
CETTE ANNÉE 2018 ARRIVE À SA FIN, 
C’EST L’HEURE DU BILAN…

Année positive sur les animations 
proposées ces derniers mois : le grand 
prix rétro a, cette année encore, connu 
un vif succès, les différentes activi-
tés ont repris à la rentrée, l’opération 
broyage des végétaux et le troc-plantes 
ont pu satisfaire de nombreuses per-
sonnes… Nous venons également 
d’apprendre que le jury régional des 
Villes et Villages Fleuris a maintenu 
le classement «  1ère fleur  » à notre 
commune, et nous nous réjouissons 
de cette récompense. 

Malheureusement, des actes d’incivilité ont aussi pu être constatés à de 
multiples reprises au cours de l’année, ce qui est fort regrettable dans notre 
village où la plupart des habitants recherchent la quiétude et la tranquillité. Dé-
pôts sauvages autour des containers, brûlages non respectés durant l’été, cam-
briolages, dégradations de biens publics… des faits plus ou moins graves, mais 
causant tous des désagréments pour les uns ou pour les autres. Aussi, chacun 
doit respecter les règles pour éviter tout trouble qui pourrait survenir entre 
citoyens. Je compte donc sur votre coopération afin que tout le monde se 
sente bien dans notre commune où il fait bon vivre et faire en sorte que l’an-
née 2019 puisse se dérouler sous les meilleurs auspices. À ce titre, j’en profite 
pour vous donner rendez-vous le vendredi 11 janvier à partir de 19h à la salle 
des fêtes afin de vous présenter, accompagné des membres du conseil munici-
pal, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Patrice Mouchard

VENDREDI
11 JANVIER 
SALLE DES 
FÊTES À 
19H

Je vous souhaite à tous 
de très belles fêtes de 
fin d’année et de joyeux 
moments de convivialité
à partager en famille ou 
entre amis.
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— On vient ici pour nous aider à 
faire la lecture, les leçons, à écrire 
« bien », à apprendre des choses 
qu’on ne sait pas. 
—Oui, mais avant on goûte, puis 
après on fait les leçons, puis après 
on joue ou on fait des coloriages. 
— Je suis trop pressée d’arriver au 
lundi. C’est trop cool ! 
— Moi j’aime bien, bien, bien !

— C’est un temps autre que celui 
de l’école, les enfants y trouvent 
une autre écoute et continuent à y 
apprendre le respect, la politesse...
— C’est un temps de partage.

L’ÉQUIPE LA PLUS ÉTOFFÉE DU 
SECTEUR MONTREUILLAIS !

Cette action fait intervenir 7 bénévoles 
à l’école « la Bonne Aventure » qui, une 
fois par semaine, sont avec les enfants 
et proposent plusieurs temps dans 
la séance : un goûter convivial, un 
temps de travail et un moment ludique 
autour de jeux de société empruntés 
au centre social, de contes, etc…

Cet accompagnement commence 
vers la Toussaint et se termine fin 
mai. Les enfants participent sur 
proposition des enseignants et 
accord de leurs parents. Au cours 
de l’année, deux temps forts sont 
organisés et réunissent parents, 
enfants et bénévoles (un spectacle 
de Noël et une sortie pédagogique 
au Moulin de Battereau pour 
cette année). Des réunions sont 
proposées tout au long de l’année 
scolaire par le centre social pour 
parler de l’organisation.   —

L’école publique du Puy Notre Dame accueille 88 élèves répartis dans 4 classes 
(PS/MS/GS, GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2) pour l’année 2018-2019.

L’ensemble des élèves travaillera autour du thème des Arts, thème choisi par 
les enseignantes de l’école. Ainsi, chaque élève s’initiera à l’écoute musicale 
et au chant, à la danse contemporaine, à la gravure et au tissage, et au jeu 
théâtral. De nombreuses sorties pédagogiques sont prévues autour de l’Art : 
concert, opéra, spectacles, visite de musée. Ces sorties seront financées 
en partie par l’Association de Parents d’Élèves (APE) et les familles. Les 
élèves de l’école sont restés sur le rythme des 4 jours et demi (décision du conseil 
d’école de mars 2018) et bénéficient de TAP sur le temps du midi animés par les 
employés municipaux ou parfois par des animateurs extérieurs.   —

  Toutes les personnes ayant un enfant en âge d’être scolarisé peuvent 
prendre contact avec la directrice (Mme Hélène Doussin) pour visiter l’école 
et inscrire leur enfant lors d’un rendez-vous individuel.
Contact : 02 41 52 25 03, ou ce.0491953g@ac-nantes.fr

Qu’en disent 
les adultes ?Qu’en disent 

les enfants ?

ACCoMPAGNEMENT 
À LA SCoLARITÉ 

/ /  Nadine, Jacqueline, Colette, Odile,
Edwige, Marie-Claude et Cathy (absente)

/ /  à la cantine...

ÉCoLE LA BoNNE 
AVENTURE
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UNE PAUSE MÉRIDIENNE CRÉATIVE ET RÉCRÉATIVE

Elle se situe en milieu de journée et comprend un moment de détente pour 
l’enfant après une matinée de classe. Elle commence à 12h et se termine à 
13h50. 

