
L’ECOLE JEANNE D’ARC 

Pour cette nouvelle année scolaire, l’école Jeanne d’Arc effectue sa rentrée avec 
46 élèves de la PS au CM2. 
La classe des maternelles et CP est assurée par Chantal Baudu, assistée          
quotidiennement par Aline Girardeau (Asem). 

Jérôme Ménard, chef d'établissement, a à sa charge la classe des CE-CM.  
Mélina Mousset vient compléter l’équipe en intervenant les jeudis et vendredis en complément des 
temps partiels des professeurs titulaires. 
En raison de la fermeture de notre troisième classe et pour venir en soutien à l’équipe pédago-
gique, Valentin Puaud a été recruté en tant que volontaire en service civique. Il intervient ainsi 
tous les jours auprès de petits groupes d'élèves sur des activités de lecture, d'EPS, d'arts visuels… 

Dans la continuité de ce que nous avons mis en place les années précédentes, notre projet pour 
cette année est la redécouverte de notre environnement à travers nos cinq sens. L’idée est de  
permettre aux enfants de prendre pleinement conscience de leurs 5 sens, d'expérimenter, de     
renouer le contact avec la nature en prenant des temps réguliers d’écoute et d’observation, de  
partir en promenade... 
Les pré-inscriptions pour la rentrée de septembre 2022 (enfants nés en 2019) sont ouvertes. Pour 
cela, prendre contact avec Jérôme Menard, chef d'établissement par téléphone (05 49 81 69 97) 
ou par mail (petite.boissiere.ecole@wanadoo.com) 
Ecole Jeanne d'Arc - 4 rue des écoles - 79700 La PETITE BOISSIERE Tél. 05 49 81 69 97 

 L’APEL / Audrey GUÉDON Présidente 

Les membres de L'APEL de l'école Jeanne d'Arc se sont réunis en début d'année 
afin de programmer les manifestations pour l'année scolaire 2021-2022. 

- Décembre 2021 : vente de chocolat, saucisson et fromage, 
- Vendredi 10 décembre 2021 : soirée de Noël, 
- Mars 2022 : vente de brioche, 
- Dimanche 26 juin 2022 : Kermesse. 
Je profite de cet article pour remercier chaque membre de l'Apel pour leur investissement et leur 
implication. Je remercie aussi chaleureusement chaque famille, chaque habitant de La Petite    
Boissière pour leur participation lors de nos différentes manifestations. 

mailto:petite.boissiere.ecole@wanadoo.com


PERISCOLAIRE LES P’TITS ECUREUILS / Lucille BOUFFARD, Responsable 

L’accueil périscolaire reçoit environ une dizaine d’enfants le matin et une vingtaine le soir, accompagnés 
par 2 animatrices. L’équipe a continué de travailler autour de la proximité, de l’environnement et du lien 
intergénérationnel. Afin d’établir des connexions avec les autres accueils périscolaires du Pays        
Mauléonais, différents projets communs ont été mis en place, notamment l’embellissement extérieur du 
bâtiment, ainsi que la décoration d’un pétale de fleur en bois.  
Les enfants ont fabriqué un petit jardin en palettes qu’ils ont ensuite mis en valeur avant de procéder à 
la plantation des fruits et légumes de saison. Chaque jour, ils avaient pour mission d’arroser le jardin et 
de faire la récolte. L’équipe d’animation a pris le relais pour la poursuite du projet. 
Quant au pétale de fleur, 
chaque accueil périscolaire       
devait décorer un support en 
bois avec une couleur détermi-
née en amont. Une fois les pé-
tales  terminés, l’ensemble de 
la fleur a été montée dans la 
cour du Centre Socio-Culturel 
de Mauléon. 

 
 
 
 
 
Un projet « Fabrication de cartes graines » a été lancé 
auprès des accueils périscolaires. Les enfants se sont 
attelés à leur production, puis ont égayé les enveloppes, avant d’y insérer les 
cartes accompagnées d’un mot ou d’un dessin. Par la suite, les courriers ont 
été distribués aux aînés de la commune. Le souhait est de garder ce lien inter
-générationnel, mais également de remettre en place le temps d’atelier jeux 
ouvert aux enfants et aux retraités de la commune. 

