
L’ANNÉE 2019 TOUCHE À SA FIN 
ET DANS QUELQUES MOIS NOUS 
ARRIVERONS AU TERME DE NOTRE 
MANDAT D’ÉLUS. EN EFFET, LES 
15 ET 22 MARS 2020, VOUS SEREZ 
INVITÉS À ÉLIRE UNE NOUVELLE 
ÉQUIPE MUNICIPALE. COMME À 
L’ISSUE DE CHAQUE PÉRIODE, IL EST 
TEMPS DE DRESSER UN BILAN DES 
ACTIONS ENTREPRISES… 

En plus de la gestion de la vie quo-
tidienne, de multiples investisse-
ments et projets ont été menés 
au cours de ces dernières années, 
dans différents domaines de com-
pétence. Nous ne pouvons pas en 
dresser la liste de manière exhaus-
tive, mais nous pouvons citer entre 
autre les travaux de voirie dans la 
rue Sainte, les reprises de conces-
sion du cimetière, l’archivage des 
documents communaux, la mise 
en place de la gestion différenciée, 
ou plus récemment la réfection de 
la toiture de l’école, la transforma-
tion de la ZPPAUP en AVAP, puis en 
SPR (site patrimonial remarquable) 
ou encore le regroupement du 
corps médical en un seul site…

à l’animation de notre commune.
Aussi, je vous invite à noter dès à 
présent la date du vendredi 10 
janvier 2020, à compter de 19h,
à la salle des fêtes  où j’aurais 
l’occasion, accompagné des élus 
du conseil municipal, de vous 
retrouver afin de vous adresser 
mes vœux pour l’année 2020. 

Patrice Mouchard

D’ici là, je vous souhaite de 
passer d’agréables fêtes de fin 
d’année.   —

2020 sera donc l’année du renou-
vellement de l’équipe municipale 
qui poursuivra ses réflexions 
sur des dossiers déjà lancés, 
comme la création de nouveaux 
logements, et qui engagera natu-
rellement de nouveaux projets.

J’en profite pour remercier l’équipe 
municipale qui m’a entouré au fil 
de ces années, ainsi que les agents 
municipaux, sans oublier les nom-
breux habitants qui se sont impli-
qués dans des commissions ou dans 
l’organisation de manifestations 
pour œuvrer au développement et 
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 ANIMAUX DE COMPAGNIE 
 QUELQUES RAPPELS…

De manière de plus en plus fréquente 
sont signalés en Mairie des animaux 
en état de divagation. À ce titre, il 
semble nécessaire de rappeler les 
responsabilités qui incombent aux 
propriétaires de chiens et chats.

Il apparaît également important de 
souligner aux propriétaires de chats 
l’importance de faire stériliser leurs 
animaux. En effet, une fois stérilisés :
— Ils se bagarrent moins, et ne 
délimitent plus leur territoire par 
des urines malodorantes, moins de 
miaulements en pleine nuit, moins 
de poubelles visitées…
— Ils propagent moins de mala-
dies infectieuses comme le sida du 
chat, transmis par rapport sexuel et 
bagarre. 
— La population des chats est sta-
bilisée, la stérilisation évitant la pro-
lifération de ces animaux (en théorie, 
un couple de chats peut donner plus 
de 15 000 descendants en 5 ans…). 

Autres désagréments constatés :
— Des déjections canines, de plus 
en plus fréquentes sur les trottoirs.  
Les chiens ont des besoins naturels et 
c’est à leur maître de veiller à ce que la 
chaussée et les espaces verts ne de-
viennent pas des toilettes publiques 
canines. Pour cela il n’y a qu’une seule 
solution, ramasser les déjections. Ce 
n’est pas très compliqué, il suffit de 
prévoir une paire de gants ménagers 
et quelques serviettes en papier ou 
un sachet (plastique ou papier). La 
plupart des gens sont d’accord sur le 
fait que les espaces publics devraient 
être propres et débarrassés de tous 
déchets, spécialement des crottes de 
chien. Garder les rues, les espaces 
verts et la commune propres est l’af-
faire de tout le monde.
— Des aboiements intempestifs, 
qui constituent une nuisance sonore 
au regard de l’article R1336-5 du 
Code de la santé publique :  « Aucun 
bruit particulier ne doit, par sa durée, 
sa répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage 
ou à la santé de l’homme, dans un lieu 
public ou privé, qu’une personne en soit 
elle-même à l’origine ou que ce soit par 
l’intermédiaire d’une personne, d’une 
chose dont elle a la garde ou d’un ani-
mal placé sous sa responsabilité ». 

  L’objectif de ces rappels n’est pas 
la volonté de sanctionner les pro-
priétaires d’animaux, mais d’assurer 
la sécurité du public, de prévenir les 
troubles sanitaires et autres nuisances 
que cela pourrait engendrer.    —

Nous appelons ainsi toutes les 
personnes possédant un animal à 
être vigilantes quant à la garde de 
leurs compagnons. La divagation 
des animaux domestiques (chats, 
chiens...) est passible d’amende 
indépendamment des poursuites 
judiciaires que cela peut entraîner 
s’il cause un accident (chute de 
cyclistes, d’enfants ou de personnes 
âgées, morsures...). Il est également 
nécessaire de tenir son chien en 
laisse lorsque celui-ci est sur la voie 
ou dans un lieu public.
Cette responsabilité est fixée par 
l’article 1385 du code civil qui dispose 
en ces termes : « le propriétaire 
d’un animal, ou celui qui s’en sert (le 
gardien) est responsable du dommage 
que l’animal a causé, soit que l’animal 
fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré 
ou échappé ». Le responsable est 
donc le propriétaire de l’animal, ou 
celui qui en a la garde.

  De plus, avec la mise en place 
du répertoire électoral unique, dont 
la tenue est confiée à l’INSEE, chaque 
citoyen pourra vérifier qu’il est 
bien inscrit sur les listes électorales 
directement en ligne sur l’adresse : 
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE 
L’inscription en ligne est 
généralisée. Ainsi, chaque citoyen, 
quelle que soit sa commune de 
domiciliation, pourra s’inscrire 
directement par internet : 
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396 

Pour plus de renseignements : vous 
pouvez vous adresser en mairie.

—

 INSCRIPTIONS SUR LES 
 LISTES ÉLECTORALES

L’inscription est désormais possible 
jusqu’à 6 semaines précédant le scrutin. 

Pour les municipales 2020, il sera 
possible de s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 7 février 2020 
(contrairement à la règle précédente 
qui imposait l’inscription avant le 31 
décembre).

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES, 
DIMANCHES 
15 ET 22 MARS 
2020
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L’ÉCOLE ACCUEILLE 87 ÉLÈVES 
RÉPARTIS DANS 4 CLASSES (TPS/
PS/MS, GS/CP, CE1/CE2 ET CM1/
CM2) POUR L’ANNÉE 2019-2020.