La commune a la gestion de ce moment et l’organise avec un nombre suffisant 
d’agents municipaux pour l’encadrement des enfants. Dès 12h, les enfants 
de la maternelle se dirigent vers la restauration scolaire, ils sont accueillis 
par deux agents afin de les accompagner tout au long du repas. Ensuite, ils 
vont jouer dans la cour sous la surveillance de deux animateurs. Les enfants 
du CP au CM2 ont la possibilité de participer aux animations proposées par 
deux animatrices ou de jouer dans la cour avec des jeux extérieurs mis à leur 
disposition sous la surveillance d’un agent. À 13h, après une longue matinée, 
ils vont se restaurer.   —

DES REPAS FABRICATION MAISON 

La restauration scolaire est autonome et fabrique ses repas sur place, dans le 
respect des normes d’hygiène et de sécurité alimentaire. 

Un laboratoire passe régulièrement faire des prélèvements de surface et analyse 
les plats servis. L’élaboration des menus est effectuée par la responsable de la 
restauration en respectant l’équilibre alimentaire. Les viandes servies proviennent 
exclusivement de la filière française et plus particulièrement des Pays de la Loire. 
Nous privilégions les fournisseurs locaux et / ou bio (ex. : GOURDON PINIER pour 
le porc ou UN CHEVAL UN CHAMP pour les légumes bio…). Différentes anima-
tions sont réalisées durant l’année scolaire. La semaine du goût en octobre 
avait pour thème « bien manger ensemble ». Des produits exclusivement bio ont 
été servis aux enfants. Pour la seconde année, un repas festif intergénérationnel 
sera organisé le 20 décembre auquel peuvent participer les membres du club des 
aînés, les élus, les membres du bureau de l’APE, ainsi que les bénévoles de l’aide 
à la scolarité. Les enfants sont ravis de partager ce moment. 

  Ce choix communal de fabrication maison implique un surcoût notoire et un 
travail supplémentaire par rapport à une livraison des plats préparés et nous nous 
réjouissons de proposer des repas de qualité à nos enfants.
Pour info, les tarifs 2018/2019 : — Repas enfant déjeunant régulièrement : 2,65 € 
et occasionnellement (- de 3 repas par mois) : 3,57 € — Repas adulte : 4,54 €   —
DES ACTIVITÉS LUDIQUES ET VARIÉES

Voici par exemple ce qui est proposé aux élèves de cycles élémentaires jusqu’aux 
vacances de Noël : 

Ils ont la possibilité de rester à l’extérieur car des jeux sont installés dans la 
cour et animés par Valérie G., Stéphanie et Valérie M. en général. En cette 
fin d’année civile, il est bien sûr prévu de faire quelques bricolages de sai-
son avec Nathalie, Stéphanie et Valérie G., tels que des décorations, une 
fresque, un sapin en pots de terre, d’écouter des contes de Noël et de re-
cycler quelques bouteilles plastiques en faisant preuve d’inventivité. Enfin, 
Oscar Esnault continue à initier les élèves de cycle 3 au rap.   —

106 GRAMMES
CUISINE AUTONOME, 

125 GRAMMES 
CUISINE CENTRALE,
 134 GRAMMES
RESTAURATION
COLLECTIVE
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Nous sensibilisons les enfants à 
réduire et valoriser les déchets 
alimentaires. Nous avons effectué   
une pesée chaque jour des restes, 
pendant une période de deux mois 
sur l’année scolaire 2017/2018, 
représentant moins de 20 kg, pour 
environ 80 repas servis chaque jour.  
Certains déchets et épluchures sont 
déposés dans un composteur. 
Le rôle de la restauration scolaire 
est de fournir un repas suffisant et 
équilibré à chaque enfant mais aussi 
de participer à l’éducation gustative et 
à l’apprentissage nutritionnel. Enfin, 
la restauration a pour ambition de 
procurer un moment de détente pour 
chacun.   —

*  moyenne des déchets
par personne et par repas

RESTAURATIoN 
SCoLAIRE
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DEUX OPÉRATIONS EN FAVEUR DES ESPACES VERTS

Le 13 octobre dernier se sont déroulées deux opérations : le troc plantes et le 
broyage de végétaux en partenariat avec Saumur Agglopropreté. 

Parallèlement, une vente de livres avait lieu à la bibliothèque permet-
tant le recyclage de certains ouvrages. Le beau temps était de la partie et 
ces démarches ont suscité un fort intérêt pour les habitants de la commune 
et des communes voisines, démontrant un réel besoin. Des curieux se sont 
également déplacés et pourraient être intéressés par une prochaine session 
de broyage. Il a été estimé un total de 15m³ de végétaux broyés. Ces deux 
animations pourraient être réitérées au printemps prochain.

