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UNE ANNÉE VIENT DE S’ÉCOULER, UNE ANNÉE PARTICULIÈRE QUI A MIS EN 
LUMIÈRE L’IMPORTANCE DE LA VIE SUR NOTRE PLANÈTE CETTE DIVERSITÉ 

ESSENTIELLE QUE NOUS PARTAGEONS TOUS ENSEMBLE.

Quelques soient nos niveaux de vie, quelques soient nos gouvernements, 
nos actions impactent la planète entière. Et particulièrement cette année, 
la nature nous l’a fait savoir, hélas toujours de manière excessive. Devant 

un sentiment d’impuissance qui pourrait nous saisir, défendons la vie dans 
nos campagnes. Nous sommes les poumons de notre pays. Devant cette 

responsabilité, soyons acteurs pour préserver notre nature. Par de simples 
gestes appliqués au quotidien : le tri de nos déchets, pensez à aller en 

déchèterie, ne pas laisser tomber nos cigarettes et papiers n’importe où. 
Entretenir son jardin, planter des fleurs devant chez soi, et tant d’autres 

actions simples…

Fort heureusement l’automne est clément et les températures restent 
élevées. Nos factures qui s’envolent nous contraignent à devenir économes. 
Dans ce contexte, craignant de faire face à une augmentation exponentielle 

de l’électricité, du gaz et du fioul, la Mairie a réduit son éclairage public 
au strict minimum. Merci aux employées qui ont gagné le pari de ne 

pas allumer le chauffage avant le retour des vacances de la Toussaint. 
Je remercie les associations qui utilisent les salles toutes les semaines 

pour l’effort qui leur a été demandé lors d’une réunion « spéciale énergie » 
que nous avons eu avant l’automne pour mettre au point la gestion du 

chauffage des salles sans gaspillage.
Si vous avez des questions au sujet des aides accordées par l’État pour le 
chauffage et le pouvoir d’achat de manière générale, la Mairie peut vous 

aider à vous renseigner et vous diriger vers les services compétents.

Ces nouvelles moroses ne nous empêchent pas de continuer les animations 
dans notre commune et surtout de privilégier les moments conviviaux.
Retrouvons-nous bien emmitouflés autour d’un vin chaud, place de la 

Collégiale le vendredi 16 décembre avant un concert de Gospel gratuit dans 
la Collégiale. Puis j’ai le grand plaisir de vous inviter le vendredi 6 janvier 

pour les vœux de la commune (les premiers de notre conseil municipal) à 
19 h dans la salle des fêtes.

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.
Mes pensées accompagnent particulièrement ceux que 2022 

a laissé dans la solitude.
Le Maire,

Isabelle Isabellon

VŒUX 2023 
VENDREDI 
6 JANVIER 
À 19H

ÉDITo
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  Rappel des praticiens 
du pôle santé : 
— M. le Docteur Delavigne.
— Ostéopathe : M. Jean-Baptiste 
Fourniau.
— Psychologue : Mme Édith Garnier. 
— Orthophoniste : Mme Le Seigneur 
Thomas Céline.
— Les Infirmières : Hélène Guérin, 
Joannie Phelippeau, Emmanuelle 
Benjamin.

De nombreux Ponotes et Ponots avaient répondu présents et cela a été un 
joyeux moment de retrouvailles et de convivialité après de nombreux mois 
moroses. De nombreux invités parmi les Maires des communes voisines 
étaient présents ainsi que notre députée et nos conseillers départementaux.
Cette inauguration a été aussi l’occasion de : 
— présenter les lauréats des concours photos dont les épreuves sont 
exposées en permanence dans le pôle santé. 
— découvrir aussi la boutique éphémère et les différents artistes qui nous 
ont fait le plaisir d’exposer tout l’été.
— et enfin, dévoiler « La Ponote » notre charcuterie traiteur qui a ouvert ses 
portes depuis fin juin.
À cette occasion, Monsieur Lebastard, le propriétaire et charcutier, nous 
avait concocté un buffet, que chacun a pu apprécier, pour l’apéritif et le 
moment convivial qui ont suivi les discours d’inauguration.    —

LE VENDREDI 10 JUIN DERNIER, C’EST SOUS UN SOLEIL 
RADIEUX QU’A EU LIEU L’INAUGURATION DU PÔLE SANTÉ 

SITUÉ PLACE DE LA COLLÉGIALE.

APRÈS DE LONGS MOIS DE CRISE 
SANITAIRE NE PERMETTANT PAS DE 
SE RETROUVER, NOUS AVONS ENFIN 
PU RENOUVELER LE REPAS DES 
AÎNÉS LE 24 SEPTEMBRE DERNIER.
75 habitants et une partie des élus ont 
pu profiter d'un très bon repas pro-
posé par M. Mureau traiteur à Bouil-
lé-Loretz autour d'une animation mu-
sicale. C'est un moment convivial et 
apprécié qui nous permet également 
de fêter nos doyens présents lors de 
ce repas. Cette année, nous avons pu 
offrir fleurs et gourmandises à : 
— Mme LEGEAI Jeannine (92 ans)
— M. CLEE Charles (95 ans)
Nous saluons également Mme Gallou 
notre centenaire qui n'a pu nous re-
joindre lors de ce repas.    —

  Prochaine date : Nous vous invitons dès à présent à noter la date de notre 
repas des aînés 2023 le samedi 1er Avril 2023. Il concerne, pour rappel, les 
habitants ayant plus de 70 ans. Vous recevrez une invitation à votre domicile fin 
février prochain pour vous inscrire à ce moment festif.

INAUGURATIoN

REPAS 
DES AÎNÉS
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LA BIBLIOTHÈQUE DU PUY-NOTRE-DAME RESTE TRÈS ACTIVE.

Exposition de cartes anciennes 
Depuis la réouverture en septembre, 
les bénévoles ont organisé lors des 
Journées du Patrimoine, les 17 et 
18 septembre une exposition d'an-
ciennes cartes postales sur notre vil-
lage et ses hameaux, visitée par une 
cinquantaine de personnes et suivie 
par la classe de CE1-CE2.
Puis le jeudi 22 septembre, les per-
sonnes du Club de l'Amitié ont profité 
de cette exposition.

