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DES LOCAUX OCCUPÉS 
Installés depuis le début du mois de novembre, le Docteur Delavigne et 
Monsieur Jean-Baptiste Fourniau, ostéopathe, ont pris leurs marques 
dans les locaux du pôle santé situé 12 rue des Hôtels, face à la collégiale. 
Ce bâtiment, qui accueillait auparavant l’office notarial, a été acheté et 
réhabilité par la mairie pour accueillir des professionnels de la santé. 
D’autres professionnels de santé devraient rejoindre le site afin de 
former un partenariat avec les infirmières et le pharmacien qui sont déjà 
présents sur la commune.  —

EN CETTE PÉRIODE DIFFICILE DE 
NOUVEAU CONFINEMENT, L'ÉQUIPE 
MUNICIPALE EST PLUS QUE JAMAIS 
MOBILISÉE. 

À ce titre, je souhaite remercier 
tous les employés municipaux qui 
assurent leurs missions souvent 
compliquées par le protocole impo-
sé, en particulier au sein de l'école, 
et de la cantine. Dolorès et Élodie 
sont à votre écoute à la mairie où 
elles assurent leur service avec dé-
vouement. Aux ateliers, la vie conti-
nue et l'entretien de la commune 
se poursuit malgré les absences 
de certains pour raison de santé. 
Pourtant le ciel s'éclaircit avec la 
promesse d'un vaccin. Malgré cela, 
nous sommes malheureusement 
contraints d'annuler la cérémonie 
des vœux début janvier. Dans les 
mois à venir, pourrons-nous retrou-
ver une vie sociale ? Je le souhaite 
pour chacun d'entre vous et en 
particulier pour notre coiffeuse, 
notre bar et nos restaurants, im-
pactés par l'ordre sans appel de 
fermeture ainsi que nos artisans, 
nos entreprises et acteurs locaux. 

Nous finalisons aussi la mise 
en ligne du site internet de la 
commune pour fin décembre…
Notre pôle santé, projet phare de 
l'ancienne équipe municipale (et 
je les en remercie) s'anime aussi 
avec l'installation dans ses locaux 
du Docteur Delavigne et l'arrivée 
de Monsieur Jean-Baptiste Four-
niau ostéopathe, conjuguées au 
partenariat indispensable des infir-
mières installées rue Saint Denis. 

2021 s'annonce incertain. Nous 
sommes à votre écoute à la mairie 
pour répondre dans la mesure 
de nos capacités à vos questions 
concernant les tenants et aboutis-
sants de la pandémie. Je souhaite 
que dans ces temps difficiles, la 
solidarité compense le désarroi 
et la solitude. Je souhaite que 
nos fêtes de Noël à tous soient 
chaleureuses, même si cette fois, 
elles pourraient être différentes. 
Regardons vers l'avenir, qui 
demeure plus que jamais un 
capital à construire ensemble.

Je vous transmets tous mes 
vœux pour 2021, perspective 
de jours meilleurs et de 
retrouvailles avec vos proches. 

Isabelle Isabellon

Cette année 2020 si particulière est 
derrière nous. Elle a été pourtant 
riche en nouveautés : tout d'abord, 
c'est avec émotion que j'ai reçu 
de Patrice Mouchard l'écharpe de 
maire le 25 mai dernier entourée 
des membres du conseil municipal 
qui m'apportent un précieux soutien 
au jour le jour. Puis ce fût le départ 
d'Éliane Baillargeant, employée de-
puis 1983 tout d'abord contractuelle 
puis titulaire depuis 1986, nous lui 
souhaitons une retraite heureuse 
et bien méritée. Nous espérons 
qu'elle nous contera le récit de sa 
mémoire communale riche en anec-
dotes pour un prochain bulletin. 
Dolorès Roy, sa remplaçante s'est 
glissée dans le poste à l'accueil 
de la mairie avec enthousiasme. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 

De nombreux travaux, pour beau-
coup initiés par la précédente 
équipe, ont pu être finalisés: les 
réparations urgentes du chauf-
fage de l'école, la clôture du stade, 
l'enfouissement des réseaux 
d'éclairage public rue du stade, la 
sonorisation de l'église, ou encore 
l'éclairage des ateliers municipaux ... 
Nous avons pu maintenir les nom-
breuses animations prévues en 
septembre : Vignes Vins Rando, les 
Journées du Patrimoine, Equivini, 
qui ont une nouvelle fois mis en 
valeur les atouts de notre village. 

