16 communes, 16 pages :

16 bonnes raisons de vivre
en Argentonnais !
Bienvenue chez vous !
Proche des centres urbains, l’Argentonnais a su
préserver qualité de vie et art de vivre à la campagne.
De nombreux services sont offerts pour l’accueil
et les loisirs des enfants, pour le maintien à domicile des aînés et de multiples activités culturelles et
sportives sont proposées à un public familial.
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Cersay
Ulcot

Argenton-l’Église

Le Breuil
sous-Argenton
Argenton les Vallées
St-Clémentin

La Coudre

Voultegon

Bouillé-St-Paul
Massais
Moutiers
sous-Argenton

St-Aubin-du-Plain

Les premières pages vous présentent un aperçu de
l’histoire et du patrimoine naturel, bâti et paysager,
ainsi que la dynamique associative, qui caractérisent
notre territoire. Nous espérons, qu’il vous donne
envie de pousser plus loin la rencontre avec les
habitants, les associations, et la découverte des
sites naturels, qui font la richesse de l’Argentonnais.
Ce livret d’accueil se veut aussi pratique en répertoriant les services à votre disposition. Il vous guidera
dans vos recherches et vos premières démarches.
Jean GIRET
Vice-Président

Les élus de l’Argentonnais sont heureux de vous
offrir ce livret d’accueil et vous souhaitent la bienvenue en terre argentonnaise.

Robert GIRAULT
Président

Vous êtes
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Carte d’identité du territoire
• 16 communes (de 60 à 1 590 habitants)
• Région : Poitou-Charentes
• Département : Deux-Sèvres
• Préfecture : Niort
• Population totale : 10 259 habitants
(recensement 2007)
• Superficie : 360,82 km2
• Densité de population : 28 hab / km²
• Nombre d’entreprises : 330
(artisanat, commerces et services)

Au sud de la Loire,
dans le département des Deux-Sèvres
(région Poitou-Charentes),
l’Argentonnais a su préserver un cadre
de vie très agréable près de centres
urbains tels que Thouars, Bressuire,
Saumur... Proche de la côte Atlantique,
le territoire est également
un espace de transition entre
les Deux-Sèvres et le Maine-et-Loire,
profitant ainsi des influences
RENNES
des deux
régions Poitou-Charentes
et Pays de la Loire.
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Un territoire
qui a tout pour

Regroupant plus de 10 000
habitants, l’Argentonnais est
un territoire rural qui offre un
cadre de vie authentique.
La préservation des sites
naturels conforte l’authenticité
des lieux. Le territoire dispose
ainsi de nombreux atouts
propices à la détente, au calme
et à la découverte du milieu
naturel, loin des tracas
urbains.
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Un milieu naturel riche
et préservé
Situé à la frontière entre le massif armoricain et
le bassin parisien, l’Argentonnais se caractérise
comme un territoire de transition entre différents
paysages (paysages de bocage, de plaine et
de vallée encaissée). Il est ainsi partagé entre
granit et calcaire, culture et élevage, vignes et
vergers.
Les richesses naturelles du territoire ont permis
la mise en place d’un site Natura 2000 destiné
à valoriser et protéger les milieux et espèces.

Un patrimoine de qualité,
empreint de la richesse
historique du territoire

Des produits du terroir
et une production viticole,
emblèmes du territoire

Le territoire a su conserver et mettre
en valeur un patrimoine architectural riche,
qui rappelle à l’Argentonnais une histoire
indissociable de son identité.
De nombreux châteaux, moulins, ponts
et églises en témoignent.
Aujourd’hui, l’architecture contemporaine
et l’utilisation des énergies renouvelables
ancrent le territoire dans son époque.

Comme en témoigne son vin classé
AOC appellation Anjou, l’Argentonnais
est fortement marqué par l’activité
agricole et viticole.
Fiers de la qualité et de la diversité de
leur terroir (fromages, légumes, viande,
foie gras, escargots...) les Argentonnais
entretiennent les nombreux réseaux
de vente directe, garantissant ainsi
le maintien et la transmission
des valeurs locales qui caractérisent
le territoire.
Vous pouvez ainsi directement acheter
viandes, vins, fruits chez le producteur
(liste disponible à la Communauté
de communes, à l’Office de tourisme).