Dédicace et café littéraire
Ensuite, le vendredi 23 septembre, 
une soirée dédicace s’est tenue pour 
présenter le livre « Poussières mé-
talliques » d'Isabelle Isabellon, sous 
forme de café littéraire, avec la pré-
sence d'une vingtaine de personnes.

Exposition « PIAFS »
Du 1er au 26 octobre, une exposition 
« Piafs » , moment découverte pour 
3 classes de l'école Bonne Aventure 
(TPS-PS-MS,GS-CP, CE1-CE2) et le sa-
medi 15 octobre, un atelier confec-
tion de nichoirs a attiré 13 enfants. 
Chaque enfant a pu repartir avec 
son nichoir.

Documentaire sur les arbres
Dans le cadre du mois du Film Do-
cumentaire, la bibliothèque a diffusé 
le 18 Novembre : « l'intelligence des 
arbres » de Julia Dordel. Ce documen-
taire met en exergue le travail minu-
tieux et passionnant des scientifiques 
quant à la compréhension des inte-
ractions entre les arbres ainsi que les 
conséquences de cette découverte. 
Zoom notamment sur un forestier 
en Allemagne, Peter Wohlleben, qui 
a observé que les arbres de sa région 
communiquent les uns avec les autres 
en s'occupant avec amour de leur 
progéniture, de leurs anciens et des 
arbres voisins quand ils sont malades. 
Il a écrit le bestseller « La Vie Secrète 
des Arbres » (vendu à plus d'1 million 
d'exemplaires) qui a émerveillé les 
amoureux de la nature. Ses affirma-
tions ont été confirmées notamment 
par des scientifiques à l'Université 
du « British Columbia » au Canada. 
La séance a été suivie d'un débat, en 
présence de Yves Gabory, directeur 
de l'association Mission Bocage.

Atelier pliage et découpage
Le samedi matin 19 novembre, aux 
heures d'ouverture de la bibliothèque, 
les bénévoles ont organisé un atelier 
découpage, pliage Origami (décors de 
Noël et sachets à graines).    —

BIBLIoTHÈQUE
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  Pour contribuer : 
Les prochaines Journées 
Européennes du Patrimoine 2023, 
le projet portera sur « les fêtes et 
manifestations dans le village » . 
Si vous êtes en possession de 
photos anciennes, veuillez les 
déposer en mairie où elles seront 
numérisées, puis rendues à 
chaque propriétaire.

RECHERCHE 
PHOTOS 
ANCIENNES
PROJET 2023

Depuis novembre 2022, la 
bibliothèque vous propose la 
découverte d'une sélection de 
10 romans récents et d'élire votre 
titre préféré avant le 30 juin 2023.

2 lundis par mois, l'équipe des 
bénévoles propose des jeux de 
société  de 14 h à 16 h.

— Vendredi 3 février à 20 h, soirée 
pyjama.
— Les mardis 7 février et 5 mai, 
matinées réservées aux Kokinoos 
(une trentaine d'enfants de 4 mois 
à 2 ans)
— Réalisation d'une grainothèque 
pour échanges « façon troc 
plantes » .
— Exposition photos du Club 
« photos » de Montreuil-Bellay (date 
à préciser)

— 2 et 16 janvier
— 6 et 20 février
— 6 et 20 mars 
— 3 et 17 avril
— 2 et 15 mai
— 5 et 19 juin
— 3 et 17 juillet

PRIX ROMAN 
CEZAM 2023

EN PROJETS 
POUR L'ANNÉE 2023

NOUVELLE 
ACTIVITÉ 2023
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EN FLÂNANT AU CŒUR DU 
VILLAGE VOUS POURREZ 
APERCEVOIR QUELQUE PEU 
CACHÉ DERRIÈRE LA MAIRIE UN 
CITY STADE FLAMBANT NEUF ET 
FONCTIONNEL DEPUIS LA FIN 
SEPTEMBRE.

En lisière du petit bois du parc de la mairie, son architecture se marie 
parfaitement avec l'ensemble végétal constitué de chênes, hêtres et autres 
résineux. Cet équipement, envisagé autrefois par un conseil municipal de 
jeunes, est donc sorti de terre en 2022 pour le plus grand plaisir de tous.
Depuis son ouverture, chaque jour petits et grands viennent profiter de cet 
espace pour faire du sport (football, basketball, volleyball), jouer, se distraire ou 
tout simplement échanger. Ce terrain multi-sport est un réel plus pour notre 
commune. Situé à 200 mètres de l'école « la bonne aventure », l'équipe éducative 
pourra également profiter de cet espace pour ses activités sportives.    —

  Inauguration au Printemps : 
L'inauguration est prévue au printemps 
avec une animation encadrée par 
la société Argorespace, partenaire 
du projet. Tous les habitants et les 
partenaires financiers du projet 
seront conviés. En attendant n'hésitez 
pas à vous y rendre et à profiter de ce 
nouvel équipement à la fois sportif, 
ludique et social.

L'ÉCOLE PUBLIQUE DU PUY-NOTRE-DAME ACCUEILLE 83 ÉLÈVES 
RÉPARTIS DANS 4 CLASSES (TPS/PS/MS, GS/CP, CE1/CE2 ET CM1/CM2) 

POUR L’ANNÉE 2022-2023.

Pour l’année 2022/2023, le thème fédérateur de l’école est « Arts et 
Sciences » . Tous les élèves de l’école, de la maternelle au CM2, aborderont 
des notions variées telles que les engrenages, l’énergie, la matière (air et 
eau), l’électricité,…en articulation avec les Arts via des pièces de théâtre, des 
expositions, les arts plastiques (concours « arts et maths » ),…
L’équipe enseignante a choisi de continuer son plan de lutte contre le 
harcèlement scolaire en programmant des interventions dans les classes 
autour du « bien vivre ensemble à l’école » . Ainsi des professionnels de la 
lutte contre les violences en milieu scolaire seront sollicités au cours de 
l’année scolaire.
L’équipe enseignante profite aussi des animations proposées dans la 
commune : ainsi, après les journées du patrimoine, les élèves de l’école ont 
pu visiter l’exposition de la bibliothèque du Puy-Notre-Dame sur « le village 
autrefois » de cartes postales (agrandies) des rues de la commune.   —