Depuis la rentrée, les 4 classes 
de l’école sont équipées de 
vidéo-projecteurs interactifs, de 
tableaux blancs et d’ordinateurs. 
Ces nouveaux outils numériques 
favorisent le travail en classe et 
répondent aux exigences des 
programmes de l’Éducation 
Nationale. Cet investissement a été 
fait par la commune et l’État dans le 
cadre de l’ENIR (Ecoles Numériques 
Innovantes et Ruralité).

L’ensemble des élèves travaillera autour du thème de l’eau, thème choisi 
par les enseignantes de l’école. En fonction de l’âge des élèves, des sorties 
pédagogiques choisies par les enseignantes et financées par l’APE auront lieu 
dans l’année dans le cadre du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine : 
— Les CM1/CM2, aborderont la vie autour de la Loire, 
— Les CE1/CE2 et les GS/CP étudieront la faune et la flore de la Loire,
— Les TPS/PS/MS iront à la rencontre des petites bêtes de la rivière. 
— Une sortie en bateau sur la Loire est prévue pour les classes de CM1/CM2 
et CE1/CE2.
Les élèves de l’école sont passés au rythme des 4 jours afin d’être en 
cohérence avec la majorité du territoire, et après concertation. 
Des animations sont toujours proposées aux élèves à partir du CP sur le 
temps du midi par le personnel périscolaire et le centre socioculturel de 
Montreuil Bellay.    —

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

LE TRÈS HAUT DÉBIT PARTOUT
EN 2022.

220 000 prises permettront de 
fournir une connexion Internet 
Très Haut Débit à l’ensemble des 
habitants et des entreprises, et 
desserviront en fibre optique, d’ici 
à 2022, 100 % du territoire. 

L’engagement du département du Maine et Loire et du syndicat mixte An-
jou Numérique en faveur du Très Haut Débit se concrétise. 
Pour permettre la commercialisation de la fibre et son raccordement à 
votre logement, il est nécessaire qu’une adresse unique soit attribuée à 
chaque logement. Sans adresse normée, c’est-à-dire composée obligatoi-
rement d’un numéro et d’un nom de voie ou d’un lieu-dit, vous ne pour-
rez pas souscrire un abonnement auprès des fournisseurs d’accès internet. 
Il est donc primordial que chaque adresse (aussi bien pour les particuliers 
que pour les entreprises) dispose d’un numéro. Ceci permettra en outre de 
faciliter l’intervention des services d’urgence, la délivrance du courrier, des 
colis et le bon fonctionnement des services publics.   —

  Ainsi, un travail exhaustif sera mené par les services de la mairie sur les 
adresses pour corriger toute anomalie. Si votre adresse ne comporte pas de 
numéro, n’hésitez pas à le signaler afin que le nécessaire puisse être fait.
Toutes les informations relatives au déploiement de la fibre (date de raccorde-
ment des parcelles, étapes de construction du réseau…) sont consultables sur 
le site www.anjou-numerique.fr

ÉCoLE 
LA BoNNE 
AVENTURE

FIBRE 
OPTIQUE
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En complément de son site fixé à Montreuil-Bellay, la MSAP (maison des services 
au public) devient itinérante en se déplaçant dans chaque commune du syndicat 

intercommunal du Val de Thouet. 

— C’est quoi la Maison des Services au Public ?
La Maison de Services au Public, vous accueille pour toutes vos demandes 
de la vie quotidienne. Nous vous informerons et vous accompagnerons dans 
vos démarches administratives, (Pôle- Emploi, service-public.fr, CARSAT, 
MSA, la Poste, la CAF, Ameli.fr,…).
— Important : vous bénéficiez d’un accès aux ordinateurs uniquement pour 
des besoins administratifs. Nous pouvons vous aider dans vos relations avec 
les administrations et les organismes publics mais certaines démarches qui 
nécessitent plus de temps seront effectuées sur rendez-vous.   —

  Pour le Puy-Notre-Dame, les agents de la MSAP mobile vous 
accueilleront, sur rendez-vous : un mercredi tous les 15 jours (semaine paire) 
de 14h à 17h parking de la mairie.
Contact : CSC Roland Charrier, au 139 rue d’Anjou à Montreuil-Bellay
02 41 52 38 99, ou rolandcharrier.csc@gmail.com 
Ouvert du lundi au jeudi 9h-12h, 13h30-17h30 et vendredi 9h-12h, 13h30-16h

FAMILLE, SANTÉ, EMPLOI, CAF, ANTS, RETRAITE…

Vous souhaitez
améliorer le confort de 
vie dans votre logement 
et vous vous posez des 
questions…

AIDES ET SUBVENTION : LUTTE CONTER LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ET 
L’ADAPTATION DES LOGEMENTS À LA PERTE D’AUTONOMIE

— Quel chauffage pour mon logement ? 
— Comment bien isoler mon pavillon ? 
— Comment adapter mon logement pour y vivre plus longtemps … 
— Ai-je droit à des aides financières ?… 

Le Programme d’intérêt général (PIG) de « lutte contre la précarité énergé-
tique et d’adaptation des logements à la perte d’autonomie » mis en place par 
le Département de Maine-et-Loire peut peut-être répondre à vos questions. 
Ouvert aux habitants de l’Agglomération, ce dispositif mobilise des aides de 
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) attribuées sous certaines conditions 
(revenus, logement de + de 15 ans, être propriétaire de son logement,…). 
En complément de cette subvention principale, la Communauté d’Agglomé-
ration Saumur Val de Loire apporte également un soutien financier aux pro-
jets de travaux sous réserve d’éligibilité aux aides ANAH.    —

Pour vérifier votre éligibilité : 
vous pouvez prendre contact avec le 
Service Habitat du Département de 
Maine-et Loire, délégataire des aides 
de l’ANAH au 02 41 18 80 79, ou à 
cellulehabitat@maine-et-loire.fr.

  Pour tout complément d’information, 
le Pôle Habitat de la Communauté d’Agglomération 
Saumur Val de Loire répond à vos questions : 02 41 40 45 56.

MAISoN DE 
SERVICES 
AU PUBLIC

AIDE
AUX DÉMARCHES

AMÉLIORATIoN 
DE L’HABITAT
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RUE D’AUCHEL, PLACE GÂTE-ARGENT, IMPASSE DU SABLANT 

Dans le cadre du projet global d’embellissement et d’aménagement de 
notre commune, il est prévu la réalisation de travaux d’enfouissement 
des réseaux rue d’Auchel, place Gâte Argent et impasse du Sablant, tra-
vaux qui devraient débuter dans les prochaines semaines. Il s’agira donc 
de procéder à l’effacement du réseau électrique basse tension, de 
l’éclairage public, ainsi que du génie civil Télécom. Ces travaux pré-
sentent un double avantage : d’une part, cela contribue à améliorer la 
sécurité, les lignes n’étant plus soumises aux aléas climatiques ; d’autre 
part, cela participe à l’embellissement de la commune grâce à la suppres-
sion des poteaux et fils disgracieux.

