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SITE INTERNET : www.cholet.fr : rubrique : Puy-Saint-Bonnet

É D I T O
Après ces quelques semaines de relative accalmie, la vie
municipale, dès septembre, a repris un rythme soutenu –
avec ses traditionnelles réunions de quartier ou encore la
Fête du Puy Saint Bonnet, qui est toujours une franche
réussite – afin de poursuivre les projets.

RONDS-POINTS

Ce dernier trimestre sera placé sous l'esprit de la convivialité
et de la solidarité.
Pour satisfaire votre esprit de compétition, différentes
associations vous proposent au cours de ces prochains mois
l'un des jeux les plus appréciés : la belote. Grâce à elles,
venez vous confronter à d'autres joueurs. C'est ainsi que
l'AFN organise son concours vendredi 24 novembre, celui
des chasseurs aura lieu dimanche 26 novembre.
Vous pourrez également " taper le carton " grâce au club de
l'amitié vendredi 1er décembre ou encore jeudi 28 décembre,
avec le club de foot.
Compétition aussi grâce au PSB Basket qui organise le
vendredi 27 octobre son rassemblement annuel autour d'un
concours de palets et son traditionnel tournoi de basket
U9/U11, les 16 et 17 décembre.
L'esprit de convivialité sera également au rendez-vous avec
l'ASP Football, samedi 18 novembre, qui vous invite à son
bal ou encore avec l'association des cyclotouristes et son
spectacle, samedi 18 novembre.
Enfin, l'Union des Commerçants et Artisans vous attend
nombreux dimanche 17 décembre pour la fête de Noël,
l'occasion pour chacun d'entre vous de déguster marrons
grillés, vin chaud …
Vous le voyez, au Puy Saint Bonnet l'automne s'annonce
plein de promesses !
Florence JAUNEAULT
Maire délégué
Le Puy St Bonnet

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

Le 24 juin a eu lieu
l'inauguration du nouveau rond
point donnant accès à l'espace
convivial. Cette même journée
a été l'occasion de baptiser
tous les ronds-points de la rue
Nationale, à savoir :
Le grand rond-point qui dessert la zone artisanale se nomme
" place de la lande du Chêne Rond " dû à sa proximité au chemin
du chêne rond.
Le Second est appelé " place de la Roseraie " en référence à la
roseraie dans le jardin du curé derrière la mairie.
Le dernier donnant accès à l'espace convivial a été nommé
" place de la Rucette " dû au passage de la rucette à cet endroit.

FIBRE OPTIQUE
Nombreux sont ceux qui attendent
avec impatience la fibre optique.
Orange nous assure l'installation de
cette dernière au cours du 1er trimestre
2018.

UCA PSB

COMMUNE EN PROJET

L'Union des Commerçants et Artisans vous invite le
dimanche 17 décembre 2017 aux traditionnels marrons
grillés et à venir rencontrer le Père Noël qui saura
récompenser les petits enfants qui lui offriront un dessin.
Selon le temps, cette animation se déroulera sur la place de
l'église ou à l'espace convivial.
Venez nombreux, goûter aussi le vin chaud et les chichis et
rencontrer vos commerçants et artisans.

Le Puy-Saint-Bonnet,
Commune en Projet

Planning des conducteurs pour la période
du 9 octobre 2017 au 12 janvier 2018 :
du 9 au 13 octobre
du 16 au 20 octobre

Alain DENIS
Jean-Paul DUMONT

02 41 56 44 03
02 41 56 41 66

du 23 au 27 octobre
du 30 oct. au 3 nov.

Jacques LUCON
Jean CHARRIER

02 41 70 43 12
02 41 56 43 81

du 6 au 10 novembret M.France GUILLOTEAU 06 81 79 78 66
du 13 au 17 novembre Jean-Paul BREGEON 02 41 56 40 24

ELAVAGNON
L'association ELAVAGNON, créée en
2006, vient en aide aux enfants du
Togo dans leur scolarité en récoltant
des fournitures scolaires. Celles-ci
seront envoyées à ses écoles
partenaires d'Agomé-Yoh et de Tomegbe pour permettre
d'améliorer le quotidien des élèves.
Une collecte de livres est déjà en place au relais lecture.
L'association tente aussi de créer des liens entre les
établissements français et togolais en mettant en place
une correspondance entre les élèves des écoles
primaires.
Pour financer l'envoi du matériel récolté, l'association
organise régulièrement des événements de récolte de
fonds. Ainsi, un tournoi de baby-foot et de palets aura lieu
le 29 octobre prochain à la salle socioculturelle, avec
plusieurs lots à la clé pour les gagnants. Une buvette
sera bien évidemment ouverte pour les participants et les
visiteurs.
Pour vous inscrire ou pour plus d'informations sur leur
action, n'hésitez pas à contacter l'équipe :
- par téléphone au : 06 06 43 32 41
- ou par e-mail : associationelavagnon@gmail.com