L’Argentonnais est investi par de
nombreuses structures associatives,
culturelles et sportives qui impulsent
une grande dynamique de territoire.

L Communauté
communes
a
de
un espace de

:

Un soutien technique et financier
pour les porteurs de projet

coopération et de

Afin de faciliter l’accueil et l’accompagnement de la population sur le territoire, la Communauté de communes
propose des aides financières aux
porteurs de projet en matière d’habitat
et d’emploi.
Cf. fiche 3 et 7

Un Relais d’Assistantes Maternelles
enfants parents (RAM)

La Communauté de
communes de l’Argentonnais,
un projet pour le territoire :
Ici, la coopération et
la solidarité ont une longue
histoire, d’abord sous
la forme d’un syndicat
de communes, puis depuis
le 1er Janvier 1995,
en tant que communauté
de communes.
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Des services pour
les petits et les grands

Territoire de rencontre entre
deux régions, l’Argentonnais
joue de ses différences :
La diversité de ses paysages,
la qualité de ses espaces
naturels et la richesse de son
patrimoine en font un lieu où
la qualité de vie s’apprécie
au quotidien.
Dans ce monde rural préservé,
la quiétude est un art de vivre.
Pour valoriser et développer
ses compétences, la collectivité
a donc défini un projet de territoire traduit par un programme
d’actions, dont les objectifs sont :
• favoriser l’aménagement
du territoire
• accompagner le développement économique
• préserver et valoriser
l’environnement
• impulser une politique
de services à la personne.

Ce territoire de proximité,
traditionnellement ouvert
sur les autres, est prêt
à vous accueillir !

Pour accueillir les petits et faciliter
la vie des grands, le relais d’assistantes
maternelles propose de multiples
services en direction des parents
et des enfants : matinées de jeux et
de rencontres, permanences d’informations et d’échanges, mise en relation
avec les assistantes maternelles.
Cf. fiche 5

Un Centre Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS)
Pour la qualité de vie des anciens
et leur maintien à domicile, un CIAS
est né en 2008. Il assure à l’échelle
du territoire un ensemble de missions
de services à la personne.
Il s’articule autour de trois axes :
un service social, un service de soins,
une maison d’accueil rurale pour les
personnes âgées (MARPA).
Cf. fiche 8

Un pôle Santé à l’échelle du Pays
Thouarsais
Les professionnels de santé
et les élus sont soucieux de conserver
sur l’ensemble du territoire un service
de santé de qualité avec un réseau
général et des antennes locales pour
assurer un service de proximité :
c’est le pari audacieux qu’ils ont relevé
pour que monde rural rime avec qualité
de services et préoccupation du bienêtre de chacun.

Des animations et des festivals pour tous
La Communauté de communes met
un point d’honneur à promouvoir les arts
et la culture en Argentonnais.
De nombreuses animations sont organisées
pour fédérer et rassembler les habitants en
lien avec les associations.
Cf. fiche 10

Un réseau de lecture publique
Informer, former, cultiver, divertir…
C’est le rôle du Réseau de lecture publique
qui va à la rencontre de la population sur
l’Argentonnais.
Cf. fiche 11

Missions générales
et fonctionnement
Regroupant 16 communes, la Communauté de communes de l’Argentonnais
est administrée par 38 membres issus
des conseils municipaux de chacune
des communes. Ils se réunissent
au sein du conseil communautaire,
instance décisionnelle.
Le Président et le bureau communautaire gèrent le quotidien de la Communauté de communes, votent, préparent
et appliquent les décisions courantes.
Afin de mettre en œuvre un projet
commun, les communes membres
ont transféré à la Communauté
de communes un certain nombre
de compétences et ont mutualisé
les moyens nécessaires à la réalisation
de missions d’intérêt communautaire.
Cf. fiche 1

Argenton-l’Église
& Bagneux

L

communes

es
de l’Argentonnais

sa commune associée

BLoretz
ouillé-

Un pôle d’avenir
Jouissant d’une grande proximité
avec le Maine et Loire
et la Sévrienne (axe routier
traversant le département) et
proche du bassin de vie de Thouars,
elle se développe harmonieusement
entre les deux vallées que forment
l’Argenton et le Thouet.
Argenton-l’Église se caractérise
en outre par une vie associative
riche et par ses nombreux ponts
permettant l’accès au bourg.

