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Edito
Nous arrivons au terme de la première année de fusion de notre territoire. 
Je pense que nous pouvons être fi ers de cette première étape même si 
tout n’est pas parfait et qu’il reste beaucoup à faire. 

Notre commune a besoin de vos différentes activités, de vos « savoirs-
faire » nombreux et variés, de votre accueil et bien sûr des commerces 
de proximité. C’est une plus-value essentielle pour la commune et 
pour le bien-être de ses habitants. Le commerce c’est l’affaire de tous.  
Habitants de notre commune, salariés d’entreprises locales, chacun peut 
contribuer à faire vivre le commerce et l’artisanat de proximité. C’est 
essentiel pour le dynamisme de notre commune, pour son animation et 
son attractivité. Nous attendons d’ailleurs un repreneur pour la supérette 
d’Argenton-l’Eglise.
L’année 2019 aura été marquée par deux épisodes caniculaires, mais 
aussi un accroissement des incivilités qui nous irritent tous, mais devant 
lesquelles nous sommes assez démunis et il faut le dire, découragés 
quand nous voyons vos infrastructures vandalisées par une poignées 
de petits malfrats. J’aimerai également revenir sur cet élan écologique 
qu’a connu 2019 : plus de pesticides. Attention de ne pas détruire notre 
agriculture et de consommer des produits beaucoup plus nocifs que 
ceux qui sont à notre porte.
Des projets sont engagés pour 2020 mais c’est aussi une année de 
renouvellement du conseil municipal, le premier voté par l’ensemble des 
Loretziennes et Loretziens et ce nouveau conseil poursuivra ou non les 
projets déjà engagés. Il vous faudra élire 27 conseillers pour la commune 
nouvelle de Loretz d’Argenton.
Je voudrais remercier tous les artisans, les commerçants qui font vivre notre 
territoire, les associations qui animent et rapprochent nos concitoyens tout 
au long de l’année, les employés municipaux pour leur professionnalisme 
et leur adaptabilité, et les conseillers municipaux qui ont participé à la 
réussite de cette fusion. 
Au nom du conseil municipal de Loretz d’Argenton je présente à toutes 
et à tous, nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 
l’année 2020. 

Pierre Sauvêtre
Maire
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Mot de M. Grégoire
Bilan des années de maire

Après dix années passées en tant que 
Maire (une trentaine d’années d’élu), je ne 
peux pas m’empêcher de jeter un coup 
d’œil sur l’action menée. 2 à 3 mois après 
mon élection à la tête de la commune, 
mauvaise surprise :  l’état nous enlève la 
présence de la gendarmerie conséquence 
pour la commune:  perte de revenu  de  la 
location et  nombre d’enfants en diminution 
pour les écoles. Nous avons décidé de 
vendre l’ensemble du local ; la vente a 
servi à fi nancer l’achat des terrains du futur 
lotissement (Les Ouches où 5 maisons ont 
été construites depuis 3 ans) entre temps le 
bâtiment des anciens transports Guillemin, 
ayant en son sein la supérette, deux 
logements et le reste du local  ainsi que 
500m2 de stockage pour lequel nous avons 
proposés au liquidateur : 70000 €.
Pendant  la durée de mes mandats dans 
les écoles : réalisation de toilettes adaptées 
aux élèves, achat d’une bande de terrain  
qui supportait le préau de la maternelle, 
mise en place de l’informatique  avec la 
vidéo-projection. Au niveau des lieux de 
fêtes, les 3 salles ont été  repeintes et achat 
de tables et chaises à la salle socio. Les 
locaux de la poste ont été investis par une 
jeune entreprise naissante ayant déjà une 

quinzaine d’employés (Thélina).
Un programme d’enfouissement des 
réseaux électriques  et téléphoniques a été 
validé par Gérédis, il en reste à  rénover 
car le réseau est  âgé  et facilement 
subventionnable.
Au niveau  voirie : mise en route partagée 
de la portion de l’Allée des Pêcheurs, l’étude 
de la rue Puichault de la Martinière et lieu 
de stationnement sécurisé au niveau du 
cimetière. Deux chemins de terre ont été 
goudronnés sur les bandes de roulement. 
Sécurisation de la rue Emile Poirault en 
instance de réalisation.
Installation de jeux extérieurs (à l’Îlot et salle 
socio, un skate parc au niveau du terrain 
de tennis , un city-stade à l’entrée du terrain 
de foot).
Rénovation de la mairie avec intégration 
de la bibliothèque et la poste communale  
a été le chantier le plus important de cette 
mandature.  Pour les réceptions de plein 
air, investissement dans une trentaine  de 
tables et les bancs.
Au niveau communautaire, la première 
phase de l’assainissement collectif est 
réalisé et verra la deuxième se concrétiser 
très certainement  courant 2020. Les 
locaux du pôle santé (Kinésithérapeute, 
infi rmier) achetés par la communauté de 

communes du thouarsais qui le loue à 
l’AMAT  et qui n’attend plus qu’un médecin. 
L’installation d’un ostéopathe également.            
L’îlot a été mis en accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduites dans le 
cadre de la rénovation d’autres sites de 
l’argentonnais subventionnés par l’Europe. 
La fi nalisation du schéma de cohérence 
territoriale et du PLU intercommunal 
étudiés depuis début  2014 correspond 
à la réforme des communautés de 
communes  pour laquelle nous avons été 
soumis à la disparition de  la communauté 
de communes de l’argentonnais et 
l’intégration à la Communauté de 
communes du thouarsais. L’intégration à la 
communauté de communes du thouarsais 
nous a incité à  fusionner avec la commune 
de Bouillé-Loretz qui a donné le nom de 
Loretz d’Argenton au 1er janvier 2019. La 
nouvelle commune composée d’Argenton 
L’Eglise, Bagneux et Bouillé Loretz compte 
2700 habitants qur une superfi cie de 5264 
hectares.
Mr le maire délégué vous souhaite tous 
ses vœux pour cette année 2020, une 
année pleine de réussite aux Loretziennes 
et loretziens.

Louis Marie Grégoire
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Etat civil
Commune d’Argenton l’Eglise

Commune de Bouillé-Loretz

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
BERTHONNEAU Louise   le 05 septembre 2019
PRESTOT Liam  le 20 Novembre 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
GIREAUD Logan le 17 Mai 2019
MOREAU Léonie le 12 juin 2019
GUYON Kinaya le 20 Juin 2019
MORIN ROY Léo le 24 Juin 2019
TAILLECOURS Lilou le 8 Juillet 2019
TAILLET Sohan le 31 Juillet 2019
MOREAU Corentin le 29 Aout 2019
TOBA Béatrice le 31 Août 2019
BONNIN Tylio le 14 Septembre 2019
SELICK Aby le 17 Septembre 2019
SELICK Tya le 17 Septembre 2019
ESNAULT Solène le 12 Décembre 2019

NAISSANCES :
SOULARD Faustine le 7 Janvier 2019
TCHA Tejya  le 6 Février 2019
RAFFAULT REGNIER Rose le 27 Février 2019
RAHOUL Clémence le 15 Décembre 2019

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
VIOLEAU Paul le 12 Juillet 2019
CHIRON Jean le 5 Octobre 2019
HERISSE Marcelle épouse CHALOPIN  le 8 Octobre 2019
GABORIT Renée épouse GEAY le 15 décembre 2019
BOUIN Yvette épouse SORIN le 22 décembre 2019
MERIGOUX Michelle épouse FRANCE le 26 décembre 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
LEROY Pierre  le 4 Juillet 2019
PELTIER Hilaire  le 23 Septembre 2019
HEBERT Paulette  le 11 Novembre 2019

DÉCÈS :
HAYER Marcel le 31 Janvier 2019
TRILLOT Noëlla le 12 Novembre 2019

Horaires Ouverture Mairie Argenton l’Eglise :   

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h à 12h15 et 

Samedi : 9h à 12h 

Horaires Ouverture Mairie Bouillé-Loretz :   

Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi : 9h15 - 12h15 •  Vendredi : 

9h15 - 12h15 et 14h - 16h15  

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

MARIAGES :
BODIN Maud et DUDOIT Nicolas le 24 Août 2019

MARIAGES :
JURET Brigitte et DEMAS Rémy le 1er Juin 2019

GREGOIRE Audrey et SORET Benoït le 6 Juillet 2019

BRILLAUD Alexandrie et SOURICE Florian le 31 Août 2019

BERNARD Charlène et FERRAIT Patrick le 14 Septembre 2019

DUBREUIL Germaine et JEAN Olivier le 16 Novembre 2019

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
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Compte-Rendu des Commissions

Commission Voirie
Après avoir fait le point concernant l’achat de matériel pour les 
employés techniques, conforme à la prévision. Il a été évoqué le 
remplacement d’une camionnette qui nous occasionne beaucoup 
de frais. Mr le maire et Mr le maire délégué se sont rendu chez 
Peugeot à Thouars. Où ils ont trouvé un véhicule de marque Peugeot 
ayant peu de kilomètre pour un montant de 8492 € équipé d’une 
galerie.
La commission a évoqué le busage d’un fossé longeant une 
propriété à Vauzelles ( Refus) où il ne sera fait qu’un curage.
Les travaux d’assainissement du bourg d’Argenton l’Eglise pour la 
première phase sont terminés et nous remercions les riverains de leur 
patience et du désagrément qu’ils  ont pu subir.
Le sablage des chemins de notre territoire est fi ni, il est demandé aux 
employés de ne pas faire livrer les matériaux à l’avance et stockés 
au bout des chemins.Des personnes malveillantes  se servent pour 
leur compte.
Plusieurs membres de la commission se sont déplacés pour 
déterminer les fossés méritant être creusés.
Une quantité  de panneaux devront être acheté et changé 
(directionnel, interdiction et autres). Un devis sera demandé 
concernant l’entrée et la sortie des bourgs.
La commission a demandé d’adhérer à ID79 pour nous 
accompagner dans l’évaluation des travaux de sécurisation du 
bourg de Taizon et la réfection des trottoirs à Bouillé loretz.   
Un devis a été demandé à  l’entreprise Noireault pour aménager 
le pourtour du terrain servant au dépôt des végétaux en vue d’être 
broyé.
Les membres de cette commission se sont rendus à Bréchanteau  
pour constater qu’un mur du lavoir menaçait de s’écrouler dans ce 
bassin . Il a été demandé de rechercher les subventions concernant 
le petit patrimoine pour  minimiser le coût.