  Le maître d’ouvrage de cette opération est le SIEML (Syndicat 
Intercommunal d’Énergies de Maine et Loire).   —

 AIDES ET
 SUBVENTIONS

La Communauté d’Agglomération 
Saumur Val de Loire propose sur son 
site internet un portail (non exhaustif) 
qui recense les aides s’adressant 
à différents publics : entreprises, 
particuliers, associations… 
Il a pour but de renseigner sur les aides 
financières et/ou d’accompagnement 
disponibles sur le territoire en fonction 
des compétences de la Communauté 
d’Agglomération. 

  Lien vers le portail : 
https://www.saumurvaldeloire.fr/infos-
demarches/portail-des-aides

 MARCHE 
 À PIEDS

Chaque mardi, rendez-vous à 9h30, 
parking de la mairie : une marche est 
organisée pour tous ceux qui souhaitent 
se dépenser dans la bonne humeur ! 

 REPAS 
 DES AÎNÉS

Le prochain repas des aînés aura lieu 
le samedi 7 mars 2020. Vous recevrez 
dans les prochaines semaines votre 
invitation, accompagnée du coupon-
réponse qui sera à rendre en mairie.

 CHANTIER
 JEUNES

Durant les vacances de février 2020, 
les chantiers jeunes seront à nouveau 
organisés, en partenariat avec le 
centre social intercommunal Roland 
Charrier de Montreuil-Bellay.
En échange d’heures de travaux 
effectuées sur la commune, une 
participation financière est remise 
à chaque jeune pour les aider à 
financer permis de conduire, BAFA 
ou tout autre projet.
Nous ne savons pas encore si 
l’action sera mise en place durant les 
vacances d’avril. Le cas échéant, une 
information sera relayée en temps 
voulu dans la presse et les boîtes à 
lettres des personnes concernées.    

 COLLECTE DE 
 SAPINS DE NOËL

Organisée par Saumur Agglopropreté : 
déposez votre sapin aux ateliers 
municipaux jusqu’au 7 janvier 2020.

 APRÈS-MIDI 
 JEUX

Ouvert à toutes les générations : 
le 2e lundi de chaque mois, rendez-
vous dans la salle du club de 
l’amitié de 14h à 16h, pour vous 
divertir et passer un moment convivial 
lors d’une après-midi jeux. Pensez à 
apporter vos jeux !

DANS LE PRÉCÉDENT JOURNAL PONOT, NOUS AVIONS ÉVOQUÉ LE 
PROJET DU PÔLE SANTÉ, QUI DEVAIT DÉMARRER DANS L’ÉTÉ.

Cependant, notre maître d’œuvre a rencontré des difficultés lors de 
la consultation des entreprises, certains artisans ayant mis du temps 
à répondre. De plus, des sujétions n’avaient pas été prises en compte 
dans le projet initial, les plans ont ainsi dû être repris et complétés, à la 
demande des professionnels de santé et la municipalité.
Ces éléments expliquent donc le retard pris dans la poursuite de ce projet.

  Aujourd’hui, les travaux ont démarré : maçon, électricien, carreleur, 
peintre et autres artisans vont tout mettre en œuvre pour une ouverture du 
site dans les meilleurs délais.   —

 DU NOUVEAU 
 POUR LE PÔLE SANTÉ

 ENFOUISSEMENT 
 DES RÉSEAUX

Les Brèves

TRAVAUX
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APRÈS LE SUCCÈS DE CET ÉTÉ 
AVEC LE « SECRET DE LA POULE D’OR », 
VENEZ DÉCOUVRIR « ÉCHEC ET MAT »
 
Les comédiens se préparent à vous présenter une pièce de théâtre,  ins-
pirée de la nouvelle de Stephan Sweig « Le joueur d'échecs ».
L’action se déroule dans les années 50, à bord d’un transatlantique lors 
d’une traversée Le Havre- New York. L’intrigue se noue autour de la fa-
meuse partie d’échecs de la nouvelle de Sweig, mais ici, la pièce introduit 
une note de légèreté au sein même du drame. La Bande à Ponots espère 
vous embarquer avec elle dans cette aventure transatlantique, et vous 
tenir en haleine jusqu’à l’arrivée à New-York !

  Rendez-vous les 28 et 29 mars prochains (horaires à préciser).
Entrée gratuite (participation libre au chapeau).   —

POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE 
2019/2020, NOUS AVONS LE PLAISIR 

D'AVOIR VU L'ÉQUIPE DE L’APE 
S'AGRANDIR !

  Contact :  page Facebook, ou 
ac.apenotredame94@gmail.com
Bureau : Célina LANDRE (présidente), 
Alexandre AMIOT (vice-président), 
Matthieu ROSELL (trésorier), 
Sandra BIGOT (vice-trésorière), 
Clarisse GAUTIER (secrétaire) et 
Patricia GRONDIN (vice-secrétaire). 
Nouveaux : Sandy PASCAUD, Charlène 
AUGEREAU, Flora DEROUINEAU, Julien 
REBEILLEAU, et Patrick GROSBOIS

C'est désormais onze personnes 
remplies d'idées et d'énergies qui la 
composent et qui œuvrent pour le 
bien-être des élèves et de l'école du 
Puy-Notre-Dame (bureau ci-après).

En raison de la canicule du mois de 
juin dernier, nous avons été dans 
l'obligation de décaler notre mani-
festation « pique-nique  partagé 
et après-midi jeux » (initialement 
prévue en même temps que la fête 
de l’école). Malgré le peu de familles 
présentes, nous avons passé une 
agréable journée ensoleillée dans 
la joie et la bonne humeur ! Pêche à 
la ligne, atelier maquillage et jeux 
en bois étaient proposés. Ces jeux 
en bois appartiennent à l'APE et sont 
disponibles à la location aux prix de 
10€ l'un, 15€ les deux et 20€ les trois. 
Le jeudi 31 Octobre, nous avons or-
ganisé une boum d’Halloween : 
une soixantaine d'enfants déguisés 
s’est baladée dans le village aux lu-
mières de leurs lampions puis a dan-
sé sur ses chansons préférées à la 
salle Saint Louis. Cette animation a 
remporté un grand succès !

— Fête de Noël : samedi 14 décembre
— Loto : samedi 25 janvier 2020 
(prestataire Mme Doucet)
— Chasse aux œufs : samedi 4 avril
— Vide grenier : dimanche 5 avril
— Marché de Printemps : avril ou mai
— Vente de Saucissons : en 2020
— Fête des Écoles : samedi 27 juin 

Nous comptons sur votre présence 
et sur votre aide pour faire de ces 
manifestations un succès !   —

 À NOTER POUR 
 2O19-2O2O

THÉÂTRE 
WEEK-END DU 
28/29 MARS 
2020

L’APE

LA BANDE 
À PoNoTS
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COMME POUR BEAUCOUP, LA RENTRÉE À LA BIBLIOTHÈQUE 
S’EST FAITE DÉBUT SEPTEMBRE. 