  À noter : deux entrées sont possibles. Accès par la rue des Hôtels, ou bien 
par la rue de l’Éperon (accès pour personnes à mobilité réduite). 
Contacts : Jean-Baptiste Fourniau au 06 49 98 02 32 (prise de rendez-vous en 
ligne sur le site www.consultoo.fr) - Docteur Delavigne au 02 41 59 98 58
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//  Classe repeinte
//  Les blasons « Harry Potter »
//  Château, contes - maternelle
(photos de gauche à droite et de bas 
en haut)

DE NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION VOIENT LE JOUR 
AU PUY-NOTRE-DAME…

Il y a quelques semaines maintenant, la page officielle Facebook de la com-
mune a été créée et a rencontré un franc succès dès ses premières heures de 
parution ! Vous pouvez nous retrouver sur la page intitulée « Commune Le 
Puy Notre Dame ». Et dans les prochains jours, vous découvrirez le nouveau 
site Internet de la commune. Il a été conçu pour vous offrir une navigation 
simple, claire et intuitive afin de vous permettre de trouver toutes les infor-
mations utiles sur la vie de la commune. Nous espérons qu’il vous plaira et 
répondra à vos attentes. Certaines pages ou rubriques ne seront pas encore 
complètes, mais le site continuera d’être alimenté au fil du temps.     —

  À découvrir : www.lepuynotredame.fr/ 
https://www.facebook.com/Commune-Le-Puy-Notre-Dame-100114161933307

L’ÉCOLE ACCUEILLE 84 ÉLÈVES RÉPARTIS DANS 4 CLASSES (TPS/PS/MS, 
GS/CP, CE1/CE2 ET CM1/CM2) POUR L’ANNÉE 2020-2021.

Depuis la rentrée, les élèves travaillent autour du thème du merveilleux. Chez 
les maternelles, la classe étudie plusieurs contes traditionnels, en GS/CP, les 
albums tournent autour de la magie, en CE1/CE2 et CM1/CM2, c’est le monde 
d’Harry Potter et de l’école de Poudlard qui rythment les temps de classe.
Plusieurs événements importants devraient avoir lieu à l’école (pas de sorties 
en dehors de l’école en raison du contexte sanitaire) : des lectures théâtralisées 
de contes du monde par la compagnie Des Arts aux Verts (décembre 2020), des 
animations autour des rapaces nocturnes (mars 2021) et peut-être une balade 
contée en fin d’année scolaire dans le village (projet à l’étude). Ces événements 
sont financés par l’Association de Parents d’Elèves de l’école.
Des travaux de peinture ont été faits dans une classe pendant les vacances 
d’automne et une seconde classe sera aussi repeinte pendant les vacances de 
Noël. L’entretien des bâtiments est financé par la commune. À chaque période 
de vacances, la commune réalise des travaux essentiels au bon fonctionnement 
de l’école (entretien des sanitaires, petites réparations, désencombrement de 
certaines salles demandé par les enseignantes, réalisation de meubles en bois 
pour les classes, ...).    —

  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

ÉCoLE 
LA BoNNE 
AVENTURE

OUTILS DE 
CoMMUNICATION
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Les conditions sanitaires incertaines 
pour les mois à venir ne peuvent mal-
heureusement pas nous permettre de 
maintenir le repas des aînés en 2021. 
Pour compenser cette absence, la 
municipalité a décidé d’offrir à toutes 
les personnes âgées de plus de 75 ans un colis avec quelques gourmandises.  
Nous avons fait le choix de ramener l’âge à 75 ans pour cette distribution (le 
repas des aînés s’adressait aux personnes de plus de 70 ans) afin de permettre 
d’offrir un présent à tous les habitants concernés par cette tranche d’âge, tout 
en respectant notre équilibre budgétaire.