PARCELLES A VENDRE DANS NOS LOTISSEMENTS :
Lotissement des « Ouches » Argenton-l’Eglise : 21 lots de 494 à 
1057 m2 
Lotissement « Les Bressaudières 2 » Bouillé-Loretz : 14 lots d’une 
surface de 589 à 1208 m2

Prix du m2 : 26€88  TTC

Commission Bâtiments
Argenton l’Eglise
Mise aux normes, amélioration des installations électriques du 

logement Presbytère et ventilation mécanique.
Aménagement d’une classe dans préfabriqué école publique. Pose 
de rideaux et fi lms anti chaleur sur les 2 classes primaire.
Peinture intérieure salle des fêtes, à suivre début d’année peinture 
cuisine et sanitaires.

Bouillé Loretz
Création d’un sanitaire dans les vestiaires du foot.
Aménagement sanitaires de la salle de l’Albote.
Aménagement d’une classe (sol – peinture)
Ravalement façades extérieures salle des fêtes et peintures portes 
rampes etc...(en cours).

TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’EGLISE
Un comité de pilotage composé : d’élus et de la Directrice 
Générale des Services de la Commune, de M. Raphaël CHOUANE 
Architecte et Maître d’œuvre du projet, de l’Abbé Métais, des 
membres du Patronage Saint Paul , du Président de l’Association 
de l’Orgue des Marches de l’Anjou et de loretziens, a été mis en 
place. Il se réunira régulièrement à compter de janvier 2020 pour 
suivre les travaux de réfection de l’église de Bouillé-Loretz suite à 
l’incendie s’étant déclaré en son sein, en mars 2016

Commission Enfance Jeunesse
Des parents sont intéressés par un accueil de loisirs le mercredi 
après midi et aux petites vacances afi n de compléter l’accueil de 
loisirs qui est déjà fait en juillet.
La commune a confi é l’étude de besoins à Familles rurales. 
M Gouleau représentant cette association a visité les structures 
existantes  et a étudié le périscolaire existant en compagnie d’Agnès 
Marot Agent responsable de ce pôle. 
Une première réunion d’information s’est déroulée le 19 novembre 
à la salle d’Argenton l’Eglise à laquelle étaient invités les parents, 
l’Inspectrice,  les enseignantes et les élus. Un comité de pilotage a 
ainsi été créé, il se réunit régulièrement afi n d’organiser au mieux 
l’accueil de loisirs de juillet 2020 et la mise en place de l’accueil 
le mercredi et aux petites vacances à compter du 1er septembre 
2020.

Projet MAM
Le projet suit son cours. Les assistantes maternelles sont en lien 
régulier avec les services de PMI de Niort. Elles se sont réunies à 
la salle Saint-Vincent avec des élus et on reçu une personne des 
service de PMI pour discuter de l’aménagement du local. 
L’architecte travaille actuellement sur les plans de la future MAM.

Elections Municipales 2020
La date du 31 décembre n’est plus impérative. Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales et de voter la 
même année. Il faut toutefois respecter une date limite d’inscription. Pour les prochaines élections municipales, il s’agit du 7 
février 2020. Cette date peut être repoussée dans certaines situations seulement (Français atteignant 18 ans, déménagement, 
acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré, majeur sous tutelle, ...). Vous devez présenter au bureau de vote 
une pièce d’identité et votre carte d’électeur.
Les prochaines élections sont les élections municipales, qui se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.
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Repas des Ainés d’Argenton l’Eglise
Avec ses tables nappées de blanc, sur lesquelles avaient été déposés de jolis 
bouquets d’automne fabriqués par Guylaine et Annick,  la salle des fêtes d’Argenton 
l’Eglise avait déjà des airs de fête le samedi 5 octobre à l’occasion du traditionnel 
repas des aînés offert par la municipalité. Ajoutez plus de 100 personnes,  quelques 
chanteurs et conteurs plein d’entrain... un bon cocktail pour une journée très conviviale 
qui a été appréciée de tous.

Après le mot d’accueil du maire Pierre Sauvêtre et du maire délégué Louis Marie 
Grégoire, chacun a pu apprécier le repas préparé par un traiteur thouarsais. Tradition 
au repas des ainés de la commune d’Argenton l’Eglise : après le plat de viande on 
danse ! Au fi l de l’après midi des questions/informations ont été données, chacun a fait 
appel à son savoir ou à sa mémoire pour apporter des précisions autour des  ponts  ou 
des cloches de Bagneux…

Des feuilles de devinettes posées sur les tables invitaient les convives tout au long du 
repas à résoudre les énigmes. La dernière de la liste en a interrogé quelques uns : « Il est 
bon quand il est tôt. Quand il est tôt, il 
est petit. Mais aussi il peut être beau et 
quand il est tard, il est fi ni. Je suis….. le 
matin  mais on peut aussi dire  le jour. 

Outre les habitués qui apprécient 
la convivialité du moment, d’autres 
«nouveaux» séniors sont venus 
partager le repas et l’après-midi. Un 
repas particulièrement chaleureux, un 
temps de pause pour se rencontrer, 
échanger et partager un moment 
festif. 

Club cheveux d’Argent

Téléthon

9 Janvier Mini concours

16 Janvier Assemblée Générale

13 Février Mini concours

20 Février Pot au feu Salle des Fêtes

27 Février Tourtisseaux Salle des Fêtes

01 Mars Bal du Club (salle de la Ballastière)

19 Mars Mini concours (avec Bouillé à Bouillé Loretz)

01 Avril Grand concours de Belote Salle des Fêtes

19 Avril Bal du Club (Salle de la Ballastière)

14 Mai Mini concours

11 Juin Mini concours

21 Juin Bal du Club (Salle de la Ballastière)

09 Juillet Mini concours

26 Juillet Bal du Club (Salle de la Ballastière)

Calendrier 2020

Renseignements : 
M. Dessèvres, Président : Tél. 05.49.67.73.20

Le vendredi 6 décembre était 
organisé à la salle des fêtes de Bouillé 
Loretz une soirée « bœuf loretzien » 
au profi t du téléthon. Pilotée par la 
mairie et grâce à l’aide précieuse 
d’associations loretziennes, aux 
généreux donateurs et à vous tous 
la somme de 4629.97€ a été 
remise au téléthon.
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Anciens Combattants

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

Commémoration du  11 novembre Bouillé-Loretz
La cérémonie religieuse commémorant le 101ème anniversaire de la signature de 
l’armistice qui mettait fi n à la Première Guerre Mondiale a été célébrée en l’Église de 
Bouillé-Saint-Paul, devant une nombreuse assistance, en présence des maires et élus 
des communes de Val-en-Vignes et de Bouillé-Loretz, ainsi que 9 Porte-drapeaux.

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

La cérémonie s’est ensuite poursuivie devant le monument aux morts de Bouillé-
Loretz, où le Président départemental de l’Union Fédérale des Deux-Sèvres, Joseph 
Godet, a remis la médaille de René CASSIN à Moïse Gachiniard, porte-drapeau 
et ancien combattant volontaire d’Indochine et d’Afrique du Nord,  et la Croix du 
combattant à Jacky Berthelot, présent en Algérie du 21 août 1963 au 11 juin 1964.

Dépôt de gerbe par la Municipalité.

Dépôt de gerbe par le jeune Sullyvan 
Dureau abrité par Ludovic Foussard, 
principal du collège.

 Le Président départemental remet la 
Croix du combattant à Jacky Berthelot.

Lecture du manifeste ministériel par le 
Maire Pierre Sauvêtre, abrité par l’abbé 
Métais,

Lecture du message de l’Union fédérale 
par les jeunes du collège Molière

 Moise et Jacky arrosent leurs médailles.

Joseph Godet remet la médaille de 
René Cassin à Moise Gachiniard.

Paul Girard remet la gerbe des Anciens 
Combattants au pied du monument aux 
morts.

