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Avril – Mai – Juin 2017

UNC - AFN

Si l’hiver n'est pas encore bien loin, l’arrivée du printemps donne un
regain d’énergie et d’enthousiasme. Et plus que jamais, au Puy Saint
Bonnet !
Ce Printemps 2017 sera dominé par une actualité très forte sur le
plan national. Les Français seront appelés aux urnes afin notamment
de choisir un nouveau Président de la République.
Au plan local, dès juin, la saison estivale battra son plein au Puy
Saint Bonnet où les événements se succéderont.
Comme chaque année, nous aurons le plaisir de nous retrouver,
samedi 17 juin, lors des feux de la Saint Jean, organisés par la

La section UNC AFN du Puy-Saint-Bonnet a rendu hommage à son

Commission des fêtes du Puy Saint Bonnet. Rien de cela ne serait

camarade Marcel FROIN décédé en juillet 2016.

possible sans la convivialité et la bonne humeur de toute l'équipe.

Cette cérémonie s’est déroulée le 14 Février, dans les locaux de la

Le mois

mairie, en présence de Mme Florence JAUNEAULT, maire délégué,

de juin est aussi synonyme de fête dans les écoles

maternelles et primaires.

de membres du bureau de l’association, du président des porte-

Spectacles, jeux, chants ou kermesse, la fête de l’école est toujours

drapeaux du Choletais, Mr Alain LESOURD et de la famille de

un moment très attendu par les enfants, mais aussi par leurs parents.

Marcel.

Une fois par an, les écoles échangent leur image de lieu

Après un bref discours du président Michel CHARRIER, rappelant

pédagogique pour devenir un endroit ludique à l'occasion de la fête

les bons services et le dévouement de Marcel en sa qualité de

de fin d'année. Deux dates sont ainsi à retenir : samedi 24 juin : fête

porte-drapeau, un diplôme d’honneur, a été remis à titre posthume,

de l'école de la Chevallerie et samedi 1er juillet : fête de l'école Notre

à la famille, ainsi que l’insigne récompensant dix années dans la

Dame du Chêne Rond. Les enfants vous y attendent nombreux !

fonction.

Juillet sera marqué par une journée de solidarité puisque lundi 3

Cette cérémonie s'est terminée par un vin d'honneur. Jean-pierre

juillet, l’association Alvéole organise un don du sang. Il n’est jamais

LAMI, a accepté de succéder au poste de porte-drapeau de la

trop tard pour rappeler que tout au long de l'année, en France,

section locale.

10.000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour couvrir les
besoins.
Nous profitons de ce Point Info pour remercier l’ensemble des
bénévoles des différentes associations qui participent au dynamisme
de la commune du Puy Saint Bonnet.
Excellent printemps à tous !

Florence JAUNEAULT
Maire délégué
Le Puy St Bonnet

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

TRANSPORT SOLIDAIRE

ASP FOOTBALL

PLANNING DES CONDUCTEURS
du 8 mai au 11 août 2017

’AS PUY ST BONNET FOOTBALL AVANCE DANS SON
PROJET JEUNE
Sous la houlette de leur président Fabrice
Sarrazin et de leur entraineur général Gaétan
Fardeau, l’AS Puy St Bonnet Football
travaille depuis de nombreux mois pour
proposer cet été un stage aux enfants
garçons et filles des catégories U9 à U13. Ce stage prévu du 10
au 13 juillet 2017 est ouvert à tous les footballeurs ou non du