  Toutes les personnes ayant un enfant en âge d’être scolarisé peuvent prendre 
contact avec la directrice (Mme Hélène Doussin) pour l’inscrire lors d’un rendez-vous 
individuel. Contact de l’école : au 02 41 52 25 03 (de préférence le jeudi toute la 
journée ou le soir après 17h00), ou par mail ce.0491953g@ac-nantes.fr

À NOTER
FÊTE DE L'ÉCOLE 
SAMEDI 
1ER JUILLET 
2023

LE CITY 
PARC

ÉCoLE 
LA BoNNE AVENTURE

LE JOURNAL PoNoT
|

ViE DE LA CoMMUNE
6



Chaque année, le 11 novembre, la France commémore le jour 
anniversaire de l'Armistice, signée ce même jour de 1918, et 
rend hommage à tous les morts pour la France. De nombreuses 
cérémonies sont organisées à cette occasion dans tout le pays. Les 
commémorations du Puy-Notre-Dame sont désormais communes 
avec la Mairie de Saint-Macaire-du-Bois.

11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION

3 & 4 SEPTEMBRE
VIGNES VINS RANDOS

Les 3 et 4 Septembre se tenait la 19e édition de Vignes, Vins 
et Randos, organisée par l'interprofession 

des Vins du Val de Loire.
Les vignerons ont invité les participants à arpenter à pied 

les vignes afin d'explorer notre terroir viticole, d'admirer nos 
paysages vallonnés et de comprendre l'origine des appellations 

Saumur Puy-Notre-Dame et Saumur Fines bulles. Plusieurs 
départs ont eu lieu tout au long du week-end. Bénéficiant d'une 
météo quasi estivale, les randonneurs de tous âges ont sillonné 

le Puy-Notre-Dame accompagnés d'un professionnel. L'itinéraire 
à travers les petits chemins de vigne, accessible également aux 

familles, était ponctué de dégustations et de rencontres avec des 
vignerons locaux qui prenaient plaisir à partager leur savoir-faire 

et passion. Un quizz était également proposé pour s'instruire 
autrement et permettait de gagner une bouteille de vin.
Après cette balade dans le vignoble, des restaurateurs 

proposaient de prolonger ce moment de convivialité, dans le 
parc de la mairie, au sein du village VVR, accompagné d'une 

animation musicale. Ce fut une belle occasion pour prolonger 
l'été même après la rentrée.

EN IMAGES
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La commune s’efforce de placer 
des poubelles dans les espaces 
de loisirs. Trois poubelles ont 
été placées près du City Parc car 
nous nous retrouvions face à un 
nombre de déchets importants qui 
souillaient le parc boisé de la Mairie 
tous les lundis. Je vous rappelle que 
nous avons beaucoup de chance 
de bénéficier de cet écrin qu'est le 
petit bois qu'il faut préserver dans 
notre commune. Je vous remercie 
dorénavant d’utiliser les poubelles 
de tri misent en place. Des poubelles 
de tri seront aussi installées sur 
l’aire de camping-car pour la saison 
d’été. D’autre part, les crottes de vos 
animaux doivent être ramassées et 
ne pas souiller les trottoirs. Quand 
vous sortez votre chien, pensez à 
emmener un sac en plastique pour 
ramasser les déjections de votre 
animal. Il y a encore trop d’endroits 
dans la commune qui sont souillés.
Ceci est une information avant 
verbalisation.

   Pour rappel : le montant 
forfaitaire de l’amende est de 
135 euros et jusqu’à 750 euros en 
cas de récidive. Alors qu’il est simple 
de penser aux enfants et voisins 
qui n’ont pas à subir ces saletés et 
ramasser les déjections de son chien.

RAPPEL :
DEVOIRS CIVIQUES

…et partagez vos vacances.
Pour participer au développement 
et à l’épanouissement d’un enfant, 
pour contribuer à sa socialisation et 
promouvoir ses capacités, et pour 
favoriser son autonomie, accueillez 
cet été un enfant de 6 à 10 ans !
Les vacances constituent un temps 
de construction personnelle, dans 
un environnement favorable à la 
découverte, l’échange et l’écoute. En 
ouvrant votre maison, vous partagez 
une rencontre humaine bénéfique 
pour un enfant, pour sa famille et 
pour la vôtre. Nous accompagnerons 
votre démarche dans l’esprit qui nous 
anime : désintéressement, respect 
des différences et des croyances 
religieuses, reconnaissance des 
richesses et des capacités de l’enfant, 
discrétion sur son passé et sur sa 
famille.

  Pour partager la chaleur de 
votre foyer cet été, contactez-nous :
au 02 41 88 85 65 ou par mail 
afvdev.490@secours-catholique.org
Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 
49000 Angers

DEVENEZ 
FAMILLE DE VACANCES

SOIRÉE DE NOËL 
& CONCERT GOSPEL

Vendredi 16 décembre 2022 :
— buvette avec vin chaud, marrons 
grillés et gâteaux de Noël, autour de 
braseros à partir de 19h,
— concert à la Collégiale avec la 
formation « Happy Gospel » de 
Fontevraud, à 20h30.

  Tout public : entrée libre

OLINDA,
THÉÂTRE D'HUMOUR

Vendredi 3 février une troupe de 
théatre professionnelle : OLINDA 
viendra jouer une de ses créations 
« Les carottes sont cuites »,  
pièce humoristique et historique. 
L'opportunité de faire venir une troupe 
professionnelle a été possible grâce à 
une mutualisation de trois communes 
désirant proposer un spectacle culturel 
de qualité au sein de communes 
rurales (Vernantes, Fontevraud et le 
Puy-Notre-dame). Cette mutualisation 
a permis à la troupe de réduire ses 
coûts de location de costumes et de 
déplacement.

  Venez nombreux !
entrée 8 euros

PLACE 
À LA SOCIÉTÉ SBT

Rénoval l’entreprise de fabrication de 
vérandas (entre autres) a déménagé 
l’été dernier pour investir les locaux de 
l’ancienne usine Schneider à Saumur.
Après ce départ, l’usine, propriété de 
Rénoval, est restée vide un moment 
avant d’être louée pour moitié ( sa 
surface totale est de 4 200 m2) à un 
transporteur Douessin, installé dans 
la zone industrielle de la Saulaie, la 
société SBT « Société Benoit Transport »
J’ai rencontré le président directeur 
général de SBT qui m’a expliqué qu’il 
utilisait les 2 000 m2 loués pour du 
stockage pour des clients. Il ne va pas 
déménager son activité au Puy-Notre-
Dame, cette unité de stockage est 
complémentaire de son activité actuelle 
centralisée sur Doué-en-Anjou.
Des poids lourds vont circuler mais 
moins nombreux que du temps de 
Rénoval, jamais la nuit et ils ont eu 
la consigne de bien utiliser le sens 
obligatoire de circulation et de
respecter la limitation de vitesse pour 
impacter au minimum le voisinage.

