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É D I T O
Avec l'arrivée de l'été, on retrouve les plaisirs du plein air.
La richesse des animations de notre territoire permet à
chacun d'entre nous de participer aux différentes
manifestations.
Les deux mois d'été qui s'ouvrent vous permettront de
profiter des multiples activités et animations proposées par la
Ville, les associations, qui seront ponctués par la
manifestation conviviale et familiale du " Puy-Saint-Bonnet en
fête ", coordonnée par la Commission Puy-Saint-Bonnet de
Cholet Événements, les 9 et 10 septembre prochains. Mais
aussi avec le match de gala de basket, samedi 2 septembre,
entre deux équipes masculines évoluant au niveau régional.
Durant la période estivale, la chaîne de solidarité et de
prévention auprès des plus vulnérables sera totalement
mobilisée.

Enfin, nous serons heureux de vous accueillir le vendredi 15
septembre à 20 h 30 (Salle du Théâtre) à l'occasion de la
réunion traditionnelle de rentrée.
Nous sommes convaincus de l'importance de ces moments
de convivialité et de concertation qui nous permettent de
mieux appréhender vos attentes, vos interrogations et vos
préoccupations.
Nous vous y attendons nombreux !
Très bel été à chacune et chacun d'entre vous.
Florence JAUNEAULT
Maire délégué
Le Puy St Bonnet

Solidarité et prévention grâce à l'association du don du sang
qui organise une journée de collecte, le lundi 3 juillet.
Agir en faveur des personnes défavorisées ou handicapées,
c'est l'objectif fixé par l'association Carisport qui organise
jeudi 17 août un tournoi de football afin de promouvoir son
action caritative : permettre la réinsertion, sous toutes ses
formes, de personnes défavorisées ou handicapées.

FOYER DES JEUNES
Merci aux habitants
du Puy qui ont
acheté des pizzas
afin
que
nous
puissions financer
notre voyage.

Chaîne de solidarité encore, grâce à l'association France
Alzheimer qui à travers les " Haltes relais France Alzheimer
et maladies apparentées " accueillera, les lundis 31 juillet et
28 août, conjointement les personnes malades et les aidants
familiaux, qui sont un véritable lien de soutien et d'écoute.
Entraide, c'est également l'ambition affichée par l'association
l'Odyssée de Tim qui vous donne rendez-vous dimanche 24
septembre pour ses courses caritatives au profit de
l'Association Française des Diabétiques.

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

Un
groupe
de
jeunes partira à St
jean de monts en
juillet
et
l'autre
groupe partira lui en février 2018 en direction de la montagne.
Nous avons vendu 243 pizzas.
Merci à Bertrand, Nathalie, Valou, et Geoffrey pour leur aide.

RANDONNEURS DU CHÊNE ROND

TRANSPORTS SOLIDAIRES

Une vingtaine d'adhérents de l'association des
Randonneurs du Chêne Rond ont participé sous
un ciel sans nuages, à la journée sac à dos sur
les bords de la Loire à Oudon.
On a pu découvrir : son château médiéval et sa
tour ; le Cellier (Cité de Louis de Funès) ; le Val
de Loire du point de vue de Saint Meen et retour
en longeant le fleuve.
Un petit encas a fini cette randonnée de 20 km.

Planning des conducteurs pour la période

Bientôt la saison 2017-2018.
Un

pique-nique

du 3 juillet au 6 octobre 2017 :

est

organisé le dimanche
18 juin à la Bretèche
(Les

Epesses)

dans

une ambiance conviviale et familiale.
La saison 2017-2018
commencera au mois
de septembre après la

du 3 au 7 juillet
du 10 au 13 juillet

Jacques CHARRIER
Joseph JAUNET

02 41 56 40 67
02 41 56 43 51

du 17 au 21 juillet
du 24 au 28 juillet

Jean-Paul BRÉGEON
Jean-Paul DUMONT

02 41 56 40 24
02 41 56 41 66

du 31 juillet au 4 août
du 7 au 11 août

M.France GUILLOTEAU 06 81 19 78 66
Alain DENIS
02 41 56 44 03

du 14 au 18 août
du 21 au 25 août

Jean-Louis MORIN
Roger BROSSET

du 28 août au 1er sept. Joseph RETAILLEAU
du 4 au 8 septembre
Jean RABILLER

journée du PSB en fête.
Les inscriptions seront ouvertes à 14 €.
Pour tous renseignements, tél : 02 41 56 40 28 ou par mail :
club.rando.psb@orange.fr