— Une expo photos du 6 au 31 
janvier (photos du club de Mon-
treuil-Bellay), exposition en par-
tenariat avec la Bibliothèque de 
Vaudelnay. Le vernissage se fera à 
Vaudelnay le 10 janvier à 18h00 et la 
clôture aura lieu au Puy le 31 janvier 
à 18h.
— Du 4 au 29 février, exposition 
de jeux d’assemblage (pièces de 
bois imprimées représentant des 
animaux) destinée aux plus petits : 
particulièrement les élèves du Puy 
Notre Dame et de Saint Macaire du 
Bois pourront jouer avec les formes 
et les couleurs.
— En partenariat avec la mé-
diathèque de Saumur, nous par-
ticipons à l’organisation du PRIX 
CEZAM ; nous proposons la décou-
verte de 9 romans à nos lecteurs qui 
donneront leur avis, afin de faire une 
sélection qui aura lieu en juin.

Les bénévoles ont mis en circulation une trentaine de nouveaux livres que 
semblent fort apprécier les lecteurs. À ces nouveautés s’ajoutent les livres 
« audio »,  les DVD  jeunesse, les romans jeunesse et les premières lectures 
et aussi les BD jeunesse et adultes. 
Quand vous lirez cet article la « soirée pyjama » aura eu lieu, avec son suc-
cès habituel, car les enfants adorent cette animation. Côté jeunesse, le mer-
credi après-midi 23 octobre, Maryse, notre bibliothécaire référente, a animé 
un jeu « Makey, Makey, mais qu’est-ce que c’est  ? » , jeu qui consiste à 
transformer des objets en touches clavier sur l’ordinateur. Les jeunes pré-
sents ont été ravis de le découvrir (voir photo). Les élèves de l’école ont repris 
les visites à la bibliothèque pour les « moments contes », suivis de choix 
d’albums qu’ils peuvent emporter.
À noter : le nombre d’inscriptions est en augmentation, ce qui nous réjouit. 

  Horaires d’ouverture : mercredi 
de 16h à 18h et samedi de 10h à 12h
Contact : 02 41 67 27 15 (aux heures 
d’ouverture).    —

LE PUY-NOTRE-DAME ACCUEILLE DEPUIS PEU, DANS DES LOGEMENTS 
COMMUNAUX VACANTS, DES DEMANDEURS D’ASILE.

Dans un premier appartement sont hébergés deux jeunes africains, l’un 
est originaire d’Érythrée et l’autre de Somalie. Le second appartement, situé 
au-dessus de l’école, accueille une famille russe (ingouche) avec 3 enfants 
dont deux scolarisables en maternelle. Les demandeurs d’asile peuvent res-
ter dans ces lieux le temps que leur demande d’asile soit examinée par l’Of-
fice Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA). 
Nous leur souhaitons un bon séjour dans la commune. 

Deux associations assurent 
l’accompagnement d’une vingtaine 
de migrants sur le territoire 
douessin :
— L’ASEA, mandaté par l’État assure 
cet accompagnement avec deux 
éducateurs. Cette association prend 
aussi directement en charge le coût 
des loyers.
— L’ADAM, Association Douessine 
pour l’Accompagnement des Migrants, 
composée exclusivement de bénévoles. 
Outre l’appui aux missions des 
professionnels de l’ASEA, ceux-ci 
assurent des cours d’apprentissage du 
français, mettent en place des actions 
pour faciliter l’intégration, assurent 
des transports non réalisables en bus : 
rendez-vous médicaux, administratifs, 
déplacements divers, accompagnent 
pour l’accès à l’emploi.   —

  L’ADAM peut être contactée par les employeurs qui souhaiteraient 
embaucher des migrants, notamment pour le travail saisonnier. 
Vous pouvez vous adresser pour cela à l’association par mail : 
contact@accueildesmigrants.com, au 06 25 23 79 83 ou en Mairie.

 NOS PROJETS 
 POUR 2O2O

BIBLIoTHÈQUE

ASEA 49 - MIGRANTS
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Les 28 et 29 septembre derniers, l’Asso-
ciation du Crêmet d’Anjou (ACDA) pro-
posait un week-end gastronomique : 
" Le Puy en Régalades ", sur le thème 
des musiques gourmandes.

Au programme des deux jours : 
des conférences, des jeux, des ani-
mations ainsi que l’exposition très 
documentée concernant l’histoire du 
Crêmet d’Anjou. Un public curieux et 
intéressé a assisté ravi aux interven-
tions captivantes des conférenciers. 
Grands et petits ont pu tester leurs 
connaissances culinaires ou musi-
cales en s’adonnant aux nombreux 
jeux proposés. Points d’orgue de ce 
week-end gourmand, le dîner de 
gala, concocté par le chef du Res-
taurant « Le Pois Gourmand » d’An-
gers, fut apprécié des convives ; tout 
comme l’animation musicale propo-
sée par la chorale bachique de l’ACDA 
accompagnée de Séb Martel. La mé-
téo peu clémente, ainsi que le dérou-
lement simultané à Doué-la-Fontaine 
du Relais pour la vie, n’ont pas permis 
d’accueillir autant de visiteurs que 
prévu pour le vide-grenier et le mar-
ché gourmand du dimanche matin.

Le concours de tartes sucrées sur 
le thème de la musique a rencontré 
un succès non négligeable. Le jury 
composé d’adultes et d’enfants, a 
pris très au sérieux son rôle afin de 
départager les pâtissiers amateurs 
qui ont rivalisé de créativité et de 
savoir faire. Merci à eux et au jury 
d’avoir participé !
Les membres de l’ACDA et les nom-
breux bénévoles qui ont travaillé de-
puis 1 an sur ce projet étaient certes 
bien fatigués à la fin de cet événe-
ment mais heureux des retours po-
sitifs et des compliments entendus 
pendant ces deux jours. Ils tiennent à 
remercier tous les participants ainsi 
que la mairie du village qui est tou-
jours partante pour encourager leurs 
initiatives.
Tous se donnent RDV dans deux 
ans pour des Régalades sur le thème 
de « la fermentation » : ni cru, ni cuit, 
un art ancestral de conservation ! 

D’ici là, l’Assemblée Générale de 
l’ACDA, prévue le 29 novembre, aura 
permis de faire le bilan de cette ma-
nifestation et de lancer les premières 
réflexions pour la prochaine saison. 
Prochain rendez-vous annoncé pour 
février ou mars 2020 : soirée " Gou-
line ". À vos réservations !

  Chorale de l'ACDA : 
Répétitions tous les lundis de 20h à 
21h30 au Club de l’Amitié. 
4 pupitres de voix. Gratuit + Adhésion à 
l’ACDA. Vous êtes tous les bienvenus !
Cotisation ACDA : 20 € / an.
Contact : Sophie au 06 30 79 29 80

La chorale bachique le l’ACDA s’est 
produite lors de la fête de la musique 
à Sanziers et y a été remarquée 
puisqu’il lui a été demandé d’animer 
une soirée privée. N’hésitez donc 
pas si vous avez envie d’en faire la 
promotion autour de vous. La Chorale 
a pour but de préserver le patrimoine 
immatériel des chansons à boire et 
à manger. Si vous avez connaissance 
de chansons traditionnelles dans 
ce répertoire, nous vous serions 
reconnaissants de nous en faire part.

