

Si oui, quelles seraient les horaires de garde dont vous auriez
besoin ?

………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 

Anabelle, Nathalie et Valérie 

Questionnaire à remplir
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JUILLET
• Samedi 13 Soirée Moules-frites 
 organisée par le Comité des Fêtes suivie du feu 

d’artifi ce à 23H 
 (contact : Marielle LACROIX : 05-49-67-13-40 
 Marie  DAVY : 05-49-67-06-96)

• Dimanche 21 Concours de palets - Bouillé Loretz 
 au pré communal 9H Tirage au sort 15H en doublette

• Jeudi 25 Fête de clôture 
 Centre de Loisirs Salle des Fêtes Bouillé-Loretz  18H30

•Samedi 27 25ème Marché à la Belle Etoile 
 Centre-ville de Thouars de 18H45 à 23H45. Une soirée 

pleine de surprises à venir découvrir en famille

• Dimanche 28 Bal du Club Cheveux d’Argent 
 Salle de la Balastière

AOÛT
• Jeudi 8 Mini Concours 
 Salle du Club Cheveux d’Argent

• Jeudi 15 Concours de palets - Bouillé-Loretz
 au pré communal 15H en doublette

SEPTEMBRE
• Du Vendredi 30 Août au Dimanche 1er  Septembre
 Montgolfi ade Hippodrome de Thouars 
 www.montgolfi ade.fr

• Mercredi 4 Méchoui Anciens Combattants 
 Salle des Fêtes Argenton-l’Eglise 12H

• Dimanche 8 Vide grenier 
 Place de l’Eglise Bagneux organisé par les Amis de 

Bagneux

• Jeudi 12 Mini Concours 
 Salle du Club Cheveux d’Argent

• Jeudi 19 Repas Club Cheveux d’Argent 
 Salle des Fêtes 12H 

• Samedi 21 et Dimanche 22 Journée  « Arts et 
Divertissement » 

 Programme : service.patrimoine@ville-thouars.fr

• Samedi 28 Loto Basket - Bouillé-Loretz

 Salle des Fêtes 20H

OCTOBRE
• Samedi 5 Repas CCAS - Argenton-l’Eglise 
 Salle des Fêtes 12H

• Jeudi 10 Mini Concours 
 Salle du Club Cheveux d’Argent

• Samedi 12 Diner Dansant APE Ecole publique 
 Salle des Fêtes Argenton-l’Eglise 20H 

• Samedi 19 Concours de Belote 
 Patronage St Paul 13H30  
 Salle des Fêtes Bouillé Saint-Paul
 (Contact : 05-49-67-04-76)

• Samedi 19 Soirée choucroute/entrecôte 
 par le comité des fêtes (contact : Marielle LACROIX : 

05-49-67-13-40 Marie  DAVY : 05-49-67-06-96)

• Jeudi 24 Mini Concours 
 avec Bouillé Loretz Salle Socio - Argenton-l’Eglise

• Samedi 26 Concours de Belote 
 Anciens Pompiers Salle des Fêtes Argenton l’Eglise

NOVEMBRE 
• Jeudi 7 Mini Concours 
 Salle du Club Cheveux d’Argent

• Samedi 9 Diner Dansant Foot St-Cerbouillé 
 Salle des Fêtes Bouillé-Loretz 20H30

• Lundi 11  - Messe du souvenir à 10H à Massais
  - Rassemblement cour de la mairie à 11H30
  - Défi lé au monument aux morts suivi d’un vin  

 d’honneur Salle Saint-Vincent

• Mercredi 13 Grand Concours 
 Club Cheveux d’Argent Salle des Fêtes

DECEMBRE
• Dimanche 1er  Loto APE Ecole Marcel pagnol 
 20H30 Salle des Fêtes de Bouillé-Loretz 

(Contact : 06.12.90.68.78)

• Samedi 7 Concours de Belote Comité des fêtes 14H 
Salle des Fêtes d’Argenton-l’Eglise

• Dimanche 8 Vente 
 à la Crèche Salle des Fêtes Saint Pierre à Champ

• Jeudi 12 Mini Concours 
 Salle du Club Cheveux d’Argent

• Samedi 14 Fête de Noël de l’Ecole Primaire Marcel Pagnol 
20H30    Salle des Fêtes Bouillé-Loretz

• Samedi 14 Arbre de Noël APE de l’Ecole privée Notre Dame 
 20H30 Salle des Fêtes Argenton l’Eglise

• Jeudi 19 Repas de Noël 
 Club Cheveux d’Argent Salle des Fêtes 

• Dimanche 22 Arbre de Noël 11H 
 Place Eiffel pour tous les enfants de la commune

JANVIER 2020
• Jeudi 16 Assemblée Générale 
 Club Cheveux d’Argent Salle des Fêtes 14H

Agenda
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