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É D I T O

Enfin, l'Union des Commerçants et Artisans vous attend nombreux

Au terme d’un été, dont nous espérons qu’il aura été bénéfique en

dimanche 23 décembre pour la fête de Noël, l'occasion pour chacun

tous points de vue pour chacune et chacun d’entre vous, la rentrée d'entre vous de déguster marrons grillés, vin chaud...
L'automne s'annonce plein de promesses au Puy-Saint- Bonnet !
s’est présentée sous de bons auspices au Puy-Saint-Bonnet.
Comme chaque année, nous serons heureux de vous retrouver lors Florence JAUNEAULT
de
la
nouvelle
édition
des
réunions
de
quartier Maire délégué
Le Puy St Bonnet
devenues « Rencontres
Citoyennes »,
mardi
2
octobre

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

à 20 h 30 (Salle du Théâtre). Cette tribune est pour vous l’occasion
d’exprimer vos interrogations mais aussi vos satisfactions dans
différents domaines.
Si l'automne s'installe, il sera particulièrement riche au Puy- Saint-

Création d'un puits au rond-point de la rucette

Bonnet, où les manifestations vont se succéder.
La

section

UNC

AFN

du

Puy-Saint-Bonnet

organise

du 9 au 18 novembre une exposition commémorant le centenaire de
la guerre 14-18. Il s’agit de rendre hommage à tous les soldats qui se
sont sacrifiés pour la liberté. C’est un devoir de mémoire qui doit être
transmis aux générations futures. Une exposition à découvrir.
La nouvelle édition du Téléthon se tiendra dans toute la France les 7
et 8 décembre 2018. Au Puy-Saint-Bonnet, sous l’impulsion du Club
de l’Amitié, le rendez-vous est fixé vendredi 7 décembre. L’heure est à
la mobilisation !

Aména
nt
Fidèles à la tradition, le club ASP foot du Puy-Saint-Bonnet organise
son

bal

annuel,

samedi

10

novembre

et

l’association

des

cyclotouristes, son spectacle, samedi 24 novembre.
Si certains préfèrent taper le carton, d'autres aiment se retrouver entre
amis. Quoi de plus sympathique qu’une partie de belote ? C'est aussi
l'objectif de ces rencontres, conviviales bien que studieuses lorsqu'il
s'agit

de

jouer !

Vous

pourrez

« taper le carton » grâce au concours de belote des chasseurs,
dimanche

25

novembre

ou

encore

samedi

29 décembre, avec le club de foot.
Autre événement avec Le PSB Basket qui organise son tournoi
jeunes les samedi 15 et dimanche 16 décembre 2018 ou encore le
week-end du 7, 8 et 9 décembre où la Commission des Fêtes vous
présentera le spectacle « Robert et Miquelon ».

geme
d'une
nouvelle aire de jeux au chêne rond

PSB BASKET

CYCLOTOURISTES

L’amicale cyclo vous ouvre ses portes
Vous faites du vélo de temps en temps, vous souhaitez rouler
avec d’autres, vous avez envie de reprendre une activité
physique ou prendre le temps de regarder le paysage…
l’ACPSB vous ouvre ses portes pour venir découvrir ce qu’est
le cyclotourisme.
Nous vous invitons à venir rouler avec nous les :


7 Octobre 2018 : départ à 8 h 30 du local



21 Octobre 2018 : départ à 8 h 30 du local

Si une autre date vous convient mieux, les horaires de départ
sont à 8 h 30 en octobre et 9 h en novembre et décembre.
Le club de basket du Puy Saint Bonnet / Loublande organise
L’ACPSB c’est une trentaine de licenciés hommes et femmes un tournoi mini basket U9 / U11.
qui se retrouve par petits groupes pour le plaisir de faire du
vélo ensemble. Les distances parcourues sont variables
suivant le niveau de chacun, la saison. La vitesse est fonction
des participants. L’amicale participe à des manifestations
extérieures : randonnées organisées par d’autres clubs,
participation à des séjours ou événements organisés par la
fédération, le tout dans un esprit convivial.

