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EDITO
Ce numéro de "PSB Info" est quelque peu singulier. Il
marque le début d'une nouvelle mandature, dans un
contexte inédit de pandémie de COVID-19. Le 28 juin
dernier, vous avez, une nouvelle fois, fait confiance à la
liste " Cholet Passion " et nous vous en remercions. C'est
avec engagement, fierté et passion que nous continuerons
à œuvrer quotidiennement pour les Puy-Saint-Bonnetaises
et les Puy-Saint-Bonnetais, pour les Choletaises et les
Choletais. À cette occasion, la nouvelle commission
consultative a été investie le 3 juillet dernier lors de
l'installation du Conseil municipal. Élargie à huit membres
qui sont de précieux relais auprès de la population,
Delphine CHAMPION, Myriam SARRAZIN, Virginie
SUPIOT, Virginie TERRIEN, Simon GOISLOT, Jean-Marie
VASSORD, Jean-Michel BOISSINOT, Gilles MORIN, et les
conseillers municipaux Valérie MAUDET et Laurent
JUTARD seront à votre écoute, à vos côtés, au cours des
six prochaines années. Les membres de la commission
consultative travailleront sur des problématiques variées :
le sport, la sécurité, le patrimoine, la culture, la famille, la
jeunesse, l'agriculture, le commerce, l'artisanat, la voirie,
les espaces verts, les bâtiments et les seniors. Ils
participent également à la conception du PSB Info et
s'occupent de sa distribution. Des projets majeurs sont
envisagés pour que la commune associée reste toujours
aussi attractive. L'une des richesses du Puy-Saint-Bonnet
est son tissu associatif. En raison de l'épidémie de COVID19, de nombreuses associations ont dû cesser
temporairement leurs activités ou reporter leurs projets en
cours. Ainsi, c'est le cas des animations traditionnellement
programmées telles que "Le Puy-Saint-Bonnet en fête" et
ses fameuses saucisses carrées en cette rentrée. Les
manifestations rassemblant un très grand nombre de
personnes comme le bal du foot, le loto, différents tournois
et compétitions sont en suspens pour le moment. Les
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commerçants et les artisans de la commune souhaitent
organiser "Noël en fête" le dimanche 20 décembre de 11 h
à 12 h 30. Chacun est invité à venir déguster des marrons
grillés, des chichis et du vin chaud sur la place de l'église.
En cette rentrée, les différentes activités associatives ont
repris, notamment sportives, comme le tennis, le tennis de
table, le basket, le badminton, la gymnastique, le pilates, le
stretching, le renforcement musculaire, le postural ball et
enfin le football. Notre vie quotidienne est bien sûr
perturbée par l'épidémie de COVID-19. Chacun doit
respecter le port du masque et les gestes "barrières" pour
la bonne santé de tous.
Florence JAUNEAULT
Maire délégué
du Puy-Saint-Bonnet

Gilles BOURDOULEIX
Maire de Cholet
Président de l'Agglomération
du Choletais
Député honoraire

Commission Consultative

Delphine Champion
Chargée aux sports

Simon Goislot
chargé de la voirie
et des espaces verts

Myriam Sarrazin
Chargée de la culture,
de la sécurité et
du patricmoine

Jean-Michel Boissinot
Chargé des artisans
et commerrçants

Virginie Supiot
Chargée de la famille
et de la jeunesse

Gilles Morin
Chargé des bâtiments

Virginie Terrien
Chargée de l'agriculture

Jean-Marie Vassord
Chargé des seniors
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ALVEOLE