Nos prochains rendez-vous
Samedi 18 janvier : 
Assemblée générale, à 10 h salle de la mairie
Vendredi 21 février : 
Journée Morue, salle Saint-Vincent
Vendredi 12 juin : 
Congrès départemental à Thouars
Vendredi 3 juillet : 
Méchoui, salle Saint-Vincent
Vendredi 20 novembre : 
Pot-au-feu, salle Saint-Vincent
Samedi 5 décembre : 
Journée du Souvenir à Saint-Martin-de-Macon

Commémoration du 11 Novembre de Bagneux Anciens Combattants Argenton l’Eglise  

Les Manifestations 2020
A G :  11 janvier 2020
Repas morue :  4 Mars 2020
8 mai 1945
Méchoui : le 2 septembre 2020

11 Novembre 2020
journée  AFN : 5 Décembre 2020

Pot au feu
La journée « Pot-au-feu », dernière 
réunion festive de l’année, a été 
l’occasion pour Moise Gachiniard 
et Jacky Berthelot de fêter, leurs 
nouvelles médailles, reçues lors de la 
commémoration du 11 novembre. 
Déjà bien « arrosés » par la pluie du ciel, 
ce jour là, les deux hommes n’ont pas 
manqué de procéder, chacun à leur 
tour à ce petit rituel bien plus convivial 
qu’une méchante averse survenant 
au mauvais moment… Comme à 

l’accoutumée, après le déjeuner, une 
fois les tapis verts sortis, les parties de 
belote ont permis, aux quelques 35 
amis présents, d’attendre dans la bonne 
humeur la joie de remettre le couvert du 
soir.

Remise de médailles pour Jean-Pierre      CLOCHARD et Emile GUILLON
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ScoScolaireaire

Bienvenue à l’école Marcel Pagnol
En ce début d’année scolaire, l’école Marcel Pagnol compte cent-six élèves répartis dans six classes. Onze élèves supplémentaires 
de deux ans sont susceptibles de faire leur rentrée en janvier 2020.

Sept enseignantes sont présentes à l’école : Aline Déchereux (classe TPS/PS), Christelle Talon (classe MS/GS), Alexandra Launay 
(classe CP), Anaïs Aimé (classe CE1), Florence Fuseau (classe CE2 et directrice de l’école), Ophélie Rencien (classe CM1/CM2)  
et Anne Retailleau (maîtresse supplémentaire qui intervient dans le cadre du dispositif « Plus de maîtres que de classes »).

Les séances de natation aux bassins du Thouet.
L’apprentissage du « savoir nager » est travaillé dès la classe de grande 
section. Des parcours sont mis en place pour les plus jeunes afi n de travailler 
différentes actions : s’immerger, entrer et se déplacer dans l’eau en utilisant 
la cage aux écureuils, le toboggan, les frites et les tapis.

DOJO
Les élèves de CM1 CM2 sont allés au Dojo du complexe sportif de Sainte 
Verge. Ils ont découvert des jeux de lutte durant lesquels il faut soit immobiliser 
l’adversaire soit le faire sortir d’une zone défi nie. Ces jeux de lutte sont 
l’occasion de découvrir quelques mots en Japonnais tel que : « Hashkaï », 
cri pour se donner du courage et effrayer l’ennemi. Ils découvrent également des traditions sportives et leurs valeurs de respect 

de l’autre.

Des projets en éducation musicale
Virginie Langlois et Camille Jagueneau, professeures de musique du conservatoire, interviennent 
dans trois classes pour mener des projets : Promenons-nous dans les contes ! (classe CE1), danses 
traditionnelles du Poitou et d’Europe (classe CE2) et chants et danses de la Renaissance (classe 
CM1/CM2). Durant ces séances, les élèves du CE2 et du CM ont appris des chants et des danses 
( le branle des lavandières, le branle coupé Pinagay pour 
les CM et le brisquet pour les CE2).

Le marché de Noël
Le marché de Noël de l’école est devenu un rendez-vous 
incontournable.

Les élèves et les habitants de la commune participent 
activement en réalisant de jolies créations qui sont ensuite 
vendues pour décorer les maisons.

Les parents d’élèves font également de délicieux gâteaux !

APE de Bouillé-Loretz
Plein de lots pour le super loto de l’APE
L’Association des Parents d’Elèves de Marcel Pagnol est 
ravie de constater que son traditionnel loto qui a eu lieu le 1er 
décembre a connu un énorme succès.
Animé par Eric Animation et préparé avec soin depuis plusieurs mois, les heureux 
gagnants des nombreux lots ont passé un agréable moment. Tous ont tenté leur chance dans une ambiance très festive, à 
l’approche des fêtes de fi n d’année. Des bons d’achat jusqu’au gros lot de 700 € mais aussi des panniers garnis, des paniers 
petits déjeuner, une corbeille de fruits, un lot chocolat, un lot jeux,  des madeleines bijou … ont été offerts grâce aux donnateurs 
toujours fi dèles.
Les bénéfi ces engendrés permettront notamment d’aider au fi nancement des classes découvertes en Juin 2020 avec pour 
thème « les Chateaux » et la classe de mer 
des CE2 à Piriac sur Mer.
L’APE a également proposé aux parents 
de l’école une vente de torchons et sacs 
(Initiative Création)  avec les dessins de tous 
les enfants de l’école et organisé une fête 
de Noël, pleine de surprises... pour le plaisir 
des petits et des grands !
En attendant 2020 qui s’annonce aussi 
riche en évènements, l’APE souhaite une 
belle année à tous.

A Noter sur les agendas
Carnaval : vendredi 20/03/2020
Vide grenier : dimanche 5/04/2020
Fête de fi n d’année : 
samedi 20/06/2020
Et une vente de madeleines bijou 
au printemps pour régaler les plus 
gourmands !
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Le Périscolaire
du lundi au vendredi de 15h45 a 16h30 les enfants réalisent divers  objets en atelier de bricolage avec :
Agnès Marot, Fabienne Vedrenne, Katia Souchet, Sophie Salignat et Yannick Vanlierde
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Ecole publique d’Argenton l’Eglise

Bonjour ! 

Tutorat  1 grand/1 
petit les veilles de 

vacances 

Accueil des       
résidents de l’ESAT 

USEP  Activités aquatiques 
Pour GS/CP/ CE1/ 
CE2/ CM1/CM2 

Judo et Rugby 
Pour CM1/CM2 

Agrès 
Pour  CE1/CE2 

Accueil des futurs 
élèves 

Pour tout renseignement ou inscription, 
N’hésitez pas à contacter l’école au  

 05 49 67 03 95 
ou à contacter la mairie   05 49 67 02 14 

 
 
 

Bénéficiant du dispositif CP et CE1 dédoublés*,  les enfants sont répartis sur 7 classes 

(*les classes dédoublées ont un effectif restreint (<12), ce qui engendre le climat de classe apaisé pour plus de  
concentration et un suivi très personnalisé de chaque élève (possibilité de mieux repérer les besoins, apport     

d’une réponse immédiate en raison du nombre moindre d’élèves). 

Classe TPS/PS/MS : 
 Pratique de la « classe dehors » tous les jeudis matins 

    Mieux connaître la nature pour mieux la protéger 
Projet de 3 visites au centre équestre du Châtelier 

 Le contact avec les animaux notamment les chevaux 
  favorise les stimulations sensorielles et la   
  coordination des membres du corps. 

Classe MS/GS : 

Travail sur les émotions 
Etude et réinvestissements de saynètes autour 

de ce que les enfants ressentent. 

Classes CP1 et CP2 : 
Théâtre 

Travail autour de la pièce « Les souliers de sable » 
Découverte du théâtre de Thouars. 

Imaginary alphabets 
    Projet interdisciplinaire permettant aux enfants de pratiquer  
  l’anglais et les arts visuels tout en développant leur imagination. 

Classe CE1 : 
Travail  autour de la BD 

Avec la participation de Monsieur LANCHE (dessinateur) 
Etude de BD (lecture, compréhension) 

      Création d’un BD (production écrite, imagination, expression    
  graphique, respect   des caractéristiques d’une BD, travail d’équipe) 

Classe CE2 : 

 Création d’une émission de radio  
Avec la participation de RADIO VAL D’OR  et 

       des résidents de la MARPA de Cersay 
Travail autour de la langue  écrite et et orale 

(compréhension, production, investigation, 
communication, diction…) 

Classe CM1/CM2 : 
  Liaison école/collège 

  Travail en étroite collaboration avec un professeur 
Expéditions virtuelles avec Echo d’Escale 

       Découvrir les enjeux de développement  
durable dans le Monde ( biodiversité, ressources,  

  alimentation, déchets…). 

 Et toujours pour tous 

Ecole Primaire Publique Guy BERNARDEAU 
Site : http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/argenton-eglise/ 

  141, rue des Tilleuls Argenton l’Eglise 
79290 Loretz d’Argenton 
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Multiplie les actions pour permettre aux enfants de profiter 
des projets pédagogiques enrichissants qui s’offrent à eux ! 