Il aura lieu le 15 et 16 Décembre 2018 à partir de 10h à la
salle du Puy Saint Bonnet.
Pour sa troisième édition, le club accueillera plus de 300
joueurs et joueuses de 8 à 11 ans sur les deux journées.
Restauration sur place et entrées gratuites
Venez Nombreux

Cette année, l’amicale était présente entre autre à la semaine
fédérale d’Epinal en Août, sur une sortie St Sébastien- CONCOURS DE PALETS :
Quiberon et retour. Elle a organisé un challenge club autour Vendredi 27 octobre à partir de 20 h 30
de l’agglomération du Choletais avec des distances au choix, à la salle de sports.
des randonnées à la journée avec des départs délocalisés…

CLUB DE L'AMITIE
Le Club de l'amitié organise
deux concours de belote :
- Téléthon le vendredi 7 décembre
2018 à la salle conviviale
- Interclubs le mercredi 16 janvier
2019 à la salle conviviale
Inscriptions à partir de 13 h 30
Ouvert à tous : tarif 7 €
Renseignements Henri Pineau : 02 41 56 42 69
Vous êtes intéressés, curieux, n'hésitez pas à participer à nos
journées découvertes ou à nous contacter : 02 41 75 08 74.

Date à retenir : vendredi 8 mars 2019, à la salle
conviviale à partir de 19 h : intergénération avec Les Voix
du Chêne Rond et les deux écoles.

Assemblée générale de l'amicale
le dimanche 9 décembre 2018 à 9 h 30 à la mairie.

Le club organise aussi un voyage de 8 jours à l'Ile de
Crète (Grèce). Ce voyage est ouvert à tous (adhérents et
non-adhérents) et se fera du 1er juin au 8 juin 2019.
Pour tout renseignement ou inscription, s'adresser à Henri
Usureau : 02 41 56 43 54

UNC / AFN

COMMUNE EN PROJET

La section UNC du Puy-Saint-Bonnet propose de
marquer le centième anniversaire de l'armistice de
1918 par une exposition à la salle socio-culturelle
en novembre prochain.
Pour ce faire, elle sollicite les mémoires, les souvenirs, le prêt
d'objets pour étoffer cette exposition et remercie par avance
de l'aide apportée à ce projet.
Jean-Paul Dumont – 3 rue de la Vendée – 02 41 56 41 66

Nous organisons le SAMEDI 17
NOVEMBRE 2018 de 9 h à 12 h, UNE
JOURNÉE CITOYENNE. Rendez-vous
place de l'église.
Cela consiste à un ramassage manuel des
petits déchets polluants (papiers, canettes, plastiques …) sur
les trottoirs et les bords de route.
Les personnes intéressées peuvent nous rejoindre pour cette
opération.
Renseignements au 02 41 56 40 24

D'autre part, la section organise également son concours de
belote annuel le VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 à partir
de 13 h 30 à l'espace convivial.

TRANSPORT SOLIDAIRE
Planning des conducteurs
du 8 octobre 2018 au 11 janvier 2019

Retenez cette date et venez nombreux !
Du 8 au 12 octobre et du 15 au 19 octobre
Gilbert GODET :
02 41 56 44 52
Bernard LUCAS :
02 41 56 43 50

COMMISSION DES FÊTES
LES 3 DERNIÈRES GRANDES LOUCHÉES
DE LA SOUPE DE CAILLASSES

Du 22 au 26 octobre et du 29 octobre au 2 novembre
Joseph JAUNET :
02 41 56 43 51
Jacques
CHARRIER
:
02 41 56 40 67
La rumeur circulait depuis
quelque temps déjà.
Du 5 au 9 novembre et du 12 au 16 novembre
Et la nouvelle que redoutait le Jean-Paul BREGEON :
02 41 56 40 24
02 41 56 43 23
monde entier... et le Puy Jean-Marie LOUINEAU :
Saint Bonnet
confirmée.

est

hélas,

Robert et Miquelon
définitivement le rideau.

" On est pas malheureux "

Du 19 au 23 novembre et du 26 au 30 novembre
Jacques LUÇON :
02 41 70 43 12
Jean
CHARRIER
:
02 41 56 43 81
tirent

Du 3 au 7 décembre et du 10 au 14 décembre
Ils videront et nettoieront leur Alain DENIS :
02 41 56 44 03
06 81 19 78 66
soupière les 7, 8, et 9 Marie-France GUILLOTEAU :
décembre prochains.
Du 17 au 21 décembre et du 24 au 28 décembre
Jean-Louis MORIN :
02 41 56 40 31
Roger BROSSET :
02 41 85 96 93

" Y-a-t'il une vie après Josette ? "
" Vendange de contes "
" Soupe de caillasses "
Depuis 28 ans, ils nous ont toujours réservé les premières de
leurs spectacles. Robert et Miquelon restent fidèles à notre
commune et à leur salle fétiche.
C'est donc tout naturellement qu'ils feront leurs adieux au
théâtre du Puy Saint Bonnet.