LES BALLES JAUNES

02 41 56 40 31
02 41 58 78 11
02 41 56 41 38
02 41 56 41 78

du 11 au 15 sept.
du 18 au 22
septembre

Gilbert GODET
Bernard LUCAS

02 41 56 44 52
02 41 56 43 50

du 25 au 29 sept.
du 2 au 6 octobre

Joseph JAUNET
Jacques CHARRIER

02 41 56 43 51
02 41 56 40 67

Le club de tennis du Puy Saint Bonnet
organise des inscriptions à la mairie le
jeudi 7 et vendredi 8 Septembre de
18h à 19h30

ODYSSÉE DE TIM

suivies de l’Assemblée Générale :
vendredi 15 Septembre à 20 h.
Les

terrains

extérieurs

sont

à

disposition de tous. Il suffit d’aller
chercher les clés à la mairie ou chez les personnes dont les noms
figurent sur les affichages des terrains.

CARISPORT
CARISPORT CHOLET / LE
PUY ST BONNET
Le jeudi 17 août 2017 à
19h, nous vous invitons au match amical qui se déroulera
entre les jeunes footballeurs du Puy et l’équipe U19 de
Valenciennes FC au stade du Puy Saint Bonnet.
Venez nombreux les supporter.
Le tournoi annuel CARISPORT aura lieu les samedi 19 et
dimanche 20 août 2017.
Les différents matchs de poule et qualifications se joueront au
May/Evre, à Bégrolles en Mauges, à la Jubaudière, à St Léger
sous Cholet et la finale le dimanche après-midi au May/Evre.
Pour rappel, l’objectif de CARISPORT (www.carisport.asso.fr)
est de recueillir des fonds dans le but d’offrir des équipements
sportifs à des personnes en situation de handicap, par le biais
d’associations.

Le dimanche 25 septembre dernier, nous avons fêté la
dixième édition de l’Odyssée de Tim. Chaque année depuis
2007, nous prenons beaucoup de plaisir à vous retrouver
tout au long de cette journée que nous souhaitons avant
tout chaleureuse et conviviale.
Le soutien des bénévoles et celui de nos partenaires nous
ont permis de prolonger cette petite aventure bien au-delà
de nos espérances et à ce jour nous pouvons nous réjouir
de ce parcours.
Alors, fort de ces bonnes nouvelles, nous poursuivrons
l'aventure en 2017.
Nous souhaitons cette année encore améliorer la
programmation et nous sommes à l'heure actuelle
en cours de finalisation de la programmation. Nous
recherchons comme chaque année des bénévoles, des
secouristes, des signaleurs afin d'encadrer au mieux la
journée.
Nous vous donnons rendez-vous dimanche 24 septembre
2017 à la salle de sports du Puy-Saint-Bonnet.

ÉCOLE NOTRE DAME DU CHÊNE ROND
Une année scolaire à l'École Notre-Dame du Chêne Rond
La course du Vendée Globe, qui a été suivie en classe jour après jour, a été notre point de départ pour lancer notre thème de l’année :
l’Océan.
Une année riche de rencontres, de projets, d’expériences qui ont amenés les enfants à découvrir la
faune et la flore marine à travers un séjour de 4 jours à L’Epine sur l’île de Noirmoutier pour les plus
grands et une visite à l’aquarium du 7 ème continent à Talmont Saint Hilaire suivi d’un pique-nique sur la
plage pour les autres.
Quelques poissons géants ont pris possession des classes et ont défilé le jour de la fête de l’école
afin de clôturer cette belle année scolaire autour de danses préparées par les élèves.
D'autres moments forts ont été vécus comme l’exposition d’art sur le thème du Puy Saint Bonnet,
l’inter-génération, le temps de carême avec notre repas « pain-pomme » qui a permis de faire un don
à l’association ESSAIM un colis pour l’Afrique ou encore l’opération recyclage…
Après un formidable succès de la première collecte

de papiers, l’opération sera renouvelée

Cette année, l’école Notre-Dame du Chêne Rond avait

innové en lançant une collecte de

papiers organisée à trois reprises. Une première pour

un coup de maître tant la réussite

fût au rendez-vous. Un succès dépassant toutes les

espérances des dirigeants de

l’OGEC, de l’association des parents d’élèves et bien

sûr du corps enseignant. Plus de

dix tonnes de papiers en tout genre, livres, journaux,

publicité, annuaires etc… furent

ainsi récoltées et dont la recette servira à financer,

comme les autres manifestations

organisées

par

l’école,

différents

projets

de

l’établissement. Au-delà de

succès, il faut surtout et avant tout mettre en avant le

ce

travail des bénévoles omniprésents

lors du transfert des papiers. Un gros travail demandant

beaucoup de main-d’œuvre mais qui

a motivé toute une école. Une implication qui ne devra pas se relâcher car

d’autres collectes sont prévues les

28 octobre 2017 et 17 mars 2018.
Dates à retenir :
Lundi 4 septembre 2017 : rentrée des classes
Samedi 28 octobre 2017 : collecte de papier, journaux, annuaires, livres… et chrysanthèmes