_._._._._._._._._._._._ 

* Téléphone : CSC : 05-49-81-86-31 et APS : 06-40-65-55-50 
* Adresse mail : petiteboissiere.mauleonais@csc79.org 
* Site internet : http://mauleonais.csc79.org/ 

L’ACCUEIL DE LOISIRS D’ÉTÉ 2021 

L’accueil de loisirs d’été a fonctionné du mercredi 7 juillet au vendredi 30 Juillet 2021 et 
a accueilli 69 enfants de La Petite Boissière et de St Amand/Sèvre (30 enfants âgés de 
moins de 6 ans et 39 enfants âgés de plus de 6 ans).  
Les valeurs qui primaient lors de cet été étaient : Solidarité, Entraide et Respect. L’équipe d’animation 
constituée de 4 animateurs, d’une stagiaire BAFA et d’un responsable à travaillé pour favoriser le lien 
entre les enfants qui ont pu participer à diverses activités, notamment des randonnées à pied ou à    
vélo, du ventre-glisse, spectacle, sport, grands jeux. Nous avons clôturé l’été par une veillée conviviale, 
avec quelques familles réunies à l’accueil de loisirs, pendant laquelle Benoît Manceau est  intervenu 
pour animer un temps de jeu. A la fin du jeu, tout le monde a pu discuter autour d’un petit 
pot. Enfants, parents et animateurs réunis ont ainsi passé un moment agréable ensemble. 
Durant l’été, les enfants ont pu se rattacher à des moments simples et échanger avec les animateurs, 
avec d’autres enfants de sa commune ou de la commune voisine. Les animateurs et les enfants ont su 
créer une dynamique de groupe et avoir une ambiance conviviale à l’accueil cet été. 



LE COMITE DES PIVERTS EN FETE / Jérémy BERNARD Président 
Bonjour à tous, 
Le 12 septembre dernier le Comité des Piverts en Fête a organisé sur la place de notre commune un 
marché de producteurs, artisans et commerçants. Tout au long de cette belle matinée ensoleillée, les 
visiteurs ont pu profiter de tous les produits proposés par les exposants. Ils ont également pu déguster 
des plateaux de charcuteries ou d’huîtres proposés par le comité. 
Nous tenons à remercier la commune, les artisans, les producteurs, les commerçants et toutes les    
personnes qui ont permis le succès de cette belle journée. 
Suite à l’enthousiasme créé par cet événement au sein du comité, et nous espérons auprès de tous    
les participants, nous avons décidé de reconduire ce marché le 21 mai 2022 après-midi. 
Le 27 novembre, le comité organise un banquet des dizaines pour toutes les personnes de 
la commune nées une année en 1. Si vous êtes concerné vous avez dû recevoir une invitation. Dans 
le cas contraire, n’hésitez pas à vous faire connaître. Nous vous attendons nombreux pour profiter de 
cette journée pleine de convivialité. 
Merci à tous de votre participation active à toutes les manifestations que nous proposons. C'est grâce à 
vous que nous restons mobilisés pour animer la vie de notre commune. 
Nous vous souhaitons une bonne fin d'année. 
L'équipe du Comité des Piverts en Fête 

LE FOYER DES JEUNES PIVERTS / Clémence MAROT Présidente 

À la suite de notre assemblée générale qui a eu lieu le vendredi 8 octobre 2021,         
le foyer se lance dans une nouvelle année qui nous l’espérons sera riche en projets et 

activités. Le nouveau Bureau a été élu et mettra tout en œuvre pour que les jeunes puissent réaliser 
des actions pour la commune et proposer des sorties collectives. Après une année freinée par la pandé-
mie, l’association souhaite se relancer et a pour projet de reprendre le rallye vélo qui aura lieu le           
dimanche 26 juin, jour de la         
kermesse de l’école. Notre objectif 
au sein du foyer est d’intégrer tous les 
membres et que chacun puisse propo-
ser des initiatives ! Le Centre socio-
Culturel ainsi que la mairie nous      
accompagnent également tout au long 
de l’année, et nous les en remercions 
vivement. Le foyer des jeunes est ou-
vert à tous les jeunes de 14 à 23 ans, 
alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
 

LE PALET PIVARDIEN / Stéphane LOISEAU Président 

Après 18 mois sans aucune activité, le club va malheureusement s’arrêter définitivement. 
En effet, nous ne sommes plus assez d’adhérents pour continuer. Certains ont décidé  
d’arrêter, d’autres ont choisi d’aller jouer dans d’autres clubs. De plus 4 membres du     
bureau ayant décidé d’arrêter, nous ne sommes plus que 2, sans que personne soit prêt à 
prendre la suite. Ce fût la décision la plus difficile à prendre. 

