


Site Internet officiel :

www.bouille-loretz.notremairie.com

http://www.facebook.com/bouilleloretz/

A l’attention des nouveaux habitants
Vous arrivez dans notre commune, merci de venir vous présenter à la Mairie,  

nous vous remettrons un livret d’accueil.

Si on sortait... 
JUILLET

Dimanche 13 juillet : Soirée moules frites organisée par le comité des fêtes
Dimanche 20 juillet : Coucours de Palets au pré communal

Jeudi 31 juillet : Fête de clôture du Centre de Loisirs dans les locaux de l’école
AOUT

Vendredi 15 août : Concours de palets au pré communal
Dimanche 31 août : Bal du Club des aînés à la Ballastière de Saint Martin de Sanzay

OCTOBRE
Samedi 18 octobre spectacle de la Maison Pour Tous 

Dimanche 19 octobre : Bal du Club des aînés à la Ballastière de Saint Martin de Sanzay
Samedi 25 octobre : Soirée choucroute/entrecôte  par le comité des fêtes

Samedi 25 octobre : Concours de belote du patronage Saint-Paul à 13H30 à Bouillé-Saint-Paul
NOVEMBRE

Samedi 22 novembre : Bal du Football 
Samedi 29 novembre : Loto du football

Voir contacts téléphoniques Associations page 20
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éditorial
  En mars dernier, vous avez été 
une forte majorité à nous accorder votre  
confiance et je vous en remercie au nom 
de toute mon équipe.

 Cette année sera certainement une 
année de transition, le temps que chacun 
prenne son rythme au sein du nouveau 
conseil municipal, pour partir sur de bonnes 
bases et mûrir nos projets.

 A l’entrée de cette période estivale, 
permettez-moi de vous souhaiter à toutes 
et à tous de bonnes vacances.

Pierre Sauvêtre
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élections
Pierre Sauvêtre

Robert Martineau 
1er Adjoint

Isabelle Menuault
2ème Adjoint

Jean-Marie Merceron
3ème Adjoint

Présentation de vos élus

Finances, Bâtiments, 
Personnel, Défense, 
SIEDS, Associations

Finances, CCAS, Bulletin, 
Personnel, Ecole, Scolaire, 
Associations, CNAS, OPAC, 
Collège, Bâtiments

Voirie, Scolaire, SVL, 
Finances, SEV

Bulletin, CCAS, OPAC, 
Batiments, Associations

Voirie, Bâtiments Scolaire, CCAS Assainissement, Voirie, 
Bâtiments, Bulletin,  
Finances, SEV, OPAC

Nathalie Teston
conseillère

 Estelle Babin
conseillère

 Thibault Chatillon 
conseiller

 

Réunion de Conseil Municipal : élection du Maire et des adjoints
Le Conseil Municipal s’est réuni le vendredi 28 mars 2014 à la salle du conseil de la Mairie.
Etaient présents : M SAUVETRE Pierre, MmeMENUAULT Isabelle, M MARTINEAU Robert, Mme TESTON Nathalie, M MERCERON 
Jean-Marie, Mme VASSEUR Nadège, M ELLIAU Jean-Pierre, Mme BABIN Estelle, M CHATILLON Thibault, Mme DEBARE Sylvie, 
M MASSE Fabrice, Mme BREMAUD Patricia, Mme ARNAULT Michèle, M RAIMBAULT Yannick, Mme GENET Patricia.

Installation du nouveau Conseil Municipal. Mme BABIN Estelle est désignée secrétaire de séance.
Election du Maire :
2 candidats : Mme ARNAULT Michèle et M SAUVETRE Pierre
Vote à bulletins secrets, résultat du vote au premier tour de scrutin :
Mme ARNAULT Michèle 3 voix
M SAUVETRE Pierre 12 voix
M SAUVETRE obtient donc la majorité absolue et est élu Maire de la commune de Bouillé-Loretz.

Election des adjoints :
L’élection des adjoints est un scrutin par liste.
2 listes de candidats :
Liste 1 : M MARTINEAU Robert, Mme MENUAULT Isabelle, M MERCERON Jean-Marie
Liste 2 : Mme ARNAULT Michèle, M RAIMBAULT Yannick, Mme GENET Patricia
Au premier tour de scrutin, la Liste 1 a obtenu 12 voix et la liste 2 a obtenu 3 voix.
M MARTINEAU Robert, Mme MENUAULT Isabelle et M MERCERON Jean-Marie sont élus Adjoints au Maire.

Nadège Vasseur
conseillère

Bulletin, Personnel, Ecole

Sylvie Debare
conseillère

Patricia Bremaud
conseillère

Fabrice Masse 
conseiller

Jean-Pierre Elliau 
conseiller

Yannick Raimbault 
conseiller

Michèl Arnault
conseillère

Patricia Genet
conseillère

SVL, Voirie, Scolaire, 
Associations

Personnel Ecole, Scolaire, Finances, 
Syndicat Mixte de la Vallé 
du Thouet, 

Finances, Associations, 
Ecole

Scolaire

Maire

élections
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Vie CommunaleREUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2014
2014-001 - Personnel – Attribution des indemnités aux agents non 
titulaires 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal la proposition d’ou-
vrir la possibilité, aux agents non titulaires de la fonction publique ter-
ritoriale, de percevoir les différentes primes et indemnités de la même 
façon que les agents titulaires. 
2014-002 - EPCI – Modification des statuts du Syndicat du Val de Loire
Monsieur le Maire, informe que le comité syndical du SVL a approuvé le 
projet de modification de ses statuts. 
Voir PV - 2014 - 010 - EPCI
2014-003 - Personnel – Création de poste
Suite à l’intégration de la commune de Bouillé-Loretz à la communauté 
de communes du Thouarsais et de la reprise de la salle multisports et de 
la bibliothèque par l’EPCI, la CCT demande à recruter Madame DIARD 
Martine pour faire l’entretien de ces structures, travail estimé à 8h.
Madame DIARD Martine est agent titulaire de la commune à 22.5/35 
ème. L’entretien de la salle de sport et celui de la bibliothèque corres-
pondait à 6 heures par semaine de nos agents. 
Afin que la CCT puisse reprendre le temps de travail de Madame DIARD, 
il faut que la commune abaisse son temps de travail relatif à ces entretiens. 
Cet abaissement (6 heures), étant supérieur à 10% de son temps de travail, 
il faut donc impérativement consulter le Comité Technique Paritaire. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir 
créer le poste de Madame DIARD avec un nouveau temps de travail de 
16.5/35 ème et de consulter le CTP pour avis.
2014-004 - Urbanisme – Fonds de concours au SIEDS 
La commune de Bouillé Loretz décide de verser un fond de concours  
au profit du SIEDS pour l’opération d’extension du réseau d’électricité 
sur le lieu dit les Landes. Le montant de la dépense est de 9161€ HT, 
et le montant du fond de concours à verser au SIEDS est de 1648.98€.
2014-005-Bâtiment – Révision du loyer de Madame LARCIER 
Le loyer du local commercial « épicerie » situé montée du relais, à Ma-
dame LARCIER Martine, et de le porter à 261.96 € HT à compter du 
1er janvier 2014.
2014-006-Bâtiment – Révision du loyer de Madame OBUDZINSKI 
Le loyer du logement sis au 96 rue Rabelais, à Madame OBUDZINSKI  
Sonia, et de le porter à 463.93 € TTC à compter du 1er février 2014.

2014-007-Intercommunalité – Mise à disposition de services de la 
commune de Bouillé Loretz à la Communauté de Communes du 
Thouarsais
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le personnel com-
munal est mis à disposition de la Communauté de Communes du 
Thouarsais pour effectuer l’entretien de la salle des sports et de la biblio-
thèque dans l’attente de l’avis des Comités Techniques Paritaires res-
pectifs des deux collectivités nécessaire aux modifications de poste et à 
l’embauche du personnel par la CCT.
2014-008-Questions diverses

- Demande de Madame BELLAVIA
Il a été décidé de la consultation des Domaines pour évaluation. Le 
Conseil Municipal est, de principe, favorable à une vente éventuelle.
- Travaux d’aménagement d’accès au garage chez Madame SAINT 
CHAMARAND.
Le devis est accepté.
- Participation ou non à la prise en charge des enfants de Bouillé 
Loretz fréquentant l’ALSH de Thouars
Il a été constaté qu’aucun enfant de Bouillé Loretz ne fréquente 
l’ALSH
- Concert de Jazz du 27 mai organisé par le conservatoire (CCT)
Il a été décidé d’accepter l’organisation et de fournir une salle à titre gratuit.
- Lettre information aux électeurs
Monsieur le Maire énonce qu’une note explicative sera adressée à 
chaque électeur de la commune. Cette note explicative sera insérée 
dans le prochain bulletin municipal.
- Imprimante école
Un devis a été fait. Le Conseil municipal est favorable à une location 
d’appareil.
- Devis du lave-vaisselle pour l’Albote pour une somme de 1700 €
Le conseil municipal est d’accord
- APS : Madame DARBY se propose de faire bénévolement, un en-
seignement d’anglais
- Les ainés ruraux demandent l’aide des agents techniques pour 
installer les tables lors de leurs manifestations dans une salle de la 
commune. Le conseil municipal est d’accord.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 FEVRIER 2014
2014-009-EPCI – Modification statutaire de la CCT 
Monsieur le Maire précise que suite à l’adjonction de 15 nouvelles com-
munes à compter du 1er janvier 2014, il s’avérait nécessaire qu’une modifi-
cation des statuts soit opérée et ceci afin de déterminer précisément l’intérêt 
communautaire sur chacune des compétences prises en charge par la Com-
munauté de Communes du Thouarsais ainsi que lister l’ensemble des équi-
pements et sites gérés par la Communauté de Communes du Thouarsais.
Il est donc proposé au conseil municipal d’adopter les statuts joints à la 
présente délibération.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles rela-
tives à la refonte de la carte intercommunale, 
Vu les statuts actuels de la Communauté de Communes du Thouarsais 
arrêtés le 25 novembre 2013, 
Vu les réunions thématiques sur la modification statutaire faites en 2013 
et le bureau communautaire du 7 janvier 2014 déterminant les modifi-
cations à apporter aux statuts actuels, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 14 janvier 
2014 adoptant à l’unanimité la modification statutaire engagée,

2014-010-EPCI – Modification des statuts du Syndicat du Val de Loire 
Monsieur le Maire, informe que le comité syndical du SVL a approuvé 
le projet de modification de ses statuts, dans l’objectif :

- d’une part, d’intégrer le transfert des compétences Déchets et Assai-
nissement aux communautés d’agglomération et de communes,
- d’autre part, de modifier la représentativité des communes membres 
au sein du comité syndical, avec la règle suivante : 1 délégué titulaire + 
1 délégué suppléant par tranche de 3.000 habitants.

