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EDITO
La fin de l'année fut marquante pour notre pays. La France a
vécu une nouvelle fois des instants difficiles et douloureux
autour des nombreux conflits sociaux.
Notre avenir se dessine
l'engagement de chacun.

aujourd'hui

et

repose

sur

En ce début d’année, nous formons le vœu de vivre dans un
climat plus serein et apaisé.
Nous voici entrés de plain-pied dans cette nouvelle
année. Ce premier trimestre sera intense en manifestations
diverses. Il sera placé non seulement sous le signe du
rassemblement mais aussi de la convivialité, permettant à
tous, à la fois rencontres, échanges et partages.
Comme chaque année, l'enthousiasme sera au rendez-vous.
C'est ainsi que l'école Notre-Dame du Chêne Rond organise
la soirée familiale de l'établissement, samedi 25 janvier.
L’Association Locale des Parents d’Élèves de l’école de la
Chevallerie organise, quant à elle, un après-midi "passion du
jeu", le dimanche 2 février pour partager de bons moments
avec les jeunes et les moins jeunes ! Il est important de
rappeler que ces initiatives permettront de financer des
projets dont les élèves seront les bénéficiaires.

Janvier – Février – Mars 2020

dansant du club de basket le 21 mars. Enfin, les journées
commerciales de l'association des commerçants et artisans
(UCAPSB) se dérouleront les 28 et 29 mars, dans la salle
« Espace Convivial ».

Vous le voyez, une fois encore, ce trimestre sera dédié au
mieux vivre ensemble, où les valeurs fraternelles, telles que
la solidarité, la générosité, la tolérance, l'audace et la fierté,
soient raffermies.
Qu'il nous soit permis de souhaiter à chacune et chacun
d’entre vous, une nouvelle année 2020 paisible mais aussi
pleine de belles surprises qui nous combleront tous.
Florence JAUNEAULT
Maire délégué
du Puy-Saint-Bonnet

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

Solidarité et fraternité seront aussi au rendez-vous vendredi
28 février avec notamment la journée de rencontres
« Intergénération », entre le club de l'amitié et les écoles de
la Chevallerie et Notre-Dame du Chêne Rond. Faire vivre
ensemble les générations pour s'apporter réciproquement sa
connaissance et son expérience, telle est l'ambition de cette
belle manifestation porteuse d'avenir.
Ce trimestre sera aussi l’objet de manifestations conviviales
autour du dîner dansant du Groupement d'Intérêt
Cynégétique, le 7 mars, ou encore des représentations
théâtrales de l'ATRAP, du 7 au 21 mars, ainsi que le dîner
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ALVEOLE
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
et au RENFORCEMENT MUSCULAIRE dans la salle
d'activités lors de trois sessions :
- Le lundi de 10 h 00 - 11 h 00 (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, cette année,
aura lieu les :
- MARDI 14 AVRIL 2020
- LUNDI 22 JUIN 2020
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 !

TENNIS DE TABLE

ASP FOOTBALL
Les jeunes du Groupement La
Tessoualle/Le Puy-Saint-Bonnet réalisent
une 1ère phase parfaite !!
Les jeunes diables rouges de l’AS Puy-SaintBonnet Football sont en groupement avec La
Tessoualle depuis maintenant une quinzaine d’années sur le
football à 11 (catégorie U15 et U17). Les résultats, depuis
plusieurs années, prouvent que le travail quotidien des
éducateurs et bénévoles portent ses fruits. Les parcours en
Coupe Gambardella ou les victoires en Challenge de l’Anjou
ces dernières saisons en sont la meilleure preuve.
Cette année, le Groupement pour la saison 2019/2020 ce
sont 2 équipes U15 et 1 équipe U17. Ces 3 équipes ont
réalisé une première phase parfaite avec 3 montées
respectivement en Division 2 pour les U15 B, division
supérieure pour les U15 A et 1 ère division pour les U17. Ces
résultats sont très encourageants et permettent d’espérer
une fin de saison une nouvelle fois palpitante.

