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EDITO
Vous avez été nombreux à venir fêter l'arrivée de l'été en
musique, autour des feux de la Saint Jean. Avec l'été se sont
installés les jours heureux et ce qu'ils ont entraîné de joies, de
bonheur et de festivités.
C'est bien sûr une période idéale pour profiter de moments
privilégiés en famille et entre amis, mais c'est aussi le bon
moment pour investir l'espace public et se rassembler !
Au Puy-Saint-Bonnet, les évènements festifs et sportifs ne
manqueront pas de nous réunir pour partager d’agréables
moments avec notamment le tournoi de football des U11 et
U13 dimanche 1er septembre au stade du bois de la cure.
L'association Carisport organise, du 1er au 4 août, son
traditionnel tournoi de football. Depuis 1992, cette association
réunit des équipes de niveau national U19 faisant partie des
meilleurs centres de formation de France avec pour objectif de
collecter des fonds afin d'assurer le financement de matériels
sportifs pour les personnes en situation de handicap. Votre
soutien leur est précieux.
Les 14 et 15 septembre prochain, le Puy-Saint-Bonnet se
parera de ses habits de fête pour la nouvelle édition du « PuySaint-Bonnet en fête ». Les festivités s’y annoncent toujours
aussi conviviales et chaleureuses : dégustation de la saucisse
carrée, jeu de pétanques... Petits et grands sont invités à
prendre part aux différentes animations.
Depuis sa création, le « Puy-Saint-Bonnet en fête » continue
de séduire et vous invite, le temps d’un week-end à
embarquer pour un voyage où les émotions se partagent, où
le rire côtoie la musique, où les papilles seront à la fête !
Enfin l’édition 2019 des Rencontres Citoyennes vous offrira
comme chaque année une tribune pour exprimer vos
interrogations mais aussi vos satisfactions dans différents
domaines. Nous vous y attendons nombreux mardi 1er
octobre à 20 h 30 (Salle du Théâtre).
Très belle rentrée à tous.
Florence JAUNEAULT
Maire délégué
du Puy-Saint-Bonnet

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

Juillet – Août – Septembre 2019

COMMUNE EN PROJET

TRANSPORT SOLIDAIRE LE PUY ST BONNET

PLANNING DES CONDUCTEURS
DU 29 JUILLET AU 31 OCTOBRE 2019

Du 29 juillet au 2 août et du 5 au 9 août
Gilbert Godet : port. 06 88 91 19 40
Bernard Lucas : 02 41 56 43 50 - port. 06 26 69 33 49
Du 12 au 16 août et du 19 au 23 août
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 26 au 30 août et du 2 au 6 septembre
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 9 au 13 septembre et du 16 au 20 septembre
Alain Denis : 02 41 56 44 03
Jean Charrier : 02 41 56 43 81 - port. 06 78 06 17 82
Du 23 au 27 septembre et du 30 septembre au 4
octobre
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 7 au 11 octobre et du 14 au 18 octobre
Jacques Luçon : 02 41 70 43 12
Marie-France Guilloteau : 06 81 19 78 66
Du 21 au 25 octobre et du 28 au 31 octobre
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

ASP FOOTBALL
Une saison 2018/2019 positive pour
l'AS Puy-Saint-Bonnet Football !!

Le club prépare déjà la saison 2019/2020 depuis de
nombreuses semaines. N’hésitez pas à nous rejoindre.
Nous sommes à la recherche de joueurs pour toutes les
catégories et de bénévoles notamment pour étoffer la
commission bar.
Retrouvez toutes les actualités du club sur le site Internet :
www.lesdiablesrouges.fr ou sur la page Facebook : Avenir
Sportif Puy St Bonnet Football.

GYM DÉTENTE MASCULINE
L'équipe 1ère aura réalisé une belle saison en D1.

La gym détente masculine recrute pour la saison
prochaine !