La procédure relative à la modification des statuts doit s’opérer en deux étapes :
- accord du comité syndical du SVL, 
- approbation des conseils municipaux des adhérents du SVL, à la 
majorité qualifiée.

Considérant l’exposé de la situation et à la suite de la lecture des statuts 

modifiés, Monsieur le Maire, demande au conseil de se prononcer sur 
les nouveaux statuts du SVL.
2014-011-EPCI – Modification statutaire de la CCT – Amendement 
Monsieur le Maire précise que le conseil communautaire de la CCT  
a validé le principe d’un amendement à l’article 10.4 «  Transports  » 
concernant la proposition de modification statutaire entérinée lors de 
la séance communautaire du 14 janvier dernier.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales,
Vu la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à 
la refonte de la carte intercommunale,
Vu les statuts actuels de la Communauté de Communes du Thouarsais arrêtés 
le 25 novembre 2013,
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Thouarsais du 14 jan-
vier 2014 engageant une procédure de modifications statutaires,
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Thouarsais du 30 jan-
vier 2014 proposant un amendement à l’article 10.4 des statuts susvisés
Considérant que la rédaction de l’article 10.4 2ème paragraphe relatif à 
la gestion d’un service de transports scolaires par délégation du Conseil 
Général n’est pas assez explicite et pose actuellement des soucis de règle-
ment de factures sur certaines communes,
Considérant qu’il s’avère nécessaire de préciser que la Communauté de 
Communes n’exerce cette compétence que pour le transport des élèves du 
secondaire et que le transport des élèves du primaire reste à la charge des 
communes même si celui-ci est exercé par un service du Conseil Général,
Considérant donc qu’il est proposé à l’assemblée d’amender ce para-
graphe comme suit à savoir remplacer :
Article 10.4. Transports

- Etude, mise en place et gestion d’un service transport à l’intérieur de 
la Communauté de Communes, 
- Gestion  d’un service de transports scolaires par délégation du 
Conseil Général 

Par :
Article 10.4. Transports

- Etude, mise en place et gestion d’un service transport à l’inté- 5
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MARS 2014
2014-017-Finances – Budgets annexes – Comptes de gestion 2013
Monsieur le Maire précise qu’il n’apparaît pas de discordances entre les 
comptes de gestion et les comptes administratifs.
2014-018-Finances – Budgets annexes – Comptes administratifs 2013
Compte administratif, établi en fin d’exercice, retrace les mouvements 
effectifs de dépenses et de recettes de la collectivité. Le compte admin-
istratif est un bilan financier de l’ordonnateur qui doit rendre compte 
annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. Il retrace 
toutes les recettes et les dépenses réalisées au cours d’une année. 
Budget locations commerciales : 

2014-019-Finances – Budget locations commerciales – Affectation 
de résultats
Les membres du conseil municipal, après avoir entendu le compte ad-

ministratif de l’exercice 2013, statuant sur l’affectation de résultat 
de fonctionnement de l’exercice 2013, constatant que le compte 
administratif présente un résultat d’exécution de fonctionnement de 

- au titre des excédents antérieurs :  1 441,62 €
- au titre de l’exercice arrêté :             8 990,03 €
 soit un total à affecter de                  10 431,65 €
- considérant le résultat de la section d’investissement qui fait  
apparaître  un déficit de 8 387,11 €
DECIDENT d’affecter en 2014
- la somme de 8 387,11 € au compte 1068 en recettes d’investissement,
- la somme de 2 044,54 € au compte 002 en recettes de fonctionnement.

2004-020-Finances – Budgets annexes – Budgets primitifs 2014
Monsieur le Maire présente les budgets primitifs de l’année 2014. 
1. Locations commerciales 
section de fonctionnement : en dépenses et en recettes :    17 865,00 €
section d’investissement     : en dépenses et en recettes :     17 337,11 €

2. Lotissement Les Bressaudières  
section de fonctionnement : en dépenses et en recettes :    
53 936,93 €
section d’investissement : en dépenses et en recettes :     
53 936,93 €
3. Lotissement Les Bressaudières 2
Section de fonctionnement : en dépenses et en recettes :    
157 721,85 €
Section d’investissement :     en dépenses et en recettes :     
155 321,85 €
2014-021-Finances – Budget communal – Compte de 
gestion 2013
Monsieur le Maire précise qu’il n’apparaît pas de discord-
ances entre le compte de gestion et le compte administratif.

2014-022-Finances – Budget communal – Compte administratif 2013 
Compte administratif, établi en fin d’exercice, retrace les mouvements 
effectifs de dépenses et de recettes de la collectivité. Le compte admin-
istratif est un bilan financier de l’ordonnateur qui doit rendre compte 
annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. Il retrace 
toutes les recettes et les dépenses réalisées au cours d’une année.

Vie Communale
rieur de la Communauté de Communes, 
- Gestion d’un service tran2sport à l’intérieur de la Communauté de 
Communes pour les activités scolaires et périscolaires gérées par les 
services communautaires.
- Gestion, par délégation du Conseil Général, du service de transport 
scolaire pour les enfants inscrits dans des établissements du secon-
daire. Les transports scolaires pour les enfants des écoles primaires 
restent à la charge des communes.

2014-012- Finances – Vote des subventions

- Association Sportive Saint Cerbouille  5 500,00 €
- Association Basket Bouillé Loretz      900,00 €
- Amicale des Sapeurs Pompiers      650,00 €
- Anciens d’Algérie (AFN)         100,00 €
- Collège Molière – Foyer Socio Educatif     500,00 €
- Collège Molière – Organisation séjour Paris       250,00 €
- Collège Molière – Organisation séjour étranger    600,00 €
- Collège Molière – Association sportive     250,00 €
- Comité des fêtes       800,00 €
- Echange de savoirs       300,00 €
- Maison pour tous       450,00 €
- Secours populaire       150,00 €
- Chambre des métiers des Deux-Sèvres     176,00 €
- Maison Familiale d’Argenton les Vallées       32,00 €
- Maison Familiale de Moncoutant        32,00 €
- Maison Familiale La Rousselière        64,00 €
- Divers     1 260,00 € 

2014-013-Urbanisme – Dénonciation de la convention avec l’Etat 
Suite à l’adhésion de la commune de Bouillé-Loretz à la Communauté 
de Communes du Thouarsais, et de la prise de compétence relative à 
l’autorisation du Droit des Sols (ADS), Monsieur le Maire demande au 
Conseil Municipal de bien vouloir accepter que la commune dénonce 
la convention qui la lie avec l’Etat concernant l’ADS, dénonciation qui 
prendra effet à compter du 30 avril 2014.

2014-014-Urbanisme – Adhésion à la convention relative à l’Autori-
sation du Droit des Sols. 

Vu l’article L-422-1 du code de l’urbanisme,
Vu l’article R-423-14 du code de l’urbanisme,

Vu l’article R-423-15 du code de l’urbanisme, 
Vu l’arrêté préfectoral 2013-149-0005 du 29/05/2013, 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune,
Vu l’exposé du Maire,

Suite à l’adhésion de la commune de Bouillé-Loretz à la Communauté 
de communes du Thouarsais, qui a la compétence en matière d’autorisa-
tion du droit des sols, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
d’approuver la mise en place du transfert de ce service.
Cette convention aura pour but de clarifier le rôle de chacun dans 
l’exercice de l’ADS qui prendra effet à compter du 1 mai 2014.

2014-015-Centre de Gestion – Demande d’affiliation volontaire de la 
Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais au Centre de 
Gestion 
Le Maire, informe que la Communauté d’Agglomération du Bocage Bres-
suirais dont le siège est fixé à Bressuire a demandé son affiliation volontaire 
au Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres.
Il indique que la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais 
emploie 410 fonctionnaires et stagiaires, et que par délibération en date 
du 4 décembre 2013, elle a demandé au Centre de gestion de l’aider à 
gérer ses personnels.
De ce fait, conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 15 
et au décret n° 85-643 du 26 juin 1985, cet établissement ne peut être 
affilié de manière obligatoire, car comptant plus de 350 fonctionnaires 
stagiaires et titulaires, et peut demander son affiliation à titre volontaire.
Dans cette hypothèse, et selon les dispositions contenues dans l’article 
15 de la loi n° 84-53 susvisée, il peut être fait opposition à cette demande 
d’affiliation par les deux tiers des collectivités et établissements déjà affi-
liés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés 
ou par les trois quarts de ces collectivités et établissements représentant 
au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés.
Il précise que le Conseil d’administration du Centre de gestion de la Fonc-
tion publique territoriale des Deux-Sèvres dans sa réunion du 28 janvier 
2014 a donné à l’unanimité un accord de principe pour cette adhésion.
2014-016-Questions diverses

- Demande d’un commerçant ambulant pour «  restauration rapide 
snack », spécialité franco-tunisiennes , en vue de stationner sur un lieu 
public. Souhaiterait le vendredi et le samedi
Un entretien lui sera demandé pour connaître ses intentions.
- APS : A partir du 10 mars et jusqu’au 26 avril, un nouveau planning 
sera proposé aux enfants.
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2014-023-Finances – Budget communal – Affectation du résultat
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le compte admin-
istratif 2013 a montré un excédent de fonctionnement de 227 642.70 € 
ainsi qu’un déficit de la section d’investissement de 165 918.14 €, résul-
tat qu’il convient d’affecter. 
258 059.85 € à la section de fonctionnement (compte 002) du BP 2014.
175 898.19 € à la section d’investissement (compte 1068) du BP 2014.
2014-024-Finances – Vote des taux d’imposition 2014
 Taux taxe d’habitation : 14.11 %
 Taux taxe foncière bâtie : 19.94 %
 Taux taxe foncière non bâtie : 63.76 %

2014-025-Finances – Budget communal – Budget Primitif 2014
Dépenses :

011 - Charges à caractère général :    280 400.00 €
012 - Charges de personnel :    381 000.00 €
014 - Atténuation de produits :    500,00 €
022 - Dépenses imprévues :    8 450.00 €
023 - Virement à la section d’investissement :   281 500.00 €
042 - Opérations d’ordre transfert entre sections :  0.00 €
65 - Charges de gestion courante :    106 600.00 €
66 - Charges financières :     31 000,00 €
67 - Charges exceptionnelles :    2 750.00 €

Total : 1 092 200.00 €

Recettes :
013 - Atténuation de charges :    60 500.00 €
70 - Produits de gestion courante :    36 000.00 €
73 - Impôts et taxes :     338 200.00 €
74 - Dotations et participations :    324 420.00 €
75 - Autres produits de gestion courante :   68 140.15 €
76 - Produits financiers :     30.00 €
77- Produits exceptionnels :    1 700.00 €
002 - Excédent reporté :     258 059.85 €

Total : 1 092 200.00 €

En ce qui concerne la section d’investissement, elle s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 495 598.19 €

2014-026-Questions diverses
SIEDS, installations de bornes pour voitures électriques
Refus d’installation
Demande de subvention pour la compagnie des Loups-Phoques
Demande d’emplacement pour vente alimentaire ambulante
Autorisation accordée pour le Mercredi, place des tilleuls entre 17h30 
et 22h : Autorisation accordée pour le samedi, place de l’église entre 
17h30 et 22h. 