   Distribution prévue début janvier : ses modalités seront communiquées 
au préalable dans la presse et par voie d’affichage dans les commerces.    —

THÉMATIQUE 2020 : « LES PAYSAGES AU PUY NOTRE DAME »

L’heure des résultats a sonné ! Découvrez la liste des 3 lauréats. 
Nous tenons à remercier tous les participants pour leurs efforts et pour la 
qualité de leur travail, et pour avoir transmis leurs plus belles photos en res-
pectant la thématique proposée : les paysages naturels ou bâtis au Puy Notre 
Dame. À travers chaque photo envoyée, c'est une rencontre, un paysage ou 
un souvenir que les participants nous ont fait partager.
Avec plus de 215 photos reçues et un total de 16 participants, cette première 
édition est un succès qui témoigne de l'importance du patrimoine local pour 
les photographes amateurs. Nous avions donc un grand nombre de pho-
tographies à départager. Le Jury composé des membres de la commission 
communication a, non sans mal, rendu son verdict et nous sommes heureux 
de vous présenter les grands vainqueurs de ce beau concours.  
Dans un premier temps, nous avons sélectionné individuellement 3 photos 
qui, selon nous, répondaient le mieux au thème du concours. Nous avons 
ensuite retenu les 3 photos gagnantes parmi celles qui avaient été citées 
plusieurs fois.    —

  Comme indiqué dans le 
règlement, les photos lauréates 
ainsi que d’autres coups de cœur 
seront à découvrir par exemple 
dans la salle d’attente du nouveau 
Pôle Santé, mais aussi sur différents 
supports de communication comme 
le site internet… Encore merci aux 
participants !

À COMPTER DU MOIS D’AVRIL 
2021, DES CHANGEMENTS VONT 
INTERVENIR DANS LA COLLECTE 
DES DÉCHETS.

Ainsi, la collecte des ordures ménagères et 
la collecte des emballages s’effectueront en 
porte à porte en alternance une semaine 
sur deux. À cet effet, des bacs jaunes seront 
prochainement distribués dans chaque 
foyer. En revanche, le papier et le verre 
devront toujours être déposés aux points 
d’apports volontaires. Les consignes de tri 
évoluent également, par exemple les pots 
et barquettes pourront être mis avec les 
emballages afin d’être recyclés.

 COLLECTE 
 DES DÉCHETS

  Toutes les nouvelles consignes 
de tri dans le lien suivant : 
https://www.saumur-aggloproprete.fr/
wp-content/uploads/2019/11/GUIDE-
TRI-2020_communes-saumurois.pdf
Le document d’explication joint vous 
donnera plus de précisions sur ce 
changement d’organisation.    —

 REPAS DES AÎNÉS :
 ANNULATION

CoNCOURS PHOToS

/ /  1-  Éliane Cauty

/ /  2-  Micheline Monnier

/ /  3-  Matthieu Rosell
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//  Troc Plantes (octobre) //  Équivini (septembre) 

//  Journée du Patrimoine (septembre)
— visites théâtralisées
— exposition dans la Collégiale
(photos centrales, à gauche et à droite) 

//  Vigne Vins Randos (septembre)

AU PUY 
NOTRE-DAME
ÉTÉ-AUTOMNE 
2020
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L'ASSOCIATION DES PARENTS 

D’ÉLÈVES A EU LIEU LE VENDREDI 
11 SEPTEMBRE 2020.

  Bureau (de gauche à droite) : 
Julien Rebeilleau (vice-président), 
Alexandre Amiot (président), Sandra 
Bigot (vice-secrétaire), Clarisse 
Gautier (secrétaire) et Matthieu 
Rosell (trésorier).
Contact :  page Facebook, ou 
ac.apenotredame94@gmail.com

Un nouveau bureau a été élu durant 
celle-ci. S'y ajoutent onze membres 
actifs nous permettant de former 
une équipe pleine de ressources, 
d'imagination et de dynamisme ! 
Célina Landré a cédé sa place de 
Présidente mais reste parmi nous 
afin d'assurer la passation de la pré-
sidence et de rester mobilisée dans 
l'Association. Nous la remercions 
pour ses années d'investissement !
Cette nouvelle année a démarré 
sous le signe du Merveilleux, thème 
choisi par l'équipe enseignante pour 
l'année scolaire et nous a inspiré 
pour la planification de manifes-
tations. Ces dernières avaient été 
pensées différemment au regard du 
contexte sanitaire mais n'ont pu ou 
ne pourront pas avoir lieu comme le 
défilé pour Halloween et nos projets 
pour Noël. 