L’équipe U17 du Groupement La Tessoualle/Le Puy St
Bonnet

PSB BASKET
LE TENNIS DE TABLE DE RETOUR
AU PUY-SAINT-BONNET !
Afin de faire honneur à la belle tradition
du tennis de table au Puy-Saint-Bonnet
qui a vu ses 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 au
Puy-Saint-Bonnet, à la salle omnisports, le samedi, de 9 h
00 à 11 h 00.
Quel que soit le niveau, débutant ou non, de 8 à 99 ans, à
la recherche du plaisir ou la volonté de progresser, le PingPong est plébiscité pour la reprise sportive, l’apprentissage
de la concentration ou le bien être du corps. Licence divisée
par deux pour cette fin d’année sportive, alors n’hésitez pas
à venir nous rejoindre pour essayer !
Renseignements : 06 66 84 17 90 ; ab.opex@orange.fr
Cholet-tt.fr ; FB : Cholet TT

Le club de basket organise sa soirée
dansante le samedi 21 mars 2020 à
l'espace convivial.
Cette soirée sur le thème de l'exotisme
débutera à 19 h 00
Pour plus d'informations, contacter :
Sandra COUSSEAU :sanseb49@hotmail.fr

G.I.C.

COMITE DES FÊTES

Les chasseurs du Groupement
d'Intérêt Cynégétique (GIC)
organisent leur soirée dansante
annuelle.
Elle aura lieu à l'espace convivial le samedi 7 mars 2020 à
partir de 20 h 30 et sera animée par l'orchestre de variétés
" APOGÉE ".
Tarif : 28 € (kir, vin, café compris)

ATRAP
L'ATRAP a retrouvé avec plaisir les planches du théâtre
pour la saison 2019 / 2020

FOYER DES JEUNES
La troupe présentera en mars sa nouvelle pièce :
" UNE FAMILLE PEUT EN CACHER UNE AUTRE ",
une comédie d'Yvon Taburet.
A vos agendas !
Représentations au théâtre du Puy-Saint-Bonnet
7 – 8 – 13 - 14 – 20 – 21 mars 2020
Réservations à partir de janvier au
07 81 09 59 79
lundi, mercredi et jeudi de 19 h 00 à 20 h 30
e-mail : atrappsb@free.fr

15 jeunes ont pu
profiter des vacances
de La Toussaint pour se
rendre au trampoline
Park à Angers. La
journée s'est prolongée
par une soirée party
crêpes, le temps d'échanger sur de nouveaux projets,
réfléchir aux financements, avec le séjour d'été 2020 en
perspective : Espagne, Pays Basque…
Ne dit-on pas que les voyages forment la jeunesse !

U.C.A. PSB
Prochaine AG :
Salle socio : VENDREDI 31 JANVIER 2020 à 20 h 00
visite du foyer et inscriptions pour les jeunes ayant 14 ans
en 2020 et plus ! Venez nombreux.

ÉCOLE NOTRE DAME DU CHÊNE ROND
Les élèves en classe découverte.
Du 12 au 15 novembre dernier, les élèves de CE2, CM1 et
CM2 de l’école Notre-Dame du Chêne Rond du Puy-SaintBonnet ont participé à une classe découverte au centre
Bouessé-La Garenne de Mûrs-Erigné, accompagnés de
leurs enseignantes et de Nathan, un jeune bénévole. Ce
séjour était centré sur l’activité théâtre. En effet, les
élèves ont pu découvrir les spécificités de cette activité
avec notamment l’écriture d’un scénario par petits
groupes, en vue d’un spectacle pour clôturer la semaine, mais également à
travers des ateliers d’improvisations et d’expressions scéniques.
Ils ont également travaillé leur confiance en eux, leur expression corporelle et artistique autour d’activités
sportives. Ils ont participé à deux sessions de capoeira, un art martial afro-brésilien ludique et acrobatique ; à des
activités du cirque telles que le rola-bola (ou planche américaine), le jonglage, le diabolo, les assiettes et la grosse
boule ; ainsi qu’à une session d’escalade qui leur a permis d’apprendre à maîtriser leur peur, à se faire confiance et se
surpasser pour atteindre le sommet. Tous y sont arrivés avec une grande fierté.
Ce séjour était également l’occasion pour les élèves et les accompagnateurs de partager des moments
conviviaux du quotidien : les repas, les veillées et les soirées. Vivre tous ces moments avec ses élèves permet de
resserrer les liens entre enfants, apprendre à mieux se connaître et de créer une ambiance agréable de travail. Nous
réinvestirons ce que l’on a appris dans de nouveaux projets.
Dates à retenir :
Concert intergénération : vendredi 13 mars 2020
Portes ouvertes : samedi 14 mars 2020 de 10 h 00 à 12 h 00
Marché de printemps : samedi 16 mai 2020
Fête de l’école : dimanche 28 juin 2020