Vie Communale

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL 2014
2014-027-Elus – Désignation des délégués au SVL
Mr MERCERON Jean-Marie, délégué titulaire
Mr MASSE Fabrice, délégué suppléant.
2014-029-Elus – Désignation des délégués au Syndicat de Com-
munes Habitat de Nord Deux Sèvres (OPAC)
Mmes MENUAULT Isabelle et TESTON Nathalie, délégués titulaires
Mrs SAUVETRE Pierre et CHATILLON Thibault, délégués suppléants
2014-030-Elus – Désignation des délégués au SIEDS
Mr MARTINEAU Robert, délégué titulaire
Mr MASSE Fabrice, délégué suppléant.
2014-031-Elus – Désignation des délégués au CNAS
Mme MENUAULT Isabelle, délégué titulaire
2014-032-Elus – Désignation des délégués pour le Syndicat  
d’Entretien de Voirie (SEV)
Mrs MERCERON Jean-Marie et CHATILLON Thibault, délégués titulaires
2014-033-Elus – Désignation des membres du CCAS
Mmes MENUAULT Isabelle, BABIN Estelle, Nathalie TESTON.
2014-034-Elus – Désignation des délégués au Syndicat Mixte de la 
Vallée du Thouet
Mme ARNAULT Michelle et Mr SAUVETRE Pierre, délégués titulaires
2014-035-Elus – Désignation des membres des Commissions

Commission Finances  : SAUVETRE Pierre, MARTINEAU Robert, 
MENUAULT Isabelle, MERCERON Jean-Marie, ARNAULT Mi-
chelle, RAIMBAULT Yannick, CHATILLON Thibault
Commission Voirie/Environnement : MERCERON Jean-Marie, CHA-
TILLON Thibault, MASSE Fabrice, ELLIAU Jean-Pierre, DEBARE Sylvie
Commission Bâtiments : MARTINEAU Robert, ELLIAU Jean-Pierre, 
TESTON Nathalie, CHATILLON Thibault, MENUAULT Isabelle
Commission Personnel : SAUVETRE Pierre, MARTINEAU Robert, 
MENUAULT Isabelle, MERCERON Jean-Marie, BREMAUD Patri-
cia, VASSEUR Nadège
Commission Scolaire : MASSE Fabrice, BABIN Estelle, MENUAULT 
Isabelle, GENET Patricia, ARNAULT Michelle, MERCERON Jean-Marie
Commission Bulletin : MENUAULT Isabelle, TESTON Nathalie, 
CHATILLON Thibault, VASSEUR Nadège, SAUVETRE Pierre
Conseil de l’école  : MENUAULT Isabelle, VASSEUR Nadège, AR-
NAULT Michelle, RAIMBAULT Yannick
Commission associations/culture/sport  : MARTINEAU Robert, 
RAIMBAULT Yannick, TESTON Nathalie, MENUAULT Isabelle, 
MASSE Fabrice
Collège :  Titulaire : SAUVETRE Pierre

  Suppléant : MENUAULT Isabelle

2014-036-Elus – Désignation d’un correspondant défense 
Mr MARTINEAU Robert comme le correspondant défense de la commune
2014-037-Finances – Fixation du montant des indemnités des élus
Indemnités de fonction du Maire  : 41% de l’indice brut 1015 soit 
1558.60 € brut mensuel
Indemnités de fonction des Adjoints : 14 % de l’indice brut 1015 soit 
532.21 € brut mensuel
2014-038-Bâtiment – Location du logement sis au 1 place de l’an 2000 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des demandes de lo-
cation venant de Madame MOULON Corinne et de Madame SORIN 
Yvette à compter du 1 mai 2014.
Monsieur le Maire rappelle que ces logements ont été construits dans 
l’esprit d’accueillir des personnes âgées en priorité.
2014-039-Questions sur les comptes-rendus des commissions
Conseil d’école du 7 avril 2014, en présence de Madame BOUVET, IEN.
Rythmes scolaires
M Hiribéri, Directeur de l’école, indique qu’après consultation des pa-
rents d’élèves, du personnel communal et des enseignants, l’ancienne 
municipalité souhaitait changer les horaires d’APS (Activités Péri Sco-
laires) ce qui implique, également, de modifier les horaires d’enseigne-
ment. Le but serait de faire 2x 1H d’APS au lieu de 4x1/2H comme c’était 
le cas cette année.
Cette demande doit respecter plusieurs critères imposés lors de  
la réforme des rythmes scolaires, il nous faut tenir compte :

- Du temps d’enseignement qui ne doit pas dépasser 5H30 par jour et 
24 H par semaine
- De la pause méridienne ne peut être inférieure à 1H30
- Des heures de transports scolaire et de cantine au collège Molière

Si ces critères ne sont pas respectés, il nous faut passer par une demande 
dérogatoire (qui a de grandes chances d’être refusée)
Solution 1 :
lundi et mardi : enseignement de 9h à 12h puis de 13h30 à 16h00
mercredi : enseignement de 9h à 12h30 (ceci implique de modifier  
les horaires de ramassage scolaire, il nous faut donc l’accord du conseil 
général) Jeudi et vendredi : enseignement de 9h à 12h puis de 13h30 à 
15h15 / TAPS de 15h15 à 16h15
Solution 2 :
lundi et mardi : enseignement de 9h à 12h puis de 13h45 à 16h15
mercredi : enseignement de 9h à 12h
Jeudi et vendredi : enseignement de 9h à 12h puis de 13h30 à 15h30 /
TAPS de 15h30 à 16h15
Pas de choix définitif pour l’instant. Un projet Educatif Territorial devra 
être rédigé par la mairie et déposé avant le 15 mai à L’Inspection de l’Edu-
cation Nationale. 7
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Ecole Marcel Pagnol
159 rue Jules Ferry

79290 Bouillé Loretz
Tél : 05.49.67.05.38

Inscriptions des enfants à l’école Marcel Pagnol
  Pour la rentrée prochaine, les inscriptions des enfants nés en 
2011 et en 2012 peuvent  se faire à partir du 15 mai.
Si vous êtes concernés ou que vous connaissez des enfants 
susceptibles de venir à l’école de Bouillé-Loretz, sachez que  
M Hiriberry, le directeur, pourra vous recevoir sur rendez-vous. 
Pensez à vous munir du carnet de santé et du livret de famille. 
Toute inscription ou   pré-inscription à l’école doit être  
précédée d’un passage à la mairie. 
Si votre enfant ne rentre qu’en janvier, il est important  
de venir quand même l’inscrire avant le 20 juin afin qu’il soit 
compté dans les effectifs de la rentrée.Lundi 26 mai, la classe de CM  

de Bouillé-Loretz a visité le château  
de Chenonceau en compagnie de  
la classe de CM de Brion-près-Thouet. 
Cette sortie a permis de ponctuer  
un travail en histoire et histoire de l’art.

Les classes de TPS et MS-GS sont partis à Thouars  
le mardi 27 mai. Au programme, le matin, visite  

de la ville et de son marché et l’après-midi, représen-
tation du spectacle « Lian et le Lotus » au théâtre.

Durant la journée du lundi 16 juin, les élèves  
de TPS, MS-GS et CP-CE1 partiront visiter le parc 
oriental de Maulévrier. Cette journée sera l’occasion 
de finaliser le projet annuel sur le thème de l’arbre.

Une sortie au zoo de Doué-La-Fontaine est prévue 
 le jeudi 26 juin  pour les classes de PS-MS et CE1-CE2.

Pour l’ensemble de ces  
sorties nous tenons à  
remercier l’APE pour son 
soutien financier sans lequel 
nous n’aurions pas pu mener 

à bien ces projets !

Le lundi 12 mai , les élèves de la classe de CE1/CE2 ont bénéficié d’une animation sur le goûter , créée 
et animée par Mme Florence Guinfolleau, diététicienne. L’organisation de cet après-midi a été menée 
par la Principale du collège en collaboration avec, l’infirmière scolaire, le coordonnateur du réseau  
et les enseignants des classes concernées (Bouillé-Loretz, Saint Martin-de-Sanzay et le collège.)
Les enfants ont participé à 8 ateliers par petits groupes de 3. Ils ont dû reconnaître des odeurs, trier 
des images, classer des aliments selon leur consistance en sucre ou en graisse, ordonner des activités 
en fonction de leur dépense énergétique, répondre à des questions, remplir un texte à trous… etc.
L’animation n’aurait pu avoir lieu sans la participation financière du collège et la précieuse aide  
des parents accompagnateurs. Nous les remercions vivement.

Liaison CM2-6ème
Durant cinq matinées, les élèves de CM2 de l’école Marcel Pagnol 
iront travailler avec les élèves de 6ème du Collège Molière. 
Ce projet, intitulé «Tous au conservatoire», a pour but de travailler 
la maîtrise du langage  oral et écrit en s’appuyant, cette année,  
sur le thème de la musique.

Résultats : 

Inscrits : 745 

Votants : 275 

Exprimés : 263 

Nuls : 11 
 
Candidats ayant obtenus des voix au bureau 
de Bouillé-Loretz 

CANDIDATS 
De Blic DVD
HAMON EG
THOMAS Union de la gauche
JADOT EE Les verts
BAYLE DE JESSE DD
CADEC UMP
BORDAGE 
MARTIN Front de gauche
LEBRETON FN
POILANE DG
ARTHUIS Union du Centre
GOURVENEC Divers
RICHER LE ROUGE Divers droite

Nombre de voix
7
5

35
12
14
68
1
9

79
7

22
3
1

Vie Communale Les effectifs de l’Ecole  
sont stables. Une demande  
de travaux à réaliser a été 

remise à M Le Maire.
2014-040-Questions diverses
Organisation du repas des ainés : Organisé le 24/05/2014 à midi,  

à la salle des fêtes, pour les personnes de 70 ans et plus.
Organisation du 8/05/2014 : Messe à 10h à Cersay et rassemblement 
à la mairie à 11h30. Défilé au monument aux morts et vin d’honneur.
Signifier à la Communauté de communes du Thouarsais (CCT) 
de mettre des panneaux pour l’utilisation de la salle de sports.  
Mr RAIMBAULT rappelle que la séparation des compteurs gaz et eau 
n’ont toujours pas été fait par la CCT.

