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É D I T O
La fin de l'année 2018 fut difficile pour notre pays. En ce
début d'année 2019, nous formons le vœu que nous vivions
dans un climat plus serein et nous vous souhaitons santé,
travail pour les actifs, solidarité entre habitants et nombreux
petits bonheurs au quotidien.
Au regard de cet environnement souvent incertain, parfois
hostile, il est essentiel d’œuvrer pour que le Puy-SaintBonnet demeure ce lieu de proximité garant du lien social et
du vivre ensemble. C'est ce à quoi nous nous employons
jour après jour.

Permettez-nous pour conclure de vous souhaiter de belles
réalisations et beaucoup de bonheur pour chacun et
chacune d'entre vous, dans vos vies personnelles,
familiales et professionnelles.

Florence JAUNEAULT
Maire délégué
du Puy-Saint-Bonnet

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

C'est au sein de notre commune que se tissent les
solidarités du quotidien, aux quatre coins de nos rues que
se construit ce si précieux vivre-ensemble.
C'est ainsi que l'école Notre Dame du Chêne Rond
organise sa traditionnelle soirée familiale, samedi 26
janvier. L'Association Locale des parents d'élèves de l'Ecole
de la Chevallerie orchestre quant à elle un loto dimanche 10
mars. Ces manifestations permettent de financer des
projets, sorties et animations mis en place par l'équipe
pédagogique. Alors vive les cartons pleins.
Solidarité aussi avec l'Association Alvéole qui organise la
journée Don du Sang, mardi 29 janvier.
Le vivre ensemble sera aussi très présent lors de ce
trimestre avec notamment la journée de rencontres
" Intergénération ", vendredi 8 mars, entre le club de l'amitié
et les écoles de la Chevallerie et Notre Dame du Chêne
Rond. Cette journée a notamment pour ambition de
développer le bien vivre ensemble entre générations.
Ce trimestre sera aussi l'objet de manifestations conviviales
notamment autour du bal du Groupement d'Intérêt
Cynégétique, le 2 mars, celui du club basket Puy-SaintBonnet / Loublande, samedi 16 mars, ou encore des
représentations théâtrales de l'ATRAP, du 2 au 16 mars.
Enfin, l'Union des Commerçants et Artisans vous attend
nombreux samedi 30 et dimanche 31 mars pour fêter
l'arrivée du Printemps autour des journées commerciales.

Les membres de la Commission Consultative vous
souhaitent une excellente année 2019 !

Florence JAUNEAULT, Maire délégué
Jean-Michel BOISSINOT, Conseiller Municipal
Delphine CHAMPION, chargée de la famille
Cécile DIXNEUF, chargée de la culture
Valérie MAUDET, chargée de la jeunesse
Myriam SARRAZIN, chargée des seniors
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

GIC DU CHÊNE ROND

LES RANDONNEURS DU CHÊNE ROND
Les Randonneurs
innovent !

du

Chêne

Rond

Pour la saison 2018-2019, une randonnée a
été mise en place le jeudi, de 6 km ou 2 h de
marche en plus de la randonnée habituelle.
Les adhérents se retrouvent le jeudi après-midi et un
dimanche sur deux, pour découvrir les sentiers, longeant
les bords de la Sèvre Nantaise, le Bocage Vendéen, les
Mauges…
Le programme qui est établi pour la saison (septembre à
juin), commence en participant à la journée du «PSB en
fête» organisée par le Comité des Fêtes de la commune.
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.
- NOUVEAU : un week-end au POULIGUEN les
18 et 19 mai 2019 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’information Tél.: 02 41 56 40 28.