LE CENTRE DE SECOURS DU 
PUY-VAUDELNAY MANQUE 

D'EFFECTIFS !

Toute personne, en activité pro-
fessionnelle ou non, peut devenir 
sapeur-pompier volontaire (SPV) 
sous réserve de remplir certaines 
conditions. Le SPV participe aux 
missions de sécurité civile de toute 
nature (bien, personne, environ-
nement,…). L'engagement du SPV 
est de 5 ans renouvelable.   —

  Contact : afin de venir nous 
rejoindre, 06 82 06 40 63

 LA CHORALE 
 "HAUT LES CŒURS"

 LE PUY 
 EN RÉGALADES

RETOUR SUR LES ACTIONS MENÉES PAR L'ASSOCIATION : 
"LE PUY EN RÉGALADES" ET LA CHORALE

SAPEURS 
PoMPIERS

CRÊMET D'ANJoU
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ANJOU SPORT SANTÉ EST UNE JEUNE ASSOCIATION QUI A POUR BUT 
DE DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR LE SPORT SANTÉ.

Comme depuis plusieurs années 
maintenant, la commune du Puy 
Notre-Dame nous accueille à la 
salle des fêtes pour vous proposer 
chaque semaine un cours de 
Zumba / Cardio.

La mise en place du créneau fait suite à un cycle de sport santé organisé par 
la direction des politiques sportives de l’agglomération Saumur-Val de Loire 
avec l’opération « donne du sport à ton corps ».

Depuis le 12 septembre, un créneau est organisé tous les jeudis matin 
de 9h30 à 10h30 à la salle Saint Louis. 
Franck, le coach sportif, met en place une séance d’une heure alternant 
plusieurs cycles de 6 minutes de renforcement musculaire et de cycles de 
6 minutes vélo d’intérieur pour l’endurance. Le coach propose les exercices 
et les thèmes du jour à travailler avec le souci de veiller aux bons mouve-
ments. Tous les exercices se font au rythme de chacun dans le but de réa-
liser des gestes et des postures correctes et éviter les blessures mais aussi 
afin que chacun puisse travailler à son niveau. 
Ainsi, pendant cette heure ; on travaille son endurance cardio-vasculaire 
et tous les principaux muscles du corps  : épaules, ceinture abdominale, 
jambes/fessiers... etc. Mais aussi certaines qualités telles que la coordina-
tion ou l’équilibre. La séance se termine par des étirements pour redon-
ner aux muscles leur élasticité et prévenir les tensions musculaires.
Le créneau est limité à 16 personnes afin d’avoir un groupe restreint pour 
une meilleure prise en compte de chaque participant. Il reste encore 
4 places pour celles et ceux qui souhaitent faire du bien à leur corps et à 
leur moral. L’objet de ces séances est de donner du sport à son corps afin 
de préserver et d'augmenter son capital-santé.   —

SPoRT 
SANTÉ AU PUY

  Renseignements : auprès de Franck BRETON au 07 81 04 98 38
Adhésion : 120€ (jusqu’au 2 juillet 2020) + un certificat de non-contre-
indication à la pratique du sport.

ZUMBA / CARDIO : 
— de 19h10 à 20h10 
— au Puy Notre-Dame
— animé par Betty LEFÈBVRE
Tarif : 90€ l’année
Contact : Cindy GEORGET 
au 06 74 83 93 30

Mais aussi ...
GYM DOUCE : 
— de 10h45 à 11h45 
— à Saint Martin de Sanzay, 
salle «Nerika»
— Animé par Dimitri GERMON
Tarif : 70€ l’année
Contact : Sandrine MENU 
au 06 04 51 39 47
MUSCU : 
— de 7h à 22h, 7j/7
— à Saint Martin de Sanzay, 
salle de musculation,  
Contact : Philippe DELOGEAU 
au 06 75 20 12 85
Tarif : 70€ l’année (inscriptions 
possibles toute l’année)

  Pour infos, le 1er cours est 
gratuit. N’hésitez pas à venir 
essayer et passer un agréable 
moment... l’essayer c’est l’adopter !

ASSM, 
REMISE 
EN FoRME
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— Catégories U6 à U13 = 86 jeunes (forte augmentation)
— Catégories U14 à U17 = 11 jeunes (en Groupement de Jeunes avec le RC 
Doué pour un total 84 joueurs)
— Catégorie U18 à U19 = 19 joueurs
— Catégories seniors et Vétérans = 52 joueurs
— Catégorie Loisirs = 15 joueurs
Sans oublier notre arbitre officiel : Benjamin Rouvreault, nos 37 dirigeants/
dirigeantes, nos 2 éducateurs fédéraux et notre éducateur technique régio-
nal. Forte d’une équipe d’éducateurs/encadrants formés depuis plusieurs 
saisons, l’école continue d’envoyer en formation d’autres éducateurs (2 au 
Spécifique Gardien / 2 au module U13 / 3 au module U7 / 1 au module U11).

— Mardi 18h30–19h45 + Vendredi 18h–19h => catégories U11 et U13
— Mercredi 15h–16h15 catégorie U7
— Mercredi 17h–18h15 catégorie U9
Cette saison encore, des entraînements spécifiques pour les gardiens des 
catégories U9 à U13 ont lieu un vendredi sur deux et sont animés par Syl-
vain CAUTY. Pour les catégories U19 et Seniors, c’est David COSSARD qui 
s’occupe de ces entraînements. Les jeunes du Groupement Doué-Puy-Vau-
delnay s’entraînent à Doué. Une nouveauté cette année, la création d’une 
équipe U19 entraînée par Mickael BAURY. Quant aux seniors, un nouvel en-
traîneur, en la personne de Richard MOURETTE, est arrivé. Les effectifs sont 
assidus aux entraînements des mercredis et vendredis. Les loisirs ont eux 
aussi repris le chemin des terrains, où la bonne ambiance est primordiale 
pendant les trois mi-temps.
Nous comptons sur nos supporters pour venir encourager l’ensemble des équipes 
de l’ESPV et aux bonnes volontés pour participer à nos manifestations.

En septembre, une journée parrainage s’est déroulée sur le stade Paul 
Boivin du Puy Notre-Dame. Chaque senior de l’équipe fanion s’est vu attri-
buer un filleul (catégorie U13). Les filleuls ont évalué leur parrain pour un 
debrief dans les vestiaires à l’issue de la rencontre de Coupe de l’Anjou : un 
moment de partage exceptionnel. Cette journée parrainage va être dupli-
quée aux SENIORS B et aux jeunes U11 le dimanche 19 janvier 2020.