Vie Scolaire
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VOUS POUVEZ CONSULTER TOUS LES COMPTES RENDUS DES RéUNIONS à LA MAIRIE

Au programme de la fête de fin 
d’année, le samedi 28 juin.

kermesse, lâcher de ballon, 
spectacle des enfants, et repas...
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Vie Scolaire

Des voyages pour les collégiens 
Trois jours de voyages pour découvrir les  
musées parisiens pour les élèves des classes  
de 4ème du  au 5 février 2014. Les élèves se  
préparent ainsi pour l’épreuve d’histoire des arts 
qu’ils présenteront en classe de troisième pour 
obtenir le diplôme national du Brevet.

Les élèves latinistes sont partis découvrir avec les collégiens 
de Jean Rostand de Thouars le vendredi 9 mai 2014  un site 
gallo-romain près de Saintes

Séjour en Angleterre pour pratiquer la langue et  
découvrir Londres du dimanche 18 au vendredi 23 mai 
2014. L’opportunité de prendre pour beaucoup le tunnel sous  
la manche pour la première fois. Découverte de Londres, 
Rochester et Hasting sous un temps relativement clément 
pour ce mois de mai. Les élèves et les quatre accompagnateurs 
sont revenus enchantés 

Des actions de prévention et de sensibilisation
Sensibilisation pour la sécurité routière pour tous les 
élèves du collège. Avec l‘intervention de Monsieur  Pineau  
cascadeur le vendredi 18 avril 2014 qui simule un  
accident pour faire réfléchir chacun sur les comportements 
de prévention à adopter. De nombreux ateliers ensuite avec 
les pompiers, les gendarmes, les intervenants du conseil  
général se sont succédés pour réfléchir sur le port du casque, 
la nécessité d’attacher sa ceinture de sécurité autant dans le 
car que dans la voiture… et pour convaincre aussi les parents…

Une chasse au trésor pour les élèves de sixième pour  
construire un goûter gourmand mais équilibré. Le vendredi   
9 mai 2014 les élèves ont répondu à des énigmes autour du 
gouter de l’équilibre alimentaire. 

Une chasse au trésor dans Bouillé Loretz pour se dépenser 
physiquement. Une bonne participation des élèves qui ont 
tous participé activement.

Dans le cadre du programme de troisième, le mardi 20 
mai 2014 les élèves de troisième ont écouté avec attention  
le témoignage de Madame Ida Grinspan déportée à  
Auschwitz alors qu’elle vivait dans les Deux Sèvres à l’âge de 
14 ans.  Les élèves des trois collèges Vihiers, Argenton les 
Vallées et Bouillé Loretz  sont restés attentifs et ont posé des 
questions intéressantes lors d’un véritable échange.

Foyer socio-éducatif du collège Molière
Le dimanche 18 mai 2014 randonnée la Ronde des Vignes  
organisée par le foyer socio éducatif du Collège Molière sous 
un magnifique soleil. Une belle réussite pour la deuxième 
édition.

Ecole ouverte
Le collège Molière propose pendant les vacances scolaires 
et certains mercredis pour chaque élève du collège et pour 
les enfants de Cm1/cm2 des activités scolaires, culturelles ou 
sportives. Les parents inscrivent les enfants qui participent 
gratuitement aux activités. 
Ainsi les élèves sont allés à la patinoire, à la pèche, à  
Oradour sous Glane, ont préparé l’épreuve d’histoire des arts ont  
découvert le travail d’un chocolatier en fabriquant un poisson 
en chocolat…
 Dans le cadre de l’école ouverte, les élèves du collège et 
des  écoles ont rencontrés des écrivains  au collège et à  
la Bibliothèque de Bouillé Loretz.
Le programme de la première semaine de juillet et de  
la dernière semaine d’aout sera donné aux enfants dans  
le courant du mois de juin.  Inscrivez vos enfants…

9

- Trente-deux classes pourraient s’engager dans ce projet.
Bouilles de lecteurs est un projet visant à réconcilier l’enfant 
avec le livre, «  réhabiliter celui-ci comme objet de plaisir et de  
culture ». Ambitieux par ses objectifs car il entend non seulement 
susciter le désir de lire, pas seulement à l’école, mais aussi parce 
qu’il devrait mobiliser 32 classes des écoles du réseau ECLAIR  
(Argenton l’Eglise, Cersay, RPI Massais-Bouillé Saint Paul, Saint 
Martin de Sanzay et Bouillé Loretz). Rappelons que ce réseau  
autour du collège Molière de Bouillé-Loretz est labellisé « Innova-

tion, ambition et réussite ». Son implantation rurale ne devant pas être un handicap, il a semblé pour les enseignants 
« important d’éveiller la curiosité et les goûts littéraires des élèves ».
Ces jeunes lecteurs, de la toute petite section de maternelle à la cinquième vont avoir à attribuer 
des prix littéraires. Plusieurs, car bien entendu, des niveaux de lecture ont été définis et le choix des  
ouvrages a été déterminé par un comité de lecture composé de professeurs des écoles et du collège.   
Si les établissements scolaires ont répondu favorablement, la mise en œuvre pour la rentrée de septembre devra 
encore séduire d’autres partenaires et en particulier ceux qui pourront aider à réunir les 6.476 € nécessaires.  
Les livres (2.616 €), la rencontre avec les auteurs et illustrateurs (1.940 €) constituent la plus grande part du 
budget. Dernièrement, le comité de pilotage a réuni au collège, l’inspectrice de l’Education nationale, des élus 
des communes, de la communauté de communes du Thouarsais, des représentants des associations de parents 
d’élèves, du foyer socio-éducatif pour un lancement quasi officiel du projet. 

N. R. 21/05/2014

Susciter le goût de lire aux enfants
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Renseignements

ECHANGES DES SAVOIRS
Cour des associations

Rue Saint Vincent

79290 BOUILLE-LORETZ

05-49-67-08-08

Programme de l’été :
Un atelier « Mosaïques » sera  
organisé  pour les enfants à partir 
de 10 ans les jeudis du 15 juillet 
au 15 août de 14H à 18H au local  
de l’association.
Inscription le jeudi 3 juillet de 9H à 
18H au local, une participation de 
5€ par enfant sera demandée pour 
les 4 semaines. Renseignements  
auprès de Mme Fièvre Présidente de 
l’association (Téléphone ci-dessus)

Vie CommunaleVie Associative
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Septembre Jeudi 04 Cuisine Carottes râpées – Chili con 
carne – Salade – Fromage – 
Fruits de saison

Jeudi 11, 18 & 25 Couture Tablier
Octobre Jeudi 02 Cuisine Pamplemousse - Civet de 

Canard  - Pommes de Terre 
vapeur – Salade Fromage

Jeudi 09, 16, 23 & 30 Travaux manuels Rotin
Sac en feutre

Novembre Jeudi 06 Cuisine Champignons à la Grecque 
Rôti de porc au lait  
Tagliatelles – Fromage 
Tarte aux pommes

Jeudi 13, 20 & 27 Bricolage pour Noël Boules
Père Noël
Paniers en grillage

Décembre Jeudi 04 Cuisine Avocat – Potée aux lentilles 
Crème aux 3 saveurs

Jeudi 11 Borderie Suisse
Jeudi 18 Bouquets de Noël
Jeudi 23 Bûche de Noël

Janvier Jeudi 08 Cuisine Betteraves rouges 
Choucroute - Tiramisu

Jeudi 15, 22 & 29 Betteraves rouges – Choucroute - Tiramisu
VENDREDI 30 JANVIER 2015  POT AU FEU

Programme du 2ème Semestre 2014

Rencontres tous les jeudis de 10h à 18h            05.49.66.44.72

Inscriptions au centre de loisirs
Le CLSH de Bouillé-Loretz ouvrira ses portes pour les prochaines vacances 
scolaires, du lundi 7 juillet au vendredi 1er août, pour les enfants de 3 à 14 ans.
Les inscriptions auront lieu à la MPT les samedis 21 et 28 juin, de 10h à 12h. 
Au programme : piscine les mercredis 9, 16, 23 et 30 juillet?; sortie au château 
de Saint-Mesmin pour les moins de 8 ans et journée multisports à Anjou Sport 
Nature à La Jaille-Yvon (49) pour les plus âgés, le vendredi 8 juillet. Une sortie 
exceptionnelle pour tous est prévue le 1er août, ainsi que veillées et rallyevélo.
«Toutes ces activités se feront à la carte, sans tranche d’âge, chaque enfant ayant 
le libre choix de son activité du jour», précise le directeur Matthieu Tocreau. 
La fête de fin d’année se tiendra le 31 juillet.

Renseignements Maison Pour Tous tél. : 05.49.66.79.39            N.R 07/06/2014

Matthieu Tocreau, Audrey Vergnaud (Bafa), Elie Martin, 
Benjamin Merceron (Bafa), Amandine Michaud (stage Bafa), 
Marion Bruneau (Bafa), Alain Arnault président de la MPT.

Maison Pour Tous
Présidé par Alain Arnault, le conseil d’administration de la Maison 
pour tous de Bouillé-Loretz s’est réuni dernièrement afin de mettre au 
point le programme à venir. Au niveau du matériel, l’achat d’un sec-
ond ventilateur s’avère nécessaire pour les cas de trop fortes chaleurs 
lors des représentations et répétitions, ainsi qu’un écran pour les pro-
jections de photos et vidéos. Le centre de loisirs, dirigé par Mathieu 
Tocreau, sera ouvert du 7 juillet au 1er août et les inscriptions seront 
possibles jusqu’au 21 juin à la MPT. Sandra Fournier fait part d’un gala « Danse moder’n jazz » à l’affiche du vendredi 6 juin à 
20 h 30 dans la salle des fêtes (entrée gratuite), et les répétitions auront lieu dans cette même salle, le vendredi 9 mai.
La marche nordique, animée par Marie-Jo Saget, reprendra début septembre, avec des parcours de 8 km environ.
Les inscriptions au foyer des jeunes variant au gré des générations, Camille Bodin souligne « qu’il convient de relancer les 
activités du foyer et de remotiver les jeunes. »Outre le billard, la télé ou le baby-foot, différentes sorties sont donc à étudier 
afin de répondre aux nouvelles générations. Par ailleurs, le président annonce un prochain spectacle musical, en cours de 
programmation, sur le thème du vin nouveau, dans la soirée du 18 octobre, à la salle des fêtes.