Toutefois, nous espérons pouvoir 
organiser la venue du Père-Noël au 
sein des classes de l'école pour la 
distribution du traditionnel paquet 
de chocolats aux couleurs de Noël ! 
L'association a à cœur de permettre 
aux enfants et aux familles de se 
retrouver et de vivre des moments 
conviviaux. Nous avons hâte que les 
conditions sanitaires nous le per-
mettent à nouveau !
À ce propos, l'APE a fourni deux 
masques début novembre à tous les 
enfants de l'école en âge de le por-
ter, c'est-à-dire à partir de six ans.
Des manifestations telles qu'une 
chasse au trésor pour Pâques et 
un marché du terroir de printemps 
sont en réflexion pour l'année 2021.
À ce programme, s'ajoutent des 
ventes proposées aux familles de 
l'école mais aussi à chaque Ponot et 
Ponote car l'Association a besoin de 
recettes pour pouvoir financer des 
achats, des animations et sorties 
pour les enfants de notre école !

Nous remercions toutes les personnes 
ayant déjà participé à nos actions et 
nous espérons vous compter encore 
plus nombreux pour cette nouvelle 
année !

LA BIBLIOTHÈQUE EN PROJETS, 
MALGRÉ LE CONTEXTE. 

En raison du contexte sanitaire, la bibliothèque était en sommeil depuis 
fin octobre et jusqu'au 1er décembre. Heureusement, l'assouplissement du 
confinement nous a permis d'ouvrir à nouveau à compter du mercredi  2 
décembre, aux jours et horaires habituels. Si la situation sanitaire le per-
met, des animations sont prévues pour le premier trimestre 2O21 :
— APPLI HOUR pour les enfants (4-10 ans) le 24 février, salle St Louis à 15 h.
— Soirée PYJAMA le 26 mars salle Saint Louis à 20 h.
À noter : deux nouvelles bénévoles viennent de se joindre à l’équipe en 
place, un atout supplémentaire pour accueillir de nouveaux lecteurs.

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

L’APE

BIBLIoTHÈQUE

ASSoCIATIONS
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Voici le programme des entraînements de l’école de foot dirigés par Clément 
Martin et son équipe d’éducateurs :
— Mardi 18h30–19h45 + Vendredi 18h–19h => U11+U13 - stade Vaudelnay
— Mercredi 15h–16h15 => U7 - stade Puy-Notre-Dame
— Mercredi 16h45–18h => U9 - stade Puy-Notre-Dame
La catégorie U15 est entraînée par Cédric Gobin, les entraînements ont lieu 
au stade de Vaudelnay le mercredi de 18h30 à 20h et le vendredi de 19h à 
20h. Cette saison encore, des entraînements spécifiques pour les gardiens 
des catégories U9 à U13 ont lieu un vendredi sur deux et sont animés par 
Sylvain Cauty. Pour les catégories U15 et Seniors, c’est David Cossard qui 
s’occupe de ces entraînements spécifiques. Les seniors sont entraînés par 
Richard Mourette assisté de Mickael Baury. Les effectifs sont assidus aux en-
traînements des mercredis et vendredis. L’équipe Fanion réalise de bons ré-
sultats en coupe face à des équipes supérieures et est bien lancée en cham-
pionnat. Quant aux équipes réserves, elles tardent un peu à prendre leur 
vitesse de croisière, mais nous espérons en leur progression…
Les loisirs ont eux aussi repris le chemin des terrains, où la bonne ambiance est 
primordiale le vendredi soir pendant les 3 mi-temps.

Début Septembre, l'École de Foot s’est vue remettre le LABEL Jeune Espoir. 
Cette reconnaissance de la FFF est le fruit d’un travail au quotidien de Benoît 
Maingret, de la commission JEUNE et de la commission LABEL. Jean Michel 
Bellard, représentant du district du Maine et Loire, a souligné que l’ESPV était 
le club de Maine et Loire ayant envoyé en formation le plus grand nombre 
d’éducateurs sur les 2 dernières saisons. Il a également vanté la commission 
ÉDUCATIVE pour la mise en place de l’action « On dit cap sur le sport » .
Cette commission a organisé un après-midi de sports destiné aux personnes 
en situation de handicap (foot-béquilles, cécifoot, basket fauteuil, boggia) en 
partenariat avec le Comité Handisport de Maine et Loire. Elle s’est également 
déplacée à l’Institut Médico-Educatif « Chantemerle » pour y pratiquer des 
sports adaptés aux résidents.
Par ailleurs, le Crédit Agricole, partenaire du District de Maine et Loire de 
Football, a offert à l’école de foot des paires de buts, ballons, coupelles, cha-
subles, échelles,…autant de matériels nécessaires à la pratique du foot.
L’ESPV remercie la présence des municipalités de Brossay, du Puy-Notre-
Dame, de Saint Macaire du Bois et de Vaudelnay à cette remise de LABEL 
ainsi que la Conseillère Départementale Jocelyne Martin.