Les  vendanges  pour  tous  en  octobre  2019 
 

Le Bureau 
 

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

 
Calendrier des manifestations 2020 : 

 
1er février : concours petits palets 
27 juin : kermesse suivi du spectacle des enfants 
10  Octobre : Soirée dansante 
7  Novembre : Loto 
17 Décembre : Passage du père Noël 
 

 
 

Et tout au long de l’année, les gourmands 
pourront se régaler avec 

 
Les madeleines « Bijou » en janvier 

Les préfous 

Les saucissons 

Les viennoiseries 

Les chocolats de Noël 

 
 
 
 

N’hésitez pas à vous rapprocher des membres de l’APE 
pour profiter de toutes ces délicieuses douceurs ! 

 
 
 

APE - Association des Parents d’Elèves de l’école Guy Bernardeau
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Une nouvelle rentrée 
au Collège Molière
Ce fût une rentrée toute en  nuances vécue par le collège 
Molière. Le changement d’équipe et les nombreuses 
incertitudes concernant les postes de gestionnaire ainsi que 
de CPE ne nous ont pas permis d’effectuer cette rentrée dans 
les meilleures conditions.
Heureusement après quelques semaines un peu chaotiques, 
tout est rentré dans l’ordre et le collège Molière peut compter 
en son sein des personnes dynamiques et très motivées. 
Arrivant de Nouvelle Calédonie ou j’exerçais mes fonctions 
depuis 2015 et succédant à Madame BEUZIT, en poste 
au collège depuis 6 ans, il aura fallu prendre rapidement 
la « température » avec mes nouvelles équipes et leur 
fonctionnement. 
L’affectation de Madame DAVID (gestionnaire au collège 
depuis plus de 10 ans) la veille de la rentrée scolaire m’a 
imposé un  recrutement urgent, Madame DELPORTE, 
fraîchement diplômé en licence de comptabilité. Enfi n, après 
4 recrutements de CPE successifs (Conseillère pédagogique 
d’éducation), c’est Madame HEBERT qui a accepté de faire 
fonction après 4 années en tant que surveillante. Elle a su 
assurer la continuité du service « Vie scolaire » grâce à sa 
connaissance de l’établissement ainsi que des élèves.
Je salue aussi l’arrivée de Mademoiselle ARNAUD, ancienne 
élève du collège et résidant à Bouillé-Loretz, qui conduit une 
mission de « Service civique » avec pour objectif de soutenir les 
élèves dans leurs devoirs (dispositif « Devoirs faits » en relation 
avec l’équipe enseignante également impliquée).
En cette rentrée 2019, le collège Molière compte 175 
élèves. Chaque division compte 2 classes avec des effectifs 
raisonnables, sauf pour les 6èmes qui comptent  25 élèves par 
classe. Ce qui est beaucoup pour un établissement classé 
REP (Réseau d’Education Prioritaire). Il faut que nous restions 
vigilants pour la suite dans ce contexte.
Cette rentrée scolaire est placée sous le signe de la richesse 
des projets. En effet, les élèves du collège ont eu et vont 
bénéfi cier de projets d’ouverture culturelle, de projets autour 
de la citoyenneté ainsi que sur l’orientation ou la santé. En 
voici une liste non exhaustive :

• Deux séjours pédagogiques à l’étranger (Barcelone 
pour les 3èmes et Londres pour les 4èmes)

• Une sensibilisation au devoir de Mémoire en 3ème

• Un séjour d’intégration et de cohésion pour les 6èmes 
aux écuries du Châtelier à Thouars

• Des visites des formations et d’entreprises pour le 
Parcours avenir

• Visites de musées et de château (Clos Lucet pour les 
500 ans de la mort de Léonard de Vinci, le Château 
d’Oiron, le CRRL à Thouars etc.)

• Théâtre et cinéma sont aussi au programme
• Participation à la 6ème édition de « Bouilles de lecteurs » 

pour 4 classes (Prix littéraire crée sur le réseau)
• Etc.

Le collège connaît aussi une nouveauté par la création d’une 
association de parents d’élèves. L’APE s’intitule « Entente des 
parents du collège Molière ».
Pour fi nir, le FSE (Foyer socio éducatif) du collège est toujours 
aussi dynamique. Il assure toujours ses missions de fi nancement 
des projets ainsi que d’animation de la vie des collégiens. 
Son bureau se compose de Madame RUBION en tant que 
Présidente, Madame MICHY pour la fonction de Trésorière et 
enfi n Madame DELAUNE en tant que Secrétaire.
La cantine est toujours d’excellente qualité avec une variété 
culinaire orientée sur la priorité des producteurs locaux et le bio 
cuisinés par Monsieur Sylvain GOURICHON qui est secondé par 
l’équipe des personnels du département et de la municipalité.
J’ai confi ance en mon équipe qui place la bienveillance en 
priorité dans leurs enseignements ; je suis certain que nous 
passerons l’année scolaire dans un climat de confi ance 
avec les parents d’élèves ainsi qu’avec l’ensemble de la 
communauté éducative pour la réussite de tous.

 Le principal
L.FOUSSARD

  Avec l’aimable participation de Madame DELAUNE

Opération Collecte d’écriture usagées
AU PROFIT DE L’ASSOCIATION NEUROFIBROMATOSES ET RECKLINGHAUSEN
Dans le cadre d’un projet en SVT (sciences de la vie et de la terre) et EMC 
(éducation morale et civique), les élèves de 6e du collège Molière organisent une 
collecte de tous les matériels d’écriture (stylos à bille, à plume, feutres, porte-mines, 
effaceurs,marqueurs, stabilos, tipex) au profi t de  l’association Neurofi bromatoses 
et Recklinghausen qui fi nance la recherche sur les maladies génétiques du même 
nom (tumeurs sur les nerfs).
Les stylos collectés seront recyclés puis transformés en mobilier d’extérieur : voir 
sur le site  www.plaseco.fr
Vous trouverez des boites de collecte à différents endroits dans les communes :
Argenton l’Église : le salon de coiffure, le restaurant/ bureau de tabac,
Bouillé Loretz : la supérette, le salon de coiffure, le restaurant bar tabac, la bibliothèque.
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Entente des Parents du Collège Molière 

Cette toute nouvelle association, créée en mai dernier, est une association qui représente tous 
les parents d’élèves du collège Molière de Loretz d’Argenton. 

Elle est un relais entre les parents, le collège, les professeurs, l’Inspection Académique… 

Elle a pour objectif de veiller à ce que la scolarité des élèves se déroule dans des conditions 
optimales. 

Elle peut apporter des réponses sur la vie du collège (différentes aides possibles pour les 
élèves en difficulté, restauration, transports…) 

Tous les parents d’élèves du collège Molière de Loretz d’Argenton peuvent 
adhérer à l’association. 

En adhérant, chaque parent peut s’investir selon ses possibilités : 

CONTACT:
ententeparentscollegemoliere@gmail.com ou au 06 63 93 89 12 

ssister 
aux 

éunions

Être acteur dans les
échanges entre les 

familles et le collège

Bureau de l’association pour l’année 2019-2020 
Président: Fabrice Jacson 

Vice présidente: Anne Fresneau 
Trésorière: Lucie Micheneau 

Vice-trésorière: Stéphanie Plumet 
Secrétaire: Anne-Cécile Boulière 

Avoir accès aux  
infos sur 

Patronage St Paul
VŒUX 2020
Que vous partagiez ou non mes opinions, mes manières d’être et d’agir, nul n’est exempt des souhaits sincères de santé, de 
bonheur, de réussite personnelle et de joies familiales que je formule à l’intention de chacune et de chacun d’entre vous.
L’ensemble des membres du patronage Saint Paul se joint à moi, pour vous offrir leurs vœux les plus sincères pour 2020
Avec mes meilleurs sentiments très chaleureux et les plus fraternels.

Le Président
Paul Girard

Vente à la crèche

Dates de nos Manifestations à retenir
Concours de belote : Samedi 8 février à 13h30  à la salle des fêtes de Massais
Concours de belote : le samedi 18 avril à 13h30 à la salle des fêtes de 
Bouillé-Loretz
Concours de belote : le samedi 17 octobre à 13h30 à la salle des fêtes de 
Bouillé-Saint Paul
Vente à la crèche : le dimanche 6 décembre 2020 à la salle des fêtes de 
Saint Pierre à Champs
Vente aux enchères : organisée par le Patronage Saint-Paul au profi t des cinq 
paroisses de l’est Argentonnais : Bouillé-Saint-Paul, Cersay, Massais, Saint-
Pierre-à-Champ et Bouillé Loretz

Remise des DNB au 
collège Molière
Le vendredi 15 novembre 2019 s’est déroulée en 
présence d’élus, des enseignants, des parents 
et de l’Abbé Métais la traditionnelle remise du 
Diplôme National du Brevet 2019.
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Entente Sportive SAINT CERBOUILLE
Avec 200 licenciés, l’ ESSC affi che un effectif stable par rapport à l’année dernière.
La saison 2018/2019 est marquée par les événements suivants 
- la réussite du tournoi de jeunes le 18 mai 19 regroupant 250 jeunes de 5 à 13 ans
- la participation de l’équipe féminine en demi fi nale de la coupe du Poitou
- attribution du label séniors 
- le départ de M. GENET Anthony, entraineur durant 8 saisons. Le club renouvelle ces remerciements pour ce beau parcours 

avec 3 montées et une victoire en coupe des Deux Sèvres. 
Une pensée particulière pour M. MERCERON Jean Marie, impliqué depuis de nombreuses années en tant que dirigeant, 
joueur et supporter au sein du club. Une minute 
d’applaudissement lui a été consacrée dimanche 
8 décembre 19 par les équipes séniors en son 
hommage. 
L’ ESSC au féminin c’est ...
- une équipe sénior engagée en championnat et en 

coupe
- la dynamique de créer une équipe de jeunes U14/

U17
 Depuis le début de la saison, M. QUINTY Mathieu 

a rejoint le club pour entraîner et diriger l’équipe 
féminine. 

