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É D I T O
Nous vous souhaitons une excellente année 2018 ! Qu'elle
soit pour vous tous, riche de satisfactions et réussites dans
vos projets personnels et professionnels, que cet
accomplissement soit le vôtre mais aussi celui de vos
proches et de ceux qui vous sont chers.
Proximité et solidarité sont deux pièces qui s'imbriquent
parfaitement dans la philosophie du Puy Saint Bonnet.
Elles se déclinent grâce aux manifestations qui s'y
déroulent. L'association Alvéole, notamment, organisera
une journée " Don du Sang " Mercredi 31 Janvier. De son
côté l'Association France Alzhéimer qui tiendra une
permanence les 2ème et dernier lundis de chaque mois afin
de soutenir les aidants familiaux mais également les
malades.
Ces associations sont les témoins du bon fonctionnement
du lien social au sein du Puy Saint Bonnet : les soutenir
c'est sans nul doute faire un pas vers une société de
meilleure entraide essentielle à notre territoire.
Ce soutien sera aussi apporté aux projets pédagogiques
des écoles. La traditionnelle soirée familiale de l'école Notre
Dame du Chêne Rond aura lieu le Samedi 27 Janvier.
L'école de la Chevallerie organise quant à elle un loto
dimanche 18 Février. L'enthousiasme sera au rendez-vous !
Ces manifestations permettent aux petits et grands, aux
enseignants, aux élèves et aux parents de se retrouver
dans une ambiance chaleureuse et conviviale afin de
financer les projets de l'école pour l'année à venir. Ils vous y
attendent nombreux.
La solidarité c'est aussi créer du lien entre toutes les
générations autour d’événements festifs, divertissants ou
culturels, c'est l'objectif de la rencontre " inter-génération ",
organisée par les deux écoles et le club de l'amitié le 16
février. Ce lien intergénérationnel, levier de développement
du lien social, a pour but de favoriser le contact, l'entente et
la transmission des savoirs entre les personnes d'âges
différents.
Les festivités culturelles et la convivialité seront également
mises à l'honneur au cours de ce trimestre grâce à l'ATRAP,

l'association théâtrale du Puy Saint Bonnet, qui présentera
sa nouvelle pièce du 4 au 17 Février.
D'autres manifestations conviviales sont aussi prévues tout
au long du Mois de Mars : le Samedi 3 Mars par le Groupe
d'Intérêt Cynégétique, le Samedi 17 Mars par le club de
basket qui organise son bal annuel, le jeudi 22 Mars
l'association Alvéole présentera ses différentes œuvres
avec son exposition patchwork. Enfin les journées
commerciales de l'association des commerçants et artisans
(UCAPSB) se dérouleront les 24 et 25 Mars.
Une fois encore le trimestre sera chaleureux et convivial,
nous comptons sur tous pour y participer !
Toute l'équipe municipale demeure à votre écoute et
attentive à vos préoccupations, venez vers nous.
Florence JAUNEAULT
Maire délégué
Le Puy St Bonnet

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

Florence Jauneault, Maire délégué
Jean-Michel Boissinot, Conseiller Municipal
Les membres de la Commission Consultative :
Delphine Champion, chargée de la famille
Cécile Dixneuf, chargée de la culture
Valérie Maudet, chargée de la jeunesse
Myriam Sarrazin, chargée des séniors
Gilles Morin, chargé des bâtiments
Frédéric Tignon, chargé des artisans et commerçants
Bernard Tignon, chargé de l'agriculture et de la voirie
Jean-Marie Vassord, chargé des sports
ainsi que les employés municipaux

vous souhaitent une excellente année 2018

LES RANDONNEURS DU CHÊNE ROND
En 2017-2018 les Randonneurs du Chêne
Rond vont parcourir les sentiers bordant La
Sèvre Nantaise, découvrir le bocage
vendéen, les Mauges, dans une ambiance
conviviale.
Vous pouvez venir les rejoindre tous les jeudis aprèsmidi et un dimanche sur deux.
Le programme qui est établi pour la saison (Septembre à
Juin), commence en participant à la journée du « Puy Saint
Bonnet en fête » organisée par le comité des fêtes de la
commune le 10 septembre 2017.
Les temps forts :
-

Le samedi 6 janvier 2018, ils se retrouveront pour
déguster « la galette des rois ».

ODYSSÉE DE TIM

La dernière édition de l'Odyssée de Tim a été très
satisfaisante en terme de participation mais également
financièrement. De ce fait, nous allons effectuer dans les
prochains jours deux versements. Le premier concerne le
parrainage de Linh prévu initialement à 360 euros pour
l'année mais un versement de 450 euros sera effectué. En
effet, nous avons été alertés sur la situation de Linh qui
durant les 4 mois à venir serait sans revenus compte tenu
de la saison ; de plus, le dernier épisode de typhon sur
cette région a été difficile.

-

Le 24 Février 2018 un repas convivial est proposé
aux adhérents après une sortie pédestre autour de
la commune.