du 20 au 24 novembre Jean-Louis MORIN
du 27 nov. au 1er déc. Roger BROSSET

02 41 56 40 31
02 41 58 78 11

du 4 au 8 décembre
Joseph RETAILLEAU
du 11 au 15 décembre Jean RABILLER

02 41 56 41 38
02 41 56 41 78

Du 18 au 22 décembre Gilbert GODET
du 25 au 29 décembre Bernard LUCAS

02 41 56 44 52
02 41 56 43 50

Du 2 au 5 janvier
du 8 au 12 janvier

Joseph JAUNET
Jacques CHARRIER

02 41 56 43 51
02 41 56 40 67

ALPE – Ecole de la Chevallerie

Une nouvelle année d'animations qui commence pour
l'ALPE…
La rentrée scolaire est maintenant derrière nous, les
enfants ont repris le chemin de l'école. Pour l'ALPE aussi, la
rentrée est faite ! L'assemblée générale étant passée,
l'association se concentre sur la première manifestation : la
fabrication du jus de pomme.
Pour 2017, rendez-vous le samedi 14 octobre pour la
fabrication du jus de pomme. Comme les autres années,
ce n'est pas moins de 2000 litres qui seront mis en
bouteille.
Retour des bouteilles : le 7 octobre et distribution avant les
vacances de la Toussaint, à l'école de la Chevallerie. Vous
pouvez passer commande (tarif 2017 : 1,70 € / bouteille)
par mail (alpelachevallerie@yahoo.fr) ou par téléphone
(06 81 20 61 77).
D'autres manifestations sont prévues tout au long de
l'année et servent, entre autres, à participer financièrement
aux voyages et sorties scolaires des enfants. Si vous
souhaitez participer au fonctionnement de l'ALPE, vous
pouvez prendre contact avec un des membres du bureau.
A bientôt…

La classe d'une de nos écoles partenaires à Agome Yoh

Les membres de l'ALPE.

L'A.T.R.A.P.

PSB BASKET
Le PSB Basket organise un
tournoi de basket U9 / U11 le
samedi 16 et dimanche 17
décembre à la salle de sport
du Puy-Saint-Bonnet.
Samedi de 10h à 17h U9
Dimanche de 10h à 17h U11
32 équipes du Maine-et-Loire,
Vendée
et
Deux-Sèvres
participeront à ce tournoi.
Venez nombreux encourager
nos jeunes.

L’ ATRAP a lancé sa nouvelle saison théâtrale début
septembre !
Nous aurons le plaisir de vous présenter en 2018 une
comédie d’Anne Daprey : « Qui n’en vœux ? ». En résumé :
« Si un représentant sonnait à votre porte pour vous
proposer de vous réaliser trois vœux en échange de dix
euros, vous feriez quoi ? L'envoyer balader, on est d'accord.
Et s'il avait vraiment ce pouvoir ? Eh oui, ça déstabilise...
Mais, attention à ce que vous souhaitez : ça pourrait bien
semer la pagaille !!! »
Cinq représentations sont programmées :

CONCOURS DE PALETS :

4 - 9 - 10 – 16- 17 Février

Vendredi 27 octobre à partir de 20h30 à la salle de sport.

Théâtre du Puy Saint Bonnet

UNC AFN
L'Union Nationale des Combattants d'Afrique
Française du Nord organise son concours de
belote annuel :
Le 24 novembre 2017 à la salle conviviale.
Inscription sur place à partir de 13h30.

PC GYM
COMMERCANTS AMBULANTS
MARCHÉ TOUS LES
MERCREDIS

Le PCGYM était à la recherche d’un entraîneur pour assurer les

DE 8H00 A 13H00 :

et assurer un soutien aux entraînements GAM (Garçon) et nous

entraînements GAF (Fille), EVEIL (6-8 ans), BABY GYM (3-5 ans)
n’avons eu aucune candidature malgré notre recherche depuis la fin

- Primeur : SARL SECHET
- Boucherie Charcuterie Traiteur : Chez RIRI

de la saison.
Face à l'impossibilité de trouver un entraîneur principal GAF, GAM,
EVEIL et BABY GYM, à la réduction des horaires des entraîneurs

- Poissonnerie : SARL LA MARÉE

GAM, aux difficultés financières récurrentes, à la démission de

Tous les 3ème mercredi du mois :

membres du bureau, à la baisse régulière de nos effectifs :

- Plats préparés à partir de produits bio : ASIA HOME

Le PCGYM s’est retrouvé dans l’incapacité de proposer des
entraînements de qualité et de maintenir une ambiance digne d’un

MERCREDI SOIR : Pizza Mmmh !
VENDREDI SOIR : Friterie
DIMANCHE SOIR : Pizza SOKAÏ

club de gym.
Dans ce contexte, et avec un énorme regret, le PCGYM a décidé de
cesser toute activité en ce début de saison et de laisser les
adhérents libres de s’inscrire dans un autre club de leur choix.
La dissolution de l’association est prévue avant la fin de l’année.

