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Avril – Mai – Juin 2019

É D I T O
Le printemps s'approche déjà. Ces beaux jours vous
invitent à profiter des différents espaces verts et des
installations que propose la ville.
Le rythme des événements qui se déroulent au Puy-SaintBonnet garnit un peu plus votre agenda. De nombreuses
manifestations vous seront proposées et nous sommes
persuadés qu'elles rencontreront un bon accueil.
Comme chaque année, les festivités autour des Feux de la
Saint Jean, organisées par la Commission des Fêtes,
prendront place, samedi 22 juin. Cet événement festif et
convivial saura comme chaque année vous surprendre tout
au long de la journée : fête foraine, dîner champêtre, bal
populaire. Nous aurons plaisir à vous y retrouver.
La fin d'année scolaire est toujours une période riche en
activités, pour les enfants et leurs parents. Si pour les
lycées et les collèges cette période est consacrée aux
examens, pour les écoles maternelles et élémentaires, c'est
au contraire le moment de la fête et celui de la présentation
des travaux réalisés durant l'année. C'est ainsi qu'à la veille
des vacances scolaires, les fêtes des écoles battront leur
plein : samedi 15 juin pour l'école de la Chevallerie et
samedi 29 juin pour l'école Notre Dame du Chêne Rond.
Chamboule-tout, pêche aux canards seront au rendez-vous.
Les enfants vous y attendent nombreux !
Autre événement : l'Entente le Puy-Saint-Bonnet –
Loublande Basket vous donne rendez-vous samedi 4 mai
lors des 1/2 finales de la coupe et challenge de l'Anjou
jeunes. Ils comptent vivement sur votre soutien et vos
encouragements !

Dimanche 26 mai, les Français éliront au suffrage universel
direct à un tour 79 députés européens, soit cinq de plus
qu'aux élections de 2014. La sortie du Royaume-Uni de
l'Union Européenne (Brexit) entraîne en effet une
recomposition du Parlement européen.
Excellent printemps à tous !
Gilles BOURDOULEIX
Maire de Cholet
Florence JAUNEAULT
Président
de
l'Agglomération
Maire délégué
Transport
solidaire Le Puy St Bonnet du Choletais
du Puy-Saint-Bonnet
Député honoraire

COMMUNE EN PROJET
PLANNING DES CONDUCTEURS
DU 23 AVRIL

AU

26 JUILLET 2019

Du 23 au 26 avril et du 29 avril au 3 mai
Gilbert Godet : port. 06 88 91 19 40
Bernard Lucas : 02 41 56 43 50 - port. 06 26 69 33 49
Du 6 au 10 mai et du 13 au 17 mai
Joseph Jaunet : 02 41 56 43 51 - port. 06 79 19 83 13
Jacques Charrier : 02 41 56 40 67 - port. 06 86 14 18 97
Du 20 au 24 mai et du 27 au 31 mai
Jean-Paul Bregeon : 02 41 56 40 24 - port. 06 15 66 04 06
Jean-Marie Louineau : 02 41 56 43 23 - port. 06 44 25 30 94
Du 3 au 7 juin et du 11 au 14 juin
Jacques Luçon : 02 41 70 43 12
Jean Charrier : 02 41 56 43 81 - port. 06 78 06 17 82

La chaîne de solidarité et de prévention auprès des plus
vulnérables sera totalement mobilisée. C'est ainsi que Du 17 au 21 juin et du 24 au 28 juin
l'Association Alvéole organise une journée de collecte de Alain Denis : 02 41 56 44 03
Marie-France Guilloteau : 06 81 19 78 66
don du sang, lundi 3 juin.
Enfin, il est important de rappeler que du 23 au 26 mai
2019, les citoyens européens seront appelés à choisir les
705 représentants qui siégeront au Parlement Européen
pour les cinq prochaines années.

Du 1er au 5 juillet et du 8 au 12 juillet
Jean-Louis Morin : 02 41 56 40 31 - port. 06 75 11 59 46
Roger Brosset : 02 41 85 96 93 - port. 06 63 10 40 08
Du 15 au 19 juillet et du 22 au 26 juillet 2019
Joseph Retailleau : 02 41 56 41 38 - port. 06 20 63 21 66
Jean Rabiller : 02 41 56 41 78 - port. 06 60 71 87 09

LES BALLES JAUNES

LES ACCROS D'ART
Les Accros d'ART de l'association
Alvéole du Puy-Saint-Bonnet se
sont réunis dernièrement pour
organiser
leurs
rencontres
mensuelles et l'exposition qui aura
lieu au mois de décembre 2019.
Au nombre de 20 personnes, le groupe s'ouvre à toutes les
activités visuelles artistiques ou manuelles et accueille avec
plaisir de nouveaux participants.
La formule est simple : bonne humeur, bienveillance, mélange
de génération, passion, art, échange de savoirs, exposition ...il
est possible de se retrouver tous les mois ou pas, et de
travailler ensemble, mais aussi de ne participer qu'à
l'exposition.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez
vous adresser à Sandrine GUYON au 02 41 75 74 10