Après 22 ans d’existence, je tenais à remercier tous les anciens membres des différents  
bureaux, ainsi que tous les joueurs qui ont contribué au succès du club durant toutes      
ces années.  
Nous retiendrons tous ces merveilleux moments que le club a pu vivre : les finales de championnat,   
les finales de challenge, ainsi que l’organisation de la coupe des Deux-Sèvres en 2019. 
J’aimerais aussi avoir une pensée pour les joueurs qui nous ont malheureusement quitté durant        
ces années. 
Nous aurons sûrement l’occasion de nous croiser lors d’évènements organisés dans la commune. 
Bonne continuation à tous. 
Le Bureau 



L’IBFC / Anthony FERCHAUD 

L’IBFC a été stoppé dès sa création par la crise sanitaire, l’empêchant de  
s’épanouir à sa juste valeur depuis 2 ans. Cependant la saison 2021-2022 est 
lancée depuis fin août et nous allons pouvoir retrouver les joueurs, les         
dirigeants et les supporters sur et autour du terrain avec joie. 
Ceci avec quelques changements au niveau de l’équipe dirigeante : 

Président : Anthony Ferchaud 
Co-président : Richard Doublet (en remplacement de Jacky Roy) 

Secrétaire : Sylvie Boissinot 
Vice-secrétaire : Virginie Ferchaud (en remplacement de Richard Doublet) 

Trésorier : Gaëtan Benoit 
Vice-Trésorier : Geoffrey Marchand (en remplacement de Laurent Guicheteau) 

Les équipes Seniors sont entraînées par Loïc Reveau et Axel Caloux. 
Nous avons engagé cette saison 4 équipes séniors évoluant en 1ère, 2ème , 4ème et 5ème division 
de district. 
Suite à l’arrêt de Bocafoot, les jeunes de l’IBFC sont à présent en groupement avec le            
CO Cerizay : de U6 à U18, l’encadrement est géré par Arthur Poincet, Frédéric Cogny, Florian 
Brosseau et Gregory Merlet. 
Les axes prioritaires de l’IBFC cette année sont : 
- Retrouver une convivialité autour de festivités, animations du club ; 
- Intégrer au mieux nos jeunes et les parents dans le groupement IBFC / COC ; 
- Dynamiser notre club pour accueillir de nouveaux joueurs, arbitres, dirigeants et bénévoles. 
Pour tout renseignement, contacter au niveau : 
- Seniors : Anthony Ferchaud : 06 82 08 34 29 ou Richard Doublet : 06 79 27 18 46 ; 
- Jeunes : Arthur Poincet : 06 46 10 35 36 ou Denis Million : 06 25 70 66 67. 

Venez soutenir nos couleurs « bleu et noir » ! 
https://interbocagefc.fr/          https://www.co-cerizay-interbocage.fr/ 

G.J. BOCAFOOT 

Le groupement BOCAFOOT a été dissous suite aux départs de certains clubs vers 
d'autres  horizons : 
- SAINT-AMAND avec FLOCHAMONT SUR SEVRE 
- AUBIN RORTHAIS avec PAYS DE L OUIN 
Pour pallier cette nouvelle donne, l’équipe dirigeante du club de l'IBFC associée avec 
nos dirigeants de Bocafoot s'est démenée sans compter, avec ce contexte COVID très 

très compliqué, pour préparer au mieux la future saison 2021-2022.  
Celle-ci s’est faite pour tous nos jeunes, sous forme d'un groupement avec le CO Cerizay. 
Restant disponible pour tout renseignement. 
Anthony FERCHAUD - Président IBFC 
Tél. 06 82 08 34 29 

LE CLUB « LES PIVERTS RETRAITES » / Joseph MORISSET Président 

Ce jeudi 9 septembre nous étions une trentaine de personnes à nous retrouver      
autour d’un repas pour la reprise des activités du club. Les anciens adhérents et 
quelques nouveaux étaient très heureux de ces retrouvailles. Depuis ce 9 septembre 
le club fonctionne tous les jeudis de 14h30 à 18h.  
Si la situation le permet, un concours de belote est prévu en 2022. 
Le jeudi 6 janvier 2022 il y aura la galette des rois et l’Assemblée Générale.  

En espérant que ce fichu virus, qui nous a privé de nos rencontres pendant 1 an et demi, ne         
revienne pas gâcher nos jeudis après-midis.  
Nous espérons de tout cœur que d’autres retraités franchiront le pas et viendront grossir l’effectif du 
club. Nous rappelons que tous les retraités jeunes et moins jeunes peuvent adhérer au club. 