Cette matinée a permis à la popu-
lation de faire la rencontre d’An-
thony Ossant, recruté au sein des 
services techniques le 1er octobre 
2018, suite au départ d’Anthony 
Fouet qui a quitté le Puy Notre-
Dame pour rejoindre une autre col-
lectivité. Anthony Ossant travaillait 
auparavant dans une communauté 
urbaine en Normandie, où il occu-
pait un poste d’agent technique spé-
cialisé dans les espaces verts depuis 
une douzaine d’années. Originaire 
du Maine-et-Loire, il souhaitait ainsi 
se rapprocher de sa famille.   —

ESPACES VERTS

SEMAINES DU SPORT : DE MULTIPLES ACTIVITÉS

Cet été, les semaines du sport ont été organisées, une 
semaine au Puy Notre-Dame, l’autre à Vaudelnay. 
Une vingtaine d’enfants a ainsi pu participer à de multiples 
activités (réalisation d’une chorégraphie, arts du cirque…).

Nous attirons votre attention sur le fait que des flyers avaient été trans-
mis dans toutes les boites à lettres afin de procéder aux inscriptions dans 
les temps. Cependant, nous avons eu peu de retours à la date butoir, la 
question s’est alors posée : annuler ou maintenir les activités ? Pour ne pas 
pénaliser les enfants inscrits, les activités ont été malgré tout maintenues, 
avec un animateur en moins, et sans le service de la restauration.
Des relances effectuées par l’école ont généré des inscriptions tardives, y 
compris le 1er jour d’activité, ce qui nous a obligé à faire appel à un anima-
teur supplémentaire à la dernière minute !   —

ESPACES LoISIRS
ITINÉRANTS

  Les prochaines sessions 
devraient être organisées durant 
les vacances de printemps et d’été 
2019. Merci de respecter les délais 
d’inscription pour des conditions 
optimales d’organisation de ces 
animations pour vos enfants. Celles-
ci seront, en effet, annulées en cas 
d’inscriptions insuffisantes. Nous 
comptons donc sur la coopération 
et la responsabilité de chacun.   

  Anthony Ossant aura donc pour 
missions principales l’entretien 
des espaces verts de la commune 
ainsi que le développement de son 
fleurissement, en tenant compte 
des contraintes environnementales 
imposées. 
Il devra également s’attacher aux 
préconisations du jury régional 
2018 du concours des Villes 
et Villages Fleuris qui vient de 
maintenir la 1ère fleur à la commune 
(recommandations consultables sur le 
blog de la commune : 
www.mairie-lepuynotredame.com). 
Cette distinction a été décernée 
le 12 novembre 2018, avec les 
félicitations du jury, suite au passage 
de ce dernier en juin 2018.

LE JOURNAL PoNoT
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UNE ENTREPRISE FAMILIALE DEPUIS PLUS DE 70 ANS.

— 1947  : Xavier CROTTEREAU crée son entreprise au Puy Notre-Dame en 
tant que maréchal-ferrant dans un atelier de 25m². Il dédiait ses journées à 
la forge, au ferrage des chevaux, à l’affûtage des outils des tailleurs de pierre 
comme à celui des outils agricoles et viticoles. Il fabriquait également de la 
petite structure métallique. 
— 1979 : Michel reprend l’activité de son père et décide de faire construire 
un bâtiment de 150m2 à côté de chez lui, toujours au Puy Notre-Dame. Les 
activités de l’entreprise sont conservées (en dehors de la maréchalerie) mais 
se diversifient avec la vente et la réparation de matériel agricole et viticole, 
tout comme avec le développement de la ferronnerie, de la serrurerie et de la 
métallerie. L’entreprise comptait 3 salariés.
— 2008  : Comme son père, Thomas poursuit l’activité familiale et décide 
également de s’installer dans un bâtiment plus conséquent, un hangar de 
1100m² dans la zone d’activités des Quints au Puy Notre-Dame. L’entreprise 
compte actuellement 4 salariés. 

— 2018 : L’entreprise continue son 
évolution en préservant, avant 
tout, ses valeurs artisanales dans 
la poursuite de futurs projets tels 
que l’achat et la revente de maté-
riels agricoles.    —

 PRIX DU 
 JOURNAL PONOT

La municipalité a inscrit le Journal 
Ponot au Prix de la Presse 
Territoriale 2018 : le grand jury a 
étudié 21 publications nominées et le 
prix a été décerné au Journal Ponot, 
dans la catégorie « Petit Poucet ». La 
nouvelle formule de notre magazine a 
donc séduit les membres du jury qui 
ont félicité le dynamisme et le contenu 
de notre publication locale.

 RAMASSAGE DES
 ENCOMBRANTS

Benne à disposition aux ateliers 
municipaux les mercredis 6 février, 
15 mai, 7 août et 6 novembre 2019.

 LE BANQUET 
 DES AÎNÉS

Vous avez plus de 70 ans ? Vous avez 
envie de partager un moment de 
convivialité, en musique ? Réservez 
votre samedi 6 avril 2019, à 12h : la 
municipalité vous donne rendez-vous 
pour participer au prochain banquet 
des aînés ! 

  Vous recevrez courant mars 
votre invitation (coupon-réponse à 
retourner en mairie).