Contacts : MPT, 05.49.66.79.39 ou maison.pour.tous@orange.fr, et Camille au 06.01.32.06.41.
N.R. 07/05/2014
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Vie CommunaleAprès l’élection d’un nouveau bureau, l’Association 
des Parents d’Elèves a vu son effectif augmenter 
tout au long de l’année scolaire 2013-2014 et compte 
aujourd’hui une dizaine de membres actifs.

C’est dans une ambiance amicale que l’APE a proposé 
de nombreuses actions afin de pouvoir enrichir ses caisses : ventes d’objets de 
noël, de brioches, de saucissons ; loto ; vide-grenier, vide-chambre d’enfants.
Par ailleurs, l’APE propose également des actions pour les enfants de l’école 
comme le carnaval ou la fête de fin d’année.

La participation active des parents lors des manifestations proposées par 
l’APE a engendré des bénéfices conséquents qui permettent : 
- D’une part, d’assurer un fond de roulement correct pour l’association, pour 
les projets à venir.
- D’autre part, de financer les sorties scolaire de fin d’année à hauteur de 75%

Nous remercions les parents qui participent aux actions et vous invitons à  
venir compléter l’équipe actuelle avec des nouvelles idées.
Nous savons qu’il y aura des changements dans le bureau pour l’année  
scolaire prochaine, il faudra donc compter sur de nouveaux parents pour 
compléter l’équipe restante, alors pourquoi pas vous ?

Pour clore cette année scolaire, l’APE a organisé une fête de fin d’année 

- Avec kermesse, (l’équipe enseignante)
- Un spectacle des enfants,
- Et un apéritif, suivi d’un repas.
Pour le repas, vous pouvez emmener votre pique-nique ou réserver un plateau 
repas auprès des membres de l’APE. Contact : Perrine au 06 70 21 31 83.
Nous comptons sur votre présence, et nous vous remercions pour cette belle 
année remplie de projets et de rencontres amicales.

Les membres de l’APE
apebouilleloretz@yahoo.com

Infos Ecoles maternelle et Primaire – Groupe Marcel Pagnol
Rentrée scolaire pour toutes les classes le Mardi 2 septembre à 9H

INSCRIPTIONS ECOLE :
 
    

 

       

1.Inscription à la Mairie :
Vous devez vous rendre au secrétariat de la Mairie  
avec les documents suivants :
- Un certificat de vaccinations obligatoires ou  
   un justificatif de contre-indication 
- Le livret de famille ou une pièce justifiant  
   la responsabilité légale de l’enfant 
- Un justificatif de domicile 
Délivrance du certificat d’inscription. 

2.Admission à l’école :
Vous prendrez ensuite rendez-vous 
avec le Directeur de l’école et fournirez :
- Le livret de famille ou une pièce justifiant 
   la responsabilité légale 
- Un certificat de vaccinations obligatoires 
   ou d’un justificatif de contre-indication 
- Le certificat d’inscription délivré par la Mairie.

  
CANTINE : Tarif : 2,47€
Inscriptions à la mairie. Un règlement intérieur sera remis à la famille qui devra le rapporter signé. 
GARDERIE PERI-SCOLAIRE Inscriptions à la Mairie

Conditions d’inscription :
- Un enfant ne peut être inscrit que si les 2 parents sont dans l’incapacité de venir chercher l’enfant (travail, formation...)
- Obligation de compléter la fiche de renseignements et d’y indiquer les coordonnées de l’employeur
- L’enfant ne sera accueilli que si la fiche sanitaire est complétée
- Inscriptions possibles soit à la semaine (remise de l’inscription avant le jeudi précédent), soit au mois (remise des inscriptions 
   avant le 25 du mois précédent), soit au trimestre (dans ce cas remise de l’inscription avant le 25 du trimestre précédent)
TRANSPORTS SCOLAIRES éCOLES PRIMAIRE ET MATERNELLE
Inscription à la mairie pour obtenir la carte de transport délivrée par le Conseil Général.
Tarif 45€ pour l’année scolaire.

1 enfant (matin ou soir)   1,97
2 enfants (matin ou soir)   2,88
3 enfants (matin ou soir)   3,69
1 enfant (matin et soir)   3,54
2 enfants (matin et soir)   5,56
3 enfants (matin et soir)   7,07

1 enfant (mercredi matin)   1,01
2 enfants (mercredi matin)   1,52
3 enfants (mercredi matin)   2,02
Tarif occasionnel 1 enfant (matin ou soir) 2,53
Tarif occasionnel 2 enfants (matin ou soir) 3,89
Tarif occasionnel 3 enfants (matin ou soir) 4,70

TARIFS DE LA GARDERIE PERI-SCOLAIRE : 

Vie Scolaire
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 Encore une année de football qui s’achèvera dans quelques se-
maines avec un moment historique pour le club, peut être une 
1ère finale de coupe des Deux Sèvres à jouer pour ST CER-
BOUILLE avec une victoire finale pour nos couleurs, nous 
l’espérons tous très fort, c’est un grand moment à vivre, à l’heure où j’écris ces 
quelques lignes, nous allons jouer les demi-finales contre le F.C BOUTONNAIS.

 Cette saison 2013/2014 a permis à notre club de découvrir pour la 1ère fois, le 
championnat de 1ère division départementale, ce fut un championnat très inté-
ressant dans lequel notre équipe dirigée par Anthony GENET a tenu les premiers 
rôles avec NIORT/ST FLORENT et MELLE avant de céder sur la fin laissant à 
ces deux équipes, le droit d’accéder la saison prochaine le niveau Ligue en Pro-
motion de Ligue, niveau que ST CERBOUILLE doit se fixer dans les prochaines 
années compte tenu de ses possibilités actuelles, un effectif restreint pour ce 
niveau de 1ère division a certainement pesé énormément à l’heure des bilans.

 Les très bons résultats que ST CERBOUILLE connaît depuis quelques années 
est évidemment dû à la qualité des joueurs de cette équipe et des entraîneurs, 
mais derrière tous ces joueurs, c’est notre école de football qui depuis sa mise 
en place dans les années 1997-2000 accomplit un formidable travail sur tous 
nos jeunes qui y sont licenciés, le salarié accompagné de nombreux éduca-
teurs diplômés bénévoles sont là tous les Mercredis et Samedis pour encadrer,  
initier, éduquer et former les enfants à la pratique du football, beaucoup  
de travail, beaucoup d’heures passées sur le terrain avec toujours la même  
motivation, la même volonté du travail bien accompli dans le but de faire  
avancer notre club, ST CERBOUILLE.

 Les bons résultats, c’est aussi le fruit de l’engagement de nos municipalités tout 
au long de ces années qui nous soutiennent dans notre projet, la formation 
des jeunes, le club vient d’être à nouveau diplômé depuis quelques jours par le  
District de Football des Deux Sèvres en recevant le « Label Foot NIKE »  pour 
les 3 années à venir, ce label récompense les écoles de football sur les critères 
humains (éducateurs diplômés en nombre suffisant) matériel (un ballon par 
joueur) et infrastructure (vestiaires et terrain de football), cela prouve vraiment 
le sérieux de notre école de football, je remercie vivement la municipalité de 
BOUILLE LORETZ pour son soutien et l’ensemble de nos partenaires qui sont à 
nos côtés tout au long de la saison.

 Autre très bon point pour ST CERBOUILLE, c’est le nombre d’arbitres officiels 
qui couvrent notre club, nous sommes passés de un en tout début de saison à 5 en 
cette fin de championnat, c’est très important pour le club d’être bien représenté 
à ce niveau, je tiens à les remercier vivement de leur engagement pour leur club, 
Romain BREMAUD qui a su motiver les suivants, Franck MOULIERE, Richard 
VASLIN, Benjamin MERCERON et Samuel VIOLEAU.

 Je remercie bien sûr tous nos éducateurs seniors et jeunes sous la responsa-
bilité d’Anthony GENET et de Matthieu TOCREAU qui ont effectué un excellent 
travail  mais je veux remercier certains bénévoles qui travaillent énormément 
pour le club, ce sont les membres du Comité Directeur qui, cette année encore 
plus que d’habitude, ont été très souvent mis à contribution pour organiser  
de multiples manifestations en plus des permanences buvette des dimanches : 

23/11/2013 : Dîner dansant du club     
30/11/2013 : Super Loto
01/02/2014 : Super Loto   
28/02 et 01/03/2014 : Spectacle comique MARIE GUERZAILLE
17/05/2014 : Tournoi de l’Avenir (Jeunes)
Merci à tous pour votre engagement pour ST CERBOUILLE et merci également 
à nos supporters qui n’hésitent pas à faire des kilomètres pour suivre leur équipe.

Si vous souhaitez venir nous rejoindre à ST CERBOUILLE, vous êtes les 
bienvenus, n’hésitez pas, vous êtes un jeune garçon ou une jeune fille, un joueur 
ou une joueuse, vous souhaitez arbitrer ou diriger une équipe, alors contacter 
Yannick RAIMBAULT au 05.49.67.01.56 aux heures des repas.

Je vous souhaite à tous d’agréables vacances d’été et à bientôt, fin Août pour  
la nouvelle saison 2014/2015.

        
Laurent TOCREAU 

 Président E.S ST CERBOUILLE
 

Voici les différents classements des équipes  
de ST CERBOUILLE en cette fin de saison :
Equipe Fanion : 3ème en championnat de 1ère Division et de-
mi-finaliste de la Coupe des Deux Sèvres (peut être plus)
Equipe B : 7ème de sa poule en 4ème division
Equipe C : 4ème en 5ème Division, 2ème niveau
Equipe U18 : 4ème en 3ème Division
Equipe U15 : 6ème en 3ème Division
Equipe U13 (1) : 2ème en 2ème Division
Equipe U13 (2) : 2ème en 4ème Division
Equipe U11 (1) : Pas de classement mais ils ont évolué en niveau 2
Equipe U11 (2) et (3) : Pas de classement en niveau 3
Equipe U8 : Pas de classement mais déjà quelques éléments in-
téressant, il faut être patient
Equipe Féminine senior à 8  : 1ère  dans son champion-
nat de 1ère Division inter district Vienne et Deux Sèvres et  
nos féminines deviennent du même coup championnes du 
Poitou de 1ère Division pour la 1ère fois de sa jeune existence,  
félicitations aux féminines et au coach Kevin BREMAUD  

Vie Associative
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Vie AssociativeBasket Ball de Bouillé-Loretz 
La saison 2013-2014 du basket ball  
de Bouillé-Loretz vient de s’achever début 
mai par une magnifique performance  
de l’équipe U 11 qui fini championne  
départementale poule D. 