Les Chasseurs du G.I.C. du Chêne Rond seront heureux
de recevoir leurs amis à l'Espace convivial

le samedi 2 mars 2019 à partir de 20 h 30
pour leur traditionnelle

SOIRÉE DANSANTE
avec un repas servi à table, kir, vin, café compris

au prix de 28 €
animée par l'orchestre de variétés " APOGEE "
Réservation auprès de M. Jacques CHUPIN
tél : 06 60 56 42 12 avant le 24 février 2019

COMMUNE EN PROJET
Le Puy-Saint-Bonnet,
Commune en Projet
Planning des conducteurs pour la période

du 14 janvier au 19 avril 2019
Du 14 au 18 janvier et du 21 au 25 janvier
Gilbert GODET :
02 41 56 44 52
Bernard LUCAS :
02 41 56 43 50

Du 28 janvier au 1er février et du 4 au 8 février
Joseph JAUNET :
02 41 56 43 51
Jacques CHARRIER :
02 41 56 40 67

Du 11 au 15 février et du 18 au 22 février
Jean-Paul BREGEON :
02 41 56 40 24
Jean-Marie LOUINEAU :
02 41 56 43 23

Du 25 février au 1er mars et du 4 au 8 mars
Jacques LUCON :
02 41 70 43 12
Jean CHARRIER :
02 41 56 43 81

PSB BASKET
Le bal du club aura lieu :
le samedi 16 mars 2019 à partir de
19 h 00 à l'Espace Convivial.

Du 11 au 15 mars et du 18 au 22 mars
Alain DENIS :
02 41 56 44 03
Marie-France GUILLOTEAU :
06 81 19 78 66

Du 25 au 29 mars et du 1er au 5 avril
Jean-Louis MORIN :
02 41 56 40 31
Roger BROSSET :
02 41 85 96 93

Thème de la Saint Patrick cette
année.
21€ par adulte
13€ pour les enfants nés en 2005 et
après

Du 8 au 12 avril et du 15 au 19 avril
Joseph RETAILLEAU :
02 41 56 41 38
Jean RABILLER :
02 41 56 41 78

UNC AFN
Le centenaire de l’armistice 1918 a
donné lieu à une exposition en mémoire
des soldats Puy-Saint-Bonnetais morts
pour la France.
La recherche documentaire réalisée par
M. Jean-Paul DUMONT et la logistique
fut assurées par les membres du bureau de la section.
Qu’ils soient tous remerciés.
Nombreux ont été les
visiteurs, qu’ils soient
individuels ou bien en
groupe
pour
les
scolaires.

ATRAP

L’ATRAP jouera une nouvelle comédie en mars 2019 !
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 mars 2019, nous vous présenterons une comédie
" Quelle cloche " de Anny DAPREY.
Six représentations sont prévues :
- les samedis 2, 9 et 16 mars à 21 h
- le dimanche 3 mars à 15 h

L’inauguration
en
présence de M. Gilles
BOURDOULEIX,
maire de Cholet, de
Mme
Florence
JAUNEAULT,
maire
déléguée du PuySaint-Bonnet,
accompagnés
de
membres
de
la
municipalité, fut une
récompense pour les organisateurs. Merci à tous pour
nous avoir soutenu dans cette démarche du souvenir ainsi
qu’aux habitants de la commune de nous avoir prêté des
objets authentiques afin de documenter cette présentation.

- les vendredis 8 et 15 mars 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

ALVEOLE
Vous cherchez une occupation au Puy-Saint-Bonnet ?

L’association ALVÉOLE a la solution !!!
L'association ALVÉOLE est une association sportive et
créative.
En effet, elle regroupe plusieurs activités qui peuvent
plaire au plus grand nombre de 7 à 99 ans.
L'adhésion aux activités peut se faire en cours d'année et
comme dit l'adage : " Plus on est de fous plus on rit ".