Semaines 19 et 20

Jacques Luçon
Jeans Charrier

02 41 70 43 12
02 41 56 43 81

Semaines 21 et 22

Jean-Louis Morin
Marcel Tignon

02 41 56 40 31
02 41 56 41 61

Semaines 23 et 24

Joseph Retailleau
Jean Rabiller

02 41 56 41 38
02 41 56 41 78

Semaines 25 et 26

Gilbert Godet
Bernard Lucas

02 41 56 44 52
02 41 56 43 50

Semaines 27 et 28

Jacques Charrier
Joseph Jaunet

02 41 56 40 67
02 41 56 43 51

Semaines 29 et 30

Jean-Paul Brégeon
Jean-Paul Dumont

02 41 56 40 24
02 41 56 41 66

Semaines 31 et 32

Marie-France Guilloteau 06 81 19 78 66
Alain Denis
02 41 56 44 03

club.
Un stage de football mais pas que…
Le stage sera bien sûr axé sur la pratique du football mais pas
seulement comme nous l’explique Fabrice Sarrazin : « Le
concept

est

de

proposer

en

plus

des

séances

de

perfectionnement du football des activités ludiques et sociales en
lien avec le football qui permettront d’appréhender leur sport
sous différents aspects. Le football ne se résume pas qu’à taper
dans un ballon et nous voulons le démontrer aux jeunes à
travers ce stage qui reviendra de manière régulière au fil des
saisons. ».
Les places étant limitées, n’hésitez pas à prendre contact
avec Gaëtan Fardeau au 06 85 64 84 72 ou sur le mail du club
as.puystbonnet.football@outlook.fr afin de réserver vos places.
Parallèlement, le club va lancer le bureau des jeunes qui doit leur

K'LEIDOSCOPE

permettre de mettre en avant leurs idées et leurs projets.
Le club va également ouvrir ses séances d’entraînement du mois
de mai aux enfants non licenciés filles ou garçons désireux de

Le Centre Socio-Culturel K’léidoscope situé à Cholet intervient sur

découvrir le football, le club et nos structures.

la commune du Puy St Bonnet depuis 2011. Une collaboration avec

Des projets qui devraient permettre à l’AS Puy St Bonnet

l’association du foyer des jeunes de la commune existe, permettant
d’accompagner les jeunes dans

Football d’employer une personne pour la saison prochaine.

leurs

démarches

de

loisirs :

organisation d’un séjour, mise en
place d’actions d’autofinancement,

GYM DETENTE MASCULINE

création de junior association…
A chaque période de vacances

SECTION PILATES
L'association GYM DETENTE
MASCULINE

du

scolaires, des animations de rues
sont organisées : initiation cirque, spectacle de magie, ateliers
multisports… ; gratuites et ouverts à tous, petits et grands. Des

Puy-Saint-

animations en direction des 11-17 ans sont aussi proposées.

Bonnet, informe que pour la

L’équipe d’animation est présente pour informer la population tous

saison 2017 – 2018, les cours

les mardis deux semaines avant les vacances scolaires ; à l’école

de PILATES seront reconduits

de la Chevallerie de 16h30 à 18h et à la mairie de 18h à 19h.

et débuteront en octobre, le

Pour 2017, le Centre Socio-Culturel K’léidoscope souhaite mobiliser

mercredi de 10h30 à 11h15 et

les jeunes de 11 à 14 ans de la commune en leur proposant

le jeudi de 17h45 à 18h30.

diverses animations telles que des sorties (Bowling, patinoire,

La pré-inscription est ouverte dès maintenant.

Renseignements :
Mr Fardeau

: 0241586859

ou Mr Lucas

:0241564350

piscine, Lasergame…), des grands jeux ou encore des soirées à
thème (crêpes, raclette…)
Pour toute information complémentaire, merci de contacter
Angélique