COLLECT’MOBILE
DANS MA COMMUNE

Faites un geste pour l’environnement : 
du 1er décembre 2022 au 28 février 
2023, déposez votre ancien téléphone 
dans le collecteur situé en Mairie au 
Puy-Notre-Dame.

Les Brèves
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CONNAISSEZ-VOUS LES PRINCIPAUX MOTS ET 
EXPRESSIONS DU PATOIS ANGEVIN ? 

1.Que signifie "à c't'heure" ?
  a - Maintenant
  b - Plus tard

2.Comment dit-on "au revoir" ?
  a - Tchao !
  b - Topette !

3.Que signifie "abernaudir" ?
  a - Se couvrir (le temps se met 

à la pluie)
  b - Applaudir

4.Qu'est-ce qu' "ein gorin" ?
  a - Un gorille
  b - Un cochon

5.Que dit-on pour "fermer la 
porte à clé" ?

  a - On barre la porte
  b - On verrouille la porte

6.Qu'est-ce qu' "eine 
beurouette" ?

  a - Une livre de beurre
  b - Une brouette

7.Comment dit-on "une demi-
bouteille de vin" ?

  a - Une fillette
  b - Une litronnette

8.Qu'est-ce qu'un "bottereau" ?
  a - Un beignet
  b - Une grosse bouteille de vin

9.Avec quoi ramasse-t-on les 
ordures en Anjou ?

  a - Une pelle à ordures
  b - Un ramasse-bourrier

10.Comment dit-on "l'après-
midi" ?

  a - L'aprèm
  b - Le tantôt

11.Qu'est-ce qu' "eine 
marienne" ?

  a - Une femme de marin
  b - Une sieste

12.Comment dit-on "un chat" ?
  a - Ein minou
  b - Ein marcou

13.Comment dit-on "gamin" ?
  a - Ein queniau
  b - Ein bambin

14.Comment dit-on "mouillé" et 
"trempé" ?

  a - Suinté-mouillé
  b - Trempé-guené

Le saviez-vous ?
À l’origine, une topette est un flacon gradué avec lequel on 

servait le digestif ou « pousse-café » , pour devenir finalement le 
mot signifiant au revoir (café et pis tôpette). Ainsi, en Anjou, le 
mot tôpette est utilisé en tant que synonyme de « salut » , « au 
revoir » . Façon angevine de dire au revoir. On trouve les deux 

orthographes topette et tôpette. 
À noter : mot que l’on trouve aussi dans le haut-bocage vendéen.

café et pis tôpette

Réponses : 1(a) - 2(b) - 3(a) - 4b - 5(a) - 6(b) - 7(a) - 8(a) - 9(b) - 10(b) - 11(b) - 12(b) - 13(a)  - 14(b)

Vous souhaitez améliorer le confort 
de vie dans votre logement et vous 
vous posez des questions :
— 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 de « lutte contre la 
précarité énergétique et d’adaptation 
des logements à la perte d’autonomie » 
sur tout le territoire Saumur Val de Loire 
ainsi que les Opérations sur Doué-en-
Anjou, Fontevraud-l’Abbaye, Montreuil-
Bellay, Vivy, Allonnes, Longué-Jumelles 
et Saumur peuvent peut-être répondre 
à vos questions. 
Ces dispositifs mobilisent 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 ces subventions 
principales, la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire 
apporte également un soutien financier 
aux projets de travaux sous réserve 
d’éligibilité aux aides ANAH.

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

AIDES POUR 
VOTRE LOGEMENT

À vous de jouer !

“ ”
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DONNÉES INDICATIVES
Top 3 des langues maternelles :
1. le chinois mandarin
2. l’espagnol
3. l’anglais
Top 5 des langues les plus parlées :
1. l’anglais
2. le chinois mandarin
3. l’hindi
4. l’espagnol
5. le français

Léna (CM2) — Je crois que c’est 
l’anglais.
Nawel (CM2) — Non, c’est l’allemand.
Thibault (CE2) — L’anglais.
Baptiste (GS) — Le français.

Rozenn (CM1) — Le chinois
Yanis (CM1) — Je trouve que l’espa-
gnol c’est dur.
Eden (CP) — Le plus dur, c’est le 
japonais.

Il existerait plus de
7 000

LANGUES PARLÉES 
DANS LE MONDE EN 2022

Ce nombre pouvant varier selon 
les études menées ou encore selon 
la définition que chacun a d’une 
langue : langues parlées, langues 
maternelles, langues en voie de 

disparition, dialectes… La plupart 
des ethnologues définissent 
une langue par la capacité 
des personnes qui parlent 

effectivement telle ou telle langue 
à se comprendre mutuellement.

D’après une étude menée par 
l’UNESCO, une langue parlée 

disparaît tous les
15 JOURS.

Pour illustrer le phénomène de 
disparition des langues, le latin et 
le grec ancien en sont de parfaits 
exemples. Pour prendre l’exemple 

de la France, plus de 
20 LANGUES RÉGIONALES 
sont considérées "en danger". 

À nous de préserver notre histoire 
et notre patrimoine culturel en 

continuant d'employer de-ci de-là 
quelques mots de patois. 