2 à 3 fois par an :

Une réunion d’information s’est tenue le vendredi 1er Septembre

Vente de chaussures :

2017 dans la salle Pierre de Coubertin à Cholet afin d’expliquer aux

Ets SORIN

adhérents la situation.

Amicalement pour le PCGYM
Pierre Denez

UN PEU D'HISTOIRE
Une journée à la Rucette
7 heure et demie. Un responsable prend son service à la station de pompage
d'eau de la Rucette, au bord de l'Ouin. En priorité, il s'assure du bon
fonctionnement des pompes qui envoient journellement l'eau de Rucette vers le
château d'eau de La Combe. Il surveille tout particulièrement le compresseur antibélier sensé protéger les conduites de fonte en cas d'arrêt brutal des pompes. La
moindre anomalie sera signalée aux Services Techniques de la Ville de Cholet qui
dépêchera immédiatement sur place les services compétents, l'eau étant le
service prioritaire.
Il est alors temps de passer aux premiers relevés. Ce matin 1240 mètres cubes
ont été refoulés vers La Combe. Maintenant il faut procéder " au ménage " toutes
les machines sont maintenues dans un état de propreté impeccable.
Après il sera temps d'aller au château d'eau des Landes relever les compteurs de
La Ragasse où l'eau du premier captage du siècle dernier fonctionne toujours. Ce
captage est situé entre Charuelle et La Tessoualle. Les canalisations en
maçonnerie sont balisées de petites constructions " les puits " qui sont en fait des
réserves constituées par des barrages ou des vannes. Deux fois par semaine, il
faut, comme aujourd'hui, faire des relevés qui permettront d'accélérer ou de
freiner le débit. Les relevés sont faits sur quatre puits rérérencés.
L'après-midi sera consacré à l'entretien extérieur de la station : entretien des
massifs de fleurs, des pelouses autour de la station mais aussi des neuf puits
disséminés dans les prés alentours qui sont ceinturés par des enclos grillagés
pour protéger ces captages. En tout quelques centaines de mètres carrés. Ces
forages sont équipés de pompes qui renvoient l'eau vers la station principale.
Dernier moment de cette journée du 6 juin 1968 : noter sur les registres qui seront
transmis aux Services Techniques de la ville toutes les données suivantes ; Rucette 1240 mètres cubes anciens captages
161 mètres cubes soit = 1401 mètres cubes.
Et 49 ans plus tard La Rucette, au Puy-Saint-Bonnet, fonctionne encore.
J.P. Dumont – J. Guédon

Agenda des manifestations
Octobre 2017

Novembre 2017

Décembre 2017

Vendredi 27 octobre : Basket
concours de palets – salle de sport

Samedi 18 novembre : ASP Foot
Bal – espace convivial

Vendredi 1er décembre : Club de l'amitié
Téléthon - espace convivial

Dimanche 29 octobre : Elavagnon

Samedi 18 novembre : Cyclos
Spectacle – Théâtre

Samedi 16 et dimanche 17 décembre :
Basket tournoi U9 / U11 – salle de sport

Vendredi 24 novembre : AFN
Concours de belote – espace convivial

Dimanche 17 décembre : UCA PSB
Fête de Noël

Dimanche 26 novembre : Chasseurs
Concours de belote : espace convivial

Jeudi 28 décembre : ASP Foot
Concours de belote : espace convivial

Permanences des Elus
Les élus du Puy-Saint-Bonnet seront à votre écoute les mardis 17 octobre et 21 novembre, à la mairie du Puy-Saint-Bonnet de 18h à 19h30,
sans rendez-vous.

Naissances
- Marius BODET
- Judith DESFONTAINES
- Sam LE BRETON
- Mathis ALVES
- Valentine ROUX

Mariages
- Emma PIARD
- Rayan BELGHITI JABIRI
- Lorette GUERET
- Flora GABORIAU

- Cécile FORGERIT et Damien PASQUIET
- Daphné CORDIER et Florian CHARRIER

Décès
- André PIET
- Annie AVRIL épouse GUILBAULT
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