 LES ENTRAÎNEMENTS

 LES ACTUALITÉS

APRÈS UNE LONGUE TRÊVE SUBIE, 
L’ES PUY VAUDELNAY A FAIT 
SA RENTRÉE COURANT AOÛT 

2020 POUR L’ENSEMBLE DE SES 
CATÉGORIES.

Nous ne sommes pas en mesure de 
vous communiquer l’agenda des 
festivités 2020/2021, compte tenu de 
la crise sanitaire, mais vous invitons à 
consulter notre site www.foot-espv.com.
Aussi pour lutter contre la COVID-19, 
l’ESPV vient d’offrir à l’ensemble de 
ses licenciés un masque aux couleurs 
du Club. Plus de 220 masques ont été 
confectionnés, soirs et week-ends, par 
les mains d’une bénévole, maman de 
Nicolas et mamie de Lilian Coutant, 
afin que ceux-ci soient distribués dans 
les meilleurs délais.

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

 NOUVEAU   
 BUREAU

Benoit Maingret, à l’assemblée 
générale du 13 septembre, a 
arrêté son poste de vice-président 
en charge des jeunes (12 années 
passées dans ce rôle au sein de 
l’ESPV) sans compter les saisons 
précédentes en tant que président, 
secrétaire du CS Puy-Notre-Dame. 
Le bureau de l’ESPV tient à saluer « 
Beni » pour tout le travail accompli 
à ce poste, entre autres l’obtention 
de 3 LABELS pour l’École de FOOT : 
grand bravo et très grand merci. 
L’assemblée générale a élu le 
nouveau bureau de l’ESPV :
— Arnaud Martin (président)
— Cathy Jagueneau (vice-
Présidente en charge des jeunes)
— Guy Derouineau (vice-président 
en charge des seniors)
— Jean-Louis Boiteau (vice-
président en charge de l’animation 
des week-ends)
— Olivier Cochonneau et François 
Frotin (trésoriers)
— Céline Jarnier et Mélanie Jubin 
(secrétaires)

ESPV 
FoOTBALL
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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.lepuynotredame.fr

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

OSTÉOPATHE
Jean-Baptiste Fourniau
// 06 49 98 02 32
Rendez-vous en ligne sur le site 
www.consultoo.fr

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

 COLLECTE DE 
 SAPINS DE NOËL
Kyrielle, le service des déchets de 
Saumur Agglopropreté organise, 
comme chaque année, une collecte 
de sapins de Noël après les fêtes. 
Vous pourrez ainsi déposer votre 
sapin aux ateliers municipaux 
jusqu’au — mardi 12 janvier 2021.

 MARCHÉ DE 
 PRODUCTEURS LOCAUX
Tous les dimanches
Rue des Hôtels // de 9h30 à 13h

 TROC PLANTES
 TROC GRAINES
En avril ou mai (date à définir)

 COLLECTE DES 
 ENCOMBRANTS
— Mercredi 03 mars 2021
— Mercredi 05 mai 2021
— Mercredi 04 août 2021
— Mercredi 04 novembre 2021

 RECENSEMENT 2021
 ANNULATION

Le recensement de la population, 
réalisé tous les 5 ans, devait avoir 
lieu en janvier 2021 sur notre 
commune. Cependant, au vu du 
contexte sanitaire, l’INSEE a décidé 
de reporter cette enquête en 2022. 
Les conditions ne sont en effet pas 
réunies pour réussir une collecte de 
qualité.
La collecte sur le terrain de 
l’enquête de recensement entraîne 
des déplacements et des contacts 
avec les habitants ; bien que courts 
et limités, ils sont difficilement 
compatibles avec la situation 
sanitaire, quelle que soit son 
évolution d’ici à fin janvier 2021.

D’autres solutions comme 
une collecte uniquement par 
internet ou la substitution par 
des enquêtes téléphoniques ont 
été étudiées mais ne permettent 
pas de garantir l’exhaustivité de 
l’enquête. Un report aux mois 
de mai ou juin a également été 
analysé, mais il comporte le 
risque que des mouvements de 
population, fréquents à cette 
période, empêchent la bonne 
localisation des habitants dans 
leur résidence principale.

Nous vous donnons donc rendez-
vous en janvier 2022 pour 
participer au recensement de la 
population.

À NOTERMÉMENTo
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