Bien sûr, nous allons effectuer également le versement à
l'AFD pour un montant de 1 200 euros car nous avons
toujours la volonté de soutenir la recherche médicale sur
cette maladie qui se développe à travers le monde.

-

Le 3 juin 2018, une randonnée « sacs à dos » est
organisée à la journée pour découvrir d’autres
sites, ex : « La vallée de la Loire, du Layon, etc.
…»

Pour 2018, la date est d'ores et déjà retenue, ce sera le
dimanche 23 septembre 2018 et nous réfléchissons dès à
présent sur une refonte totale des randonnées et sur les
parcours trail améliorés.

-

La saison se termine le 17 juin 2018 par une
journée détente avec randonnée et pique-nique en
famille.

Une nouvelle action est actuellement en cours d'étude et
qui pourrait prendre effet très rapidement mais à l'heure
actuelle nous attendons des confirmations et informations
complémentaires.

Si vous aimez la nature, marcher en groupe, passer des
bons moments … Vous pouvez les rejoindre au départ des
marches, place de l’Eglise Saint Emérant au Puy Saint
Bonnet.
Pour plus d’informations :
Tél. :02 41 56 40 28 ou 02 41 56 43 23

Nous reviendrons vers vous prochainement.
A très bientôt

PSB BASKET

Nota : En 2018 sera mis en place un point de
rassemblement, pour le départ de randonnées organisées
dans différentes communes et associations, dans le but de
covoiturage. Un calendrier sera envoyé aux adhérents via
internet à ce sujet.

Le plateau de baby-basket se déroulera le samedi 20
janvier de 10h à 12h à la salle de basket du Puy-SaintBonnet. Ce temps fort réunira les joueurs baby des clubs
du Puy-Saint-Bonnet, La Tessoualle, Cholet Basket, la JF
et Trémentines.
Le bal du Basket aura lieu le samedi soir 17 mars à
l'Espace Convivial.

UNC AFN
ALVEOLE

ALVEOLE

EXPOSITION :
UNC AFN du PUY ST BONNET projette de
faire une exposition pour le centenaire de la
fin de la première guerre mondiale 1914-

En un clic toutes les infos utiles…

Vous souhaitez faire du Badminton – Renforcement
musculaire – Patchwork
Participez aux Accros d'Arts… Venez découvrir ces
activités lors des cours
Renseignements
sur
notre
site
hhtp://www.centredeloisirsalveole,ovh/

internet

:

Don du sang 2018 – A vos agendas :
Le mercredi 31 janvier 2018 et les
mardi 18 septembre 2018 auront lieu
nos collectes du DON du SANG…

1918.
Les habitants du Puy st Bonnet qui auraient en leur
possession des documents, des diplômes, des
décorations ayant appartenu à nos ancêtres ayant vécu
ces événements sont invités à prendre contact avec
Monsieur Jean-Paul DUMONT, qui est chargé de
collecter et organiser cette exposition qui devrait se
dérouler l'an prochain.
Merci de votre participation.

UCA PSB

Vous étiez nombreux l'an dernier, ils
ont encore besoin de tous.

Pour 2018, l'Union des
Artisans et Commerçants
vous présente ses
meilleurs vœux et vous
souhaite de réaliser tous

(salle conviviale à partir de 16 h 30 à 19 h 30)
Urgent
Les membres de l'association font appel à des bénévoles
pour prendre le relais
Vous pouvez dès maintenant prendre contact avec
Claudia Morin – 02 41 75 96 04

vos projets.
Les journées commerciales se dérouleront le samedi 24
et le dimanche 25 mars 2018 de 10 h à 19 h à la salle
de sports.
Venez nombreux les rencontrer et découvrir leur savoirfaire.

ou Nathalie Huvelin – 02 41 63 40 18

COMMUNE EN PROJET

Le Puy-Saint-Bonnet,
Commune en Projet
Planning des conducteurs pour la période
du 1er janvier au 6 avril 2018 :

ATRAP
L’ATRAP, troupe de théâtre du Puy Saint Bonnet, a lancé
sa nouvelle saison depuis septembre. Le groupe se
retrouve deux fois par semaine au théâtre pour les
répétitions.
En Février 2018, nous vous présenterons une comédie
d’Anny Daprey : « Qui n’en vœux ? ».

du 2 au 5 janvier
du 8 au 12 janvier

Joseph JAUNET
Jacques CHARRIER

02 41 56 43 51
02 41 56 40 67

du 15 au 19 janvier
du 22 au 26 janvier

J. Paul BREGEON
J. Marie LOUINEAU

02 41 56 40 24
02 41 56 43 23

du 29 janv au 2 fév
du 5 au 9 février

Jacques LUÇON
Jean CHARRIER

02 41 70 43 12
02 41 56 43 81

du 12 au 16 février
du 19 au 23 février

Alain DENIS
M. France GUILLOTEAU

02 41 56 44 03
06 81 19 78 66

du 26 fév au 2 mars
du 5 au 9 mars

Jean-Louis MORIN
Roger BROSSET

02 41 56 40 31
02 41 58 78 11

du 12 au 16 mars
du 19 au 23 mars

Joseph
RETAILLEAU
Jean RABILLER

02 41 56 41 38
02 41 56 41 78

du 26 au 30 mars
du 2 au 6 avril

Gilbert GODET
Bernard LUCAS

02 41 56 44 52
02 41 56 43 50

Cinq représentations sont prévues :
- le dimanche 4 février à 15h
- les vendredis 9 et 17 Février à 21h
- les samedis 10 et 17 Février à 21h
Réservations le lundi, mercredi et jeudi de 19 h 00 à 20 h
30 au 07-81-09-59-79 ou par email : atrappsb@free.fr