au

CSC

K’léidoscope

centre.kleidoscope@gmail.com

02

41

55

55

84

ou

PC GYM
DE BEAUX RÉSULTATS POUR CES PREMIÈRES COMPÉTITIONS ÉQUIPES GAF
Le dernier week-end de janvier, l’équipe des filles composée de Sidonie COULON, Juliette
TESSIER, Noée LELOUP, Marie CHIRON et Maïlis LUCAS était montée sur la 3ème marche dans
la division inter-région 10-13 ans. Sidonie avait obtenu la meilleure note au saut parmi toutes les
gymnastes qui concourraient et obtenu le 3ème meilleur total point, à 70 dixième de la première.
Ce week-end, les finales départementales se sont poursuivies avec le groupe d’Anaïs
LHOMMEDET, Louane ALLONCIUS, Anaëlle BIAITEAU, Enola HARRAULT et Zoé FONTENEAU
dans la catégorie inter-région 12-15 ans. Elles sont montées à leur tour sur le podium avec la 2ème
place.
A noter qu’Anaïs a obtenu le 2ème meilleur total point de la compétition et Enola la meilleure note
au sol sur l’ensemble des gyms qui passaient dans cette catégorie.
A suivi l’équipe des divisions régionales 12-15 ans avec Ambre AGUILLE (meilleure note au sol), Lisa JAUNET, Manon BOURGINE,
Yasmina NKHAILI et Marie GUYARD qui ont, elles, obtenu une belle 4ème place. Une belle compétition puisqu’elles ont obtenu le meilleur
total point à la poutre.
Nous avons hâte de pouvoir de nouveau les voir évoluer sur les agrès lors de l’étape des compétitions régionales.
N’oubliez pas de noter la soirée pour notre Gala de l’Année le 24 juin 2017 à partir de 20h00 à la salle Du Bellay

FRANCE ALZHEIMER 49
Organisée le Lundi 27 mars 2017 et

Animé

par

chaque dernier lundi du mois, de 14h à

bénévoles formés, ce temps fort a pour

17h, par France Alzheimer 49 au Puy-Saint-

objectif de maintenir le lien social, de

Bonnet (Salle Conviviale), la Halte relais

stimuler

Alzheimer ® et Maladies apparentées du

favoriser le répit de l’aidant, sans culpabilité

Puy-Saint-Bonnet accueille conjointement la

puisque la personne malade est présente.

personne malade et son aidant familial

Un

adhérent autour d’activités communes et

proposé aux aidants qui le souhaitent.

les

groupe

une

psychologue

fonctions

de

parole

et

cognitives,

est

des

de

également

séparées.
Une ambiance joyeuse, conviviale vous attend, n’hésitez pas à en parler autour de vous.
Nous vous attendons avec plaisir pour organiser, ensemble, des moments chaleureux avec
rencontres et échanges !
FRANCE ALZHEIMER CHOLET

France Alzheimer 49

Tél. : 07 89 59 57 31

15 rue de Jérusalem - 49100 ANGERS

Mail : fa49-cholet@francealzheimer49.fr

Tél. : 02 41 87 94 94 ou 06 87 83 44 00

APEL – Ecole Notre Dame du Chêne Rond
SAMEDI 1ER JUILLET A PARTIR DE 15 H 30 : FÊTE DE L’ÉCOLE NOTRE DAME DU CHÊNE ROND
Départ du défilé à 15h30 en compagnie de l'harmonie de la Tessoualle suivi du spectacle des
enfants autour du thème de la Mer.
La journée continue autour de nombreux et nouveaux stands pour petits et grands à la Salle
de Sports.
Formule repas pour enfants (5 €) et adulte (8 €) pour terminer la soirée en toute convivialité.
INFOS : 06 42 08 47 77