FOYER DES JEUNES
Vous avez été nombreux à vous inscrire au foyer des
jeunes avec 30 adhérents cette année. Ces nouvelles
inscriptions contribuent à maintenir dynamisme et lien
social dans notre commune.
Charge
aux
jeunes,
d'impulser de nouveaux
projets !
Si vous souhaitez nous
rejoindre, les inscriptions
sont toujours possibles pour
les jeunes nés à partir de
2005.
Infos et inscriptions : lefoyerdesjeunesdupsb@gmail.com
LES HEURES D'OUVERTURE DU FOYER :
périodes scolaires
Périodes de vacances
vendredi : 19 h à 24 h
Tous les jours 14 h à 24 h
Samedi : 14 h à 24 h
Dimanche : 14 h à 19 h

COMMISSION DES FÊTES
Les traditionnels feux de la SaintJean organisés par la commission
des fêtes se dérouleront cette
année le 22 juin à 20 h, à
l’Espace convivial.
Bal populaire gratuit et grand feu d’artifice seront au
programme de cette agréable soirée.
Quelque soit le menu dans l’assiette (jambon
poêlé/mogettes ou saucisses/frites), une ambiance festive
avec musique et animations sera au rendez-vous pour l'une
de ces premières nuits d'été. Le public familial en est
convaincu et n’attend plus que ça avant le PSB en fête des
14 et 15 septembre qui promet un programme d'enfer
concocté par les bénévoles de la commission des fêtes.

Le club de Tennis fêtera ses 40 ans le
dimanche 16 juin 2019 lors de son
tournoi de double homme/femme
ouvert à tous.
A cette occasion, tous les anciens
dirigeants et anciens licenciés sont invités autour d’un piquenique.
Les licenciés actuels et futurs sont bien sûr conviés et pourront
s’inscrire pour la saison 2019-2020.

PSB BASKET
PSB BASKET

Événement SAMEDI 4 MAI :
En collaboration avec le Comité Basket 49, le club
organise les 1/2 finales de coupe et challenge de
l'Anjou Jeunes. Les matchs auront lieu à 14 h 30,
16 h 30 et 20 h 30.
Cette manifestation attire tous les ans de plus en plus de curieux
et de passionnés de la balle orange.
Entrée gratuite.
L'Assemblée Générale du club de basket aura lieu le mercredi 5
juin à 19 h 30 au théâtre du Puy-Saint-Bonnet.
Possibilité d'inscriptions le jour de l'assemblée, si d'éventuels
jeunes, filles ou garçons de tout âge, souhaitent s'inscrire
auparavant, vous pouvez contacter :
Florent CHALOPIN : 02 41 75 84 52

ASP FOOTBALL
Une fin de saison bien chargée pour l’AS PuySaint-Bonnet Football !!
Promus cette année au plus haut niveau
départemental, les diables rouges réalisent encore
une très belle saison en étant toujours en course
pour la montée en Régionale 3 à quelques journées de la fin du
championnat.
La fin de saison s’annonce chargée pour le club avec plusieurs
moments forts :

-

Les journées découvertes pour les jeunes nés entre 2007

-

et 2014 les mercredi 3, 10, 24 avril et 15 mai (toutes les
informations sur le site Internet www.lesdiablesrouges.fr).
Journée de la lutte contre le cancer le dimanche 28 avril

-

pendant le derby contre Mazières. En levée de rideau,
les filles du SO Cholet affronteront le FC Gorron à 13h00.
L’organisation des demi-finales U19 de la Coupe de

-

l’Anjou le samedi 18 mai 2019
Retour du stage Foot Aéré session été au mois de juillet
La première partie de la rénovation du complexe va
également commencer : vestiaires, éclairage terrain
B, panneau numérique de scores, abri joueurs

Le club continu sa marche en avant. Un retour au niveau régional
en fin de saison serait une belle récompense pour tous les
bénévoles qui s’investissent sans compter depuis de nombreuses
années.

Le Chêne Rond fait son marché
L’APEL de l’école Notre Dame du Chêne Rond organise, pour la 2 ème
année, son marché de printemps, le samedi 4 mai 2019 de 8 h 30 à 13
h sur la cour de l’école.
Producteurs locaux, commerçants (Au pain à dorer, la Tablée Du Puy),
des créateurs... seront ravis de vous faire découvrir leurs produits :
plants de légumes et fleurs, pains, brioches, chocolats, fromages,
bijoux...
Les élèves de l’école mettront en vente leurs productions réalisées
lors d’une matinée parrainage/bricolage.
Les enfants accompagnés de leurs parents pourront tester des jeux
« oika oika » (démonstration, parties de jeu, achat possible sur
place).
Ce marché viendra clôturer la semaine du festival du livre : les
ouvrages seront consultables sur place et proposés à la vente.
Il y aura aussi quelques nouveautés alors n’hésitez pas à venir
nombreux.
Les inscriptions pour la rentrée prochaine sont ouvertes, n’hésitez pas à prendre
contact par téléphone (02.41.56.39.33) ou par mail (lepuystbonnet.notredame@ec49.fr)
Dates à retenir :
Opération recyclage : le samedi 25 mai de 10 h à 12 h
Fête de l’école : le samedi 29 juin