Les 80 plus grandes langues 
sont parlées par

80 %
DE LA POPULATION 

MONDIALE

tandis que 3 600 
ne sont utilisées que par

0,2 %
DE LA POPULATION 

MONDIALE

LES LANGUES 
DANS LE MONDE
EN QUELQUES 
CHIFFRES

RÉPONSES… Nous ne savons pas trop finalement ! Il faut savoir que 
l'anglais et le chinois mandarin se battent pour avoir cette 1ère position 
de la langue la plus parlée dans le Monde. Elle est bien sûr variable en 
fonction de plusieurs facteurs tels que le nombre d’habitants...
Le chinois mandarin et l'anglais sont parlés par plus d’un milliard de per-
sonnes à travers le monde. La langue anglaise est acceptée dans plus de 
50 pays comme langue officielle. L’anglais est en haut du classement, non 
seulement en raison du nombre de personnes parlant anglais depuis leur 
naissance, mais aussi grâce aux personnes qui la parlent comme deu-
xième langue. Le chinois mandarin, langue vieille de plus de 1000 ans, est 
la langue officielle de la République de Chine. Elle a le plus grand nombre 
de personnes qui la parle dès la naissance.
Beaucoup ont peur d’apprendre le chinois mandarin à cause de ses 
50 000  caractères différents. En comparaison avec notre alphabet de 
26 lettres, cela peut être effectivement intimidant ! 
Pourtant, 2 500 caractères seraient à priori 
suffisants pour comprendre le mandarin 
au quotidien.

LES LANGUES ÉTRANGÈRES

Quelle est la langue la 
plus parlée au monde ?

Quelle serait la langue la 
plus difficile à apprendre ?

MOTS
D'ENFANTS
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SI VOUS POSEZ LA QUESTION AUX HABITANTS, 
ILS VOUS RÉPONDRONT TOUS : " VOUS FAITES 
ERREUR, IL S'AGIT DE MONTREUIL BELLAY."
Mais, tout le monde est dans l'erreur car le canton 
regroupe aujourd'hui trois anciens cantons, Gennes, 
Montreuil-Bellay et Doué-la-Fontaine qui en est 
l'actuel chef-lieu. Et pourtant, si vous remontez dans le 
temps, Montreuil-Bellay fut chef-lieu de 1790 à 2000 
et Le Puy-Notre-Dame de 1790 à 1800. 
En effet, la loi du 22 décembre 1789 a divisé le royaume 
en communes, cantons, districts et départements. 
Les cantons ont donc été créés en 1790 et ils étaient 
plus nombreux qu'actuellement (40 à 60 selon les 
départements). Le Puy-Notre-Dame était à l'époque 
chef-lieu de Canton.
Tous les blasons des chefs-lieux figurent au plafond 
de la grande salle de la Préfecture et notamment 
celui de notre commune en plein milieu. Lorsque le 
Préfet fait un discours, notre blason trône au-dessus 
de la tête du Préfet.
En 1800, une nouvelle création de cantons a fait 
disparaître Le Puy-Notre-Dame mais notre blason est 
toujours présent pour se remémorer cette période de 
l'histoire.    —

Lorsque le Préfet fait 
un discours, notre blason trône 

au-dessus de sa tête…

LE PUY-NOTRE-DAME,
CHEF-LIEU DE CANTON ?

EN 1917, LE CONSEIL MUNICIPAL ÉTAIT 
VRAIMENT AU RALENTI.
Le 17 mars 1918, les responsables communaux se 
penchent sur un rationnement de pain en raison des 
hostilités. Monsieur BOUCHER, le maire, indique que, 
d'après une récente circulaire de l'office départemental 
des céréales, il est attribué aux boulangers une 
quantité de farine nécessaire à la nourriture des 
habitants de façon à pouvoir attribuer à chacun une 
moyenne de 400 grammes de pain par jour. 
En conclusion, le conseil appelle l'attention de l'office 
que les travailleurs agricoles ont fait des efforts pour 
diminuer leur consommation de leur principal aliment. 
De leur propre gré, ils ont déjà remplacé le pain par 
des pommes de terre, des haricots. Mais cela n'est 
pas envisageable lorsqu'ils travaillent à l'extérieur et 
le conseil précise qu'il est impossible d'abaisser leur 
rationnement de 400 grammes de pain à cette saison. 
Le conseil est très précis :

Peuvent-ils ne consommer que 100 grammes de pain 
à chaque repas ? Les temps ont bien changé, sans 
doute force-t-on moins physiquement !
Finalement le conseil municipal demande à l'office 
départemental d'attribuer aux travailleurs agricoles 
une ration supplémentaire de pain d'au moins 
350 grammes par jour. Il émet le vœu qu'il soit tenu 
compte dans le rationnement du pain de la situation 
sociale de chaque famille, le riche pouvant facilement 
remplacer le pain par des aliments que la situation 
de fortune du travailleur ne lui permet pas de se 
procurer.    —

Le travail commence avec le jour 
et finit avec lui, il sera de 18 heures 
à partir du mois de mai et jusqu'en 

août, il leur faut alors faire au 
moins 4 repas copieux.

RATIONNEMENT 
DU PAIN : 1914-1918

“ ”

LE SAVIEZ-
VOUS ?

“
”
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De nouvelles élections municipales ont lieu les 5 et 12 mai 1912 et un 
nouveau conseil sera installé le 19 mai suivant. Monsieur Louis Boucher, 
sans surprise, est réélu Maire pour son 4e mandat.
Si l'eau est arrivée en 1953, l'installation de l'électricité a été souhaitée dès 
1912 par la municipalité  ainsi que l'achat  de bâtiments et d'un ancien 
presbytère situé au-dessus pour l'affecter à l'installation d'une usine 
électrique. Elle  se  situait  dans la descente de la rue des Picards. La 
commune  donnera  son accord pour acquérir ce bâtiment le 23 juin. Le 
presbytère sera vendu plus tard par la commune, le 13 août 1968 à M. et 
Mme Deschamps et est aujourd'hui propriété de M. et Mme Taillée.
La partie donnant sur la rue des Picards est encore propriété communale 
et sert d'entrepôt aux ateliers municipaux et à l'ancien comité des fêtes. Les 
dépendances seront louées à la société Martineau 800 francs par an sur un 
bail de 40 années.
En 1914, la commune a soutenu l'installation de l'usine électrique dont 
le siège de la société Martineau était à Paris, 4 rue Brown Séquard. La 
concession de distribution électrique lui a été attribuée et elle avait pris la 
responsabilité de l'électrification de la commune.
On trouve des éléments au cours de l'année 1915 où  le conseil municipal 
expose au Préfet que depuis le début des hostilités, l'usine électrique est 
fermée, le personnel technique ayant été mobilisé et les habitants sont 
privés de l'éclairage public ou privé. Il indique qu'il y aurait intérêt à ce que 
la vie économique, sans compromettre la défense nationale, soit aussi peu 
entravée que possible par suite de l'état de guerre. Les élus demandent donc 
la réouverture de l'usine électrique.
La guerre terminée, le directeur de l'usine électrique, Monsieur Martineau, 
a été démobilisé en août 1919 et n'a pu faire fonctionner son entreprise 
pendant les hostilités. La commune n'a donc pas eu de courant et l'entreprise 
a subi un préjudice réel la privant de revenu et l'empêchant de régler les 
loyers à la commune.
Le conseil a donc pris la décision d'exonérer l'entreprise des loyers du 
1er  Novembre 1915 au 1er novembre 1919  lors de la séance du Conseil 
municipal du 18 janvier 1920.