L’ESSC au masculin c’est ...
- Une école de foot regroupant toutes les catégories de U6/U7 et U8/U9
- 4 équipes de U6/U9
- 1 équipe de U11
- 2 équipes de U13
- 1 équipe de U15
- 1 équipe de U17 en entente avec le club de Vergenton-Louzy et ETSO
- 3 équipes séniors Masculins : l’équipe Fanion évolue en R3 soit niveau régional, les équipes 1 et 2 évoluent en district   

respectivement en D3 et D5. Les 3 équipes sont également engagées en coupe.
 L’entrainement et le suivi de l’équipe fanion est assurée depuis le début de la saison par M. MORIN Damien. 
- 5 arbitres sans lesquels le club ne pourrait exister en compétions. 
L’ESSC c’est également ... 
- de nombreux bénévoles qui assurent le bon fonctionnement du club. Ils suivent notamment des formations adaptées afi n 

d’encadrer des licenciés dans de bonne condition. 
 Un grand merci à toutes les personnes qui ont quitté le bureau qui se sont dévouées pour le club. 
- des manifestations afi n de subvenir aux différents besoins : vente de pizzas/fouaces, concours de belote, journée pêche, fête 

de la musique, loto, diner dansant. 
- 1 salarié : un emploi à 35h00 

Le Club de Saint Cerbouillé remercie vivement tous ces 
partenaires qui sont à ses côtés tout au long de la saison, merci 
donc aux sponsors et aux municipalités. 
L’ESSC est encore jeune et ne souhaite que grandir. Tous 
bénévoles, joueurs, joueuses, ...voulant pratiquer le football 
dans la joie et la bonne humeur seront les bienvenus. 
L’ESSC souhaite à tous, joueuses et joueurs et, arbitres, 
dirigeantes et dirigeants, supporters, ses meilleurs vœux de 
santé, de bonheur et de réussite dans leurs projets.

Dates à retenir
Super loto : Le 15/02/2020 salle des fêtes de Bouillé Loretz – 
Loretz d’Argenton
Journée Pêche à la truite : Le 18/04/2020 à l’étang de 
Rochefou à Cersay - Val en Vignes
Fête de la Musique : Le 13/06/2020 à Cersay – Val en Vignes
Super loto : Le 26/09/2020 à la salle des fêtes de Mauzé 
Thouarsais

Dessins faits par les enfants des garderies des écoles et remis accompagnés de chocolats par des élus (lors des visites au 
moment des fêtes de fi n d’année) aux personnes âgées de la commune en maison de retraite.
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Basket-Ball

Randonnée pédestre 
dimanche 07 juin 2020

Tel : 06.08.46.83.37  
Mr BERTHONNEAU Gérard

Association Guidons Marcheurs Vélos Argentonnais
Les Guidons Marcheurs ont été  créés en novembre 2016 et comptent aujourdhui 
56 adhérents.
Bonne ambiance, toutes les personnes désirantes de se joindre à nous seront les 
bienvenues.
Le GMA participe à la soirée téléthon de Bouillé Loretz.

La saison 2019 / 2020 s’annonce exceptionnelle, le nombre 
de licenciés ne cesse d’augmenter avec pas moins de 85 
garçons et fi lles mordus de basket-ball. Les deux journées « 
Kinder Day » le confi rme, il y avait encore une dizaine d’enfants 
présents pour essayer cette nouvelle activité.

Cette année, quatre personnes ont choisi de suivre une 
formation entraîneur : deux futurs animateurs (Mickaël 
CORBINEAU et Landry PAILLAUD) et deux futures initiatrices 
(Barbara HAY et Fanny DIARD). Ces diplômes permettront à 
nos entraîneurs d’encadrer des groupes de niveau U7 à U13. 
D’ailleurs, nous tenons à remercier chaleureusement Pascal 
LAGOGUEE, présent à la majorité des entraînements pour 
parfaire la formation de nos quatre apprentis.

EFFECTIFS :
Nos petits U7, entrainé 
par Sarah, Lilou, Anaïs 
et Lola, ne cessent de 
s’améliorer et le plateau 
organisé avec les clubs 
de Thouars Basket et de 
St Jean de Thouars a 
permis de montrer les 
capacités de nos petits 
loups. 

Les U9, coaché par 
Mickaël, montrent un 
potentiel exceptionnel. Après quatre mois de compétition, nos 
enfants sont toujours invaincus et intègreront la compétition en 
championnat après les vacances de Noël.

Pour nos U11 fi lles coachée par Barbara, cette première partie 
de saison a été compliquée. Elles fi nissent 6ème de la première 
phase en poule B et assurent leur maintien en poule B pour la 
deuxième phase. Dans tous les cas, l’ambiance et la bonne 
humeur sont toujours au rendez-vous. 

L’équipe U11 gars coachée par Landry fi nit 2ème de la première 
phase en poule B et obtiennent leur ticket pour la poule A. La 
seconde phase s’annonce pleine d’embûches mais avec de 
la motivation et de la persévérance, nos petits gars devraient 
bien fi gurer.

Nos U13 fi lles en entente 
avec Thouars et coaché par 
Fanny sont actuellement 4ème 
du classement. Pour les U13 
gars en entente avec Thouars 
Basket et coaché par Jimmy, la saison se passe bien. Leur 3ème 
place est encourageante et pleine d’espoir. Nous profi tons 
de cet article pour remercier les enfants et parents des deux 
clubs pour la bonne ambiance et la cohésion créées.

Nous avons également une équipe U15 fi lles en entente avec 
Thouars et St Jean de Thouars coaché par Rémi. La première 
partie de saison est compliquée mais c’est la première année 
où toutes les fi lles jouent ensemble. La seconde phase devrait 
mieux se passer.

Solène et Marine, nos deux U18, se sont parfaitement 
intégrées à l’effectif de St Jean de Thouars. Les fi lles survolent 
leur championnat et sont invaincues. Nous leur souhaitons de 
rester à ce niveau et de ramener un titre pour la fi n de saison.

L’équipe séniore fi lle continue son petit bout de chemin, elles 
fi nissent 3ème de la première phase et assure la montée en 
DF2 pour la seconde phase. L’équipe s’est renforcée avec les 
arrivées de Julie, Marina, Audrey et Elodie. Bienvenue à elles !

Enfi n, notre équipe loisir attire encore et toujours de nouveaux 
joueurs, basketteur de longue date ou novice de la première 
heure. Tout le monde est bienvenu, jeunes et moins jeunes, 
fi lles et garçons ; l’équipe est faite pour vous si vous voulez 
vous amuser sans vous prendre la tête. 

A noter sur vos agendas, cette année le club accueille la 
première édition de la coupe départementale jeune. Venez 
nombreux soutenir nos deux équipes U11 le 25 
janvier de 10h à 18h.
REMERCIEMENTS : 
Le bureau tient à remercier les municipalités 
de Loretz d’Argenton et de Val en Vignes 
pour leur soutien fi nancier. Nous remercions 
également tous les bénévoles, les 
entraîneurs et les arbitres pour les efforts 
fournis au cours de la saison.



16

associaassociat ionsions

Le Palet Bouillavin
L’association organise chaque année 3 concours au pré communal :

21 Mai à 15h en doublette

19 Juillet à 9h par tirage au sort et 15h en doublette

15 Août à 15h en doublette

Chasse Bouillé-Loretz
Repas Chevreuil :  l
   Inscriptions avant le 20 Avril auprès de Denis Devaud

25 Avril 12h30  Salle de l’Albote

Comités des fêtes
ARGENTON-L’EGLISE
Samedi 7 Décembre 
Concours de Belote
Le concours annuel organisé par notre comité attire toujours autant de beloteurs argentonnais et 
des environs. Cette annné 62 doublettes ont pu taper le carton. Les meilleurs sont repartis avec les traditionnels jambon avant 
et arrière. Tout le monde est reparti avec son lot de viande et son cadeau d’accueil pour cet agréable après-midi. Atout Pique 
? Non toujours pas de jeu ! Je reviendrai l’année prochaine !
Dimanche 15 Décembre 
Arbre de Noël
Comme d’habitude, le père Noël a fait une escale à Argenton sur la Place Effeil et a distribué des 
friandises à une centaine d’enfants et ceux-ci ont apprécié la petite virée en calèche avec Papa 
Noël.
Le week-end du 7 et 8 mars 2020 
La Foire aux Ch’art-rue
Samedi 7 Mars à 21 h à la Salle des Fêtes, diner spectacle avec en scène « Les Pirates de l’air » pour 
un spectacle musico-comique, sketches humoristiques et chansons inédites. Venez nombreux, les 
tickets sont à vendre au Bar Tabac « le Commerce » à Argenton (29 € le diner spectacle).
Dimanche 8 Mars 
Fête foraine et vide-grenier (1€/m linéaire pour les particuliers) et (2€ pour les commerçants).
La troupe musicale SAMBA-OTIMO animera cette journée de foire avec la chanteuse Myriam et 
son orgue de barbarie. La salle des fêtes accueillera les exposants.
Samedi 20 Juin 
Les Foulées de l’Eté
Notre événement annuel sportif et festif aura lieu ce samedi veille de l’été. Espérons que le beau temps s’invitera à Argenton. 
Comme les autres années, venez courir les 5 ou 10 kms et venez danser à l’Ilot des Planches. Tout sera prêt pour notre soirée 
entrecôte-frites.