L'École de la Chevallerie
Sortie à la boulangerie
Mardi 5 février 2019, Kévin, le boulanger du Puy-Saint-Bonnet a gentiment
ouvert les portes de son atelier aux élèves de l'école de la Chevallerie.
En effet, dans l'après-midi, les CP-CE1 de Madame GIRARD ont été accueillis à
la boulangerie par Kévin et Caroline pour fabriquer du pain. Deux parents
accompagnaient cette sortie.
Sur place, la classe a été partagée en deux groupes : l'un réalisant le pain avec
Kévin et l'autre une fiche de lecture autour du pain.
Les élèves se sont montrés très intéressés par les différentes étapes nécessaires à l'élaboration du pain. A la fin, chaque élève
a déposé son prénom sur le petit pâton avant la mise au four.
Le soir, les élèves étaient très fiers de repartir avec leur propre petit pain, tout juste cuit et sorti du four... que Kévin était venu
livrer à l'école juste avant la sortie.
RENTRÉE 2019 : Demande d'informations ou prise de rendez-vous auprès de Madame BOUCHET au 02 41 56 41 83 Inscriptions scolaires possibles sur le site de la ville de Cholet "MON ESPACE CITOYEN"
L'A.L.P.E. termine l'année scolaire et vous propose sa dernière manifestation de
l'année, tant attendue par les enfants qu'est la FÊTE DE L'ÉCOLE et qui aura lieu
SAMEDI 15 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 d'élémentaire en fin de matinée. 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.
L'ALPE vous attend nombreux
à bientôt ...
Les membres de l’ALPE (alpelachevallerie@yahoo.fr)

LE TELEPHONE AU PUY SAINT-BONNET (suite)
MAIS… le 21 décembre 1913, le conseil municipal accepte "avec
empressement" le rattachement de la commune au réseau téléphonique
départemental et décide à l'unanimité d' assurer le fonctionnement du
service dans les conditions indiquées par la circulaire préfectorale.
(A.Durand - maire.)
Le 13 février 1921, le projet d'extension est rejeté comme entraînant
une dépense trop lourde. (Bossard maire).
En 1933, une cabine téléphonique était déjà installée dans une salle de
classe de l'ancienne école publique de garçons, désaffectée. Madame
Anne-Marie Banchereau en était la gérante.
En mai 1965, est adjoint le meuble téléphonique qui permettra le
raccordement de la zone rurale.
En 1983, quatre cabines téléphoniques publiques existaient : à la Chevallerie - rue de l'abbé Ménard - rue du Stade et rue
Nationale .
Pourtant, cent ans plus tôt, l'Administration s'était montrée très réservée vis à vis de cette invention nouvelle qui présentait le
défaut "de ne laisser aucun signe tangible".
Les aînés ont peut-être encore dans les oreilles le bruit de la manivelle ou le crissement du ressort des cadrans
d'alors. Et que sont devenues les "demoiselles du téléphone" que Proust appelait les "vierges vigilantes" dont on
entendait la voix sans jamais connaître le visage ?

U.N.C. A.F.N.
La section locale a tenu son assemblée générale le 25 janvier 2019. A ce jour, les adhérents sont au nombre
de 30, auxquels il faut ajouter 3 veuves. L’année 2018, deux de nos camarades nous ont quittés : Michel
GUILBON et Gervais CRAMOIX. Par contre nous accueillons deux nouveaux membres : Louis-Marie
BROSSET et Noël HAMON. A noter que les militaires français présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le
1er juillet 1964, vont désormais bénéficier de la carte du combattant. La section est à disposition de ceux qui
entreraient dans ce cas afin de les aider dans les démarches pour l’obtention de cette carte et des avantages
qui y sont liés. (tel : 02 41 56 40 05)
Succédant à l’assemblée générale, la dégustation de la galette fut appréciée, suivie des traditionnels belotes et divers jeux. La
soirée s’est clôturée sur l’assiette anglaise. Retrouvailles et bonne humeur étaient au rendez-vous !

BANQUET DES 40 ANS
Vous êtes nés en 1979 et vous habitez le Puy-Saint-Bonnet, alors venez nous rejoindre pour le banquet de classe qui aura lieu
le samedi 12 octobre 2019 à la Tablée du Puy.
Pour plus de renseignements ou pour une inscription, contactez nous par mail à l'adresse suivante :alexisbregeon@orange.fr

l'ATRAP
L’Atrap a joué au mois de mars sa nouvelle pièce « Quelle cloche ! »,
une comédie d’Anny Daprey, devant un public conquis !
Rendez-vous l’année prochaine !!!
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