Michel CHARRIER
Président de la section UNC AFN

ALPE – ECOLE DE LA CHEVALLERIE
L'ALPE vous souhaite
une BELLE et HEUREUSE ANNÉE 2019 !
Tous nos meilleurs vœux pour cette année 2019 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 2018 s'est terminée avec le rendez-vous de Noël, juste avant les congés scolaires. Cette année, l’association a
travaillé avec les enseignantes pour mettre en place un marché de Noël. Moment de convivialité et découverte des
créations des enfants ont ravis toutes les familles. L'arrivée du Père Noël a clôturé ce moment festif et attendu de tous.
L'ALPE organise de nouveau le traditionnel loto, à l'espace convivial. Il aura lieu le dimanche 10 mars. Ce sera
l'occasion pour tous 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

ECOLE NOTRE DAME DU CHENE ROND
L’école Notre Dame du Chêne Rond a mis ses baskets !
Les élèves
l’association

se

sont

entraînés

pendant plusieurs semaines pour être prêts le jour du cross pour
ELA.
Nous nous sommes tous réunis le vendredi 16 novembre 2018 pour un
grand moment de partage.
C'était la deuxième édition du cross de l’école. Les élèves et quelques
parents ont "prêté" symboliquement leurs jambes à tous les enfants
qui ne peuvent plus s’en servir.
Chaque élève a donc couru un temps donné en fonction de sa classe.

Les élèves de TPS-PS-MS ont
couru 2 tours…….sauf un élève de PS
qui ne voulait plus s’arrêter et a donc couru……..22 min
comme les CM.
La course des élèves est récompensée par des dons faits par des personnes de leur
entourage. Notre école a donc pu reverser plus de 950€ à l’association ELA. Bravo
à tous !
Après l’effort……le réconfort ! Les élèves ont partagé des
clémentines pour clôturer ce temps fort.
Nous avons vécu un grand moment de partage, de solidarité et de convivialité.
Encore une fois, merci aux parents et grands-parents qui sont venus soutenir les élèves et à leur
entourage pour les dons !
Dates à retenir :

-

-

Soirée « Color Party » : le samedi 26 janvier 2019

-

Opération recyclage : le samedi 2 février 2019 et le samedi 25 mai 2019

-

Portes ouvertes : le samedi 16 mars 2019
Marché de printemps + festival du livre : le samedi 4 mai 2019

FOYER DES JEUNES
L'association " Foyer, Loisirs et Culture " du Puy-Saint-Bonnet recherche des bénévoles pour succéder aux postes de
Président et de Secrétaire.
Si vous êtes intéressés pour prendre le relais de Séverine et Anne, n'hésitez pas à prendre contact avec la mairie.
Le foyer des jeunes a pour mission principale de promouvoir et favoriser l'éducation et la culture populaire chez les
jeunes, en organisant des activités et des loisirs (sorties, soirées, etc.).
Il s'adresse aux adolescents résidant au Puy-Saint-Bonnet, à partir de 14 ans.
Une après-midi " portes ouvertes " avec crêpes party est organisée le mercredi 2 janvier 2019 de 16h à 19h dans les
foyer des jeunes avec la présence d'un membre du centre social " K'leidoscope ". Les ados et les parents sont les
bienvenus pour ce temps d'échange et de découverte.
L'assemblée générale et les inscriptions pour 2019 auront lieu le vendredi 25 janvier 2019 à 18h30 à la mairie du PuySaint-Bonnet. Nous comptons vivement sur votre présence pour que le foyer des jeunes perdure.

UN PEU D'HISTOIRE
LE TÉLÉPHONE AU PUY SAINT BONNET
Le 15 octobre 1899, Auguste Durand, maire, donne connaissance à messieurs les conseillers
municipaux du Puy-Saint-Bonnet de la circulaire en date du 30 septembre 1899 par laquelle
monsieur le Préfet fait part aux communes du projet de monsieur le sous-secrétaire d'Etat des
Postes et Télégraphes tendant à la création de réseaux téléphoniques départementaux.
Dans ce but les communes sont consultées à l'effet de savoir si elles désirent être rattachées au
réseau, et si elles peuvent faire à l'administration des Postes les avances de fonds nécessaires à l'installation dudit
réseau téléphonique.
Le conseil municipal, après délibération, considérant - que la commune ne possède aucune ressource
pécuniaire - qu'elle est déjà débitrice pour plusieurs années vis-à-vis du Crédit foncier de France - que les
quelques commerçants qu'il y a dans la commune sont tous en relation avec Cholet et nullement avec le
reste des Deux-Sèvres - pour toutes ces raisons, le conseil décide que la commune du Puy-Saint-Bonnet
n’adhérera pas au projet pour l'établissement des lignes téléphoniques dans le département des DeuxSèvres.
Archives municipales : I D 3 , page 66.