ALPE – Ecole de la Chevallerie
L'ALPE TERMINE L’ANNÉE SCOLAIRE AVEC LA FÊTE DE L’ÉCOLE !
L'ALPE a organisé plusieurs manifestations pour
l'année 2017. Le traditionnel loto qui a eu lieu le 12
mars a été l'occasion pour petits et grands de tenter
leur chance ! Cette année encore tous les lots ont
ravi les participants !
Pour terminer l'année scolaire, l'association prépare
le rendez-vous tant attendu par les enfants qu'est la
fête de l'école ! Celle-ci aura lieu le samedi 24 juin à
la salle polyvalente. Comme les dernières années, la
fête aura lieu toute la journée avec le spectacle
préparé par les classes de maternelle et primaire en fin de matinée. Le thème retenu pour 2017 : les métiers !! De la danse, des chants
avec de jolis accessoires et déguisements pour enchanter les parents et grands-parents ! Puis un déjeuner est proposé par l'association
avant de profiter des différentes activités et stands tout au long de l'après-midi.
Toutes les manifestations organisées par l'ALPE servent, entre autres, à participer financièrement aux voyages et sorties scolaires des
enfants. Si vous souhaitez participer au fonctionnement de l'association, vous pouvez prendre contact avec un des membres du bureau.

L'Ecole Notre Dame du Chêne Rond Sur l'Ile de Noirmoutier
Au Polder Sébastopol, nous avons fait deux activités différentes
avec un animateur spécialisé dans chaque groupe. Franck nous
a fait découvrir les différentes espèces d’oiseaux (la mouette
rieuse, le grand gravelot, l’aigrette, l’avocette élégante…) qui
venaient tous les ans sur le polder. Régis nous a raconté et
expliqué l’histoire du polder à l’aide d’un jeu de devinettes. Nous
sommes montés sur la digue, qui protège le polder qui est en
dessous du niveau de la mer, elle était déchaînée, nous avions
l’impression de voler, d’être tout léger, d’être emporté par le vent.
Nous avons également pratiqué du char à voile sur la plage de

Les élèves de CMI - CM2

Barbâtre avec Gilles et Ahmid. Après avoir gréé nos chars à voile,
nous nous sommes lancés par binôme et nous avons adoré ce
moment : la vitesse, les virages, les copains, la course… Le

Mardi 11 octobre 2016, nous, les élèves de l’école Notre Dame

champion du groupe a pris un petit bain…….à l’eau de

du Chêne Rond (CE2-CM1-CM2) sommes partis en car à 8h30

mer…..avec son char à voile !!!!!

pour aller à L’Epine sur l’île de Noirmoutier. Nous nous sommes

Nous avons aussi appris qu’il y avait plus de deux tonnes de gros

installés au centre Camille Duquenne pour quatre jours.

sel récolté par le paludier dans le marais salant que nous avons

Nous avons fait plusieurs activités comme le land art sur la plage,

visité. Pour récupérer le sel, nous avons besoin de cinq choses

nous avons utilisé des objets naturels (des algues, des

importantes : la mer, l’argile (matière imperméable pour que l’eau

coquillages, du sable, des galets, du bois) et surtout notre

circule), le soleil et le vent (pour l’évaporation de l’eau), et que les

imagination pour créer des œuvres.

marais soient plus bas que le niveau de la mer (pour qu’elle entre

Gwénaëlle, notre animatrice, nous a fait découvrir l’écosystème

dans les marais).

de la dune, nous avons créé une dune miniature et nous avons

Le matin du dernier jour, nous sommes allés sur l’estran pour

« mimé » avec nos mains les différents éléments qui constituent

pêcher : des crabes, des crevettes, des palourdes, de l’éponge,

ou détruisent la dune (le vent, les vagues, le courant d’eau et

des moules, des crustacés… Après la partie de pêche,

l’homme). Nous avons observé et dessiné les plantes qui

Gwénaëlle nous a expliqué la vie de ces animaux, comment ils

poussent sur la dune comme le liseron des dunes ou le panicaut

fonctionnement. Ensuite ils ont été remis à la mer dans leur

de mer…

« environnement » car ils ne vivent pas tous au même endroit

Avec beaucoup de vent et du froid, nous avons visité des parcs

entre la plage et le large.

ostréicoles. Les huîtres sont classées par taille. Elles sont

Superbe voyage, nous aimerions partir tous les ans!!!!

entrainées à se fermer quand il n’y a pas d’eau pour pouvoir être
transportées et être vendues. Après avoir goisé, nous avons vu la
mer recouvrir le passage du Gois, c’était impressionnant de voir
la vitesse à laquelle l’eau est montée.