Au coeur du vignoble
Construite aux marches du Poitou
et de l’Anjou, la commune a engagé
la rénovation de son bourg dans
le respect de son patrimoine architectural. Elle bénéficie de commerces
de proximité, d’une école primaire et
maternelle, d’un collège et d’un centre
de loisirs permettant de maintenir
une bonne qualité de vie.
Bordée par l’Argenton, ses nombreux
hectares de vignes, font d’elle
la capitale viticole des Deux-Sèvres.

BSt-Paul
ouillé-

A
rgenton
les Vallées

Vie associative, culture et arts
de la rue
Une commune au riche passé,
tournée vers l’avenir
Construite autour de ses trois vallées,
la ville et ses quartiers de Boësse
et Sanzay offrent un patrimoine
bâti et environnemental de grande
qualité. Reconnue Cité de caractère
et membre de l’association
des Petites Cités de caractère
des Deux-Sèvres, Argenton les Vallées
offre une qualité de vie agréable.

Entre plaine et bocage, Bouillé-St-Paul
offre les caractéristiques d’un « pays
mêlé » par sa géologie, ses paysages
et son habitat. La rénovation
de son patrimoine (le château, le pont
de Preuil) s’est accompagnée d’un
développement d’évènements
artistiques avec des compagnies
professionnelles des arts de la rue.
Chaque année, le premier week-end
de juillet, le festival « Bouillez ! » illustre
cette dynamique culturelle.
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Lsous-Argenton
e Breuil-
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La Coudre

Une commune pittoresque
Commune rurale de 1900 hectares,
entourée par l’Ouère et l’Argenton et
bordée d’une vaste prairie, elle offre
de multiples curiosités naturelles :
la vallée, le rocher Corbeau,
la chapelle Ceran, la fontaine de Milles
Gouttes, le château de l’Ebaupinay.
C’est également un formidable terrain
de jeu pour les sports mécaniques,
offrant notamment des initiations au
trial et au karting, avec une piste
d’envergure européenne.

CSt-Pierre-à-Champ
ersay &
sa commune associée

Deux communes rurales à
dominante agricole et viticole
Situées aux confins du Poitou et
aux portes de l’Anjou, entre vigne
et bocage, ces deux communes
associées disposent de services,
d’artisans, de commerces et
de producteurs du terroir, essentiels
à une vie pratique et agréable à
la campagne. Les associations entretiennent dynamisme et convivialité
au sein du village.

Une charmante petite commune
rurale où il fait bon vivre
Un bois de coudriers a tout
simplement donné son nom
à la commune de la Coudre.
Étendue sur une superficie
de 814 hectares, elle garde
une activité essentiellement agricole.
C’est au fil de vos randonnées
que vous pourrez découvrir
les curiosités locales
(l’église, la chapelle, le vieux cimetière,
les calvaires, le château,…)
sans oublier sa ferme équestre,
ses gîtes, son camping.

Une commune rurale
accueillante
A deux pas du Maine et Loire
et à proximité de Nueil-les-Aubiers,
Etusson se remarque par
sa diversité. Les bois, les étangs,
la vallée de l’Ouère et ses hauts lieux
de souvenirs des guerres de Vendée
font de la commune d’Etusson
un espace rural en mutation.
Avec son bourg rénové,
ses nouveaux logements,
Etusson est une commune
agréable à vivre.

Étusson

Genneton
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M
outier
sous-Argenton
Une ruralité créative
et dynamique
Au travers des sentiers balisés,
votre curiosité sera aiguisée par
un riche patrimoine naturel et
historique : site d’escalade de
Grifférus, Dolmen, logis de Lespois
et Grenouillon. Le réseau associatif,
très dynamique, témoigne d’une vie
rurale ouverte sur les rencontres
et le bien être : cantine bio, foyer de
jeunes, soirées cabarets et chansons,
lieu de vie de la Sepaye.

Tranquillité et détente…
Vaste terre de bocage de 2 775
hectares, aux portes de l’Anjou et à
proximité de Vihiers, Genneton attire
le promeneur avec ses chemins de
randonnées et ses nombreux étangs
comme celui de Beaurepaire ou
celui de Maumusson et son château.
Propice à la promenade et à
la découverte, la commune est
très vivante et conviviale.