Le championnat a été dominé de la première à la dernière  journée 
par notre équipe U11 qui ne concède qu’une défaite. Un grand 
bravo pour les filles qui évoluent dans cette équipe et à Marine 
Arnault  l’entraineur et  Laurent Lemoine qui a coaché l’équipe.

L’équipe U9 s’est fort bien comportée. L’équipe évoluait en  
plateau. Elle est composée de débutantes.

L’équipe U17 fini  sixième mais  la fin de saison a été très  
compliqué avec quelques blessés et un effectif réduit. 

L’équipe U 15 Région en entente avec Argenton Les Vallées  fini 
quatrième et fait un magnifique parcours en coupe région-
ale jusqu’en demi finale qu’elles perdent contre La Rochelle.  
(Belle saison les filles)

L’équipe U17 France a fait un bon  championnat mais là aussi il y 
a eu des  blessés, ce qui nous a empêché d’aller chercher la deux-
ième place qui était à notre portée.

L’équipe seniore fini quatrième et réalise sa meilleure saison depuis 
trois ans. L’équipe a rivalisé avec les premiers. Impatiente d’être à 
la saison prochaine. L’équipe sera entrainée par Landry Paillaud.

L’équipe loisirs qui joue pour le plaisir et pour entretenir la forme 
se comporte plutôt  bien, avec plus de victoires que de défaites. 
Les entrainements sont assurés par Landry le mardi soir où  
il règne une très bonne ambiance.

Un petit mot sur l’école de basket dirigée par Laurent et Marine 
qui  mettent toute leur énergie pour transmettre leur passion du 
basket à tous nos nouveaux licenciés.

EQUIPE U11 CHAMPIONNE DEPARTEMENTAL

EQUIPE LOISIRS

Le bureau tient à remercier les municipalités de Bouillé-
Loretz et d’Argenton l’église pour leur soutien. Merci aux 
sponsors pour être toujours à nos cotés. Merci aussi aux 
parents qui se sont investis pour le bon déroulement de  
la saison. Enfin, merci aux arbitres du club, et un grand 
merci aux entraineurs Laurent, Marine, Thomas et Landry 
qui sans eux le club n’existerait pas.

Le bureau

Comité des fêtes
Chers amis,

Nous nous permettons de vous rappeler 
quelques dates importantes pour l’année 2014 :

13 Juillet 2014
Soirée Moules/Frites

Feu d’artifices
Bal populaire     

25 Octobre 2014 
Soirée Choucroute/Entrecôte

                                
Nous espérons que vous serez  nombreux 

à venir partager avec nous ces soirées.

Vous pouvez contacter le président : 
Jérôme Mureau au 0549677769 ou 0607778179

CAlENDRIER DES PAlETS 2014
DEUX-SEVRES (Nord) – MAINE ET LOIRE (SUD)

5 Juillet Férolles (Société) – Faveraye-Mâchelles
6 Juillet Praillon (Matin 2, Soir 4)
12 Juillet Brion (Foot)
13 Juillet Brion (Foot)
14 Juillet Nueil/Layon (Comité des Fêtes)
19 Juillet  La Fosse de Tigné (Comité des Fêtes)
20 Juillet  Bouillé Loretz (Société) (Matin2, Soir 4)
26 Juillet  Vraire de Cersay
27 Juillet  Vraire de Cersay – Saint Georges /Layon 
   (Société)
3 Août Nueil sur Layon (Pêche)
9 Août La Raimbaudière de St Paul du Bois
10 Août Praillon (Matin, Soir)
15 Août Bouillé Loretz (Société)
17 Août Cersay (Les Fédards)
23 Août La Plaine (Maison du Bois)
24 Août La Plaine (Maison du Bois) (Matin 2, Soir 4)
30 Août Faveraye-Mâchelles (Société)
31 Août Les Aubiers (Société)
6 Septembre Brion (Comité des fêtes)
7 Septembre Vihiers (Palets du Lys) (Matin, Soir)
14 Septembre Les Verchers sur Layon 
  (Amicale – Voulmentin (Comité des fêtes)

5 Décembre Coron (Petits palets) à 20 h 30
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Vie Associative
ANCIENS COMBATTANTS
Cérémonie du 8 mai

Le soixante-neuvième  anniversaire de 
la victoire de la France et ses alliés sur 
l’Allemagne nazie a été célébré devant 
une assistance nombreuse où la présence  
des élèves du collège Molière, avec leur 
directrice Catherine Beuzit, a pu rassurer  
les Anciens Combattants quant à la 
transmission du devoir de mémoire. 
L’association du drapeau soviétique, porté 
par Fanny Berthelot, a, également, été 
très remarqué. Rappelons à ce sujet que  
la Russie fête cette même victoire le 9 mai.

Après avoir rappelé la longue liste des 
« Morts pour la France », le maire Pierre 
Sauvêtre, assisté de Jean-Marie Merceron, 
a laissé le micro à deux élèves de troisième, 
Georges Schmale et Mathieu Chartier, 
qui ont donné lecture, à tour de rôle, du 
manifeste de L’Union Fédérale des Anciens 
Combattants et Victimes des Guerres.

Journée Morue
Plus d’une trentaine d’anciens combattants, avec 
leur famille et amis, se sont retrouvés, comme 
chaque année à cette époque, autour du traditionnel  

«  repas morue  » organisé par l’amicale de Bouillé-Loretz. 
Toujours vaillants, malgré parfois quelques soucis passagers,  
les inconditionnels de la belote ont terminé la soirée par  
de nombreuses et acharnées parties de cartes. Mais attention, 
chacun perd ou gagne sans jamais perdre le sourire !
Et c’est ainsi que les parties se succèdent dans une ambiance 
bon enfant.

Nos prochains Rendez-vous 
Samedi  5 juillet  -  Méchoui au pré communal

Jeudi 10 juillet -  Voyage en Charente
Vendredi 5 décembre -  journée du Souvenir à Saint-Clémentin
Jeudi 11 décembre -  Journée Chasse et Pot-au-feu salle Saint-Vincent

Est-ce que je vais pouvoir garder la bonne ?       Pourvu que personne ne coupe mon As !
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Passion Belote 
Le Club des ainés (présidé par Mme 
Yolande LEROY) compte 61 adhérents. 
Deux “grands concours” sont organisés 
chaque année. Le dernier a réuni pas 
moins de 188 doublettes !
Des “mini concours” entre adhé-
rents se déroulent salle de l’Albote 
l e  1 er j eudi  de  chaque  mois .  
Entre ces manifestations des parties de  
Scrabble, pique niques, sorties à  

la journée ponctuent la vie du club.
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Evénement

Chaque année les personnes  
de 70 ans et plus sont invitées par 
la commune à partager un repas.
C’est ainsi que 130 personnes se 
sont retrouvées dans la salle des 
fêtes le samedi 24 mai.

M le Maire a prononcé un mot 
d’accueil et présenté les mem-
bres du conseil municipal.  
Les élus ont ensuite servi l’apéritif.  
M. Rousseau de Thouars était 
chargé de la confection du repas.

Moment d’échanges et de retrouvailles pour 
bon nombre de personnes.
Quelques chanteurs, chanteuses, conteurs et 
conteuses ont pu montrer leur talent au cours 
de ce repas. Estelle Babin conseillère munici-
pale a ensuite invité les convives à compléter 
un document « à trous »,  il fallait trouver les 
départements à insérer dans le texte.
La soirée a été ponctué d’animations diverses : 
 Tout d’abord le jeu des introductions  
musicales animé par notre accordéonniste 
local M Jean Semion puis ce fut un quizz 
sur Bouillé-Loretz où il était demandé entre  

autre le nombre et les prénoms 
attribués aux  cloches de no-
tre église.....réponse 3 : Jeanne-
Claudie, Marie-Noëlle et Alex-
andre-Anne.

Les danseurs ont terminé la 
journée au son de l’accordéon. 
De bons souvenirs à partager en 
attendant l’année prochaine.

Le repas des aînés
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Infos
PAROISSE de BOUILLé-LORETZ
Il y aura bientôt 58 ans, l’évêque-coadjuteur de Poitiers 
d’alors, Monseigneur Henri Vion, signait le décret attestant  
la guérison miraculeuse de Madame Alice Couteault, survenu 
à Lourdes 4 années auparavant : 
“En vertu de l’autorité qui nous est confiée (…) nous jugeons 
et déclarons que la guérison de Madame Alice Couteault, 
survenue à Lourdes le 16 mai 1952, est miraculeuse, et doit 
être attribuée à une manifestation spéciale de la Bienheureuse  
Vierge immaculée, Mère de Dieu.”
Atteinte d’une sclérose en plaques à partir de 1949, Mad-
ame Alice Couteault vit son état se dégrader rapidement.  
Elle voulut partir à Lourdes une dernière fois et rejoignit  
le pèlerinage d’Anjou qui était en mai 1952, plus précoce 
que celui du diocèse de Poitiers, habituellement en août.  
Dans la journée du 15 mai, aux piscines, puis pendant  
la procession du Saint-Sacrement, la guérison miraculeuse 
se réalise. Son mari, incroyant à cette époque, en sera  
profondément bouleversé, et deviendra un croyant fidèle.
Ce fut un évènement retentissant pour Bouillé-Loretz - dont 
l’histoire ne prédisposait pas vraiment à s’associer à cela -, 
que cette guérison tout à fait improbable. Admis comme  
une œuvre de Dieu par les croyants, le miracle est observé 
par les médecins à travers des critères extrêmement sévères.  
Après plusieurs années d’examens cliniques, le bureau des 
constatations médicales de Lourdes rendra un jugement clair 
et argumenté sur l’impossibilité scientifique de cette guérison.
Ce miracle fait aujourd’hui partie de l’histoire contemporaine 
et actuelle  des belles grâces de la vie paroissiale. Sans nul 
doute, même s’ils ne le connaissent pas, tous ceux qui trouvent 
aujourd’hui le chemin de l’église de Bouillé-Loretz, doivent  
bénéficier de ses conséquences de foi.