CLUB DE L'AMITIÉ

BEFFROI

Le Club de l'amitié organise son concours de belote
interclubs le mercredi 17 janvier 2018, à la salle
conviviale.
Inscriptions à partir de 13 h 30, ouvert à tous. Tarif : 7 €
Renseignements : Mr Henri Pineau : 02 41 56 42 69
Date à retenir : vendredi 16 février 2018 : intergénérations, avec la chorale du club de l'amitié " les voix
du Chêne Rond , et les enfants de l'école de la
Chevallerie et l'école Notre-Dame du Chêne Rond.
Un voyage est prévu le vendredi 25 mai 2018 dans la
presqu'île de Rhuys avec visite d'un chantier ostréicole
et dégustation d’huîtres, un tour guidé de la presqu'île
pour découvrir les beautés du golfe du Morbihan, jusqu'à
Port Navalo. Ensuite visite d'une biscuiterie avec
dégustation de Kouing Amann, galettes, palets, cidre et
liqueur bretonne.
Inscriptions et renseignements auprès de :
Hélène Pineau – 48 rue des Mousquetaires. Tél : 02 41 6
41 39
Henri Pineau – 12 rue Duguesclin. Tél : 02 41 56 43 54
avant le 4 mai 2018.

GIC DU CHÊNE ROND

L’entreprise Bodet campaniste, de Trémentines, était en
charge du chantier de rénovation du beffroi, à savoir la
charpente et le plancher. L’existant était « en mauvais
état, s’affaissait, appuyait sur la pierre alors qu’il ne
faut pas et les poutres d’assises soient défectueuses »,
détaillait Christophe Binet de l’entreprise Bodet.

485 kg pour Armande Eulalie
Cette structure en bois supporte les cloches, lesquelles
sont très lourdes. La plus grosse, baptisée Armande Eulalie
pèse 485 kg, et sa petite sœur, Marie-Agathe, 346 kg.
Fondues en 1847, elles ont été bénies le 14 octobre de la
même année par l’évêque de Poitiers. Les deux ont été
déposées et trônent dans la nef de l’église, avant d'avoir
été remontées par les campanistes compagnons
charpentiers de Bodet avec un palan électrique.
La plus imposante des cloches n’était déjà plus en service,
car « en volée, elle fait trois fois son poids, ce qui
génère comme des coups de bélier sur les parois du
clocher. À force, cela peut déjointer les pierres »,
précise Christophe Binet.
Or, c’est justement ce que la commune ne voulait pas qu’il
arrive. Le changement du beffroi était donc urgent pour
préserver le clocher.

Le bal annuel du GIC aura lieu le :
- samedi 3 mars 2018 à l'Espace convivial à 20 h 30
Ce bal sera animé par l'orchestre " Apogée ".
27 € la carte : repas servi à table, kir, vin, café compris.
Réservation : Jacques Chupin : 06 60 56 42 12
A l'occasion de ses 30 ans, le GIC du Chêne Rond
organisera une messe de Saint Hubert sur le site de la
Chapelle du Chêne Rond le dimanche 1er juillet 2018
(l'horaire reste à définir).

Le chantier a débuté lundi 13 novembre et a duré deux
semaines. Le Puy-Saint-Bonnet a retrouvé le son de ses
deux cloches, qui symbolisent « la vie d’un village ».

L’ALPE vous souhaite une JOYEUSE ANNÉE 2018 !!
Tous nos meilleurs vœux pour cette année 2018 de la part de l''ensemble des parents d'élèves de
l'école de la Chevallerie ! Que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de joies, de bonheurs et
de moments en famille et entre amis.
L'année 2017 s'est terminée avec le rendez-vous de Noël, juste avant les congés scolaires. L'arrivée
du Père Noël a comme toujours ravi les plus petits et les plus grands ! Accompagné par les chants
des enfants et les crêpes, cette 3e édition a encore eu beaucoup de succès.
L'ALPE organise de nouveau plusieurs manifestations pour l'année 2018. Le traditionnel loto, à
l'espace convivial, aura lieu le 18 février. Ce sera l'occasion pour petits et grands de tenter sa
chance ! Cette année encore de nombreux lots seront à gagner …
Enfin, la vente de jus de pomme (fabriqué en octobre dernier) a connu un franc succès mais il est
encore possible de commander en s'adressant à un membre de l'association ou en envoyant un mail
à alpelachevallerie@yahoo.fr.
Les membres de l’ALPE
alpelachevallerie@yahoo.fr