 COLLECTE DE 
 SAPINS DE NOËL

Organisée par Saumur Agglopropreté. 
Déposez votre sapin aux ateliers 
municipaux jusqu’au mardi 8 janvier 
2019.

 INSCRIPTION
 LISTES ÉLECTORALES

Les prochaines élections se dérouleront 
le dimanche 26 mai 2019, il s’agira 
des élections européennes. Les 
inscriptions sur les listes électorales 
peuvent s’effectuer jusqu’au 31 mars 
2019 pour voter à ce scrutin. Pour 
cela, vous devez vous rendre en mairie, 
munis d’un justificatif de domicile et 
d’une pièce d’identité.
Il est également rappelé que le jour du 
scrutin, une pièce d’identité devra
obligatoirement être présentée lors 
de votre passage au bureau de vote, 
cette obligation concernant toutes les 
communes de plus de 1 000 habitants.

 DON 
 DU SANG

En 2019, les prochaines collectes 
auront lieu à Montreuil-Bellay les 
mercredis 6 mars, 13 août et 20 
novembre à la Closerie et le 15 mai à 
la Maison Familiale et Rurale (MFR). 
Merci de votre participation pour 
ce geste simple qui peut sauver 
des vies…

ENTREPRISE 
CRoTTEREAU

Les Brèves

LE JOURNAL PoNoT
| 5

ViE ÉCoNOMIQUE



REGROUPEMENTS

Le club de Doué la Fontaine nous a sollicités afin 
de créer une entente pour nos équipes. 

Ayant des soucis d’effectif, nous avons validé 
le projet et créé des équipes regroupant des 
joueurs de Doué-la-Fontaine, du Puy Notre-
Dame et  du Vaudelnay, comme suit :
— U9 filles (2 de l’espv)
— U11 garçons (1 de l’espv)
— U11 filles (4 de l’espv)
— U18 filles (2 équipes dont 6 de l’espv )

Les entraînements des U9 et U11 se font exclu-
sivement à Doué (une fois par semaine pour les 
U9 et deux fois par semaine pour les U11).
Les entraînements pour les U15 et U18 ont lieu 
en  alternance à  Doué-la-Fontaine et au Puy 
Notre-Dame (deux fois par semaine).

Les matchs ont lieu au Puy Notre-Dame ou à 
Doué-la-Fontaine selon le calendrier. Les seniors 
filles ainsi que les U17,  U20 et  Seniors  garçons 
(équipes de Doué) s’entraînent également au Puy 
Notre-Dame, une fois par semaine.   —

  Bureau : Karine Maitreau (Présidente), Céline 
Marillaud (Vice-présidente), Delphine Desnouhes 
(Secrétaire), Camille Binet (Vice-secrétaire), 
Géraldine Martin-Goubault (Trésorière).
Plus d’infos : Karine Maitreau, 5 rue d’Auchel au 
Puy-Notre-Dame, 02 41 59 82 34 ou 06 37 94 79 23.

DES ACTIVITÉS POUR TOUS

Le centre social et culturel intercommunal 
Roland Charrier propose de multiples activités pour 
tous les âges : marche, théâtre, gym, atelier mémoire, 
informatique, couture, yoga…
 
Pour découvrir le panel complet des activités, ainsi que 
toutes les actions menées par cette structure en faveur 
de la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, les seniors, la 
famille, rendez-vous sur le site Internet du centre social : 
http://csc-rolandcharrier.centres-sociaux.fr/ 

  Des plaquettes de présentation sont également 
disponibles en mairie.

APRÈS LA FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE EN 
AOÛT, LA RÉOUVERTURE A EU LIEU LE 9 SEPTEMBRE.   

Au cours de ce même mois l’heure du CONTE a repris au-
près des élèves de l’école LA BONNE AVENTURE ; ceux- 
ci sont toujours heureux de choisir un livre avec lequel 
ils repartent. Durant ce début d’ automne, les bénévoles 
ont organisé plusieurs manifestations :

— le 28 septembre une soirée « Dédicace » pour le nou-
veau livre de Madame Isabelle Isabellon : MOUETTES ET 
ROCK and ROLL, soirée qui a remporté un grand succès.

— le 5 octobre, inauguration 
d’une exposition photos (du 
club de MONTREUIL-BELLAY) : 
des photos de deux Ponotes (Sofie 
et Domitilde) faisaient partie de 
cette exposition que nous avons 
conservée 3 semaines, et nous 
nous réjouissons d’ une belle 
fréquentation.   —

  Bibliothèque municipale 
Rue de la mairie (entre le Club de 
l’amitié et la salle Saint Louis).
Les horaires : mercredi de 16h30 à 
18h30 et samedi de 10h à 12h.
Vacances de Noël : fermée du 23 
décembre 2017 au 2 janvier 2018.

BASKET

CSC RoLAND 
CHARRIER

BIBLIoTHÈQUE

ASSoCIATIONS
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L’ES PUY VAUDELNAY A DÉVOILÉ SON PROJET 
2018-2019 « SPORTS & HANDICAPS ».