GYM DETENTE

Depuis début septembre,
les
activités
de
l'association ALVEOLE
ont
repris
tambour
battant.
Les plus sportifs se défoulent au BADMINTON à la
salle des sports du Puy-Saint- Bonnet :
- Le mercredi soir à 20 h 45 (35 EUROS)
et au RENFORCEMENT MUSCULAIRE (95 EUROS)
dans la salle d'activités lors de trois sessions :
- Le lundi de 10 h - 11 h (cours complet)
- Le lundi de 20 h 30 – 22 h 00
- Le jeudi de 10 h 00 – 11 h 00
Les sessions du lundi soir et du jeudi matin sont
encore accessibles à de nouveaux adhérents. Alors
si vous avez envie de vous remettre en forme :
Foncez !
Les plus créatifs se retrouvent pour exprimer leur talent
avec les ACCRO D'ART : le lundi pour l'atelier
BRODERIE et PEINTURE A L'AIGUILLE et le mardi
pour l'atelier PATCHWORK.
Si vous vous sentez l'âme créatrice, nos talentueuses
adhérentes vous accueilleront avec beaucoup de
plaisir.
Depuis de nombreuses années, l'association est en
charge également du DON DU SANG, qui l'année
prochaine aura lieu les :
- JEUDI 14 JANVIER 2021
- MARDI 31 AOÛT 2021
Il est important de relayer l'information autour de vous,
pour que l'on puisse accueillir un maximum de
donneurs.
L'association recherche également des bénévoles lors
de ces deux journées, pour que l'organisation se passe
bien et que l'on puisse recevoir les donneurs dans les
meilleures conditions. On compte sur vous !
Renseignements : 06 76 94 78 37

U.C.A. PSB

Après une saison très compliquée, les cours de Gym,
Pilates et Postural Ball ont démarré le 15 septembre.
Bien évidemment, les règles sanitaires sont de
rigueur : mise à disposition de gel hydroalcoolique, pas
de vestiaires, port du masque obligatoire, distanciation
sanitaire (4 m² par personne). Chaque adhérent
apporte sa grande serviette.
Le nombre maximum par cours est de 20 personnes.
Si le règlement sanitaire venait à se durcir et à
interrompre la saison, l'association s'engage à
rembourser les cotisations à hauteur des cours non
effectués.
Grâce au travail de Sandrine, l'association connaît un
vrai " boom ". En effet, plus de 60 adhérents sont
actuellement inscrits au club, mais il reste encore des
places.
Contact : Jean-Yves BLANCHET 06 08 93 94 94

COLLECTE T.L.C.
Après plusieurs mois d'arrêt, la reprise de la collecte
des TLC usagés (Textiles, Linge
de maison et Chaussures), est
programmée sur l'ensemble du
territoire à partir du 21
septembre 2020.
Pour cela, les bornes de
collecte
vont
être
repositionnées dans chaque commune, à leur
emplacement initial, dès la semaine prochaine.
Pour rappel des consignes de tri, tous les TLC usagés
peuvent être rapportés pour être valorisés, quel que
soit leur état, même abîmés. Ils doivent être placés
propres et secs dans un sac fermé et les chaussures
liées par paires.
Il sera également précisé aux usagers, en cette
période de pandémie, que les mouchoirs, masques,
gants et lingettes de nettoyage même en tissu, ne
doivent pas être déposés dans les colonnes à textile.
Ces derniers doivent être mis dans un sac
soigneusement fermé parmi les ordures ménagères
classiques.

FOYER DES JEUNES

TRANSPORTS SOLIDAIRES

RÉOUVERTURE
Après de longs mois de fermeture et l’arrêt de toutes
activités, nous avons eu le plaisir d'ouvrir à nouveau le
foyer des jeunes en juillet. De nouveaux fauteuils et un
espace TV ont été installés.

En raison de la recrudescence du Covid19, nous avons décidé de surseoir pour
les mois de septembre et octobre à la
reprise des conducteurs solidaires.

Nous aménageons petit à petit le local afin de le rendre
le plus agréable possible pour nos jeunes !

Néanmoins, nous recherchons des
conducteurs retraités, intéressés par le bénévolat et le
service de notre association.

Reprise des activités :
Une vente de saucissons a été faite avant le
confinement. Cette action permettra de financer de futurs
projets. Nous remercions vivement les habitants du PuySaint-Bonnet de soutenir les jeunes lors de ces
manifestations.

Contacts :
Jean-Paul BREGEON

02 41 56 40 24

Jean-Marie LOUINEAU

02 41 56 43 23

Joseph JAUNET

02 41 56 43 51

Mairie

02 41 56 41 76

A.P.E.L. (École Notre Dame du Chêne Rond)

.
Une sortie à la mer pour clôturer cette période estivale a
été organisée. Au total 19 jeunes encadrés par Joffrey de
K'léidoscope ont profité de cette journée sous le soleil de
la Tranche Sur Mer !