(à suivre )

UNE PIERRE TOMBALE ITINÉRANTE
En 1877, le mardi de la semaine sainte, après des funérailles solennelles, le corps du
curé Victor Ménard était déposé dans un caveau, creusé dans la nef de la chapelle
Notre Dame de Bon Secours et fermé par une pierre tombale ornée d'une épitaphe.
En 1998, les restes du curé Ménard étaient exhumés et transférés, en toute discrétion,
dans le cimetière de la commune. Le petit cercueil de bois blanc y était enterré et la
tombe recouverte de la pierre tombale d'origine.
Les intempéries ayant dégradé l'épitaphe, la pierre tombale a été remplacée par une
dalle de marbre, avec la même épitaphe en lettres dorées. Et le 9 novembre 2018, un
moment de recueillement rappelait le souvenir du curé Ménard qui fut pour le Puy-SaintBonnet un bon pasteur et un grand bâtisseur .
La pierre tombale d'origine est maintenant scellée à l'intérieur de la chapelle du ChêneRond que la curé Ménard avait fait bâtir .
J.P. Dumont

MANIFESTATIONS 2019
Samedi 26 janvier

Soirée familiale

École Notre Dame du Chêne Rond

Espace convivial

Mercredi 29 janvier

Son du sang

Association ALVEOLE

Espace convivial

Samedi 2 mars

Soirée dansante

Association G.I.C.

Espace convivial

Du Samedi 2 au
Samedi 16 mars

Représentations théâtrales

Association ATRAP

Théâtre

Vendredi 8 mars

Intergénération

Les 2 écoles et le Club de l'amitié

Espace convivial

Dimanche 10 mars

Loto

Ecole de la Chevallerie

Espace convivial

Samedi 16 mars
Samedi 22 &
Dimanche 23 avril

Soirée dansante
Exposition Patchwork

PSB Basket
Association ALVEOLE

Espace convivial
Espace convivial

Samedi 22 juin
Samedi 14 &
Dimanche 15 septembre

Feu de la St Jean
PSB en fête

Commission des fêtes
Commission des fêtes

Espace convivial
Espace convivial

Samedi 26 octobre

Soirée dansante

ASP Football

Espace convivial

Vendredi 22 novembre

Concours de belote

A.F.N.

Espace convivial

Dimanche 24 novembre

Concours de belote

Chasseurs

Espace convivial

Vendredi 6 décembre

Concours de belote

Téléthon

Espace convivial

Dimanche 22 décembre

Marrons grillés

U.C.A. PSB

Espace convivial

Dimanche 29 décembre

Concours de belote

ASP Football

Espace convivial

ÉLECTIONS EUROPEENNES DU DIMANCHE 26 MAI 2019
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu'au 31 mars 2019.
Pour cela, merci de vous présenter à la mairie, muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile
récent (attention il faut que " Le Puy-Saint-Bonnet " soit mentionné sur la facture).

CONTAINERS A VERRE
Jeanne d'Arc (rue Nationale)
Rue Victor Ménard (salle Socioculturelle)
Rue Victor Ménard (salle Conviviale)
Rue du stade (stade)
Rue de la Vendée (cimetière)

Naissances
–
–
–
–
–
–
–

Agathe ANNEREAU MERCIER
Neyla LECLINCHE
Léandro SAO
Gabin WIESNIEWSKA
Clément LIM
Lino BILLAUD
Max ROCHE

Décès
–
–
–

Malamine DJIBA
Luc JEANNEAU
Gervais CRAMOIS
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