La saison 2018/2019 aura été une nouvelle fois positive
pour l’AS Puy-Saint-Bonnet Football. Les joueurs des
équipes de jeunes ont continué à progresser tout au long de
l’année. La cerise sur le gâteau est venue des U19 qui
remportent le Challenge de l'Anjou après sa victoire 2-1
contre le GJ Soucelle Corzé. Un signe que le travail
effectué auprès des jeunes depuis plusieurs années paye.
Pour les séniors, l’équipe 1ère et l’équipe réserve étaient
respectivement promues en D1 et D3 et auront eu des
fortunes diverses pendant cette saison. L'équipe réserve
aura
atteint
l'objectif principal
du Club en se
maintenant lors de
la dernière journée
dans la division.
Longtemps
en
positon d'accéder
en R3, l'équipe 1ère aura lutté jusqu'à la dernière journée
sans atteindre le sésame tant attendu. Quant à elle, l’équipe
3 aura également passé une belle saison fait de
convivialité, de bonne humeur et de solidarité.
Une saison sportive réussie mais pas que…
Les bénévoles n’auront encore une fois pas ménagé leurs
efforts
dans
l'organisation
des
traditionnelles
manifestations : tournoi U11 et U13, bal du mois de
novembre, concours de Belote, stage foot aéré... qui ont
toutes été réussies comme l'organisation des demi-finales

de la Coupe de l'Anjou U19. Cette année, le Club a lancé la
1ère édition de « boules et bières » qui a rencontré un franc
succès avec une 50aine d'équipes présentes. Autant de
manifestations qui permettent au Club de récolter des fonds
non négligeables et essentiel pour son fonctionnement.

L'association " Gym Détente Masculine " est en pleine
effervescence depuis quelques saisons avec un nombre
d'adhérents s'ajoutant au fil de celles-ci. Un succès populaire
attirant des personnes de la commune mais aussi de
l'extérieur, c'est dire si sa renommée fait plaisir aux dirigeants
dont Jean-Yves Blanchet, nouveau président.
Cette association qui comprend également deux autres
spécialités, Pilates, Postural Ball, réunit au total 55
adhérent(e)s .
Trois disciplines qui sont encadrées par Sandrine Baurain,
apportant expérience et savoir faire, et qui n'est pas pour rien
dans cette réussite grandissante. De cause à effet et victime
de son succès, la gym détente va créer un second cours
d'une heure en vue de la saison prochaine débutant en
septembre.
Pour un travail efficace et pérenniser la qualité des cours, il
faut une vingtaine de personnes par séance. La gym détente
en comptant actuellement 25, une quinzaine de nouveaux
adhérents seraient les bienvenus.
Les bienfaits de la gym détente sont nombreux, notamment
une meilleure souplesse pour peu qu'on s'y astreigne.
Surtout, Sandrine Baurain sait s'adapter à chaque cas pour
les faire travailler différemment. Quant au Pilates, c'est un
système efficace permettant de maîtriser son corps. Alors
que le Postural Ball accessible à tous permet d'améliorer sa
posture, l'équilibre corporel, renforcer le dos, détendre les
muscles etc...
Renseignements
sur
au 06 08 93 94 94.

psbgymdetente@gmail.com

ou

FUTUR LOTISSEMENT
Très attendu, le prochain lotissement sortira de terre en 2020. Il
sera situé sur la route de Mortagne-Sur-Sèvre.
Nous comptons sur votre participation pour lui trouver un nom.
Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir vos idées et vos
suggestions, en les déposant à la mairie ou sur notre boite
mail : mairie-psb@choletagglomeration.fr

RELAIS LECTURE
FERMETURE ESTIVALE
samedis 17 / 24 et 31 août, ainsi que le mercredi 21 août.