En début de saison, 7 nouveaux jeux de maillots offerts par des sponsors 
ont été remis. Un grand merci à nos nouveaux sponsors (de gauche à droite) :
— notre équipementier MIDFIELDER (maillots U6-U7)
— la Capsule Maltée (maillots U8-U9)
— Scandéré Élagage - Julien Laury (maillots seniors B)
— Super U Montreuil Bellay (maillots U8-U9)
— Domaine de la Mongeais (GAEC Desnouhes), viticulteurs, (maillots U18-U19)
— Domaine de la Girardrie (Falloux & Fils), viticulteurs, (maillots U12-U13)
— Brossay’lec, Ludovic LANGLOIS (maillots U10-U11)

 AGENDA  
 1ER SEMESTRE 2O2O

— Dimanche 19 janvier, Foyer 
Rural de Vaudelnay : galette
— Samedi 15 février, salle des 
Fêtes du Puy : bal de L’ESPV
— Vendredi 6 mars, salle des Fêtes 
du Puy : concours de petits palets
— Jeudi 12 mars, salle Saint Louis 
du Puy : soirée sponsors
— Samedi 11 avril au stade du 
Puy : tournoi U11 & U13
— Vendredi 15 mai, stabilisé de 
Vaudelnay : concours de pétanque

 NOUVEAUX SPONSORS

 LES ENTRAÎNEMENTS

 DES EFFECTIFS SATISFAISANTS

 JOURNÉE PARRAINAGE

L’ES PUY-VAUDELNAY A FAIT SA RENTRÉE COURANT AOÛT 2019 
POUR L’ENSEMBLE DE SES CATÉGORIES.

 L'ÉCOLE  
 DE FOOTBALL

Dirigée par Clément MARTIN, elle 
a été reconnue " Label Jeunes 
espoirs " par la Ligue de Football 
des Pays de la Loire.

ESPV FoOTBALL
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 SPORTS 
 & HANDICAP

Le mercredi 23 octobre, dans la 
salle du stade Paul Boivin du Puy-
Notre-Dame, a eu lieu une démons-
tration de basket fauteuil, foot-bé-
quilles, céci foot et boccia à laquelle 
les U11 et U13 ont participé. 
Cet après midi s’est clôturé par un 
moment d’échange avec Laurent 
(athlète handicapé double cham-
pion de France de Basket Fauteuil).    

—

Un Grand Merci également 
à Aude et Marianne !  

   Plus d’infos : www.foot-espv.com
Pour nous joindre par mail : 
espv.football@orange.fr 
Nous suivre sur Facebook @espv.foot49

CARINE ET PHILIPPE (DIT POMPON), VOUS ACCUEILLENT
POUR DÉJEUNER DANS LA BRASSERIE QU’ILS ONT OUVERTE DEPUIS 

LE 3 OCTOBRE DANS L’ARRIÈRE SALLE DU BAR.

Ainsi, nous sommes allés en famille y partager un repas dans une salle 
agréablement aménagée, façon bistrot. Le buffet des entrées nous 
offrait crudités et terrines, suivi du plat principal, simple et copieux 
(frites maison et gésiers confits, accompagnés d’un rouge gouleyant). Un 
fondant au chocolat venait clore le déjeuner.
Les nappes à carreaux rouges ajoutaient une note de gaieté à la 
décoration, et la vue ouverte sur la cuisine entretenait la convivialité tout 
comme l'accueil chaleureux des propriétaires : il n'en fallait pas plus 
pour profiter d'un bon moment en famille.   —

  Plus d'infos :  13 rue de la Collégiale, 02 41 52 26 26

Horaires d'ouvertures
— Bar / tabac / jeux / Poste : lundi, mardi et jeudi de 7h30 à 20h
vendredi : à partir de 7h30 - samedi : ouverture à 9h30 
dimanche : de 9h30 à 13h. Fermeture le mercredi.

— Brasserie :
 lundi, mardi, jeudi et vendredi avec le menu du jour 
(samedi et dimanche sur réservation)

DU NoUVEAU
AU VARIÉTÉ
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 MARCHÉ TOUS LES DIMANCHES
 DE 9H3O À 13H 

Remercions tout d'abord les fidèles, présents 
depuis le début  : " Un cheval un Champ ", notre 
producteur local de légumes bio dont le sourire de 
Béatrice bravant la chaleur d'été et les intempéries 
l'hiver, a su fédérer une clientèle nombreuse. Nous 
saluons aussi les fromages de chèvre de l'Abbaye 
d'Asnières, présents les deuxièmes et quatrièmes di-
manches du mois.
Le marchand de volailles ayant cessé son activité, a 
été remplacé par Madame Nombalais qui propose 
tous les dimanches volailles, pintades et lapins. 
Monsieur Pascal Tellier, le charcutier, a cessé mo-
mentanément sa venue pour raison de santé et re-
vient peu à peu le premier dimanche du mois. Nous 
lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons 
qu'il trouvera l’énergie pour revenir plus souvent.

Tout en étant reconnaissant aux artisans qui nous 
consacrent leur dimanche matin, un grand merci au 
public d'être présent et fidèle à ce petit marché qui 
anime la place de la collégiale. C'est un vrai moment 
de convivialité et de bonheur, souvent prolongé 
autour d'un excellent verre de vin au Puy à Vins qui 
nous ouvre ses portes pour l'occasion.   —

TOUS LES FIDÈLES DU MARCHÉ DU PUY-
NOTRE-DAME LE DIMANCHE MATIN, AURONT 

CERTAINEMENT REMARQUÉ LA VALSE DES 
COMMERÇANTS.

 ÉPICERIE 
 LA TIENDITA

Un nouveau commerçant rejoindra en Janvier le 
marché du dimanche matin. il s’agit d’Alexis, jeune 
thouarsais, qui vient de reprendre l’épicerie de 
St Martin de Sanzay et qui, avec son camion bleu, 
assure des tournées dans des villages. Le but, 
ranimer les bourgs sans commerce et créer du lien 
social.

Après un essai au Puy Notre-Dame le mercredi après 
midi sur la place devant la bibliothèque, le choix de 
privilégier le marché permettra à plus de ponots de 
bénéficier de bons produits locaux.
À bord du camion vous pourrez trouvez du local, du 
bio et du vrac (farine, quinoa, lentilles, pois cassés, 
riz, pâtes, abricots secs, muesli, farine...)
Des thés, tisanes et cafés, du jus de fruit, limonade et 
bière, de l’huile, de la confiture, des biscuits, du pain, 
des conserves, des savons artisanaux.
Vous trouverez aussi des bons fromages à la coupe 
et produits laitiers (yaourts et beurre de la ferme), 
des œufs, de la viande de bœuf, d’agneau, de poulet 
et de charcuterie (boudins noirs ou blancs, rillettes, 
rôtis, pâtés, andouillettes)
De quoi faire ses courses en privilégiant le circuit 
court et en favorisant les producteurs de proximité.
Même si le camion est bien rempli, tous ces produits 
ne sont pas toujours disponibles et il est également 
possible de commander en amont par téléphone 
ou par le biais de la page facebook les produits frais 
mais également des produits plus classiques dispo-
nibles au magasin (moutarde, conserves…).   —