A P E L – NOTRE DAME DU CHÊNE ROND
En ce début 2020, l’APEL vous souhaite une très bonne année...
Un nouveau bureau a vu le jour à l’issue de l’assemblée générale du jeudi 21 novembre 2019 mais
l’association est à pied d’œuvre depuis la rentrée scolaire.
Après la vente de fleurs et la collecte de papiers qui se sont déroulées le 26 octobre 2019 et ont encore une fois de plus
été une réussite, l’APEL a proposé aux familles de l’école une vente de sapins et une vente de Noël (sac cabas avec les
dessins de bonhomme de tous les enfants de la TPS au CM2).
La fête de Noël, offerte par le bureau de l’APEL, a eu lieu le vendredi 20 décembre et
les enfants ont eu la visite surprise du Père Noël qui n’était pas venu les mains vides.
L’association continue à s’impliquer pour ces manifestations futures :
- une vente de pizzas en partenariat avec la Tablée du Puy.
- une deuxième collecte de papiers le samedi 25 avril 2020.
- un marché de Printemps sur la cour de l’école le samedi 16 mai 2020 : commerçants du Puy Saint Bonnet,
producteurs locaux, vente de plants, festival du livre, créatrice de bijoux, il y en aura pour tous les goûts.
- la fête de l’école le dimanche 28 juin 2020.
Les membres de l’APEL.

ÉCOLE DE LA CHEVALLERIE

L’équipe enseignante et les élèves de La Chevallerie vous souhaitent à toutes et à tous
UNE TRÈS BELLE ANNÉE

Ce début d’année sera marqué par l’intervention d’une comédienne (du Théâtre l’Equinoxe de Cholet) auprès des
élèves de CP/CE2 et CE1/CE2 de janvier à mai. Une représentation sur la scène du théâtre du Puy-Saint-Bonnet
clôturera ce parcours artistique et culturel ! Ce dernier s’inscrit dans le projet pluridisciplinaire 2019 / 2020 de l’école :
« Que d’émotions ! »
Cette expérience du jeu théâtral accompagné par un artiste n’aurait pas pu se réaliser sans le soutien précieux de
l’ALPE que nous remercions vivement !
Enfin, retrouvez toutes les infos pratiques et l’actualité (moments forts, portes ouvertes 2020…) sur le site de l’école :
https://ecoleprimairelachevallerie-cholet.e-primo.fr/

L'ALPE vous souhaite une BELLE et HEUREUSE ANNÉE 2020
Tous nos meilleurs vœux pour cette année 2020 de la part des membres de l'Association des Parents d'Élèves de
l'école de la Chevallerie ! Que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de joies, de bonheurs et des moments
heureux en famille et entre amis.
Côté animations, l'ALPE a terminé l'année 2019 avec le marché de Noël des élèves. Ce fut un
beau moment de convivialité : les enfants ont présenté, avec fierté, leurs bricolages préparés en
classe. Les acheteurs étaient nombreux devant les étals, un grand merci aux grands-parents
pour leurs présences remarquées. L'arrivée du Père Noël a clôturé ce moment festif et attendu
de tous.
Pour 2020, l'ALPE prévoit une nouvelle animation, en collaboration avec le magasin " la Passion du Jeu ". En
effet, nous vous attendons nombreux à l'espace convivial le dimanche 2 février, pour jouer et vous amuser ! Ce sera
l'occasion, pour tous, de découvrir des jeux de société et de passer un bon moment tous ensemble. Enfin, la vente de
jus de pomme (fabriqué en octobre dernier) a connu un franc succès mais il encore possible d'en commander en
s'adressant à un membre de l'association ou en envoyant un mail à :
alpelachevallerie@yahoo.fr
Les membre de l'ALPE