P.S.B. EN FÊTE
Tout le week-end dégustation de la spécialité de la fête du Puy St Bonnet. La fameuse saucisse carrée du chêne rond
SAMEDI 9 SEPTEMBRE:Les festivités débuteront par le concours de pétanque au stade de foot du P.S.B. à partir de 13h30
13h30 :

Concours de pétanque

20h00 à 21h00:

?

21h15 à 21h 45:

Miguel

22h00 à 23h00:

Nightfall groupe de musique rock

23h00:

FEUX D'ARTIFICE

23h15:

Deuxième set de Nightfall jusqu'à .............pas d'heure

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
9h00 :

5ème rando de la saucisse carrée du chêne rond.

9h00:

Vide grenier de 9h00 à 17h00 auprès de la salle

9h30 :

RANDO pour les piétons

11h00:

Groupe musical

14h00:

BALLOUNDO

15h00:

Boules carrées

19h00:

Soirée moules frites dans la salle conviviale

Une structure gonflable pour les enfants ainsi que la fête foraine compléteront les animations.

UN PEU D'HISTOIRE
Règlements scolaires
Lettre du Comité d'Arrondissement de Brisure du 8 mai 1842
à Monsieur le Maire du Puy-Saint-Bonnet
"Monsieur l'Inspecteur vient de nous signaler, dans l'école communale du Puy Saint-Bonnet, une infraction grave au règlement. Les filles et
les garçons y étaient admis sans être séparés les uns des autres. Monsieur l'Inspecteur a dû en témoigner son juste mécontentement à
l'instituteur qui, pour ce fait, se trouve mandé devant le Conseil supérieur pour le premier vendredi de juin.
Nous devons rappeler, Monsieur, à toute la surveillance du comité local, cette séparation des sexes qui est prise d'une manière précise par
notre règlement. La classe doit être séparée par une balustrade en deux divisions ayant chacune une entrée séparée ou, s'il n'y a qu'une
seule entrée, le maître doit veiller à ce que les enfants de chaque sexe entrent les uns après les autres.
Veuillez, Monsieur le Maire, nous dire si la classe a reçu cette nouvelle disposition depuis le passage de Monsieur l'Inspecteur et si
l'instituteur s'est conformé aux ordres que lui a donnés ce fonctionnaire."
"L'Ecole primaire dans les Deux Sèvres depuis les origines jusqu'à nos jours"
P. DAUTHUILE 1904.
J.P. Dumont

Agenda des manifestations
Juillet 2017

Août 2017

Ecole Notre Dame du Chêne Rond :
Kermesse
samedi 1er juillet à la salle de sports
Alvéole : Don du sang
lundi 3 juillet à l'Espace Convivial
France Alzheimer :
lundi 31 juillet à l'Espace Convivial

Septembre 2017

Carisport : tournoi de foot
jeudi 17 août au stade

Basket : gala
samedi 2 septembre salle de sports

France Alzheimer :
lundi 28 août à l'Espace convivial

PSB en fête :
samedi 9 et dimanche 10 septembre

K'léidoscope : animation été
lundi 28 août à la salle socioculturelle

Réunion de quartier :
vendredi 15 septembre au théâtre
Odyssée de Tim :
dimanche 24 septembre salle de sports

MARCHÉ
Les commerçants seront absents
les mercredis 1er et 9 août 2017.

Le 3 juillet 2017 aura lieu
notre deuxième collecte du
DON du SANG...Vous étiez
nombreux en janvier, ils ont
encore besoin de vous. (Salle
conviviale à partir de 16h30 jusqu’à 20h).

RELAIS LECTURE
Le relais lecture
sera fermé :

La réunion de quartier aura
lieu
le
vendredi
15
septembre à 20h30 au théâtre
du Puy-Saint-Bonnet

" M'Lire "

les mercredis 19 et 26 juillet.
Ainsi que les mercredis 2 et 9 et les samedis 5 et 12 août.

Ouverture à partir du mercredi 16 août.

Naissances

Décès

- Soizic GOURMAUD
- Capucine MOULY
- Nell LEBASTARD
- Gabin COLAISSEAU
- Halit KUNDAK

- Pierre DROUET
- Gérard VIGNERON
- Pierre TIGNON
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