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
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REPAS ANIMÉ PAR 
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BOUILLÉ-LORETZ

Nous vous souhaitons à toutes et à tous
une très bonne et heureuse Année 2020.

Nous nous permettons de vous rappeler 2 dates importantes
• 13 Juillet 2020 Soirée Moules/Frites
  Feu d’artifi ces
  Bal populaire
• 24 octobre  2020 Soirée choucroute

Toutes les personnes intéressées pour rejoindre le Comité des 
fêtes sont invitées à se faire connaître au : 05-49-67-06-96 ou au  
05-49-67-13-40



17

associaassociat ionsions

Club des Aînés de Bouillé-Loretz
ASSEMBLEE GENERALE DES AINES RURAUX DE BOUILLE-LORETZ : 28 NOVEMBRE 2019

Composition du conseil d’administration ( suite  aux démissions de leurs postes de la présidente, de 
la vice-présidente et du trésorier) :
Yolande LEROY – Paul GIRARD –  Yvette MORIN -Jacqueline MACQUIGNON – Paul MOREAU – Michel  
GAUDICHEAU – Roger MORILLE -  Claudette DEBARE – Jacky BERTHELOT -  Yvette MORISSET – Marie-
France LANDAIS – Monique  BARON .

Composition du nouveau bureau (suite réunion du 4 décembre 2019) :
Présidente : Marie-France LANDAIS
Vice-Présidente : Yolande LEROY
Secrétaire : Claudette DEBARE
Trésorière : Monique BARON
Trésorier-adjoint : Jacky BERTHELOT

Décisions pour 2020: 
Côtisations 12€ - mini-concours : 5€ - consommations du 
jeudi : gratuites – pique-niques : 5€

Rappel : Les mini-concours ont toujours lieu le 1er.Jeudi de chaque mois (sauf ceux de janvier repoussé au 9 et  d’octobre au 8).

Nouveau : Une petite compétition aura lieu de janvier à décembre 2020 à partir des résultats des mini-concours de l’année. Le 
gagnant ou la gagnante sera récompensé(e) après celui de décembre.

Echanges des savoirs
Dans une ambiance conviviale, les 14 personnes/
membres de l’Association se réunissent tous les jeudis de 
10 heures à 18 heures. 

De nombreux ouvrages sont créés en fonction des 
compétences de chacune : couture, broderie, travaux 
d’aiguilles, carterie, cuisine, peinture. Des compositions 
fl orales sont réalisées pour chaque évènement de la 
commune (vœux du Maire, 8 mai, 11 novembre, repas 
des anciens). 

En 2019, nous avons participé à différentes manifestations 
telles que les lectures savoureuses à la bibliothèque « La 
Rabelaisienne », l’exposition les « Cré-Actives » de Saint 
Varent, l’exposition de la Maison pour Tous sur le thème 
du « Refl et », le Téléthon, le Noël des enfants des écoles organisé par l’APE. Nous 
avons également passé une journée auprès de nos homologues de l’Association 
de Parthenay afi n de créer un triptyque en cartonnage puis nous nous sommes 
essayées à la peinture « Pourring ». 

Nous sommes motivées pour que l’année 2020 soit aussi productive, à 
commencer par la Foire aux Charrues en mars.

Calendrier des manifestations

Galette des rois :  Jeudi 9 janvier(+ mini-concours)
Les crêpes : jeudi 13 février
Morue : jeudi 5 Mars (+ mini-concours)
Mini-concours à Bouillé-Loretz avec Argenton l’église : jeudi 19 Mars
Galette de Pâques : jeudi 2 avril (+ mini-concours)
Repas aux Aubiers : Mardi 7 avril
Pique-nique à l’Albote (+ mini-concours) : Jeudi 7 Mai
Pique-nique à l’Albote (+ mini-concours) : Jeudi 3 septembre
BAL à la Ballastière : Dimanche 13 septembre
POT-au-FEU (nouveau) : Jeudi 8 Octobre (+ mini-concours)
Mini-concours à ARGENTON-L’Eglise avec Bouillé-Loretz : 
Jeudi 22 octobre.
BAL à la Ballastière : Dimanche 22 Novembre

Nouvelle presidente M France Landais a droite et 
Monique baron
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Maison Pour Tous
Le Cartonnage
Nous sommes 9 pour cette activité. Nous venons avec nos envies de créations et aussi notre 
bonne humeur.

Cette année, nous avons fait deux expositions, l’expo photo à Bouillé, mais aussi une expo à 
Montfort, nous y sommes fi dèles depuis plusieurs années, nous y avons vendu nos réalisations, 
et aussi pris des commandes. Nous sommes à l’écoute des personnes intéressées par nos 
créations, cela pour une autonomie de notre activité.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer à la MPT, nous y sommes le mardi de 10h à 17h30.

Nous serions heureuses de vous faire découvrir notre passion.

Danse
L’activité  danse est en forte augmentation cette année, nous avons dû ouvrir un 
nouveau créneau de cours pour pouvoir accueillir les 74 enfants de 4 à 16 ans et 
les 15 adultes ,tous répartis en 6 groupes avec des cours le mardi, mercredi (nouveau) 
et jeudi à la maison pour tous.

Date à retenir : Gala samedi 6 juin 2020 à 20h30 avec  pour thème :« Danse autour du monde »

 Contact : Sandra Fournier co-presidente M.P.T. et responsable danse.

Activite informatique
L’activité « informatique » a repris en septembre 2019. Pour cette année, deux sessions de 5 mois 
sont prévues, la première de septembre à janvier et la seconde de février à juin.
Des cours d’une heure (ou plus !) ont lieu à la Maison Pour Tous, chaque mercredi à 9 heures, 10 
h 30, 14 heures et 16 heures. Pour la première session, 8 personnes sont réparties en 4 groupes. 
Six d’entres elles sont débutantes et découvrent au fi l des semaines les possibilités de l’ordinateur.
Par ailleurs, un créneau horaire peut être envisagé 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).

Club photo
Après un an et demi de préparation, notre expo photos 2019 a ravi tous les 
visiteurs. Nous avons eu la joie de recevoir notre Député, il a apprécié notre 
travail en commun, il nous a félicité et encouragé dans notre dérnarche, nous 
avons eu un échange constructif et plein de positivité.Il a échangé avec chaque 
exposant, valorisant l’action de chacun. Avec les activités de la MPT : vannerie, 
cartonnage, gym et sa rando, danse et sa zumba ..  
L’association échange des savoirs a présenté ses œuvres et un espace café 
gourmand très apprécié. 
Les écoles et le collège participaient à cette réussite en proposant leurs visions 
sur le rnot refl ets. Des chefs d’œuvre très regardés. 
L’école Marcel Pagnol est venue  en semaine visiter l’expo. Merci à tous. 
Merci à la Municipalité de Loretz d’Argenton pour nous avoir accordé la gratuité de la salle. 
Le club photo se réunit tous les vendredis à pariir de 20h30, nous sormmes 6 personnes de 14 à 74 ans.
« La photo nous rassemble et nous ressemble. »

Vannerie
Conunent ne pas s’émerveiller devant ces gestes ancestraux, des gestes 
qui nous rappellent que nos mains sont capables de créer. La nature nous 
offre des plantes pour tresser avec souplesse, il nous suffi t de reconnaître 
et de choisir ce qui nous convient. Notre démarche est écologique, en 
respectant la nature, en créant des œuvres naturelles , en mettant en 
valeur les couleurs de cette belle nature. 
Nous nous réunissons tous les mercredis de 1Oh à 18h. 
9 personnes heureuses de se retrouver.
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Association REX VÉRITÉ JUSTICE

APA - Association pour la protection de l ’Argenton

Nous reprenons ici une grande partie des informations d’un 
article essentiel que nous avions fait paraître dans un bulletin 
municipal précédent, mais que les habitants d’Argenton l’Église 
et Bagneux n’avaient pas eu l’occasion de lire, la commune 
nouvelle n’étant pas encore constituée à ce moment là.