CARISPORT Cholet / Le Puy-Saint-Bonnet

Dans le cadre du tournoi CARISPORT 2019, nous organisons
au stade du Bois de la Cure, le jeudi 1er août à 19 h, un
match amical entre les équipes de Pouzauges et de Reims.
VENEZ NOMBREUX LES SUPPORTER.
Dans la matinée du vendredi 2 août, les joueurs de Reims
feront un entraînement avec les jeunes du Puy-Saint-Bonnet.
Le vendredi après-midi, nous visiterons un établissement de
services aux personnes adultes en situation de handicap
physique et social (ORGHANDI) à Saint-Germain-de-Prinçay
(85).
Le tournoi annuel CARISPORT aura lieu le samedi 3 et
dimanche 4 août. Les différents matchs de poule et de
qualifications se joueront dans les communes du
May-Sur-Evre, Bégrolles-en-Mauges, Jallais et Saint-Légersous-Cholet. La finale aura lieu le dimanche 4 août après-midi
au May-Sur-Evre.
Nous vous invitons à venir soutenir l'équipe de Reims.
L'objectif de CARISPORT est de recueillir des fonds pour offrir
des équipements sportifs à des associations pour des
personnes en situation de handicap.
www.carisport.asso.fr

39ème PSB EN FETE
14 ET 15 SEPTEMBRE 2019
A travers ses
nombreuses et
diverses
animations pour
tous
et
spectacles
de
qualité
sans
oublier
la
dégustation de la
devenue célèbre
saucisse carrée, fil conducteur de ce week-end, le PSB en fête
organisé par la commission des fêtes reste un rendez-vous
incontournable dans la commune où va encore régner une
ambiance grande kermesse permettant de s’amuser en famille
ou entre amis.

PSB Basket
Une journée de reprise est organisée le
samedi 7 septembre.
Des matchs amicaux seront organisés
l'après-midi
avec
remise
des
équipements aux équipes.
Pour
tous
renseignements
ou
inscriptions pour la saison prochaine,
contacter :
M. Florent CHALOPIN au 06 29 98 52 70 jusqu'à fin juillet ou
à partir du 3 septembre.

LES BALLES JAUNES
Les inscriptions pour la
saison 2019 / 2020
auront lieu à la mairie du
Puy-Saint-Bonnet les :
VENDREDIS 6 et 13
SEPTEMBRE de 18 H à
19 H 30.
Il sera possible de faire

SAMEDI 14 :
Traditionnel concours de pétanque en collaboration cette
année avec Carisport et le club de tennis. Un concours ouvert
à tous et se déroulant au stade du Bois de la Cure à partir de
14 h.
En soirée, direction l’Espace convivial pour apprécier à 21 h
Origine Club, groupe Rock Ska et suivi à 22 h 30 du toujours
grandiose spectacle pyrotechnique. Un moment inoubliable
que ces créations originales mises en œuvre par ces
magiciens que sont ces artificiers spécialistes en la matière.
Cette première journée se concluant par le groupe Joyeux
Bordel. Une soirée
agrémentée, comme
la
journée
du
dimanche,
par
la
dégustation
de
saucisses
carrées
mais
aussi
sandwichs-frites.

DIMANCHE 15 :
Dès 8 h, la place de l’église va se réveiller au bruit du moteur
des voitures anciennes ou d’exception ainsi que motos. Après
inscriptions, le départ de cette sortie dans les Mauges,
appelée non pas par hasard randonnée de la saucisse carrée,
est prévu à 9 h. Soit une demi-heure avant celui de la
randonnée pédestre autour de la commune et ouverte à tous.
Tous ces passionnés et sportifs se retrouvant sur le coup de
midi à l’Espace convivial site stratégique de ce PSB en fête.
L’après-midi : Jeux en bois, maquillage pour enfants, Banda
Jazz, Béretta Chic, structure sur ballon, structure gonflable
seront au menu du programme. Enfin et pour conclure ce
week-end de folie la traditionnelle soirée moules-frites, à partir
de 19 h, sera le moment de partager en famille ces derniers
instants de convivialité avant de se retrouver l’année
prochaine et surtout fêter les 40 ans du PSB en fête.

des cours d'essai en septembre.
Si vous souhaitez utiliser les cours extérieurs cet été vous
devez contacter :
Patricia CHUPIN au 06 25 59 63 74
Olivier SOULARD 06 87 40 65 85
Mairie du PSB au 02 41 56 41 76
Vous pouvez déposer vos pubs, catalogues, annuaires,
revues, journaux et autres documents papiers chez Patricia
CHUPIN, lieu-dit La Merletière.