Un grand merci à Anne-Lise, Laurence, Jacqueline et Bernard,
vous étiez géniaux !

FEUX DE LA SAINT JEAN
Tout feux tout flammes et chaude ambiance le samedi 17 juin à l’Espace convivial avec les feux de la Saint-Jean de
la Commission des fêtes
Rendez-vous incontournable chaque mois de juin, les Feux de la Saint-Jean
organisés par la commission des fêtes restent toujours très prisés du public, qu’il
soit local ou de l’extérieur.
Qui plus est, ce rendez-vous chaleureux mais aussi familial et se déroulant sur le
site agréable de l’Espace convivial est l’occasion pour tous, petits et grands, de se
rencontrer.
A cet effet, repas, feux de joie et feu d’artifice sont autant d’éléments porteurs vers
une convivialité qu’on ne voudrait jamais quitter.
D’abord le repas où la brochette de bœuf, reine des papilles de cette grande soirée
fait saliver à longueur de table et où les frites, fromage, dessert ne sont pas en
reste. De même que les saucisses pour les enfants se dorant dans l’assiette avant
d’être dévorées. Tandis que le feu de joie, sans langue de bois, laisse échapper ses
premières flammes, les spectateurs le ceinture pour mieux conserver en mémoire
les prémices spectaculaires de ces Feux de la Saint-Jean.
Mais que dire du feu d’artifice sinon se taire et savoir apprécier ce moment
inoubliable ancré chaque année un peu plus dans les mémoires tant ses
arabesques multicolores jaillissant du sol ne cessent de déchirer le ciel abritant
l’une de ses premières nuits d’été.
Un remarquable spectacle qu’aucun
des spectateurs ne voudrait manquer
pour rien au monde alors que le bal populaire enchaîne les premières musiques, danses,
l’ambiance allant crescendo.
Encore un verre pour trinquer ne serait-ce que pour féliciter la commission des fêtes et ses
bénévoles plus dynamiques que jamais qu’il faut bien, à regret, se quitter en ce samedi 17
juin mais on se retrouvera les 9 et 10 septembre pour le PSB en fête, second rendez-vous
de la commission des fêtes et encore une belle fête à inscrire sur l’agenda.

UN PEU D'HISTOIRE
Jean-Paul GRANDJEAN de FOUCHY.... Propriétaire au Puy Saint-Bonnet
Le 16 décembre 1751, Jean-Paul Grandjean

figure sur certains cadrans solaires

de Fouchy rendit aveu et "hommage plain" au

sous la forme d'un huit (8). A chaque

marquis de Villeroy, baron de Mortagne, pour

extrémité se trouvent le solstice d'été et

sa métairie de la Petite Guérinière, paroisse

le solstice d'hiver, et à la rencontre des

du Puy-Saint-Bonnet,

que son épouse

deux courbes du huit les équinoxes de

Catherine

de

printemps et d'automne.

Armande

Hillerin

du

Boistissandeau lui avait apportée en dot.

Il fut secrétaire de l'Académie Royale

Grandjean de Fouychy est né à Paris en

des Sciences de Paris (1744-1776), et

1707. Ce fut un aimable touche-à-tout qui

prononça l'éloge funèbre de nombreux

composa de jolies poésies de salon et savait

académiciens dont celui de Fontenelle.

jouer de plusieurs instruments de musique.