A propos du pont à bascule du Puy-Saint-Bonnet
Par délibération en date du 5 juin 1921, le conseil municipal décide du
projet d'installation d'un pont à bascule au Puy-Saint-Bonnet. Contact est
pris par Joseph Bossard, maire, avec M. Allain, constructeur d'Instruments
de pesage - Société anonyme de construction de Ponts à bascule à
Voiron (Isère).
Selon le marché, le pont à bascule à peser les voitures, de la force de
6.000 kg, et le transport du matériel jusqu'à la gare de Saint-Christophe
du-Bois seront à la charge du constructeur. L'envoi sur place d'un
monteur-spécialiste, à la charge de M. Allain. Le reste à la charge de la
commune.
Le prix du présent marché est fixé à la somme de six mille sept cent soixante dix francs, que la commune paiera aussitôt
l'installation terminée. Chose faite le 10 mars 1922.
Le tarif :
pour les chargements : 1 franc - pour les animaux : 0,75 franc
Le 6 février 1923 le tarif passe à 1,50 franc pour les charrettes
et à 1 franc pour les animaux.
Le préposé aux pesages était Victor Airaud.
Les anciens se souviennent encore du pont-bascule situé au carrefour de la
"rue du bourg" et de la "route de Cholet" (au bout de l'ancien cimetière), là où
se plantait le sapin de Noël.
Avec le premier janvier, le pont….. bascule joyeusement de 2019 à 2020.
BONNE ANNÉE

Jean-Paul Dumont

Bénévole à l’ADMR Val du Trézon, pourquoi pas vous ?
L’ADMR propose ses services sur les communes de Toulemonde, Mazières-en-Mauges, La
Tessoualle, Le Puy-Saint-Bonnet et Cholet dans les secteurs suivants : garde d’enfants à domicile,
soutien à l’occasion d’un changement familial (grossesse, hospitalisation, maladie, séparation..).
accompagnement d’enfants en situation de handicap, ménage et repassage pour les familles, mais
aussi aide à la personne, téléassistance, courses, préparation des repas, transport accompagné, aide
aux soignants pour les seniors.
Association, l’ADMR est gérée par une équipe de bénévoles. Dans votre commune, Marie-Paule
Gourdon se déplace à domicile pour constituer les dossiers administratifs des seniors et Maryline Robin pour les dossiers
familles. Elles accompagnent aussi, à la préparation des demandes d’aides financières ou dans la recherche de solutions
en lien avec nos partenaires. Roselyne Champion et Christine Guinebretière effectuent aussi des visites à domicile plus
orientées vers l’accompagnement du personnel.
Pour compléter l’équipe, nous sommes en recherche de nouveaux volontaires pour réaliser diverses missions. Si vous avez
envie de vous engager, de donner de votre temps pour le bien-être des autres, et si vous souhaitez vous épanouir à travers
une activité bénévole, alors, vous pourrez apporter votre aide à l’ADMR Val du Trézon.
Nous recherchons 2 types de bénévoles : ceux exerçant des missions avec un enjeu et des conséquences sur le
travail des salariés : établir les devis et les contrats, gérer la téléassistance, réaliser des visites de courtoisies, organiser et
fédérer l'ensemble des bénévoles et salariés autour de temps conviviaux, sensibiliser bénévoles et salariés à des actions
solidaires comme Octobre rose, le téléthon pour créer une dynamique de groupe et ceux ayant des mission plutôt d'ordre
pratique : suivre le calendrier des anniversaires, mettre à jour le trombinoscope de l'ADMR Val du Trézon.
Le choix reste à faire selon vos envies et disponibilités pour renforcer l'équipe de bénévoles.

Contactez-nous
Par téléphone
Le bureau vous accueille
du lundi au vendredi
le lundi de 14 h à 17 h
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
mardi au vendredi 9 h à 2 h
val-trezon@assofede49.admr.org

INFORMATIONS
CIMETIÈRE
Des travaux d'aménagement et d'amélioration du cimetière vont débuter au printemps 2020.