SALLE DE SPORT
Dans le cadre des travaux de gros entretien des bâtiments
communaux, plusieurs opérations ont été programmées dans
la salle de sport en 2019.
Pour commencer la création d'un SAS d'entrée et
l'aménagement d'un sanitaire pour personne à mobilité
réduite. Cet été, le remplacement de l'éclairage existant par
des luminaires LED ainsi que la réfection du sol auront lieu
du 8 juillet au 24 août. La salle sera donc inaccessible
pendant ces 7 semaines.

L’ÉCOLE DU CHÊNE ROND « CULTIVE SON JARDIN ».
Chaque classe a reçu, lors de notre fête de rentrée, un kit du parfait jardinier : un panier
avec râteaux, pelles, griffes, arrosoirs, étiquettes… et dispose d’un carré potager
installé sur les cours de récréation. Les enfants ont appris à s’en occuper au fil des
saisons. Dès le mois de septembre, les enfants ont
semé des radis qui ont été dégustés sur une petite
tartine de pain frais vingt jours plus tard. Ils ont récolté
des graines de tomates cerises qu’ils ont fait sécher. Ces
graines ont été semées début mars en godets : 1 pied de tomates a été
donné à chaque enfant pour être planté à la maison ainsi que
quelques-uns pour nos potagers.
Tout au long de l’année, nous y avons planté fraisiers, menthe,
salades, poireaux, pommes de terre, maïs, ciboulette,
jonquilles, tulipes, haricots verts... Un récupérateur d’eau a été installé pour ne pas utiliser
l’eau du robinet et un composteur va être construit. Un apiculteur est venu à l’école présenter
son métier et son activité auprès des ruches ainsi que le rôle des abeilles pour
l’environnement.
Cette année a été marquée par la belle réussite du marché de printemps qui a eu
lieu le samedi 4 mai sur la cour de l’école.
A côté des producteurs locaux et autres exposants, les enfants avaient mis en vente
des jardinières qu’ils avaient réalisées eux-mêmes. Nous vous donnons dès à présent
rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition de ce marché qui attire de
plus en plus de visiteurs.
Pour clôturer cette année scolaire, tous les élèves ont passé une journée à Camifolia
pour découvrir la nature sous un nouveau regard : fabrication de petites douceurs… Ce projet est lancé pour plusieurs années,
nous continuerons de nous occuper de nos potagers.
Dates à retenir : Rentrée des classes : lundi 2 septembre à 8h30
Benne à papier et vente de Chrysanthèmes : samedi 26 octobre 2019
Renseignements et inscriptions : École Notre Dame du Chêne Rond - lepuystbonnet.notredame@ec49.fr – 02.41.56.39.33

ÉCOLE DE LA CHEVALLERIE
Classe découverte au domaine de La Morosière
Les classes de CP-CE1(Mme Girard) et CE1-CE2 (Mme Pérou) de la
Chevallerie sont allées deux jours en classe découverte au domaine
de La Morosière à Neuvy en Mauges les 6 et 7 mai accompagnées de
3 parents et d'une enseignante retraitée .
A la Morosière, les élèves ont fait du poney, une
course d’orientation, de l'accrobranche. Ils ont
pêché dans la mare des petites bêtes et
aussi prélevé des animaux de la litière forestière.
Ensuite, ils ont appris à les dessiner et à les
identifier grâce à la clé de détermination.
Une sortie nocturne a également été réalisée après le dîner pour aller
écouter les chouettes.
De retour en classe, les élèves ont préparé un diaporama qui relatait leur classe découverte (photos, impressions, détail des
activités).