HISTOIRE DU G.J. BOCAFOOT par Sébastien MORIN 

Créé en août 2006, à l’initiative des présidents respectifs de chaque club (Gérard GABARD pour 
Saint Amand sur Sèvre, Jean-Pierre GODET pour Combranssière et Hugues AUMOND pour       
Aubinrorthais), le Groupement de jeunes footballeurs BOCA FOOT 79 (Boca en référence au type 
de paysage de la région, le Bocage), concrétise et formalise l’entente mise en place quelques    
années plus tôt. 
Rapidement une dynamique sportive et associative positive s’instaure et perdure. Le nombre     
de licenciés augmente (pour atteindre 286 en 2017) et les résultats sportifs et éducatifs sont    
reconnus à l’échelon départemental et régional (promotion des équipes U13, U15 et U17 en    
promotion d’honneur, prix du fair-play en championnat et en tournoi, …). 
Parallèlement l’association se structure (obtention du label jeunes 2007, 2010 et label jeunes   
excellence en 2017) et se développe (intégration du club de Pinbrecières en 2014, création de 
l’Ecole de Foot Féminin avec 39 licenciées en 2017). 
Suite à des divergences d’opinions sur un projet de club séniors commun, les 3 clubs 
(Pinbrecières ayant fusionné avec Combranssière pour créer l’InterBocage FC), décident de se  
séparer et d’orienter leur effectif jeune vers d’autres clubs (Sèvremont pour Saint Amand, Cerizay 
pour Interbocage et Mauléon pour Aubinrorthais). 
Le groupement Boca Foot est dissout en juin 2021 après 15 saisons d’existence.  
 
Logo Boca foot créer par Dominique POIRAUD 

      Devise Boca Foot créer par Jean-Luc NOURISSON 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stade de La Petite Boissière, centre d’entraînement commun à toutes les catégories 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les U13, victorieux au tournoi  

des Herbiers en 2014 



Utilisation du stade La Petite Boissière 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

matin 
    

  
    

Matchs U11 
10h30/12h 

  

après-midi 
    

  
    

Matchs U13 
2 équipes 
13h30/15h 

Match 
Montravers 

15h 

soirée   

Entraine-
ment  
U17 
19h30/21h 

Entraine-
ments 

Montravers 
19h30/21h 

Entraine-
ments filles 
U14 & U 17 
19h30/21h 

Entraine-
ments 

Interbocage 
19h/21h     

        

  Interbocage Football Club (IBFC)     

  Groupement des Jeunes      

  Montravers       

Divers        

Les vestiaires sont nettoyés et désinfectés après chaque utilisation par le groupe utilisateur (pelles et 
poubelles fournies par la Commune). 

La commune de la Petite Boissière met à disposition du matériel de désinfection. 

La tonte de la pelouse est réalisée par l'employé communal. 

Les buts amovibles doivent être retirés du terrain afin de faciliter son entretien. 

La salle de réunion est louée par la commune aux particuliers, elle doit donc être maintenue rangée 
et propre. 

QUI DIT AUTOMNE, DIT CHAMPIGNONS ! 

Alors avant de partir à la cueillette, voici quelques conseils :  
- Connaître les espèces les plus courantes et ne pas hésiter à consulter différentes sources             
d’informations ; 
- Prendre un panier en osier et éviter les sacs en plastique qui feraient fermenter les champignons  
cueillis et les rendraient toxiques ; 
- Le jour idéal : une journée ensoleillée deux ou trois jours après un épisode pluvieux.  
Lors de votre cueillette, ramassez les champignons avec parcimonie. Si vous avez un doute sur une     
espèce, il vaut mieux la laisser. Favorisez les sous-bois et forêts plutôt que les bords de route à cause 
de la pollution.  
Quelle est la bonne technique pour ramasser un champignon ? Saisir le pied à sa base et tourner        
délicatement pour le cueillir en entier. Veillez à reboucher le trou pour éviter le pourrissement de la  
partie restante et ainsi l’arrêt de croissance des futurs champignons.  
Une fois la cueillette terminée, n’hésitez pas à la faire vérifier 
par un pharmacien. Les applications de   reconnaissance en 
ligne ne sont absolument pas fiables (beaucoup d’intoxica-
tions ont été constatées par la suite).  
Dégustez vos champignons dans les 48h pour éviter qu’ils 
vieillissent et deviennent toxiques. 
Bien sûr, au moindre signe d’intoxication (nausées, vomisse-
ments, douleurs abdominales, diarrhées, tremblements, 
troubles de la vue) appeler le 15 ou le centre antipoison le 
plus proche de chez vous. 
Enfin, voici quelques espèces de champignons que vous pourrez trouver en automne : bolet,              
coprin chevelu, coulemelle, girolle, lactaire délicieux, pied bleu, pied-de-mouton, rosé-des-prés,       
trompette de la mort.  