  Dès janvier 2020 : Alexis sera présent les 2e et 4e 
dimanches du mois (paiement en CB possible)
Contact :  07 82 62 88 74

MARCHÉ DE 
PRoDUCTEURS

NoUVEAU
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//  Danses Ukrainiennes (juillet) //  Semaine du Sport (juillet) 

//  Chorale ACDA, Salon Vin Bio (juin)

//  Grand Prix Rétro (juillet) 

//  Vigne Vins Randos (septembre) - © CollectifF4 F.Ayroulet Festivini 19

//  Troc plantes (octobre) & broyage de végétaux (photo en bas à droite)

//  Le Secret de la Poule d'or (été 2019)

AU PUY 
NOTRE-DAME
ÉTÉ-AUTOMNE 
2019

LE JOURNAL PoNoT
|

REToUR EN IMAGES
13



Née à Lamonzie Saint Martin, petite commune de Dor-
dogne à 8 km de Bergerac, mes parents étaient cultiva-
teurs et je suis l’ainée d’une fratrie de quatre. De 1940 à 
1942, mon père fut prisonnier en Allemagne dans une 
ferme où il remplaçait père et fils partis à la guerre. Chez 
nous, ma mère était aidée par un cousin alors âgé de 14 
ans grâce au travail duquel la ferme a pu être sauvée.

Après des études au cours complémentaire et au lycée 
de jeunes filles de Bergerac puis l’obtention de mon 
baccalauréat, j’ai postulé dans l’enseignement et j’ai 
été nommée dans le Maine-et-Loire, à Breil, dans le 
Noyantais, où je suis restée 1 an.
Je suis arrivée au Puy Notre-Dame en 1959 suite à 
une création de poste en Maternelle. L’école comptait 
alors 7 classes et la mienne a compté jusqu’à 42 élèves 
(GS–CP), qui dit mieux de nos jours ? On était plusieurs 
à venir de Gironde, du Lot-et-Garonne, de Dordogne 
car à cette époque, les pieds noirs qui revenaient d’Al-
gérie étaient affectés dans le Sud et nous étions donc 
affectés dans d’autres régions. N’ayant pas de loge-
ment de fonction à mon arrivée, j’ai été accueillie par 
Mme Marguerite LEGOUT,  gérante du bar, qui m’of-
frait une chambre et que je pouvais aider le soir après 
ma journée de classe, à servir des « fillettes » ! Je suis 
restée chez elle 3 ans. À l’école, j’ai été affectée aux 
CE1 en 1960, puis aux CP en 1962, classe que j’ai faite 
toute ma carrière, avec quelques mélanges de grandes 
sections selon les années et les effectifs.
Sous le nom ÉCOLE MATERNELLE, gérée par une direc-
trice, coexistaient l’école primaire des filles et l’école 
primaire des garçons, chacune dirigée par un directeur 
distinct. Ce n’est qu’en 1978 que les 2 écoles furent 
regroupées avec 2 directions, une pour la maternelle 
et une en primaire. Il existait également sur la com-
mune une école privée.

En 1961, j’ai rencontré Claude qui est devenu mon mari. 
Lui aussi de Dordogne, il faisait ses études à l’École 
Normale à Angers. Il m’avait proposé de me ramener 
à Bergerac quand il redescendait dans sa famille (avec 
une 4 CV « découvrable » précise Monsieur !). Il est lui-
même devenu professeur en collège à Saumur.

Lors de mon arrivée à l’école du Puy, ma classe était une 
classe préfabriquée avec tous ses inconvénients,  
sans isolation, l’herbe passait à travers les lames de 
parquet. Le chauffage était un poêle «  GODIN  » que 
Claude et moi allumions dès 6h du matin  pour arriver 
à une température « potable » à l’arrivée des élèves.  
À 14h, on arrivait à une température de 13°. Les ha-
bitations n’étaient guère chauffées, certains arrivaient 
à quitter leurs manteaux, d’autres les gardaient toute 
la journée. J’avais demandé au maire de faire allumer 
le poêle par les employés communaux, à l’embauche, 
mais l’inspecteur du primaire ayant indiqué que cela 
n’était pas une obligation, cette demande avait été re-
fusée. Alors nous avons continué ainsi jusqu’à l’arrivée 
des poêles à mazout, ce qui a soulagé le travail de la 
maitresse mais aussi du mari de la maitresse !

Nous étions logés à l’école dans une maison divisée 
pour 2 familles, chacun 2 pièces en bas et 2 chambres 
en haut mais le couloir central était partagé et on se 
croisait, pas pratique avec des enfants ! Les toilettes se 
trouvaient à l’extérieur dans la cour, c’étaient les WC 
utilisés aussi par les élèves. Par la suite le logement 
nous a été entièrement attribué, puis nous avons fait 
construire notre maison.

À l’époque les enseignants étaient extrêmement 
polyvalents et intervenaient même au niveau de la 
cantine ! Le directeur avait la lourde charge de la ges-
tion (menus, provisions, achat du matériel de cuisine, 
comptabilité…) et les collègues étaient là pour aider et 
assurer la surveillance des enfants. C’est Claude, tra-
vaillant sur Saumur, qui ramenait des grosses boites 
de conserves de 5 kg… À la cantine, ce sont les élèves 
qui nettoyaient leur table et essuyaient la vaisselle. Il 
était interdit de changer de table se souviennent en-
core certains  ! L’école a été agrandie avec une se-
conde partie de bâtiments, construite dans les années 
70, pour accueillir les écolières. J’ai ainsi intégré des 
nouveaux locaux, quel changement quand on a tra-
vaillé autant d’années dans une classe préfabriquée !

  Au début de ma carrière, les CP se trompaient et 
m’appelaient « maman », à la fin ils m’appelaient « mamie » ! 
Ma fille Sylvie qui était dans ma classe en CP m’appelait 
maitresse et à 17h passait au « maman » sans que je ne 
demande rien. Mon fils Alain, lui était dans l’école des garçons.

JACQUELINE
GoUNOU
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C’est dans les années 70-80 que la première associa-
tion des parents d’élèves vit le jour avec Michel Puaud 
(président), Jack Morin (vice-président) et Dominique 
Monnier (trésorier). Bien d’autres parents d’élèves ont 
succédé à ces fonctions…
À ce moment-là fut instauré le loto (et les enseignants 
venant du Sud-Ouest y étaient pour quelque chose !) 
Pour la fête des écoles, je me souviens qu’on allait 
nous même acheter des lots à Parthenay, on installait 
les stands : pêche à la ligne, jeux de hasard, chamboule 
tout, les cœurs où il fallait retrouver les « couples »  ! 
Chaque couple qui se retrouvait (numéro identique) 
gagnait une coupelle de fraises au vin !