Messe d’action de grâces
20ème anniversaire d’ordination sacerdotale de l’abbé Métais
Dimanche 27 juillet 2014 - Messe solennelle à 11h00,

église saint Pierre et saint Paul de BOUILLE-LORETZ 
Prédication de M. l’abbé André Dudilleux 

Vin d’honneur offert à la salle des Fêtes
Buffet préparé par les paroissiens à la salle des fêtes

Vêpres solennelles à 18h00
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PATRONAGE   SAINT-PAUL
MANIFESTATIONS DE L’ANNEE 2014

Concours de belote :
Le samedi 25 octobre à Bouillé-Saint-Paul

Le samedi 6 décembre à Bouillé-Loretz
Vente à la crèche le samedi 30 novembre à Saint-Pierre-à-Champs

Information :
C’est avec fierté et émotion que nous allons fêter cette année, dans le secteur paroissial  
(Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Saint-Pierre-à-Champs, Massais et Cersay),  

les 20 ans de sacerdoce  
de l’Abbé Christian Métais (dont 15 années de présence parmi nous).

Le dimanche 27 juillet a été retenu pour fêter cet événement.
Paul Girard

Sondage sur le site : 
http://bl79290.wordpress.com

Vendredi 13 juin se sont déroulées les auditions  
de la classe d’orgue à l’église de Bouillé-Loretz.

Reprise des cours en septembre, si vous êtes intéressé vous pouvez 
contacter M. Isopet Président de l’Association  

de l’orgue des Marches de l’Anjou :  
06-70-17-34-84
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Nouvelles dispositions réglementaires relatives à l’identification  
territoriale de la mérule, introduites par la loi n°2014-366 du 24 
Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite Loi 
ALUR, dans le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH)
Qu’est-ce que la mérule ?
La mérule est un champignon lignivore, qui s’attaque au bois.  
Elle se développe dans l’obscurité, en espace non ventilé et en présence 
de bois humide. Le bois se fragilise, change de couleur, pourrit, des 
crevasses cubiques se forment, et le bois finit par s’effriter.
Son aspect dépend de son environnement, dans l’obscurité, son  
aspect est blanc et cotonneux. En présence de lumière, sa  
consistance augmente et sa couleur vire au marron.
Elle touche en premier les charpentes avant de se propager aux 
planchers, cloisons, plafonds, escaliers et plinthes de la maison.
Elle peut se frayer un chemin à travers la maçonnerie pour s’attaquer 

à la boiserie se trouvant de l’autre côté. Elle finit ainsi par envahir 
insidieusement votre maison et la ronge de l’intérieur, pouvant  
provoquer l’effondrement des structures contaminées.
Cependant, elle ne peut s’attaquer à la maçonnerie, elle se contente 
de se frayer un passage dans les fissures pour rejoindre les boiseries.
Dangereuse pour la santé des habitants de la maison car elle entraîne 
des allergies, de l’asthme ou autres problèmes respiratoires.
 Tout habitant victime de ce champignon doit venir le déclarer en 
Mairie afin que nous prenions les mesures nécessaires.

La mérule 

Succès de La Ronde des vignes
Environ 160 marcheurs étaient au rendez-vous. 

On peut considérer que la 
troisième édition de la randon-
née «  La Ronde des vignes  »  
organisée par le foyer socio- 
éducatif du collège Molière est 
un succès. Pratiquement le même 
nombre d’inscrits  a lors que 
dans la ville voisine d’Argenton-
l’Eglise était proposé le même 
genre d’épreuve. Il faut dire que le 

temps magnifique incitait à goûter au charme des chemins de 
traverse bouillavins. Les nombreux passages dans les bois et les 
vignes ont permis d’apprécier toute la richesse du terroir. Par-
cours ponctué de pauses offrant des dégustations offertes par 
les trois viticulteurs partenaires (Schmale, Lacroix et Arnault). «  
Le périple et l’accueil ont été très appréciés des marcheurs », con-
fiait Delphine Delaune, professeur documentaliste du collège et 
responsable de cette action.

N.R. 24/05/2014

Le printemps est arrivé et les enfants de l’école Marcel Pagnol 
vont bientôt faire leur marché annuel. Aussi se préparent-ils 
avec entrain ! Ce dernier jeudi, ce sont les petits des moyennes  
sections qui sont venus colorier, sous l’œil attentif de leurs 
professeurs Nathalie Berthaud et Amélie Arnoult, et l’aide des 
dames des « Echanges de savoirs », des coquilles d’œufs, préala-
blement vidés, afin d’en faire qui des bougeoirs, qui de petites ca-
chettes à bijoux. Du bleu, du vert, du jaune ou du rose, Romane,  
Rossélita, Coréanna, Faustine, Tyfany ou Josélita, Noah, Nathan 
ou Kaméa, chacun a pris son pot et son pinceau, en prenant soin 
de ne pas écraser les coquilles ! Tous ces petits chefs-d’œuvre 
seront vendus lors du marché de printemps lors de la journée 
du 12  avril, place Saint-Vincent, au bénéfice de l’école, ainsi 
que d’autres petites merveilles en préparation. Ce même jour, 
un vide-greniers organisé par l’APE, sera également présent,  
à l’extérieur de la salle des fêtes.

N.R. 01/04/2014

Des oeufs de toutes les couleurs !
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Attention à ne pas casser vos œufs…

Le train des plages
Du 1er mai au 28 septembre il vous fera voyager entre Saumur et  
Les Sables-d’Olonne.

www.ter-sncf.com/poitou-charentes

Départ les samedi et dimanche des gares de Thouars Bressuire 
et Montreuil-Bellay.

Ces TER fonctionnent jusqu’au 28 septembre les week-ends 
et jours fériés

Aller (samedi, dimanche et fêtes) : départ de Thouars à 9h31; 
de Bressuire à 9h53 (arrivée à 11h37). 
Retour (le samedi) : départ des Sables à 18h39, arrivée à Bres-
suire à 20h22 et à Thouars à 20h47; Retour (les dimanches  
de mai, juin et septembre): départ des Sables à 17h22, arrivée 
à Bressuire à 18h55  et à 19h20. Retour (les dimanches en 
juillet et août): départ des Sables à 17h12, arrivée à Bressuire  
à 19h08, et à Thouars à 19h32.

Infos
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Concert de Jazz  
des groupes 

COM’ THOUARS ORCHESTRA  
et  JAZZ A NEW PARTH

Merci Fred & Valérie pour 
cette soirée. Une bonne 

ambiance, un bon groupe 
& un bon repas

https://www.facebook.com/RustCanvasRiver

Une initiative originale de nos boulangers Mme 
Charrier et M Caillaud «  Au fournil de la Place  », 
la semaine précédent Pâques les clients étaient  
invités à proposer (gratuitement) le poids d’un  
hippopotame en chocolat.  La gagnante est Mme 
DAVY Laura du Puy Notre Dame qui avait estimé  
le poids à 1,049 Kg et le juste poids était de 1,050 Kg.... 
la gagnante s’est vu remettre début mai le prix à partager 
bien sûr en famille.

Pour la fêtes des mères, Mme Viaux Angélique a ga-
gné une plancha grâce au tirage au sort du tickets 
d’inscription.

18

Les soirées au Bar “AU GOUT DU JOUR “

Le Conservatoire de musiques et de danses de la 
Communauté de Communes du Thouarsais  

a organisé un concert de jazz le 27 mai dans la salle 
des fêtes de Bouillé-Loretz.

Deux formations « Com’Thouars Orchestra » et 
« Jazz à New part » se sont partagées la scène et ont 

offert un beau spectacle apprécié du public.

Le juste poids

Infos

Les nouveaux horaires d’ouverture : mardi mercredi et jeudi, de 7 h 30  
à 14 h et de 16 h 30 à 20 h ; vendredi samedi et dimanche, de 7 h 30 à 20 h.
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ETAT CIVIL
    

Naissances
Chloé MERCERON le 02 janvier 2014
Jason DUVALLET le 20 janvier 2014

Mattéo CALOU le 20 mars 2014
Camille HUTEAU le 30 mars 2014

Mariages
Stéphane PERDRIAU et Katia GAIGNARD

Le 7 juin 2014

Décès
Lucienne GAUTHIER épouse GUYARD le 20 janvier 2014

Claude BRANDY le 14 février 2014
Jacky BERNELAS le 9 mars 2014

Paulette CHAMARD épouse MESLIER le 9 mars 2014
Romain FOUCAULT le 23 mars 2014

Jason DUVALLET le 31 mars 2014
Yolande GODIN épouse BERTHELOT le 10 mai 2014

Infos
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Infos Bouillé-Loretz les pieds dans l’eau

Une partie du bourg a été inondée en raison de la crue rapide. Sans faire de dégâts. 
- Cave inondée, maison cernée par les eaux, il a fallu pomper… hier matin, à Bouillé-
Loretz, en Thouarsais. Les fortes pluies de la nuit de mardi à mercredi,  «  24  mm 
en quatre heures  »,  précise Pierre Mingret, habitant de Bouillé-Loretz, ont envahi 
l’entrée du bourg, sur la route d’Argenton-l’Eglise. Les riverains avaient été privés  
de ce spectacle depuis plus de cinquante ans, lorsque la «  crue du siècle  » en  
décembre 1960 « avait emporté toutes les passerelles du Thouet et de l’Argenton, dont 
celle du Gué aux Riches », se souvient Pierre Mingret.
Plus tard, dans les années 1980, le ruisseau de l’Etang-Pétreau, rejoint par celui  
des Roches, avait également contraint les Bouillavins à se déplacer en bateau ! 
Très vite arrivée, mais très vite repartie, hier, l’eau a rejoint l’Argenton, laissant  
les prés et les champs environnants sous plus de 30 cm d’eau. Mais, apparemment, 
sans provoquer de dégâts aux habitations

(Photo correspondant NR, Jean Sémion)
N.R. 30/01/2014 

La bibliothèque 
de Bouillé - Loretz  

sera fermée 
du 4 au 23 août.

Eric Boisset, originaire de Valence, en Espagne, fils de Touaregs et  
savoyard de cœur, est passé dernièrement par la bibliothèque de Bouillé- 
Loretz à la rencontre des collégiens de Molière, avec lesquels il s’est prêté  
volontiers au jeu des questions réponses, avant de leur dédicacer ses romans.  
Attiré très jeune par la littérature, l’écriture d’histoires et de scénarios de BD, 
et exercé de nombreux petits métiers, Eric Boisset écrit principalement pour  
la jeunesse : deux trilogies fantastiques, un peu de science-fiction (« Les guetteurs 
d’Azulis »), et un roman hors  normes, « Nikostratos le Pélican ». L’auteur travaille 
actuellement sur une nouvelle saga de fantasy, dans laquelle un frère et une sœur 
auront à trouver les « Pierres de fumée ». Sortie prévue en avril 2015. 

Son premier livre «  Le Grimoire d’Arkandias  » sera bientôt sur les écrans,  
adapté et réalisé par Alexandre Castagnetti et Julien Simonet, avec Anémone  
et Christian Clavier dans le rôle d’Agénor Arkandias.