Du 31 décembre au 4 janvier et du 7 au 11 janvier 2019
Joseph RETAILLEAU :
02 41 56 41 38
Jean RABILLER :
02 41 56 41 78

UCA PSB

NOEL EN FETE

Venez les applaudir une toute dernière fois !
Au théâtre du Puy Saint Bonnet les 7, 8 et 9 décembre.
ATTENTION ! ATTENTION !
Réservation vivement conseillée, car forcément, il n'y en aura
pas pour tout le monde.
Contact : Tél. 06 08 93 94 94
Email : commissiondesfetespsb@gmail.com

Le Dimanche 23 décembre 2018 de 11 H 00 à 12 H 30
Sur la place de l’église
Le père noël sera présent pour rencontrer vos enfants et ravi
de recevoir leurs dessins.
Cette rencontre sera accompagnée d’une dégustation de vin
chaud, marrons grillés et chichis.
Tombola gratuite : de nombreux paniers garnis seront à
gagner !

ECOLE NOTRE DAME DU CHENE ROND
Hausse des effectifs à l’école Notre Dame du Chêne Rond
Une nouvelle année scolaire se profile à l’école Notre Dame du Chêne Rond avec
un changement de rythme. Suite à la décision de la mairie de Cholet pour un
retour à la semaine de 4 jours, toutes les écoles privées catholiques de Cholet ont
suivi cette décision.
Pour cette rentrée, nous nous réjouissons d’une hausse des effectif.
Les 92 élèves inscrits (16 nouveaux entrants dans l’école) ont donc vu leur rythme
modifié : l’organisation des apprentissages est, à nouveau, étalée sur 4 jours
depuis le 3 septembre. Nous nous retrouvons donc les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 45 à 16 h 30. La garderie se déroule le
matin à partir de 7 h 30 et le soir de 16 h 45 à 18 h 45.
Cette année, le thème choisi par l’équipe enseignante est « Cultivons notre jardin ». Ce nouveau projet a été lancé lors de
notre « fête de la rentrée », moment qui nous a permis d’accueillir tous les nouveaux élèves. Nous avons renouvelé le
parrainage mis en place à la rentrée 2017 entre les grands et les petits.
Des carrés potagers (1 par classe) ont été installés. La découverte du jardin se fera de la Petite
Section au CM2 à travers des projets construits suivants les niveaux des classes et des intérêts
manifestés par les élèves (alimentation, semi, plantations, germination, classification des légumes,
étapes de développement des plantes et des insectes …)

Pour continuer à suivre notre actualité, l’école a son site internet que vous pourrez trouver à l’adresse suivante :
equipendcrpsb.wix.com/ecole
DATES À RETENIR :
Benne à papier et Chrysanthèmes : le samedi 27 octobre 2018
Spectacle de Noël : vendredi 21 décembre 2018
Soirée « Color Party », poêlé géante : le samedi 26 janvier 2019
Portes ouvertes : le samedi 16 mars 2019 de 10 h 00 à 12 h 00

ECOLE DE LA CHEVALLERIE
La Chevallerie fait sa rentrée avec une nouvelle directrice.
Après 21 années passées à la Chevallerie, Dominique
Landreau a quitté l'école, en juillet dernier, non sans
émotions... pour rejoindre le poste de directeur de l'Ecole La
Bruyère à Cholet.
Une page s'est tournée, une autre commence.
Ainsi, Anita Bouchet prend la direction de l'école qui compte 6
classes. L'équipe en place, Hélène Jouteau (TPS /PS) et son ATSEM Catherine Guittet, Marie-Chantal Dufay (MS /GS) et
son ATSEM Virginie Lemoullec, Bernadette Pérou (CE1/CE2) et Isabelle Miet (CM2) sont heureuses d’accueillir deux
nouvelles collègues : Marie Girard (CP/CE1) et Sandrine Touzet (CE2/CM1) qui assurera la décharge de direction le lundi.
Pour l’année scolaire 2018/2019, l’école se lance dans le thème des contes proposé par la circonscription de Cholet en
partenariat avec le Jardin de Verre. « Ce sera l'occasion de revisiter les contes sous un autre angle : celui de l'objet, celui
de l'oral, celui de la musique... »
Enfin, nous vous donnons rendez-vous pour de nombreux moments conviviaux avec l’ALPE (Association de Parents
d’élèves) très investie afin que l’école puisse mener à bien les différents projets.