Il se déroulera au cours du 1er semestre 2019 :
— mars : visite de l’IME (institut médico-
éducatif) de Martigné (pour  les 9-13 ans)
— avril : rencontre des professionnels de santé 
du centre de Rééducation des Capucins à 
Angers (pour les 14-16ans)
— mai : réception de l’IME de Martigné 
— juin : réception du Comité Handi Sports de 
Maine et Loire et découverte du Foot-Béquille, 
Céci-Foot et du Basket-Fauteuils

L’objectif de ce projet est de faire évoluer 
les mentalités de nos joueurs et de les 
sensibiliser à la différence. 

  Pour en savoir plus : 
http://www.sportethandicaps.com/ ou 
https://www.cdhandisport49.com/

L’ES PUY / VAUDELNAY A FAIT SA RENTRÉE COURANT 
AOÛT 2018 POUR L’ENSEMBLE DE SES CATÉGORIES.

Les effectifs sont satisfaisants :
— catégories U6 à U13 = 85 jeunes (forte augmentation)
— catégories U14 à U17 = 17 jeunes (en groupement de 
jeunes avec le RC Doué pour un total de 85 joueurs)
— catégories U18 à Vétéran = 61 joueurs
— catégorie Loisirs = 21 joueurs
Sans oublier notre arbitre officiel : Benjamin Rouvreault 
et nos 31 dirigeants.

L’école de foot compte 11 éducateurs/encadrants sous 
la responsabilité de Clément Martin. 
Les horaires sont les suivants :
— mercredi 15h00 – 16h30 catégories U6 à U9
— mercredi 16h30 – 18h00 catégories U10 à U13
— vendredi 18h00 – 19h00 catégories U10 à U13.

Une nouveauté cette saison, un entraînement spéci-
fique pour les gardiens des catégories U11 et U13 a lieu 
un mercredi sur deux et est animé par David Cossard.
Les jeunes du Groupement s’entraînent les mardis et jeu-
dis pour les U15 et mercredis et vendredis pour les U17.
Quant aux seniors, les entraînements ont lieu les 
mardis et vendredis sous la responsabilité de Mathieu 
Parent.   —

  Plus d’infos : sur notre site 
http://www.foot-espv.com
Nous écrir par mail : espv.football@
orange.fr, et nous suivre sur 
Facebook @espv.foot49

MERCI !
Nous comptons sur nos supporters 
pour venir encourager l’ensemble 
des équipes de l’ESPV et aux bonnes 
volontés pour participer à nos 
manifestations.

SPORTS & 
HANDICAP

LES RÉUNIONS D’ORGANISATION SE SUCCÈDENT EN 
CE DÉBUT DE SAISON, LE PLANNING PROVISOIRE DES 
MANIFESTATIONS EST SORTI

Le 3 novembre : super loto (Foyer Rural, Vaudelnay)
Le 15 décembre : arbre de noël (Foyer Rural, Vaudelnay)
Les 28 & 29 décembre : futsal (salle de sports du Puy)
Le 12 janvier 2019 : super loto (Foyer Rural, Vaudelnay)
Le 13 janvier : galette (Foyer Rural, Vaudelnay)
Le 9 février : bal de l’espv (Salle des Fêtes du Puy)
Le 1 mars : concours de petits palets (Salle des Fêtes du Puy)
Le 20 avril : tournoi U11 & U13 (Stade du Puy)
Le 24 mai : concours de pétanque 
(Stabilisé de Vaudelnay)

FoOTBALL

LE JOURNAL PoNoT
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DE NOMBREUSES 
MANIFESTATIONS...

permettent de faire vivre l’ACCA 
comme l’organisation de :
— loto (18 janvier), 
— concours de palets (8 février), 
— banquet de chasse (16 mars), 

mais aussi de faire découvrir 
notre passion avec :
— un concours amical de chien 
d’arrêt (1er samedi de septembre),
— des chasses à courre au lièvre 
(5 janvier), au lapin ou encore — 
des chasses au vol utilisant des 
rapaces (dates à définir).

Tout chasseur se doit de respecter 
les réglementations en vigueur, 
d’être courtois et respectueux 
envers tous les utilisateurs de notre 
territoire rural. La sécurité en est 
la priorité... l’image et l’avenir de la 
chasse en dépendent !

SAINT HUBERT DU PUY NOTRE-DAME

L’Association Communale de Chasse Agrée compte une soixantaine 
d'adhérents pour sa saison 2018-2019, la 20e de son existence.

La mission principale de l’ACCA est d’organiser techniquement la pratique 
de la chasse sur le territoire de la commune. Ceci repose sur une étroite col-
laboration avec tous les acteurs de notre environnement tels que les agricul-
teurs, la municipalité… Une bonne gestion cynégétique (= la faune sauvage) 
nécessite ainsi par exemple des comptages nocturnes hivernaux de lièvres 
pour attribuer de manière raisonnable des bracelets de prélèvements, l’amé-
nagement et l’entretien d’agrainoirs et de points d’eau pour les oiseaux, la 
mise en place de réserves de chasse (plus de 10 % du territoire),…

La régulation des espèces clas-
sées nuisibles se fait par du pié-
geage, des battues ou encore des 
tirs spécifiques pour les renards, 
les blaireaux, les pigeons ou encore 
parfois les lapins. Cette régulation 
fait suite par exemple aux dégâts 
constatés sur les cultures.