N.R. 19/05/2014

Le “ Landais” a encore frappé

Cet habitant des Landes de Bouillé-Loretz, Jean Landais le bien 
nommé, est un jardinier et bricoleur avéré qui ne peut rester sans 
rien faire. Jean devait butter ses rangs de pommes de terre, mais 
le sol trop mouillé par les dernières pluies ne portait pas le mo-
toculteur. « Il faut que je bricole quelque chose », s’est-il alors dit. 
Il a donc trouvé une vieille charrue en bois, qui aurait sans doute 
été mieux à sa place en décor sur une pelouse, et l’a modifiée à 
sa manière, en remplaçant le soc par un buttoir, en ajoutant une 
roue, et en faisant tirer l’outil par le treuil d’un tracteur. « Quand 
on aime, on ne compte pas… », a souri Jean Landais.

N.R. 05/06/2014Jean Landais et son nouveau butteur.

Les aventures de Nikostratos… dédicacées !
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Le printemps au rendez-vous
Tout était à vendre... 
Organisé par l’école Marcel-Pagnol avec la bibliothèque  
de Bouillé-Loretz et les Echanges de savoirs, le marché 
de printemps de ce dernier samedi s’est déroulé par  
une belle journée printanière qui laissait prévoir  
une meilleure fréquentation. Les jeunes de l’école ont 
proposé tous les objets qu’ils avaient préparés lors  
des jours précédents, tels les œufs décorés avec soin 
et transformés en bougeoirs ou en petits coffrets à  
bijoux, ou encore les petites friandises confectionnées avec  
les dames des Echanges de savoirs, les fleurs, plantes et  
le vide-greniers qui se tenait à quelques pas de là.

N.R. 19/04/2014

Gala de Danse Moder’n Jazz

Le spectacle de  fin d’année de la section «  danse  » de  
la Maison Pour Tous s’est déroulé le 6 juin à la salle  
des fêtes devant 250 personnes.

Le programme intitulé : 
Matières – Eléments – Couleurs 

laissait présager une bonne soirée.
Les 40 élèves inscrits cette année (dont 2 garçons)  

ont offert un spectacle de qualité au public.

Un peu de repos pour tous avant une reprise en septembre. 
N’hésitez pas à contacter la Maison Pour Tous si votre enfant 
est intéressé par cette activité.

Evénements
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le 112 est le numéro d’urgence valable dans tous les pays  
de l’Union Européenne. Reconnu de tous les opérateurs, il est gra-
tuit et permet d’être orienté vers les services de secours  
en France (de nombreux pays l’ont adopté) • 17 : gendarmerie • 18 : 
pompiers • 15 : SAMU • 115 : SAMU social • 05 56 96 40 80 : centre 
antipoison • 113 : drogue, alcool, tabac, info service • 3237 : pharmacie  
de garde : attention il faut connaître le code postal du lieu où vous êtes 
situés lors de votre appel.

Numéros d’urgence

Vie Associative
ACCA
E. BERTHELOTEAU 0549670839

A.F.N.
G. BERTHELOT  0549670137

AINES RURAUX
Y. LEROY  0549670569

AMICALES POMPIERS
H. SORIN  0549676119

A.P.E.
S. CHARRIER  0549967748

Association pour la destruction  
des Ennemis des cultures
L. SACHOT  0549670495

BASKET
B. MESLIER  0549670993

Comité des Fêtes
J. MUREAU  0549677769
M.F. LANDAIS  0549670494

ECHANGE DES SAVOIRS
C. FIEVRE  0549670808

Enfance Sport et Nature
J. BENOIT  0549670823

FOOT ST CERBOUILLE
L. TOCREAU  0549968932

Foyer Socio Educatif
D. DELAUNE  
Collège Molière  0549670148

GYM
M. FILLON  0549670428
F. RAIMBAULT  0549670156

JOUEURS DE PALETS
M. GAUDICHEAU 0549670368

L’ORGUE DES MARCHES DE 
L’ANJOU 
M. ISOPET  0241678664

MAISON POUR TOUS
A. ARNAULT  0549667939

PATRONAGE ST PAUL 
P. GIRARD  0549670476

SOCIETE DE MUSIQUE
P. LACROIX  0549670513

La Mairie........................... 05.49.67.04..57 
E.mail : Commune.bouille-loretz@orange.fr 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi..............9h00 à 12h30 
Mercredi...........................................................................................13h30 à 16h30
Le 2ème et 4ème samedi de chaque mois................. 9h00 à 12h00

SERVICES DE PROXIMITE
COMMERCES 

Epicerie VIVAL  Point Poste, gaz, dépôt de pain  0549965447
Boulangerie Pâtisserie  AU FOURNIL DE LA PLACE  0549670522
BAR TABAC PMU Presse   AU GOUT DU JOUR  0549670551
Coiffure  COULEURS CAFE    0549674027
Ecole de Conduite ARGENTONNAISE   0549960182

ARTISANS – INDUSTRIE

Travaux Publics et agricoles   EURL LANDAIS   0549670526
    SARL NOIRAULT   0549671254
 
Transporteur   COUTANT-LUNET Sébastien 0549671508

Garage    PERDRIAU Stéphane  0549680302

Peinture, Ravalement  CHEMINEAU-MESLIER  0549671044
 
Tâcheron    MOREAU Daniel   0549670985

Plombier    CHERRUALT Vincent  0549676286

Electricien   NOEL Nicolas (NICO ELEC) 0549671529
        0643036159
 
    CHARRIER Nicolas  0549967748

Décapage   MARTIN Xavier   0614663830
 
Transports-Voyages  SA ROUSSELOT VOYAGES 0549670461

Fabricant Menuiseries  SA G.MARTIN   0549670432

Carreleur, Plaquiste  ESNAULT Mike   0549667971
        0636658130 
Ingénierie, Drone, Photo, Vidéo, Graphisme  
    AMKZ.fr - CHATILLON Thibault  0609228418

Carrelage, Dallage, Faîence, Mosaîque  
    RIQUIER Christophe  0661101594

Renseignements

22



BULLETIN MUNICIPAL BOUILLé LOrETz - N.95 - JUILLET  2014

Renseignements

Vous devez vous inscrire (ou vous faire inscrire par 
votre représentant légal) à la mairie de votre domi-
cile dès votre 16e anniversaire ou dans les 3 mois qui  
suivent. Vous devez vous munir d’une pièce 
d’identité, du livret de famille de vos parents et, le cas  
échéant, de tout document justifiant de votre nationalité  
française. Une attestation de recensement, valable  
jusqu’à votre 18e anniversaire, vous sera délivrée 
par la mairie que vous devez conserver. Un livret 
d’information vous sera également remis.

Recensement Militaire

Les cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014  
ainsi que les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 
31 décembre 2013 seront valables 15 ans.
Les cartes valides au 1er janvier 2014 sont automatique-
ment valides 15 ans sans démarche particulière.
Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les personnes 
mineures (moins de 18 ans) lors de la délivrance de la carte.

>>> L’etat simplifie vos demarches <<<

Les assistantes maternelles de Bouillé Loretz dépendent du 
service petite enfance de la Communauté  

de Communes du Thouarsais : 

ESPACE COLEG’RAM    
9 Rue Maurice Ravel  -  79100 THOUARS   

Tél. : 05 49 67 97 68
Mail :  ram@thouars-communauté.fr   

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES  

Mme DEBARE  Sylvie     
40 Rue des Pressoirs  05.49.67.10.52

Mme GENET Patricia     
555 Rue des Chenets  05.49.67.07.29

Mme MAITREAU Christiane    
97 Rue des Chardonnerets  05.49.67.07.88

Mme RAIMBAULT Françoise    
122 Rue Paul Cézanne  05.49.67.01.56

Mme ROHARD Sonia     
130 Rue Saint Vincent  05.49.66.78.20

                   SERVICE  AIDE  A  DOMICILE

Depuis le 1er janvier 2014 et suite à la Réforme Territoriale,  
le service d’aide à domicile est désormais assuré par le Centre  
Intercommunal d’Action Sociale du Thouarsais. Pour  
une meilleure organisation 3 antennes ont été créées.

La commune de Bouillé-Loretz est rattachée à l’antenne de Cersay.
Pour toute demande d’aide à domicile vous pouvez contacter  
Mme Lahaye Line au 05 49 96 62 42.

Elle pourra vous renseigner sur les aides dont vous pouvez  
bénéficier, pour vous permettre de rester à votre domicile dans  
de bonnes conditions.

Si vous souhaitez bénéficier du portage de repas à domicile vous 
devez contacter le pôle de St Varent au 05 49 67 65 32

PERMANENCES
Assistance SOCIALE
Mme DELETTRE  05.49.68.07.33
Permanence sur rendez-vous le dernier jeudi du mois à la 
Mairie. Prendre rendez-vous au Centre Médicol Social au 
numéro ci-dessus.

Maison Départementale de l’emploi
Mme SOUCHET Pascale 05.49.66.76.00
Permanence sur rendez-vous à la Mairie le 3ème mardi du 
mois de 9h00 à 12h00   
Secours Populaire    
 
CERSAY  Mme MAITREAU 05.49.66.89.73
THOUARS Mme BONNIN  05.49.96.09.28
17 Rue Emile Combes
Permanence chaque  vendredi de 14h00 à 17h00

Bibliothèque – Ouverte à tous
Responsable Mme GEOFFRET Fanny 
05.49.67.14.49 
Lundi  16h00  – 17h30 
Mardi    15h30  – 17h30
Mercredi  10h30  – 12h00 - 16h00 – 18h00
Samedi  10h30  – 12h00

Nouvelle adresse postale de la préfecture des Deux-Sèvres
BP 70000 - 79099 NIORT CEDEX 09
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INFO CANICULE
On évitera au maximum de sortir aux heures les plus chaudes . 

Il faut boire régulièrement sans attendre d’avoir soif. On préférera 
l’eau ou les liquides tels que les jus de fruits ou les sirops légers. On 

évitera toutefois les sodas qui sont trop sucrés et l’alcool. 
En période de canicule, pour permettre de mieux supporter  
la chaleur, il est fortement conseillé, en particulier pour  
les personnes âgées, de passer au moins deux à trois heures par 
jour dans un endroit frais et ombragé (jardin, parc...) On peut 
rafraîchir les jeunes enfants par des bains (pour les nouveau-
nés, la température du bain doit être au maximum deux degrés  

inférieure à la température cutanée). 
Enfin, il est recommandé de mouiller sa peau régulièrement par 
des douches ou baignades, pour compenser la perte d’humidité 

due à la transpiration.

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). 

Vous bénéficierez ainsi 
d’une aide en cas de canicule.
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