CLUB DE L'AMITIÉ
Suite à la pandémie,
le club de l'amitié du
Puy-Saint-Bonnet
informe
ses
adhérents
que
toutes les activités et
manifestations
qui
étaient prévues au programme de l'année 2020 sont
annulées. Il pourrait y avoir une reprise si les directives
de la préfecture nous le permettent.

U.N.C. A.F.N.
La section locale informe ses adhérents
que compte tenu de la situation sanitaire
liée au Covid-19, et des contraintes qui en
découlent, il semble difficile de prévoir
toutes animations dans les prochains mois.
Nous vous tiendrons informés de la reprise de notre
activité selon l'évolution des circonstances.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Depuis la mi-août, l'APEL de
l'école Notre Dame du Chêne
Rond est à pied d’œuvre pour
préparer
ses
prochaines
manifestations.
La première aura lieu le 24 octobre 2020 avec la
traditionnelle vente de fleurs associée à la collecte de
papiers sur la cour de l'école, un rendez-vous
incontournable pour les habitants du Puy-Saint-Bonnet
depuis de nombreuses années.
S'en suivront au cours de l'année, la vente et la fête de
Noël, le marché de printemps. La fête de l'école viendra
clôturer cette nouvelle année scolaire.
Vous espérant nombreux lors de ces manifestations …

A.L.P.E. (École de la Chevallerie)
L’assemblée générale de septembre a
permis de revenir sur une année 20192020 particulière entre COVID et
nouveautés.
Parmi les nouveautés, l'association avait
notamment décidé d'accompagner l'équipe enseignante
sur une animation "Théâtre" et sur une activité autour de
la "Gestion du stress et des émotions" ; elle avait aussi
organisé en février sa 1ère après-midi jeux.
L’Association
Locale
des
Parents
d’Elèves de la Chevallerie se concentre
maintenant sur sa première manifestation :
le jus de pomme avant le 9 octobre ! Si
vous souhaitez passer commande,
n’hésitez
pas
à
nous
contacter
par
mail : alpelachevallerie@yahoo.fr
Viendra ensuite le marché de Noël, qui aura lieu le
vendredi 18 décembre, dans la salle conviviale où les
enfants auront plaisir à exposer leurs jolies
réalisations ! Parents, familles et amis seront les
bienvenus !

ÉCOLE NOTRE DAME DU CHÊNE ROND
L’école Notre Dame du Chêne Rond a pris des
couleurs pendant la pause estivale. Les membres
du bureau OGEC ont refait les peintures des
poteaux à l’entrée des classes maternelles et ceux
qui se trouvent sous le préau.
Une nouvelle année scolaire a commencé à l’école Notre Dame du Chêne
Rond. Nous avons accueilli Cédric ARSEAU, suppléant, qui assure la décharge de direction le mardi et le complément
de Marie-Astrid DELAFUYS en CM1-CM2 le lundi. Fanny MIMAULT a également intégré l’équipe. Elle prépare le CAP
AEPE (Accompagnement Educatif Petite Enfance) au lycée Jeanne Delanoue à Cholet. Elle va donc alterner un temps
de travail dans notre école (environ 30 h) et des temps de formation (mercredis et vacances scolaires) au lycée. Elle
accompagnera les élèves de la classe de GS-CP.
Cette année, le thème choisi par l’équipe enseignante est « L’école Notre Dame du Chêne
Rond fait son tour du monde ». Ce nouveau projet a été lancé le jour de la rentrée.
Pour continuer à suivre notre actualité, l’école dispose d'un site internet que vous pourrez trouver à
l’adresse suivante :
equipendcrpsb.wix.com/ecole
Dates à retenir :
Benne à papier et Chrysanthèmes : Samedi 24 octobre 2020
Spectacle de Noël : Vendredi 11 décembre 2020
Portes ouvertes : Samedi 13 mars de 10 h à 12 h