Les persistantes manifestations de mécontentement populaire 
qui ont lieu partout en France sont des conséquences de la 
politique économique mise en place durant les années 70 
dans la plupart des pays industrialisés. Au début des années 
1970, les recettes des pays développés industriellement étaient 
supérieures à leurs dépenses. Une dizaine d’années plus tard 
les soldes budgétaires de ces mêmes états sont devenu tous 
défi citaires, malgré une augmentation des prélèvements 
fi scaux (de 33,75 % à 46,09 % du PIB en France) durant la 
période 1972-2018.

Ces défi cits ont été engendrés par des dépenses et un 
endettement de l’État tout à fait déraisonnables. Cette 
dette est habituellement exprimée en pourcentage du PIB 
(actuellement 122 % en France selon l’OCDE), ce qui est déjà 
un résultat catastrophique. Cependant, cette astuce permet 
au gouvernement de rendre le phénomène moins alarmant. 
En effet, le PIB étant l’ensemble des richesses produites 
annuellement sur le territoire, il ne rend pas compte de l’argent 
dont l’État dispose réellement pour rembourser la dette. Pour 
cette raison, la dette «publique « devrait toujours être quantifi ée 
par rapport aux recettes de l’État qui constitue la seule capacité 
de remboursement. Les dépenses trop importantes de l’État 
par rapport à ses recettes l’oblige à emprunter chaque année 
d’importantes sommes auprès des marchés fi nanciers (pour 
ces trois dernières années par exemple : 185 milliards d’euros 
en 2017, 195 milliards d’euros en 2018 et 200 milliards d’euros 
en 2019.

Le service de la dette qui désigne le remboursement annuel 
des emprunts arrivant à échéance ainsi que le paiement 
des intérêts sur l’ensemble de la dette et qui ne doit pas être 
confondu avec la charge de la dette qui ne prend en compte 
que le montant des intérêts, a coûté à titre d’exemple : 115,2 
milliards d’euros en 2017, 116,6 milliards d’euros en 2018 et 
130,2 milliards en 2019. C’est cette situation dramatique qui est 

notamment à l’origine de l’accroissement des prélèvements 
obligatoires, qui participe au maintien de salaires

trop bas, des coupes budgétaires dans des services publics 
essentiels, de la diminution du montant de certaines retraites 
et de l’allongement de la durée de cotisation, de la vente 
d’entreprises publiques qui pourtant étaient une source de 
revenus conséquents et permanents pour l’État, etc...    

Le seul moyen de sortir de cette spirale infernale est de réaliser 
un examen approfondi des comptes nationaux afi n de 
déterminer les économies à faire dans les dépenses publiques 
et dans quelle mesure une partie de la dette pourrait être 
qualifi ée «d’odieuse» et donc tout simplement effacée.

Ce travail d’investigation que nous comptons mener s’appuiera 
notamment sur les articles 14 et 15 de la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 que le conseil 
Constitutionnel a placé au sommet de la hiérarchie du 
droit le 16 juillet 1971. L’article 14 est ainsi rédigé :»Tous les 
Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs 
représentants, la nécessité de la contribution publique, de la 
consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la 
quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. Et l’article 15 
dispose que : «La société a le droit de demander compte à 
tout agent public de son administration.» Bien que l’article 14 
contienne une contradiction dans sa formulation (opposition 
entre la notion de nécessité de la contribution publique qui 
sous-entend l’existence d’une contrainte légale ou de faits et 
le droit à la consentir librement) ce texte juridique a au moins le 
mérite de donner la possibilité aux contribuables de contrôler 
le bon usage de l’argent public et d’espérer une révision du 
système fi scal de manière à ce que les travailleurs puissent 
conserver la juste part de l’argent qu’ils ont gagné par leurs 
efforts.

Sources :
-Lois de fi nances 2017, 2018 et 2019
-OCDE (2019) Recettes fi scales (indicateur). doi : 
10.1787/2907dcbf-fr (consulté le 8 décembre 2019)

-OCDE (2019) Dette des administrations publiques (indicateur). 
doi : 10.1787/ac7b4839-fr (Consulté le 8 décembre 2019)

Notre but : maintien du niveau d’eau en préservant la 
continuité écologique.
Bilan de la première année :

• Le nombre d’adhérents est passé de 250 à 280.
• L’Assemblée Générale à l’îlot des planches a été un 

vrai succès grâce au x nombreux adhérents, à la 
municipalité et à l’aide précieuse du comité des fêtes.

Résultats de l’élection du bureau de l’Association de Protection 
de l’Argenton :

• Président : Eric Béliard
• Vice Président : Maurice Dumoulin
• Secrétaire : Axel Urbain
• Secrétaire Adjoint : Pascal Fillion
• Trésorier : Gilles Froger
• Trésorier Adjoint : Thomas Legros

Nous espérons que le tribunal administratif comprendra notre 
démarche et nous mettrons à disposition des municipalités 
d’Argentonnay, de Val-en-vignes et de Loretz-d’Argenton nos 
moyens pour l’amélioration de l’Argenton.
Invitation Galette des rois 
Pour remercier et encourager tous les bénévoles ayant 
participé, la municipalité, les commerçants d’Argenton-
L’Eglise, les présidents d’associations, l’APA vous invite à 
partager la galette des rois et le verre de l’amitié le vendredi 
30 janvier 2020 à 19h à la salle socio d’Argenton-L’Eglise.
Merci d’avance de nous informer de votre présence pour 
nous faciliter l’organisation.

Contact : 06-04-13-71-33
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Collecte des déchets

Communauté de Communes du Thouarsais
Pôle Techniques, Sports et Déchets  
46 rue de la Diligence
79100 SAINTE VERGE
www.thouars-communaute.fr

05 49 66 68 69

Nous avons retrouvé
vos sacs poubelles éventrés

sur la voie publique,

pensez à demander
un bac jaune et un bac noir

à la Communauté de Commune du Thouarsais.

Vous devrez les présenter la veille du jour de collecte,
devant votre domicile, bien visibles sur la chaussée

Nous vous remercions de votre collaboration et restons
à votre disposition par téléphone au

UN NOUVEAU SYSTÈME DE COLLECTE
POUR  MIEUX TRIER

THOUARSAIS ENSEMBLE !

Communauté de Communes du Thouarsais
Pôle Techniques, Sports et Déchets  
46 rue de la Diligence
79100 SAINTE VERGE
www.thouars-communaute.fr

05 49 66 68 69

Vous disposez d’un bac jaune
et d’un bac noir

Merci de ne pas laisser votre bac
sur le trottoir après la collecte.

Vous devez les présenter la veille du jour de collecte,
devant votre domicile, bien visibles sur la chaussée

Nous vous remercions de votre collaboration et restons
à votre disposition par téléphone au

UN NOUVEAU SYSTÈME DE COLLECTE
POUR  MIEUX TRIER

THOUARSAIS ENSEMBLE !

les autres
contenantsne seront pas
collectés

POE
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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

ARTISANS – INDUSTRIE
Taxi – Pompes Funèbres GEORGET JC 05 49 67 71 57
Tanneur AUGUSTO Antonio 05 49 67 25 93
Plombier Chauffagiste COUTANT Sylvain 05 49 67 58 76

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 06 31 14 47 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
Boulangerie patisserie 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

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 8h – 
12h30 – Place 
du commerce

Huîtres et Crustacés BIGOTTE Thomas
Tous les 
vendredi de 7h 
à 20h

ARTISANS – INDUSTRIE
Travaux Publics et Agricoles SARL NOIRAULT 05 49 67 12 54
Roy David 06 75 24 28 41 05.49.67.15.08

Transporteur
COUTANT-LUNET 
Sébastien

05 49 67 15 08

Garage PERDRIAU Stéphane 05 49 68 03 02
Plombier-Electricien 
Chauffagiste

CHERRUALT 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 46 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

Décapage 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 
ensilage

DUDOIT Nicolas 06 34 07 47 19

Arboriste Elagueur Grimpeur LAURY Julien 06 89 97 35 50
Patio Parc Résidence (détail p 23) 05 49 68 19 22

COMMERCES
Epicerie VIVECO Point poste, gaz, 

dépôt de pain
05 17 32 13 41

Coiffure BULLE DE COULEUR 05 17 32 56 70

Bar Le Petit Relais 05 49 96 71 59
06 42 07 78 43

Services de proximité
BOUILLÉ LORETZ

ARGENTON-L’EGLISE / BAGNEUX

Horaires de la déchetterie de Cersay :
La Croix Gobillon à Cersay
Tél. 05 49 66 07 54
Ouverture : Mercredi et vendredi 
 Matin de 9h 12h15
 Lundi, vendredi et samedi
 Après-midis de 14h à 17h (nov. à fév.)
 Après-midis de 14h à 18h (mars à oct.)
« Il est souhaitable que ces lieux de collecte restent 

propres, pour le bien être de tous ».

DiDiversers

Déchetterie

Ouverture BAR TABAC RESTAURANT 
« Le petit relais »
51 Montée du Relais, Place de l’Eglise, le bar, tabac, jeux française des 
jeux est ouvert tous les jours de 8h à 20h  sans interruption.

A partir du vendredi midi et jusqu’au dimanche soir vente de pizza à 
déguster sur place ou à emporter. Prévoir commande par téléphone au 
moins 3 h avant.