Pour commencer, un enrobé sera
disposé sur l'allée centrale.
Ensuite au fond du cimetière et sur
la partie droite en rentrant, des
caveaux et des plantations seront
réalisés.
Et pour finir, les petites allées
seront recouvertes de sablons.

CONTAINERS A VERRE

Le container à verre situé près de la statue
de Jeanne d'Arc a été déplacé sur le rond
point de la Lande du Chêne Rond pour des
raisons de sécurité.
Ci-dessous le plan des containers à verre sur
le Puy-Saint-Bonnet.

COMMUNE EN PROJET
TRANSPORT SOLIDAIRE LE PUY-SAINT-BONNET
PLANNING DES CONDUCTEURS
DU 1ER JANVIER AU 3 AVRIL 2020
Du 30 décembre 2019 au 10 janvier 2020
Jean-Louis Morin : 02 41 56 40 31 ou 06 75 11 59 46
Roger Brosset : 02 41 85 96 93 ou 06 63 10 40 08

Du 13 au 24 janvier 2020
Jacques Luçon : 02 41 70 43 12
Marie-France Guilloteau : 06 81 19 78 66

Du 27 janvier au 7 février 2020
Joseph Retailleau : 02 41 56 41 38 ou 06 20 63 21 66
Jean Rabiller : 02 41 56 41 78 ou 06 60 71 87 09 49

Du 10 au 21 février 2020
Gilbert Godet : 06 88 91 19 40
Bernard Lucas : 02 41 56 43 50 ou 06 26 69 33

Du 24 février au 6 mars 2020
Joseph Jaunet : 02 41 56 43 51 ou 06 79 19 83 13
Jacques Charrier : 02 41 56 40 67 ou 06 86 14 18 97 82

Du 9 au 20 mars 2020
Jacques Luçon : 02 41 70 43 12
Jean Charrier : 02 41 56 43 81 ou 06 78 06 17

Du 23 mars au 3 avril 2020
Alain Denis : 02 41 56 44 03
Marie-France Guilloteau : 06 81 19 78 66

MANIFESTATIONS 2020
DATES

MANIFESTATIONS

ORGANISATEURS

LIEU

Samedi 25 janvier

Soirée familiale

École Notre Dame du Chêne Rond

Espace convivial

Sam 25 et Dim 26 janvier

Spectacle

Commission des Fêtes

Théâtre

Dimanche 2 février

Après-midi de jeux

École de la Chevallerie

Espace convivial

Du sam 7 au sam21 mars

Pièce de théâtre

ATRAP

Théâtre

Samedi 7 mars

Dîner dansant

G.I.C.

Espace convivial

Vendredi 13 mars

Intergénération

Les deux écoles + club de l'amitié

Espace convivial

Samedi 21 mars

Soirée dansante

PSB Basket

Espace convivial

Sam 28 et dim 29 mars

Journées commerciales U.C.A. P.S.B.

Espace convivial

Lundi 14 avril

Don du sang

Alvéole

Espace convivial

Samedi 13 juin

Kermesse

Ecole Chevallerie

Salle de sport

Samedi 20 juin

Feux de la Saint-Jean

Commission des fêtes

Espace convivial

Lundi 22 juin

Don du sang

Alvéole

Espace convivial

Dimanche 28 juin

Kermesse

Ecole du Chêne Rond

Salle de sport

12 et 13 septembre

PSB en fête

Commission des fêtes

Espace convivial

Samedi 31 octobre

Bal du foot

ASP Football

Espace convivial

Vendredi 27 novembre

Concours de belote

AFN

Espace convivial

Dimanche 29 novembre

Concours de belote

Chasseurs

Espace convivial

Vendredi 4 décembre

Concours de belote

Téléthon - Club de l'amitié

Espace convivial

Dimanche 20 décembre

Fête de noël

U.C.A. P.S.B.

Place Abbé Andreau

Dimanche 27 décembre

Concours de belote

ASP Football

Espace convivial