ÉCOLE DE LA CHEVALLERIE

L’équipe de La Chevallerie a accueilli avec plaisir les 122 élèves répartis dans les cinq classes de l’école :
-

TPS/PS/MS d’Hélène Jouteau et son Atsem Catherine Guitet

-

MS/GS de Marie-Chantal Dufay et son Atsem Viriginie Lemoullec

-

CP/CE1 d’Anita Bouchet et Charlotte Baumard (décharge de direction du jeudi)

-

CE2/CM2 d’Isabelle Miet

-

CM1 de Bernadette Pérou
er

Mardi 1 septembre, cette rentrée s ‘est faite en musique pour tous et de façon échelonnée dans la classe des petits
pour que ce moment soit vécu sereinement.
« Voyages et émotions » sera le thème de l’année en partenariat avec le conservatoire de musique de Cholet, à raison
d’une séance par semaine du CP au CM2.
Durant cette 1ère période, Claire Bonvalet de l’Happynous interviendra dans chaque classe afin que les élèves
poursuivent leur initiation à l’apprentissage des techniques de bien-être, concentration et d’écoute de soi-même.
Enfin, retrouvez toutes les infos pratiques et l’actualité sur le site de l’école : https://ecoleprimairelachevallerie-cholet.eprimo.fr/
Nous vous donnons rendez-vous pour de nombreux moments conviviaux
avec l’Association de Parents d’Elèves !

CARISPORT

Cet été la 29ème édition du tournoi carisport,
regroupant 12 communes du Choletais n'a
malheureusement pas pu avoir lieu.
Les bénéfices de l'édition 2019 ont par contre permis
comme chaque année de collecter des fonds
permettant le financement de matériel sportif pour
toute personne en situation de handicap. C'est donc
une somme de 28 596 € qui vient d'être attribuée à
9 associations du territoire français pour des vélos
pousseurs, un kayak adapté, un vélo-fauteuil, une
joëlette …
Depuis la création du tournoi, c'est une somme
totale de 693 000 € qui a permis de soutenir
291 associations. Nous profitons de ce bilan pour
remercier une fois encore nos partenaires du PuySaint-Bonnet (commerçants et artisans …) qui nous
sont fidèles depuis tant d'années.
Restant active, l'association vous propose sa
choucroute ou sa paëlla à emporter et à partager
en famille ou entre amis le samedi
7 novembre 2020. Vous recevrez un feuillet dans
votre boîte aux lettres. Pour information et
réservation (carisport@orange.fr ou 06 30 99 92 25).
Une tombola est également en cours avec tirage
également le 7 novembre. Vous recevrez
certainement la visite d'un des membres de
l'association !
Rendez-vous du 31 juillet au 1er août 2021 pour la
prochaine édition du tournoi Carispor t. Nous
recevrons de nouveaux les joueurs du RC Lens.

Pour suivre notre club, un site a été créé sur le web :
clubrandopsb.wixsite.com/info
Vous y trouverez les nouveaux parcours, calendriers de
randonnées, inscriptions, etc…
Les temps forts du club :
- En début d’année, nous nous retrouvons autour de la
Galette des Rois.
- Au printemps, un repas convivial est proposé aux
adhérents après une sortie pédestre.
- Un week-end à AMBOISE les 5 - 6 juin 2021 a été
programmé. Des circuits sont organisés, pour découvrir
la cité et sa région dans une ambiance familiale et
conviviale.
- La saison se termine par une journée détente avec
randonnée et pique-nique en famille.
Enfin si vous aimez la nature, la convivialité et randonner
en groupe, vous pouvez nous rejoindre au départ de nos
marches, place de l’Eglise Saint Emérant. Pour plus
d’informations Tél. : 06 89 24 04 40 ou 06 74 58 80 69
ou par E-mail : club.rando.psb@orange.fr

LES BALLES JAUNES
Les balles Jaunes ont repris la
saison mi-septembre, mais il est
encore possible de vous inscrire !
Renseignements : Patricia Chupin au 06 25 59 63 74

TENNIS DE TABLE

RANDONNEURS DU CHÊNE ROND

Les adhérents se retrouvent le jeudi après-midi
et un dimanche sur deux, pour découvrir les
sentiers, qui longent les bords de Sèvre Nantaise,
le Bocage Vendéen, les Mauges… De nouvelles
randonnées ont été créées.
Pour la saison 2019/2020, une autre randonnée
avait été mise en place le jeudi, de 6 km ou 2 h de
marche. Elle est reconduite pour la saison 20202021.
Le programme est établi pour la saison (septembre
à juin).
Les randonnées commencent le jeudi 17 septembre
et le dimanche 20 septembre.