COMMENT L'ÉLECTRICITÉ EST-ELLE ARRIVÉE 
AU PUY-NOTRE-DAME ? L'HISTOIRE SE 
DÉROULE, IL Y A 110 ANS…

PREMIÈRES 
INSTALLATIONS

ARRIVÉE DE 
L'ÉLECTRICITÉ 

LE JOURNAL PoNoT
|

ViE DE LA CoMMUNE
12



RUE DES PICARDS 
 

              RUE DES PICARD S     
      

      
  RUE DE LA MAIRIE

RUE NOTRE-DAME 

 

  RUE  NOTRE-DAME  
 

      RUE DE LA COLLÉGIALE  

RUE SAINT-DENIS  

RUE SAINT-NICOLAS

RUE DU BÉLIER D'OR

RUE SAINT-JULIEN     R U E  
DE

 L
A 

COUR NAULT

RUE DE LA BASSE PALEINE

RUE DU MOULIN  RUE SAINT-JACQUES

RU
E 

GAM
BE

TT
A

RU
E 

DE
 L

'É
PE

RO
N

RUE DES HÔTELS

RU
E 

DE
S 

DU
CS

 D
'A

QU
IT

AI
NE

RU
E 

DU
 C

OU
VE

NT
 

 
   

RU
E 

SA
IN

TE

RUE DU PARC

RUE

   DE LA JALTERIE

RUE DE COM
POSTELLE

RU
E 

DE
S 

ÉC
OL

ES
Lors de cette même réunion le conseil 
a voté un supplément budgétaire 
de 3 500 francs afin de procéder à 
l'électrification des rues des villages 
de Sanziers, Cix et Chavannes par 
l'entreprise Martineau gestionnaire 
de l'usine électrique de la rue des 
Picards. L'usine  a été  mise en 
service le 19 mars 1920. Tout était 
donc pour le mieux.

En effet, les communes du dé-
partement ont décidé de créer 
un syndicat intercommunal 
d'électricité qui aura pour ob-
jet l'électrification des centres 
bourgs et des écarts.
Cette adhésion de la commune 
du Puy-Notre-Dame  a été déci-
dée lors d'une réunion du 6 mai 
1928. Deux délégués seront dé-
signés pour la représenter. C'est 
toujours ce syndicat qui a en 
charge l'électricité de la cité. Il 
restait à régler le problème de la 
société Martineau.
Lors de cette même réunion 
l'annulation du contrat a été pro-
noncée par le Préfet mais les pé-
nalités n'ont pas été acceptées. 
L'électrification qui va devenir 
très professionnelle a été réali-
sée. Cette adhésion est toujours 
actuelle en 2022.    —

Pour la première fois, on s'aperçoit, 
grâce à  une  délibération, que tout 
n'était pas rose et on frisait même 
la catastrophe. Les attendus du 
conseil municipal précisent que 
le concessionnaire a, de son seul 
chef, apporté des modifications 
inadmissibles de son contrat et 
appliqué des augmentations de tarif 
de jour arbitraires.

DES PROBLÈMES 
APPARAISSENT

ÉLECTRIFICATION 
DES VILLAGES

1928 : 
LA SOLUTION

L’extrait ci-dessous est révélateur 
de l'ambiance et du non sérieux de 
la société :
— Que cette manière d'agir dont 
les intéressés ont souffert sans se 
plaindre, pendant de longs mois 
a, par sa prolongation, créée une 
situation intolérable…
— Que notamment au début 
de la présente année 1925, les 
protestations se sont multipliées en 
se précisant et que l'administration 
municipale a reçu maintes plaintes 
justifiées de la population…
— Que pour mettre un terme à 
cet état de fait inadmissible et 
préjudiciable à la commune et ses 
habitants, M. le Maire à la date du 
27 juin 1925, fait faire par exploit 
d'huissier sommation d'avoir à 
remplir ses obligations et à exécuter 
son contrat…
— Que M. Martineau n'a pas 
déféré à ladite sommation et 
qu'actuellement il persiste à ne 
donner le courant que pendant 
les heures de la nuit, privant 
ainsi les usagers de la lumière et 
de la force motrice pendant les 
heures de jour et qu'il maintient 
sans droit sa justification et sans 
accords préalables et définitifs des 
modifications de tarifs fixées à sa 
seule fantaisie…

“

”
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LES RIMIAUX SONT DES POÈMES 
OU CONTES RIMÉS EN LANGUE 
ANGEVINE. 
L'association a ainsi choisi de 
mettre à l'honneur le parler 
ancien, le patois angevin. Ce 
genre littéraire a donné une 
abondante littérature régionale 
ainsi que de nombreux spectacles 
et représentations publiques.
BOISNARD Simone (née 
Guittoneau dans la commune 
voisine du Vaudelnay), appelée 
également Tante Gustine (1910-
1996), originaire d'une vieille 
famille paysanne, est une 
poétesse patoisante de l'Anjou.

Après avoir élevé 3 enfants, 
elle se consacra à l'écriture et 
à la création d'une association 
culturelle dans laquelle elle 
jouera des saynètes et récitera 
des poèmes qui connaîtront un 
très vif succès.
Différents prix lui seront 
d'ailleurs décernés. Laurent 
Cabrol, dans l'émission "Vive 
la vie" sur Europe 1, dira 
notamment : "Ses rimiaux vont 
de succès en succès. Le 9 février 
1979, elle est invitée à réciter ses 
poèmes au Centre Beaubourg..."
Ses textes de plus de 50 ans 
décrivant la vie quotidienne 
semblent si contemporains. 
Ils évoquent des sujets 
toujours  d'actualité comme 
la santé, l'environnement, la 
politique... 