ALPE – Ecole de la Chevallerie

C’est la rentrée aussi pour l’ALPE …
Les enfants ont repris le chemin de l’école et la rentrée est digérée ! Pour l’ALPE
aussi, c’est reparti ! L’assemblée générale étant passée, l’association se concentre
sur la première manifestation : le jus de pomme !
Pour cette année, rendez-vous le samedi 13 octobre 2018 pour la fabrication du jus de pomme. Ce n’est pas moins de
2000 litres qui seront mis en bouteille par tous les parents et les enfants présents.
Informations pratiques :
-

Retour des bouteilles : le 6 octobre entre 11 h et 12 h.

-

Distribution : le 19 octobre entre 16 h 30 et 19 h 30.
Pour les deux dates, rendez-vous à l’école de la Chevallerie.

-

Commande (tarif 2018 : 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.
À bientôt …
Les membres de l’ALPE

COMMENT CHAT VA ?
« Comment chat va ? » raconte le chemin d’une enfant confrontée à la maladie, la traversée
d’une famille pour aller vers la guérison dans un environnement bienveillant et affectueux.
Le récit est écrit avec légèreté au fil du temps et des saisons. Il nous parle des états d’âme
et des péripéties du chat de la maison, de tout ce qui allège le quotidien des soins et porte la
vie dans un climat positif. Doux, captivant, il prête aussi à rire ou à sourire.
Ce livre se veut un vecteur de partage et de communication pour d’autres familles. Il
témoigne de tous les soutiens reçus, famille, amis, voisins, collègues, tissu associatif, avec
espoir, humanité et foi dans les liens tissés.
Aujourd’hui tout va bien, et cette épreuve se transforme en une histoire, une délicieuse
aventure littéraire composée de belles rencontres avec l’aide d’ECRITURIALES.
Les fonds collectés seront versés à la recherche médicale, et aux associations de clowns en
pédiatrie.
Pour vous procurer le livre, me contacter ou me rencontrer :
- par mail : cpgodard49@gmail.com
- sur le site d’ECRITURIALES : http://ecrituriales.com (il est possible d’y consulter des extraits)
- au Passage Culturel à CHOLET, que je remercie de leur soutien, dédicace le samedi 20 octobre 2018
- aux « Mots Chocolats » à MORTAGNE SUR SEVRE
- au salon du livre du LONGERON le samedi 13 octobre 2018

UN PEU D'HISTOIRE
A propos de coiffes...
* "C'était ein spectacl' ben plaisant
Qu'on n'verra pûs guère à présent…"
En 1937, Marie TIGNON portait encore la coiffe "à -z-ailes", si seyante et si légère, des paysannes angevines d'autrefois.
Le bonnet "à ailes de pigeon" consiste en une bande festonnée qui s'avance sur le front, couvrant les cheveux. Un ruban
engagé sous le chignon entoure le bonnet et s'épanouit au sommet de la tête en un large nœud posé à plat.
La variété des coiffes que l'on trouve exposées à La Société des Sciences Lettres et Arts de Cholet (SLA), ou au Musée
des Coiffes des Ponts de Cé, traduisait le soucis, pour les femmes, de se démarquer par un signe de reconnaissance.
Il s'exprimait par la diversité des formes et des ornements d'une région à l'autre et même d'une paroisse à une autre. La
coiffe était le symbole d'une identité.
Marie Tignon, (Marie Virginie Brin), est née à Cholet en 1865. Elle s'est mariée à 23 ans,
le premier mai 1888, avec Joseph Jean Tignon. Ils ont eu treize enfants dont douze
vivants. Deux garçons sont tombés au champ d'honneur en 1914. Une fille se fit religieuse
à Poitiers et Eugénie resta pour soigner sa mère. Quarante neuf fois grand'mère, elle
disait "qu'au moment des étrennes c'est pas très enviable d'avoir une telle marmaille
autour de soi" !
Coumm' elles étaient belles / Sous leûs coeffes à -z-ailes / Les femm' du Puy Saint
Bounet !
* Marc Leclerc - Rimiaux d'Anjou - 1933.
J.P. Dumont

ÉLECTIONS
Les élections européennes auront lieu l'année prochaine.
Pensez à vous inscrire avant le 31 décembre 2018 sur les listes électorales.
Pour cela, merci de vous présenter à la mairie, muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile
(attention il faut que " Le Puy-Saint-Bonnet " soit mentionné sur la facture).

FIBRE OPTIQUE
La fibre optique est sur le point de couvrir toute la commune du Puy-Saint-Bonnet. Pour vérifier si votre
logement est éligible à la fibre, connectez-vous sur " test d'éligibilité orange " et ensuite saisissez votre
adresse.

Naissances
- Ayden AUDEBERT

Mariages
- Kévin CHARRIER et Marine RABREAUD
- Nicolas FROUIN et Delphine LEROUX

Décès
- Robert MICHENEAU
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