En cette nouvelle année 2018/2019, le bureau est composé de Célina 
Landré (présidente), Sandra Bigot (trésorière), Cécile Bertinetti (secrétaire), 
Patricia Grondin (vice-secrétaire). Nous avons aussi un bureau composé de 
4 membres actifs  : Mélinda Prioux, Flora Derouineau, Clarisse Gautier et 
Patrick Grosbois.  
L’association organise différentes manifestations afin de soutenir le projet 
pédagogique de l’école en finançant des sorties et du matériel. Voici notre 
calendrier des manifestations auxquels se rajouteront des ventes ponctuelles :
— La fête de Noël : le 15 décembre dans l’enceinte de l’école
— La boum & les impropulsifs à bretelles : le 26 janvier 2019 
— Le loto : le 16 février 2019 
— La chasse aux œufs : le 27 avril 2019 
— Le vide-grenier & le marché de printemps : le 28 avril 2019 
— La fête de l’école : le 29 juin 2019 dans l’enceinte de l’école

  Pour organiser au mieux ces 
manifestations, les membres de 
l’APE ont besoin de l‘aide d’un 
maximum de parents.  Nous 
tenons à remercier ceux qui se sont 
investis régulièrement. Cette année, 
l’association fera le choix d’annuler 
les manifestations en l’absence de 
mobilisation des parents, et ce au 
détriment de nos enfants.

Pour cela, deux membres se 
chargent de retrouver toutes les 
informations depuis sa création. 
SI vous souhaitez nous aider dans 

notre démarche, vous pouvez nous 
communiquer vos renseignements 

en nous les envoyant sur notre 
boîte mail : 

apeaventure49@gmail.com

EN JUIN 
2019, L’APE 
FÊTERA SES 
40 ANS !

L’ACCA

L’APE, 40 ANS EN JUIN
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L’Association du Crêmet d’Anjou regrette d’avoir dû annuler le Marathon Théâtre 
mais envisage une autre programmation ainsi que l’organisation d’une nouvelle 
Fête de la Gastronomie à la rentrée 2019.

LA CHORALE 
DU CRÊMET D’ANJOU
La chorale continue à s’entraîner et 
complète dans la bonne humeur son 
répertoire de « chansons à boire et 
à manger » tous les lundis à 20 h 
dans la Salle des Anciens : adhésion 
5 €. Vous êtes tous les bienvenus, 
quels que soient votre âge et vos 
capacités vocales !

CÔTÉ ENREGISTREMENT 
DE LA RECETTE AU PATRIMOINE 
IMMATÉRIEL DE L’ANJOU

Lors de l’Assemblée Générale, il a 
été décidé de prévoir l’emploi d’un 
stagiaire de Master 1 de l’Université 
d’Angers, filière Gastronomie, Vin et 
Tourisme, durant les 4 premiers mois 
de 2020 pour le montage du dossier 
de demande de reconnaissance en 
Spécialité Traditionnelle Garantie 
(STG) auprès de l’Union Européenne. 
Ce qui nous laisse 1 année pour fi-
nancer ce projet par des subventions 
éventuelles et la mise en œuvre de 
diverses manifestations.
L’Institut National des Appellation 
d’Origine (INAO) nous a également 
demander une étude du marché ac-
tuel de ventes de Crêmets d’Anjou et 
de moules sur le territoire. Les 300 
ans d’histoire du dessert ne suffisent 
pas à sa reconnaissance… Il faut donc 
également financer cela.

CÔTÉ COMMUNICATION

L’exposition dédiée au Crêmet d’An-
jou et à son histoire s’est installée 
à l’École Supérieure d’Agricultures 
(ESA) d’Angers durant 15 jours lors 
des manifestations proposées pour 
fêter les 120 ans de l’École. Elle a été 
très visitée et a reçu des retours très 
enthousiastes.  
Nous envisageons de solliciter notre 
municipalité pour l’installer au Puy 
Notre Dame et pourquoi pas, lui 
trouver un lieu définitif, musée dé-
diée à la gastronomie angevine. 
En tant que présidente de l’Asso-
ciation, j’ai eu également le plaisir 
de tourner, pour la 2e fois, une sé-
quence de 7 minutes pour l’émission 
de télévision diffusée sur France  5, 
Météo à la Carte. Elle est passée dé-
but octobre. Vous pouvez la retrou-
ver sur le site internet : 
www.cremetdanjou.net.

L’ASSoCIATIoN DU 
CRÊMET D’ANJoU

/ /  Exposition à l’ESA
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PROCHAIN 
RENDEZ-VOUS, 
EN JANVIER 
LORS DES VŒUX 
DU MAIRE !