LES RIMIAUX
DE TANTE GUSTINE

CETTE ANNÉE, L’ASSOCIATION PATRIMOINE ET LA BIBLIOTHÈQUE ONT 
LARGEMENT CONTRIBUÉ À LA RÉUSSITE DES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE QUI ONT EU LIEU LES 17 ET 18 SEPTEMBRE.

Les bénévoles de la bibliothèque avaient effectué de nombreuses recherches 
de photographies anciennes (merci à Dominique Monnier pour le prêt de ses 
nombreuses archives). Le montage de cette exposition dans la salle des aînés 
fut une belle réussite et de nombreux habitants ayant connu cette époque 
étaient heureux de se remémorer le village de leur jeunesse.
Parallèlement des visites de la Collégiale et de sa salle du trésor étaient 
organisées par les bénévoles de l’association patrimoine. Dominique Monnier, 
emmenait des groupes pour une visite commentée du Bourg autour des 
plaques sculptées des rues, qui caractérisent si élégamment notre commune.
Le samedi soir, une déambulation pédestre était organisée autour des 
Rimiaux de tante Gustine déclamés par un comédien professionnel. Moments 
suspendus fort appréciés de tous. Cette manifestation a vu le jour grâce au 
partage de M.  Denis Martel d'un recueil de Tante Gustine « Pourquoué s'émoyer 
avant qu'y soye temps ? » appartenant à sa maman Mme Marie-Ange Martel, qui 
appréciait déclamer ces poèmes et qui avait eu la chance de rencontrer l'auteur. 
On le remercie de nous avoir accueillis dans son jardin pour clôturer autour 
d’un verre cette magnifique soirée.
Le lendemain a accueilli aussi de nombreux visiteurs. 
Et pour clôturer en beauté ce week-end, Luc Arbogast nous a fait l’amitié 
de venir chanter dans notre Collégiale, le public a répondu en nombre pour 
cette occasion à ne pas manquer.

JOURNÉES
DU PATRIMOINE
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FIN SEPTEMBRE LES MEMBRES LES PLUS AGUERRIS DE L'ASSOCIATION 
CANYON & CO ONT REPRIS LEUR COMBINAISON ET LEUR BAUDRIER 

POUR CLÔTURER LEUR DERNIÈRE SESSION DE LA SAISON 2022.

Cette association, dont le siège est au Puy-Notre-Dame, comprend une 
trentaine d'adhérents dont la moitié est originaire de la commune.
C'était  la 22e année d'une semaine non stop de descente de canyons de haut 
niveau technique et physique, situés en Italie et plus précisément dans les 
montagnes de Lombardie. Les canyons de cette région sont classés comme 
des "must" avec notamment cette année la découverte du canyon de Cormor 
qui présente la particularité et l'originalité d'être à 80 % sous terre. Sensation 
garantie ! Les 10 participants s'en sont donnés à cœur joie pour descendre dans 
des antres de cette nature aussi exceptionnelle qu'exigeante physiquement. 
La descente du canyon de Mengasca avec sa descente finale de 58 mètres 
sous cascade restera également un des points forts de la semaine.
Cette passion sportive à sensations fortes qui les tient depuis toutes ces années 
en vaut certainement la peine même si la sécurité doit rester LA priorité.

Cela consiste à descendre le cours 
d'une rivière. Les eaux torrentielles, 
au fil du temps, ont entaillé la roche, 
créant par endroits de magnifiques 
gorges encaissées, composées d'une 
multitude d'obstacles de formes et 
de hauteurs variées. Sauts, nage, 
toboggans naturels, marche et 
descentes en rappel sont les moyens 
pour arriver du haut en bas du 
canyon. La descente peut varier 
entre 1h à 10h selon la gorge et selon 
le débit d'eau. Une connaissance 
parfaite de l'activité est indispensable 
au préalable à toutes descentes.   Toutes les activités, images et vidéos sont sur la page Facebook (en libre 

accès) Canyonandco

LA DESCENTE 
DE CANYON

Le 15 juillet dernier et pour la deu-
xième année consécutive a eu lieu 
devant le bar tabac Le Variété, au 
cœur du village, une soirée organi-
sée par l’association du patrimoine.
Animée par les « DJ Richard, Marc et 
David » , plus de 200 personnes se 
sont retrouvées autour d’une sonori-
sation installée sur une remorque et 
ont pu danser, déguster des crêpes 
et des fouées proposées par deux 
restaurateurs et leurs food-trucks et 
bien sûr se désaltérer.
Cette belle soirée fut pour tous un très 
bon moment de convivialité et c’est 
ainsi que les organisateurs préparent 
déjà la prochaine édition en 2023.

CANYoN & Co

LE PUY EN 
FoLIE
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Voici le programme des entraînements de l’école de foot toujours dirigée par 
Clément MARTIN et son équipe d’éducateurs :
— pour les U11/U13 au stade de Vaudelnay : le mardi de 18h30 à 19h45 et 
le vendredi de 18h à 19h.
— pour les U7 au stade du Puy-Notre-Dame : le mercredi de 15h à 16h15
— pour les U9 au stade du Puy-Notre-Dame : le mercredi de 16h30 à 
17h45.
Nicolas MAUDUIT a intégré l’équipe d’éducateurs au travers d’un contrat 
d'apprentissage. Il sera formé par Clément. Les week-ends Nicolas coachera 
les équipes des jeunes. 
Des entraînements spécifiques pour les gardiens ont lieu un mardi sur deux 
et sont animés par Sylvain CAUTY. Un vendredi sur deux, c’est au tour des 
seniors.
Note très positive avec la création pour la première fois d’une équipe fémi-
nine au club ! Les U11 féminines, composée d’une douzaine de joueuses qui 
affrontent les clubs des alentours ayant aussi des équipes féminines.
Les catégories U15 et U17 sont entraînées par Johnny FRADIN, les mardis 
de 18h30 à 20h00 et les vendredis de 19h00 à 20h00. Johnny suivra les U15 
lors des matchs et Simon BRANCHU s’occupera des U17. L'équipe U17 a été 
recréée cette saison afin de conserver nos jeunes adhérents. Légèrement en 
manque d’effectif pour la tranche d'âge 15-16 ans, n’hésitez pas à rejoindre 
le club.
Environ 115 jeunes, toutes catégories confondues, prennent plaisir à jouer 
au football dans notre club à échelle humaine. 
Les seniors sont entraînés par Richard MOURETTE, assisté de Cyril MAIN-
DRON nouvellement en charge de l’équipe réserve le dimanche. Les effectifs 
sont très assidus aux entraînements des mercredis et vendredis. Les objec-
tifs seniors pour cette saison sont élevés avec un groupe renforcé par l’ar-
rivée d’une quinzaine de nouveaux joueurs. C’est une très bonne nouvelle 
pour bonifier les trois équipes et espérer des montées !  Les équipes A et B 
visent effectivement le haut de leurs classements, notamment l’équipe ré-
serve qui est descendue d’une division l’année passée. 
Les loisirs ont eux aussi repris le chemin des terrains, où la bonne 
ambiance est primordiale le vendredi soir pendant les 3 mi-temps.