Afin de faire honneur à la belle tradition
du tennis de table au Puy-Saint-Bonnet
qui a vu des équipes jouer jusqu'au
niveau régional et avec pour objectif de
mettre en valeur notre communauté, le
Cholet Tennis de Table a décidé de se
lancer dans une nouvelle aventure avec la création d'un
créneau loisirs le samedi de 9 h 00 à 11 h 00 à la salle
polyvalente du PSB.
Quel que soit le niveau, débutant ou non, de 8 à 99 ans, à
la recherche du plaisir, de la convivialité ou la volonté de
progresser. Le ping-pong est plébiscité pour la reprise
sportive, l'apprentissage de la concentration ou le bien
être du corps.
Alors n'hésitez pas à venir nous
rejoindre pour essayer !
Renseignements : 07 78 69 27 79
e-mail : cholettpsb@gmail.com

A PROPOS DES POINTS GÉODÉSIQUES

Dans son n°3 de janvier/février 2020, " L'Anjou & Nous " donne 180 mètres d'altitude au Chêne-Rond. L'(h)auteur
de l'article, apparemment, n'a pas consulté l'I.G.N. - Nivellement Général de la France – matricule UDL3-41 qui
n'accorde que 172,923 m. Le support de ce point géodésique, aujourd'hui illisible, est placé sur le mur pignon
postérieur de la chapelle.
Suite aux travaux de l'ingénieur-topologue P.A. Bourdalouë, environ 450.000 de ces points géodésiques ont été
posés dans toute la France, entre 1857 et 1864. Le point zéro correspondrait à l'échelle des marées du Fort SaintJean à Marseille.
Au Puy-Saint-Bonnet, d'autres points géodésiques existent :
- au pied de la Croix des Barons : 166,096 m
- à gauche du porche de l'église : 141,961 m
ou ont existé :
- au moulin de la Garnière, détruit pendant les guerres de Vendée ; réparé en l'an V (en état de virer et de moudre
le grain) ; en ruine en 1850 – détruit après 1902. Le point géodésique a disparu (185 m – carte d’État-major)
- au Bordage Rouge où le repère (125,497 m) était fixé sur le mur de l'écurie, côté route de Saint-Hilaire de
Mortagne.
Bientôt, le Bordage-rouge ne sera plus qu'un souvenir, remplacé par le lotissement Bois-Chantemerle, et la rue
principale portera le nom de " rue Georges Tignon ".

ETAT CIVIL
MARIAGES

NAISSANCES

DECES

Christophe GOURDON

Lola BAUSSAY

Jean-Jacques PACREAU

et Mireille GODET

Zoé JOLY

René AUGER

Inaya LETRANGE

Aline MARTINEAU

Mickaël BOURCIER

Romane LOISEAU

Alain GRASSET

et Mélissa GOURDON

Joyce MACÉ

Jean-Pierre BROCHARD

Ezra LOISEAU

Fabrice ROUSSEAU

Mathéo VEILLON

Françoise GABORIAU

Léya MAGALHAES FONSECA

Marie-Jeanne FROIN

Malo LAURENT

SITE INTERNET : www.cholet.fr : rubrique : Puy-Saint-Bonnet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prochaine parution : dépôt des articles avant le 30 novembre 2020 / parution janvier 2021
Vous pouvez envoyer vos articles à l'adresse mail suivante : mairie-psb@choletagglomeration.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mairie du Puy-Saint-Bonnet, 60 Rue Nationale – 49300 LE PUY-SAINT-BONNET – Tél : 02 41 56 41 76 : e-maill : mairie-psb@cholet.agglomeration.fr