Comment oublier nos superbes fêtes des écoles  ! 
La réussite de ces fêtes était le résultat d’une bonne 
entente entre enseignants et parents d’élèves, per-
sonne ne comptait son temps. Il y avait les défilés 
dans les rues du village où les enfants de maternelle 
étaient assis dans une remorque décorée et tirée par 
un tracteur. On n’était moins à cheval sur la sécurité 
à cette époque  ! Les enfants étaient tous costumés 
pour les saynètes, et en tenue blanche (tee-shirt, jupe 
et short, confectionnés par les enseignants et les pa-
rents d’élèves) pour la présentation du «  lendit  » au 
terrain des sports. Tout le village était de sortie pour 
l’occasion, des stands étaient installés sur toute une 
longueur, c’était bien, l’école et le village vivaient ! C’est 
grâce à ces actions que les CM2 purent aller en classe 
verte à Murol puis en classe de neige à partir de 1979.

En juin 1994, une nouvelle vie se tourne et je finis 
ma carrière à l’école du Puy Notre-Dame, toujours 
avec les CP. Delphine Mazzega (Maingret) me 
remplacera dans cette classe. Au fil des années, les 
collègues ont été nombreux et les échanges riches (les 
directeurs : Mr Gerbaud, Mme Soulet, Mr Rabergeau, 
Mr  Suberbielle, Mme Falloux, Mme Gilet, les 
instituteurs : Mr Brossard , Mme Gerbaud, Mr Gervais, 
Mme Drouet, Mr Daudet, Mme Viger, Mr Houet, Mme 
Chalon ainsi que le personnel de cantine comme 
Mme Vergondy, Mme Rioteau, Mme Suberbielle, Mme 
Piffard… et tous ceux que j’ai pu oublier). Mes élèves 
m’ont tant apporté toutes ces années, ces élèves si 
spontanés, francs, poètes à leurs heures que je revois 
sur la commune avec tant de plaisir !

  J’ai été une institutrice rigoureuse (pas sévère, précise–t-elle), 
j’étais exigeante avec eux mais aimée, je le constate aujourd’hui 
car mes anciens élèves viennent m’embrasser quand ils me 
croisent, et me taquinent pour certains ! Mon but était qu’en sor-
tant du CP, ils sachent lire, compter jusqu’à 100 et connaissent 
leurs tables d’addition. J’exigeais qu’ils écrivent avec une plume 
sergent major, puis quand le stylo bille est arrivé, j’ai préféré 
qu’ils utilisent un stylo plume avec une cartouche.

Depuis ma retraite, je me suis beaucoup rendue 
disponible pour mes 7 petits enfants, mais je me 
suis aussi investie au sein de la commune : aide à la 
bibliothèque (avec Maïté pour seconder Mme Berthelot 
et Mme Morin qui avaient instauré le prêt de livres au 
club de l’amitié), lecture de contes auprès des enfants 
de l’école, puis dans l’aide aux devoirs qu’on appelle 
aujourd’hui l’accompagnement à la scolarité.

J’aime jardiner, je rends visite à des personnes dont 
la santé est chancelante, je participe à la relecture du 
journal de la commune et depuis quelques années je 
me consacre du temps, une demi journée par semaine 
pour réaliser des tableaux en 3D avec des amies.
Nous avions réfléchi à rejoindre notre Dordogne 
natale quand nos enfants étaient petits mais 
personnellement je pouvais demander une mutation 
et aurait pu être nommée en Dordogne. Pour mon mari 
qui dépendait d’affectations par académie, les choses 
étaient plus risquées car il aurait pu être nommé 
sur l’académie de Bordeaux mais pas forcément à 
proximité de moi. Nous avons donc décidé de rester et 
aimons beaucoup cette région. Venant de Dordogne, 
nous pouvons dire que nous avons « suivi la route du 
vin qui nous a conduits ici ! »

Petite interview réalisée autour d’un petit verre de 
Monbazillac ! D’ailleurs, certains aiment bien venir 
rendre visite à Jacqueline et Claude espérant bien que 
l’entrevue se termine ainsi !   —

 L’A.P.E. ET NOS SUPERBES
 FÊTES DES ÉCOLES…

 UNE NOUVELLE VIE
 SE TOURNE…
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  Vendredi 10 janvier
Vœux du Maire
Salle des fêtes // 19h

  Samedi 1 février
Assemblée Générale
de l’Association Grand Prix
Rétro du Puy Notre-Dame
Salle des fêtes // 17h

  Samedi 7 mars
Repas des Aînés
Salle des fêtes // 12h15

  Dimanches 15 & 22 mars
Élections municipales

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

  Tous les dimanches
Marché de producteurs locaux
Rue des Hôtels // de 9h30 à 13h
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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 8h à 8h30 
au 1 rue Saint-Denis

PHARMACIE
// 02 41 52 26 44

KINÉSITHÉRAPEUTE
// 02 41 52 26 17

ARCHITECTE CONSEIL
PETITES CITÉS DE CARACTÈRE

Les permanences de Monsieur 
Filâtre se déroulent le 1er jeudi 
de chaque mois (sauf en août), 
de 9h à 12h sur rendez-vous.

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

— Qu’est-ce qui te plait ? 
— Qu’est-ce que tu n’aimes pas ?

LES MATERNELLES : 
« — J’adore l’école
— J’aime la piscine, faire du vélo, 
faire de la trottinette, faire de la 
peinture
— J’aime les jeux de musique et du 
loup (comptine pour exercer les 
enfants au confinement)
— J’aime lever le doigt et des fois, je 
lève pas le doigt et je suis punie et 
ça j’aime pas.
— Des fois, quand on fait des 
bêtises on a des nuages !
— J’aime pas quand on me prend 
mes ateliers, j’aime pas pleurer et 
que les autres me fassent pleurer, 
ça m’énerve.
— J’aime pas quand il n’y a pas 
assez de vélos.
— J’aime mieux rester à la maison.

LES ÉLÉMENTAIRES :
« — L’école c’est trop bien sauf que 
des fois je perds mes amies, il y a trop 
d’histoires, de disputes.
— J’aime bien la récré et le « jogging 
d’écriture », les ordinateurs et les 
« plus, plus ».
— J’aime bien l’école car on apprend 
bien et c’est pas trop dur, j’aime les 
maths.
— Il y a trop de travail, il y a quelque 
chose que je n’aime pas, c’est d’écrire 
beaucoup, ça m’agace.
— J’adore apprendre «  les alphas » et 
moi, les activités de l’école.
— L’école ça me perd du temps.
— Non, l’école c’est cool parce que j’ai 
plein de copains et copines oui mais 
moi j’aime pas trop car mes copines ne 
sont plus mes copines, ça change tout 
le temps.
— J’aime pas le français et l’anglais. Un 
autre rajoute : Moi, j’adore le français.
— J’aime tout à l’école.
— J’aime rien à l’école

AGENDAMÉMENTo

©
 É

ri
c 

G
ac

h
in

ia
rd

MOTS D’ENFANTS DE L’ÉCOLE 
À LA QUESTION : 

Que penses-tu 
de l’école ? 
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