Classe découverte à Saint-Gilles Croix de Vie
Les enseignantes Mme Miet (CM2) et Mme Bouchet (CE2/CM1) ont souhaité faire découvrir le littoral
vendéen et Saint Gilles Croix de Vie à leurs élèves. La classe de mer s’est déroulée du jeudi 2 au
vendredi 3 mai. Quatre parents accompagnateurs ont apporté leur aide précieuse durant ces 2 jours.
Le voyage a commencé par la visite très intéressante des marais salants de St Hilaire de Riez. Le groupe
était hébergé au centre des Amarres, idéalement situé à 50 m de la plage où
un concours de châteaux de sable a été réalisé pour le plus grand plaisir de
tous. La première journée s’est terminée dans la bonne humeur autour d’un spectacle conté.
Le lendemain, une pêche à pied à marée basse à Brétignolles-sur-Mer a permis de découvrir la
faune et la flore du milieu marin. Enfin, un parcours d’orientation dans St Gilles a clôturé ce séjour
très apprécié.

Cela s'est passé, aussi, au Puy-Saint-Bonnet...
Rijksmuseum – Amsterdam Dirck Van Delen – peintre néerlandais
En août 1566 des fanatiques protestants sèment la destruction dans les églises des PaysBas espagnols.

Entre le 29 août et le 29 octobre 1967, l'église du Puy-Saint-Bonnet a été mise aux
normes de Vatican II.
Comme sur ce tableau, les statues du chœur : Saint-Luc, Saintes Anne et Marie,
Sainte Radegonde... ont été descendues au lasso. Les morceaux ont été enfouis
quelque part hors du bourg. Seule la statue de Sainte Thérèse de Lisieux qui avait
été installée à gauche de la sainte-table en 1930 fut sauvegardée, et accueillie à la
porte d'une maison particulière, du côté du Pont d'Ouin...
Au fond du chœur, l'autel en marbre, avec tabernacle, fut supprimé et remplacé par
une table d'autel, face au public. La pose à donné lieu à quelques péripéties,
l'entreprise ayant fait faillite entre temps.
La chaire à prêcher fut découpée à la tronçonneuse.... Les personnages sculptés ont été réutilisés, l'un sur les actuelles
boiseries de chœur (le bon pasteur), les autres comme décoration du pupitre des lecteurs.
Les stations du Chemin de Croix ont été remisées dans le grenier du presbytère.
Pendant la durée des travaux, l'église étant fermée au culte, un mariage a été célébré à la chapelle Notre-Dame de Bon
Secours.
Jean-Paul Dumont

BANQUET DE LA CLASSE 73 ET DE LA CLASSE 74
RAPPEL : les personnes nées en 1953 et 1954, sont invitées à partager un banquet à :
La Tablée du Puy, le samedi 5 octobre 2019 à 12 H
Le repas sera suivi de balades, de jeux à prévoir... Un encas sera servi à l'issue de la soirée.
Pour tous renseignements : Jacques Retailleau au 02 41 56 40 91 ou Jean-Pierre Fonteneau au 02 41 56 38 64

INFORMATIONS
Nous vous informons que 2 DÉFIBRILLATEURS sont à votre disposition au Puy-Saint-Bonnet :
1 / Porte de la mairie
2 / Porte de l'espace conviviale

TOURNOI DE FOOT
Le tournoi des U11 et des U13 aura lieu le dimanche 1er SEPTEMBRE au stade du Bois de la Cure.

CARISPORT
L'association Carisport organise son tournoi du 1er août au 4 août.
Le match amical opposera Reims contre Pouzauges le jeudi 1er août à 19 h au stade du bois de la Cure

PSB EN FÊTE
Le 14 et 15 septembre aura lieu le PSB en fête à l'espace convivial.

RENCONTRE CITOYENNE : mardi 1er octobre à 20 h 00
La rencontre citoyenne aura lieu au théâtre du PSB. Nous vous y attendons nombreux.

SITE INTERNET : www.cholet.fr : rubrique : Puy-Saint-Bonnet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prochaine parution : dépôt des articles avant le 31 août 2019 / parution octobre 2019
Vous pouvez envoyer vos articles à l'adresse mail suivante : mairie-psb@choletagglomeration.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mairie du Puy-Saint-Bonnet, Rue Nationale – 49300 LE PUY-SAINT-BONNET – Tél : 02 41 56 41 76 : e-mail : mairie-psb@cholet.agglomeration.fr