  Siège social de l’association :
3 place Jules Raimbault, au Puy 
Notre-Dame, 06 30 79 29 80
Pour rejoindre l’Association du 
Crêmet d’Anjou, plus d’infos sur le 
site : www.cremetdanjou.net ou 
contactez Sophie Reynouard, Isabelle 
Isabellon et Véronique Gabory.
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NÉ AU VAUDELNAY EN 1922

Deux élus sont allés à la rencontre de M. Boivin pour retransmettre 
quelques bribes de sa vie. M. Boivin a officié au sein du Conseil 
Municipal pendant 36 ans, jusqu’en 1989. Il s’est beaucoup occupé des 
travaux de remembrement, poste sujet à des remarques pas toujours 
agréables.

M. Boivin évoque un autre souvenir de travaux sur la commune en 
tant que responsable des routes et des chemins : c’est l’histoire de 
la déviation. Autrefois tous les camions passaient à côté du bar/
tabac, rue des Ducs d’Aquitaine. 
La DDE avait fait une forte pente, hyper dangereuse qui arrivait sur 
le stop, route de Chavannes. Les Chavannais avaient priorité sur la 
déviation. Certains ne voyaient pas la nécessité d’une correction de 
cette pente. M. Boivin a demandé la suspension des travaux car il 
se sentait responsable en cas d’accident et il a fait raboter la bosse. 
Mais, il regrette de n’avoir pas fait  la même chose un peu plus loin 
à l’arrivée sur la route de Thouars. Il faut savoir qu’avant le chemin 
était tout plat et qu’on aurait dû respecter la pente.

PAUL BoIVIN

PoRTRAIT
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Avez-vous fait 
votre service militaire ?

« — Non, je ne l’ai pas fait. J’ai été appelé pour une visite 
médicale mais j’avais eu un petit problème au cœur. 
Alors quand il a fallu passer une contre visite à Saumur, 
j’y suis allé à fond en bicyclette. Je suis arrivé à Saumur 
le cœur battant très rapidement,  j’ai été réformé. En-
suite je suis allé à Angers pour avoir les documents né-
cessaires et éviter de faire le STO. (Le service du travail 
obligatoire en Allemagne) » C’était en 1943.
« Il y a eu des terrains de football à plusieurs endroits 
sur la commune, un en face du terrain actuel, un aux 
Caves auprès de chez M. René Gay, un au Moulin de  
l’Horizon, un autre encore entre Cix et Chavannes. Nous 
avons beaucoup travaillé au sein de la commune avec 
M. Guy Gourdon pour acquérir un terrain définitif et 
communal, là où il est actuellement, en négociant ra-
pidement avec les différents propriétaires concernés ».

M. Boivin a été président du club de foot, secrétaire, diri-
geant, joueur et a fini président d’honneur pour tout son 
engagement au sein du CSP. Il a cessé ses dernières fonc-
tions en 1989. Cela explique la dénomination du stade à 
son nom, inauguré le 16 juin 2018, et M. Boivin en a été 

très touché. « Ça veut dire que l’on ne m’oublie pas » 

Avez-vous passé 
votre certificat d’études ?

« — Non, on ne s’y présentait pas à St Louis mais j’en 
ai quand même là-dedans » en se touchant le front. 
«  Et puis, mon père m’a proposé de travailler avec 
lui. C’était ainsi à l’époque pour tout le monde. Nous 
n’avions pas trop le choix. Avec mon père, nous tra-
vaillions dans les bois et dans les vignes.  Mon père 
avait un charbonnier, afin de faire du charbon de bois 
pour faire fonctionner les véhicules à gazogène. On 
en a brûlé du bois…On allait jusqu’à Chemillé pour 
emporter des fagots d’écorces de chêne pour les tan-
neurs, écorce prélevée à la sève montante. Des mé-
tiers qui n’existent plus maintenant.  Nous livrions de 
nombreuses boulangeries et des particuliers avec des 
charrettes à cheval ou un gazogène. Bref pour en re-
venir à l’association, j’y ai été président en collaborant 
beaucoup avec l’abbé Rethoré. On a agrandi l’école en 
créant 3 classes. On y  passait également du temps 
à organiser des fêtes d’école. Dans le clos de chez 
M. Guy Gourdon, rue des Picards, on avait mis un mois 
à organiser une reconstitution de la venue de Louis XI 
à la Collégiale du Puy ».

Qu’est-ce qui vous a marqué le 
plus dans le football ?

« — Ce sont les tournois internationaux organisés 
conjointement avec les clubs de Nueil-sur-Layon, 
Coron et Cléré avec une participation active de Heinz 
et M. Martaens. On savait recevoir au Puy Notre-
Dame. On proposait un important buffet suivi de 
fraises au vin rouge, vous vous souvenez de ça ? On 
coupait les fraises en petits morceaux, on servait ça à 
la louche. Et puis on avait un très bon restaurateur : 
M. Michel Delarue. J’étais content de les inviter à 
l’inauguration du stade mais Heinz Brandenburg n’a 
pas pu venir à cause de travaux bloquant sa voiture 
à son domicile et M. Martaens a eu un empêchement 
familial. Mais il y en a un autre que j’aurais aimé voir 
mais  je ne savais pas où le trouver, c’était Pierrot 
Raguin, présent tous les dimanches matin pour tracer 
le terrain et tous les après-midi avec son drapeau » 
(sous-entendu, arbitre de touche). 
On a reçu beaucoup d’équipes étrangères, des 
allemands, des espagnols, des tchèques, des 
hollandais, des belges, des suisses et puis des équipes 
françaises comme Feurs. Quand les équipes étaient 
accueillies chez l’habitant (nombreux à participer) 
dans notre commune, ça se passait très bien. Nous 
avons organisé également des repas dans la cave 
Maillet jusqu’à 150 personnes, on y faisait cuire à 
l’entrée des côtelettes de porcs et de veau pour les 
équipes qui ne mangeaient pas de porc. »