Sdu-Plain
aint-Aubin
Massais

Un village d’attraction
Proche de villes dynamiques,
Massais offre aux petits
comme aux grands
des moments d’évasion
avec son parc d’attractions,
son club de trial ou encore
son cadre idyllique de
la vallée de l’Argenton pour
la randonnée, le canoë….
La commune reste par ailleurs
ambitieuse et tournée vers
l’avenir, comme en témoigne
son éco-quartier.

...Vous accueille !
Commune à vocation agricole,
Saint-Aubin-du-Plain bénéficie
également d’une dimension
industrielle autour de la métallurgie
et de la confection.
Ses services, écoles, accueil
périscolaire, bar restaurant, épicerie…
et sa proximité de Bressuire (8km),
en font une commune très attractive.
Une vie associative dynamique permet
aux différentes tranches d’âges
de s’associer à des moments de
loisirs, de détente ou de sport.

SClémentin
aint-

L

communes

es
de l’Argentonnais

15
9

Ulcot

Une commune qui rayonne
sur les plans historiques,
architecturaux et paysagers.
Installée sur l’ancienne voie romaine
Nantes - Poitiers, Saint-Clémentin
ne manque pas de surprendre
le visiteur par sa richesse patrimoniale,
parmi laquelle il peut découvrir l’église
avec son clocher métallique,
œuvre du cabinet Eiffel, la chapelle
de Notre Dame des Rosiers (XIIème)…
Traversée par l’Argent, son site
accidenté invite à la promenade
et à la découverte.

Saint-Maurice
la Fougereuse

Une commune, comme il y en peu... !
Ulcot est situé au nord du département
des Deux-Sèvres, à 7 kms d’Argenton les
Vallées. Connue pour être l’une des plus
petite commune du département avec ses
60 habitants, Ulcot couvre une superficie
de 632 hectares et compte 5 exploitations
agricoles.

Voultegon
Une commune où vous êtes
bienvenu !

Une commune rurale où
il fait bon vivre
Bordée au Nord par le Layon et
au Sud par l’Ouère, la commune
de Saint-Maurice-la-Fougereuse
se situe aux portes de l’Anjou.
Composée de deux bourgs
St-Maurice et la Fougereuse
proposant services et commerces,
elle se situe sur l’axe reliant au bassin
de vie de Vihiers favorisant
son ouverture sur l’extérieur
et son accessibilité.

A proximité de Bressuire et de
Nueil-les-Aubiers, venez découvrir
l’agréable cadre de vie de notre
commune rurale, ses randonnées,
ses monuments... une invitation
à de magnifiques balades
en empruntant, par ailleurs, la Voie
Verte (ancienne voie de chemin
de fer). Les «voultegonnais»,
les artisans, commerçants et
leurs diverses associations seront
heureux de vous accueillir
chaleureusement.
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Trois Communautés de communes,
celles de l’Argentonnais,
du Saint-Varentais et du Thouarsais
regroupant 43 communes et six communes
autonomes (Saint-Martin-de-Sanzay,
Tourtenay, Saint-Martin-de-Mâcon,
Brion-près-Thouet, Pas-de-Jeu et
Saint-Cyr-La-Lande), se sont réunies
pour former le Pays Thouarsais.
Au travers d’une charte de pays,
ce territoire pilote des actions de cohésion
géographique, économique, culturelle
ou sociale, à l’échelle du bassin de vie
ou d’emploi.
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du Pays Thouarsais
Les membres choisissent
les compétences
qu’ils délèguent
au Syndicat du Pays
Thouarsais.
Les compétences
générales du Syndicat :
• Environnement et valorisation
des déchets.
• Aménagement durable
du territoire.
• Promotion touristique.
• Communication.
• Transports scolaires et soutien
aux classes découvertes.

Centre Prométhée
21 avenue Victor Hugo
79100 Thouars
Tél : 05.49.66.68.68
Ouverture :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
➜ www.pays-thouarsais.com

Le Pays Thouarsais :

SAUMUR
35 KM

Communes n’appartenant pas à une Communauté de communes
CC du Thouarsais
CC du St-Varentais
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Bouillé-Loretz

CC de l’Argentonnais
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La Coudre

Voultegon

Sainte
Radegonde
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