A compter de janvier restauration ouvrier tous les jours, repas type « fruits 
de mer » tous les week- ends. Contact C. Baudrier : 05-49-96-71-59 ou 
06-42-07-78-43

NOUVEAUX
HORAIRES À 

COMPTER DU 

1er JANVIER 2020
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DiDiversers
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 accompagnement à do-
micile 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 personnes âgées 
à faire ce qu'elles n'ont plus l'envie ou les capacités de faire, par exemple s’habil-
ler, 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

ARGENTON L’EGLISE

AMIRAULT Aurélie 184 Rue de la Couture

BRIAND Isabelle 210 Allée des Pêcheurs

CORNU Marie-Noëlle 64 Rue du Moulin Neuf

CREPELIERE Karine 68 Rue des Chaloterries

DOUET Mireille 156 Rue de la Barate

FROUIN Lucienne 5 Impasse Claude Debussy

LARUE Marlene 187 Allée des Pêcheurs

MOULIERE Cassandra 535 Rue Duguesclin

PAJOT France 59 Les Faguettes

PINEAU Sandra 163 Rue de Villeneuve

PORTET Françoise 177 Rue de la Pavie

RATRON Sabrina 52 Rue des Alizés

THOMAS Nelly 67 Lieu-dit Vauzelle

BOUILLE LORETZ

AUVRET Angélique 32 Rue Rabelais

BODIN Maud 156 La Mouclerie

BOUTIN Angélique 398 Rue des Caves

DEBARE Sylvie 40 Rue des Pressoirs

MAITREAU Christiane 97 Rue des Chardonnerets

PORCHAIRE Tiffany 149 Les Roches

RAIMBAULT Françoise 122 Rue Paul Cézanne

Les assistantes maternelles de la commune de Loretz 
d’Argenton dépendent du service petite enfance de la 
Communauté de  Communes Thouarsais :

ESPACE COLEG’RAM          
9 Rue Maurice Ravel  -  79100 THOUARS            
Tél : 05 49 67 97 68            
Mail :  ram@thouars-communauté.fr

Assistantes Maternelles
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MARPA - Maison d’Accueil et de Résidence pour l ’Autonomie

Nouvelle entreprise sur la commune de Loretz-d’Argenton
La société Patio d’Argenton ayant été liquidée en ce début d’année 2019,

PATIO PARC RÉSIDENCE crée désormais une nouvelle histoire ...
La résidence propose de la location touristique à la nuitée et à la semaine ainsi que de la location 
au mois et à l’année au sein de logements, du studio au deux pièces meublés. 
 Nos tarifs pour une location au mois sont les suivants :

• T1 au prix de 350€ charges comprises 
• T2 au prix de 450€ charges comprises 

La responsable de site LAINE Cloé et sa collaboratrice BOURGEAIS Lisa opèrent au changement !
A la reprise de l’établissement nous avons commencé un travail de modernisation afi n d’en fi nir 
avec l’image d’une résidence Sénior. Les logements précédemment impersonnels, sont décorés 
un à un avec une décoration à thème pour chacun L’accueil à été repeint, un comptoir d’accueil 
à été fabriqué et installé par un artisan de la commune.
Un travail de commercialisation à été également important et se 
poursuit au quotidien afi n de faire connaitre l’établissement.
Nous possédons des salles de réceptions et une cuisine professionnelle 
que nous proposons à la location pour tous types d’événements ; 
Réunions de familles, anniversaires, séminaires d’entreprise etc
Faire la fête et dormir sur place, combinaison parfaite !!

Prendre contact au 05.49.68.19.22 pour tout renseignement !

L’arrivée de nouveaux résidents
Au cours de l’année 2019, la MARPA a accueilli 5 nouveaux résidents :
- Mme THEBAULT Simone de Bagneux (49)
- Mme DECRON Berthe de St Maurice La Fougereuse
- M. BOUCHET Marcel de Bouillé St Paul
- Mme ADENOT Josiane de St Maurice La Fougereuse
- M. JOUAN Philippe d’Argenton l’Eglise

Les sorties au cours de l’été
 Visite du Marais Poitevin après un déjeuner au restaurant , une journée aux sables d’Olonne 
avec balade en bateau, visite du Parc d’Alpagas au Breuil sous Argenton, Planète Sauvage 
à Pornic ...

Quelques exemples d’activités au sein de la MARPA
Depuis septembre  : Poursuite des ateliers numériques animés par les élèves du Terra
5 tablettes sont à la disposition des résidents et le wifi  a été installé dans l’ensemble du 
bâtiment

Nouveauté de l’année 2019 : 
Une esthéticienne propose des soins individualisés (pris en charge par le service de la 
MARPA) pour les résidents qui le souhaitent : massage des mains, du visage,  manucure En moyenne, une quinzaine de résidents 
bénéfi cient de ces soins.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS sur le fonctionnement 
de la MARPA ou pour une visite :
Contactez
Mélanie COURTIN,
Responsable du Service MARPA
CIAS DU THOUARSAIS
Tél :   05 49 66 18 96
melanie.courtin@thouars-communaute.fr   

(4 rue Saint Pierre
CERSAY

79290 VAL EN VIGNES)
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FEVRIER
• Samedi 1er  Concours Petits Palets 
 organisé par l’APE école Guy Bernardeau

• Samedi 8  Concours de Belote Patronage Saint Paul 
 13 H 30  Salle des Fêtes Massais
Contact : 05-49-67-04-76

• Samedi 8  Bal Amicale des Pompiers 

Salle des Fêtes Bouillé Loretz  20 H 30
Contact : 06-75-41-43-91

• Samedi 15  Loto Foot
 Salle des Fêtes Bouillé Loretz 20h30

MARS
• Dimanche 1er  Bal Club Cheveux d’Argent
Salle de la Ballastière

• Samedi 7 et Dimanche 8 Mars  Foire aux «Ch’Arts rue» 
Comité des Fêtes Argenton l’Eglise

• Samedi 7  Dîner Spectacle organisé par le Comité des 
fêtes à la salle des fêtes d’Argenton L’Eglise

• Samedi 7  Loto APE d’Argenton-L’Eglise à 20h 
salle des fêtes de Bouillé Loretz

• Dimanche 8  Fête foraine et Vide grenier 
Contact : 06-62-11-69-53 ou 07-89-30-27-47

• Vendredi 20  Carnaval des enfants du groupe Marcel 
Pagnol

• Samedi 28   Bal Club Cheveux d’Argent
Salle de la Ballastière

AVRIL
• Mercredi 1er 
 Grand Concours Club Cheveux d’Argent Salle des Fêtes 

Argenton l’Eglise

• Dimanche 5  Vide Grenier APE Bouillé-Loretz
 Salle des Fêtes - Contact : 06-12-90-68-78

• Samedi 18  Concours de Belote Patronage Saint Paul 
 13 H 30 Salle des Fêtes Bouillé Loretz
  Contact : 05-49-67-04-76

• Dimanche 12  A 9H30 Ouverture de «la Chasse aux oeufs 
de Pâques» Prairie autour de la salle des fêtes de Bouillé-
Loretz

• Vendredi 17  Concours Petits Palets Basket
 Salle des Fêtes Bouillé-Loretz 19 H

• Dimanche 19  Bal Club Cheveux d’Argent 
 Salle de la Ballastière

• Samedi 25   Repas chevreuil organisé par l’ACCA
Salle de l’Albote 12H30
Contact : D. DEVAUD - Inscription avant le 20 Avril

MAI
• Vendredi 8  Messe du souvenir 
Voir presse pour horaire et lieu de messe

• Samedi 16  Marché de printemps 
APE Ecole Notre Dame

• Jeudi 21  Concours de Palets  15 H 
au Pré Communal en doublette

JUIN
• Jeudi 7 Randonnée Pédestre  Les Guidons Marcheurs 
Contact BERTHONNEAU Gérard : 06.08.46.83.37

• Samedi 6  Gala de danse de la MPT 
Salle des Fêtes Bouillé Loretz à 20H30

• Samedi 20  Foulées de l’été 
Comité des Fêtes Argenton l’Eglise

• Samedi 20  Fête de l’école organisée par l’APE Bouillé-
Loretz 15 h 30   Salle des Fêtes Bouillé-Loretz 

• Dimanche 21  Bal Club Cheveux d’Argent 
Salle de la Ballastière

• Samedi 27   Kermesse des enfants 

APE Ecole Guy Bernardeau

JUILLET
• Lundi 13   Soirée «Moules frites»  Feu d’artifi ces
et bal populaire organisés par le Comité des Fêtes
Contact : 05-49-67-06-96 ou  05-49-67-13-40

• Dimanche 19  Concours de Palets au Pré Communal 
Le matin par tirage au sort à 9 H - L’après-midi en 
doublette à 15 H

• Dimanche 26  Bal Club Cheveux d’Argent 
Salle de la Ballatière

AOUT
• Samedi 15  Concours de Palets au Pré Communal 
 15 H en doublette

SEPTEMBRE
• Dimanche 13   Bal à la Ballastière  

organisé par le club des ainés de Bouillé Loretz

• Samedi 26   Loto du foot

salle des fêtes de Mauzé

Agenda
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