Ces tournois internationaux ont permis d’enrichir 
les jeunes qui y ont participé grâce aux échanges 
et voyages à l’étranger qui en ont découlé. Ça ne 
se faisait pas beaucoup surtout dans un petit club, 
« mais on savait faire ce qu’il fallait ».
Un souvenir assez mémorable du foot : « Avec 
M. Charles Bonvalet nous avons emmené une 
équipe de cadets dans 2 voitures dont une 4L jusqu’à 
Villebernier malgré le brouillard. Les gendarmes ne 
pouvaient pas nous voir tant il était épais mais on a 
eu de la chance de ne pas se faire prendre. Mais je ne 
me souviens plus si le score nous a été favorable.
Ensuite il nous a montré toutes ses médailles : du 
conseil général, du département, du Puy Notre-Dame, 
de la Ligue Atlantique, de Monschau (Allemagne), 
médailles agricoles … reconnaissance de son métier, 
de son investissement au sein de la commune et du 
football.   —
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  Vendredi 11 janvier
Vœux du Maire
Salle des fêtes // 19h

  Samedi 2 février
Assemblée Générale
de l’Association Grand Prix
Rétro du Puy Notre-Dame
Salle des fêtes // 17h

  Samedi 9 février
Crêmet d’Anjou
Dédicace Spécial Saint Valentin, 
et vente de coffrets-cadeau livres 
& moules à Crêmet
Bibliothèque // 17h

  Samedi 6 avril
Repas des Aînés
Salle des fêtes // 12h15

  En avril ou mai
Troc Plantes / Troc Graines
(date à définir)

  Dimanche 26 mai
Élections européennes

  Tous les dimanches
Marché de producteurs locaux
Rue des Hôtels // de 9h30 à 13h
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LES PETITS ET LES MOYENS : 
« — J’aime bien manger à la 
cantine parce que c’est « crop 
bon », j’adore.
— Moi j’aime pas parce qu’on 
mange jamais des steaks hachés et 
des glaces.
— Bah c’est pas vrai, on en mange 
des fois.
— Le plus mieux, c’est steak haché/
frites et glace ».

LES GRANDS :
« — C’est bon, moi j’aime bien la 
purée aves des saucisses.
— Aujourd’hui on a mangé des 
tomates cerises en dessert !
— Mais non c’est pas des tomates, 
c’est des cerises.
— Des fois on mange des choses pas 
très bonnes comme la salade, ils 
nous en mettent un petit peu.
— Des fois y a des viandes que j’aime 
pas.
— Moi j’aime pas les légumes mais 
j’en mange un peu.
— Des fois c’est meilleur que chez 
papa et maman.
— Les dames qui s’occupent de nous 
sont trop gentilles.
— Des fois elles disputent parce qu’on 
fait des bêtises, on fait pas le silence, 
on est pas sages.
— Mais on a quand même envie de 
venir à la cantine.
— Moi j’aime mieux manger à la 
maison parce que je vois mon papa ».

MAIRIE
Horaires d’ouverture au public 
lundi, mercredi et vendredi :
9 h-12 h et 15 h-18 h
mardi et  jeudi : 9 h-12 h
// 02 41 52 26 34
mairie.le.puy.notre.dame@wanadoo.fr
www.ville-lepuynotredame.fr
www.mairie-lepuynotredame.com

ÉCOLE LA BONNE 
AVENTURE

// 02 41 52 25 03
ce.0491953g@ac-nantes.fr

MÉDECIN
Docteur Delavigne
// 02 41 59 98 58

INFIRMIÈRES 
// 02 41 52 24 95
// 06 28 19 72 75
Permanences de soins : 
mardi et samedi de 8 h à 8 h 30 
au 1 rue Saint-Denis

PHARMACIE
// 02 41 52 26 44

KINÉSITHÉRAPEUTE
// 02 41 52 26 17

ARCHITECTE CONSEIL
PETITES CITÉS DE CARACTÈRE

Les dates de permanence n’ont 
pas encore été communiquées. 
Contactez la Mairie pour tous 
renseignements.

CENTRE SOCIAL ET 
CULTUREL INTERCOMMUNAL
ROLAND CHARRIER

139 rue d’Anjou
49260 Montreuil-Bellay
// 02 41 52 38 99
rolandcharrier.csc@gmail.com
www.csc-rolandcharrier.centres-sociaux.fr

AGENDAMÉMENTo

MOTS D’ENFANTS  DE 
MATERNELLE À LA QUESTION : 

Que pensez-vous 
de la cantine ?
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