Le sien fut prononcé par Condorcet le

Comme astronome, on lui doit la "méridienne

14 novembre 1789. Il était décédé à

du temps moyen" qui porte son nom. Elle

Paris le 15 avril 1788.
Portrait signé Dom-Lyon 1736

Restauré en 2014 par le Conseil Général de Vendée, à l'occasion de l'exposition
" La nature pour passion ".
J.P. Dumont

I N F O S P R AT I Q U E S
SITE INTERNET DU PUY SAINT BONNET
Depuis début mars, vous pouvez suivre l'actualité du Puy-Saint-Bonnet sur le site : http://www.cholet.fr
Descendre en bas de la page d'accueil et choisir dans la rubrique " Communes de l'Agglomération " :
" Le Puy-Saint-Bonnet ".
Vous y trouverez des services utiles, la liste des commerces et entreprises, des associations, l'agenda des
manifestations, l'historique de la commune...

RELAIS LECTURE
Le Relais Lecture " M'Lire ", situé 3 place de l'Egalité, est un espace
de lecture destiné à tous. Il propose gratuitement de nombreux ouvrages
régulièrement renouvelés pour le plaisir des plus jeunes comme des
adultes. Le relais lecture est ouvert tous les mercredis et samedis de
14h30 à 17h30.
Pour que cette bibliothèque de proximité perdure, la participation de personnes bénévoles est essentielle. Vous êtes les bienvenus,
chacun selon ses disponibilités, pour animer cet espace culturel, lieu de rencontre, de convivialité et de partage autour de la lecture !
Si cette activité vous intéresse, merci de vous faire connaître auprès de la Mairie. Une formation sera assurée.

ÉLECTIONS
Si vous avez 18 ans entre le 1er mars et le 22 avril 2017, vous
pourrez voter pour la présidentielle ; si vous avez 18 ans avant le

PERMANENCES
Permanence Parlementaire

10 juin 2017, vous pourrez voter pour les législatives.

M.

Thierry ABRAHAM,

collaborateur

parlementaire

de

M.

Gilles

La demande d'inscription sur liste électorale devra être transmise

BOURDOULEIX, tiendra une permanence à la mairie du Puy-Saint-Bonnet,

à la mairie avant le 10 avril (pour la présidentielle) ou le 26 mai

le mardi 4 avril 2017 de 11h à 12h.

(pour les législatives).

Permanence des Elus

Présidentielle

Les élus du Puy-Saint-Bonnet seront à votre écoute les mardis 16 mai
et 20 juin, à la mairie du Puy-Saint-Bonnet de 18h à 19h30, sans

dimanche 23 avril 2017 : 1er tour

rendez-vous.

dimanche 7 mai 2017 : 2ème tour

Législatives
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

dimanche 11 juin 2017 : 1er tour
dimanche 18 juin 2017 : 2ème tour

Depuis le 1er mars 2017, la mairie du Puy-

ETAT CIVIL

Saint-Bonnet ne peut plus instruire les
demandes de cartes nationales d’identité.
Les dossiers peuvent être déposés dans

Naissances

n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif

Timéo GUYOT

Le 17/12/2016

Djess AUDEBERT

Le 19/12/2016

de recueil d’empreintes digitales.

Appoline BOURRIER

Le 12/01/2017

Dans le Maine et Loire, 25 communes sont dotées de dispositifs dont

Lana MAUGOUR

Le 13/01/2017

Cholet. Attention, la prise de rendez-vous est obligatoire en

Lucas CHAUSSEPIED

Le 18/02/2017

contactant le 02 72 77 24 25 ou bien sur place au service Etat Civil.

Milany LEFEBVRE

LE 27/02/2017

Hugo LOISEAU

Le 01/03/2017

Les autres communes équipées sont : Lys-Haut-Layon, Mortagnesur-Sèvre, Les Herbiers, Montaigu, Nantes, Angers....

Décès
Amélie TALEC

Le 21/01/2017

Geneviève FONTENEAU

Le 19/02/2017

Prochaine parution : Juillet 2017 /dépôt des articles avant le 31 mai 2017
Vous pouvez envoyer vos articles à l'adresse mail suivante : mairie-puy-saint-bonnet@ville-cholet.fr
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