L’ENTENTE SPORTIVE PUY / VAUDELNAY A FAIT SA RENTRÉE COURANT 
AOÛT 2022 POUR L’ENSEMBLE DE SES CATÉGORIES.

PROGRAMME
DES ENTRAINEMENTS

Le 26 août dernier, s'est tenu 
sur la place de la Mairie, le 
premier CINÉMA PLEIN AIR du 
Puy-Notre-Dame, organisé par 
la commune avec le soutien 
de l'Association des Parents 
d'Élèves et de nombreux 
bénévoles, et le concours de 
l'Association "Les Films à 
Roulettes".
Dans une ambiance conviviale, 
autour d'une buvette et du 
food truck "La Crépinade", avec 
sièges et transats de plage mis 
à disposition, petits et grands 
ont pu profiter de la projection 
de "Brendan et le secret 
de Kells", film d'animation 
empreint de poésie et de 
nature, avec le ronronnement 
magique du projecteur de 
bobines à l'ancienne en fond... 

PREMIÈRE ÉDITION 
CONVIVIALE

En lien avec le bureau, une 
commission « labellisation » 
a été mise en place pour le 
renouvellement du label de l’école 
de football. 
Ce label encadre et valorise le 
travail réalisé pour les jeunes, ainsi 
que le matériel et les encadrants 
diplômés accompagnant les 
enfants.

ESPV FoOTBALL
CINÉMA
PLEIN AIR
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Cet été le bureau s’est réuni pour préparer la suite d’Arnaud MARTIN, qui a 
souhaité passer le relais de la présidence pour des raisons professionnelles. 
Un grand MERCI et bravo pour tout le travail réalisé durant ces années 
Arnaud ! L’aventure n’est pas finie pour autant puisque Arnaud prend en 
charge la vice-présidence en charge des seniors. 
Pour la première fois une co-présidence évolue à la tête du club. François 
FROTIN et Bastien BETTON composent cette paire dirigeante.
Le bureau pour 2022-2023 :
— Co-Présidents : FROTIN François & BETTON Bastien
— Vice-présidents : MARTIN Arnaud (en charge des seniors), BOITEAU Jean-
Louis (en charge de l’animation dominicale), FRADIN Johnny (en charge des 
jeunes)
— Secrétaires : JUBIN Mélanie, JAGUENEAU Cathy
— Trésoriers : POTIER Lucas, BETTON Quentin
— Responsable festivités : COGNÉE Gabriel
— Responsable communication : DEROUINEAU Florian
Les membres du bureau : LECOMTE Alexis, JALTEAU Anthony, MARTIN Arnaud, 
BETTON Bastien, ROUVREAULT Benjamin, MAINGRET Benoit, JAGUENEAU 
Cathy, DAVID Denis, GOURDON Franck, FROTIN François, DEROUINEAU Guy, 
BOITEAU Jean-Louis, FRADIN Johny, AUGEREAU Laurent, CORMERY Marina, 
TESSIER Mickael, COCHONNEAU Olivier, POTIER Lucas, COGNÉE Gabriel, BETTON 
Quentin, DEROUINEAU Florian, JUBIN Mélanie.

   Pour tout renseignement : vous pouvez visionner notre site web 
www.foot-espv.fr ou nous joindre par mail espv.football@orange.fr
Et suivre nos réseaux sociaux : Facebook @espv.foot49, Instagram espv_football

UNE CO-PRÉSIDENCE
AU BUREAU DE L'ESPV ANIMATIONS 

2022-2023

Le planning des festivités 
est établi pour les prochains 
mois, nous vous attendons 
nombreux.
— 14 octobre 2022 : concours 
petit palet
— 17 décembre 2022 : 
arbre de Noël
— 22 janvier 2023 : 
galette des Rois
— 11 février 2023 : 
bal du foot
— 4 mars 2023 : 
loto du foot
— en mars 2023 : 
concours petit palet
— 8 avril 2023 : 
tournoi Marcel Derouineau
— en mai 2023 : 
concours pétanque
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   Suivez nos actualités : 
facebook grand prix rétro du Puy-
Notre-Dame ou sur Instagram 
@grandprixretrodupuynotredame

PROCHAINES DATES 
À NOTER

— Assemblée Générale : 
vendredi 20 Janvier 2023 à 19h  
— Repas des bénévoles : 
samedi 4 février 2023

APRÈS DEUX ANS D’ABSENCE, LES RUES DU PUY-NOTRE-DAME ONT 
PU DE NOUVEAU ENTENDRE RÉSONNER LES MOTEURS DES VIEILLES 

MÉCANIQUES D’AVANT-GUERRE.

Pour cette 25e édition qui a rassemblé 180 véhicules, deux rallyes touristiques 
dans la région et les départements alentours ont été proposés aux participants. 
Pour la première fois, un concert gratuit et accessible à tous a lancé les 
festivités du week-end. Ce concert donné par Kriss to Queen a rassemblé 
toutes les générations et nationalités autour d’une musique pop anglaise. Lors 
de l’inauguration de la manifestation le dimanche, notre député, Lætitia Saint-
Paul, entourée d’élus a baptisé le rosier du grand prix rétro du Puy-Notre-
Dame (visible dans la commune). 
Sur le week-end, ce sont quelque 12 000 à 15 000 personnes qui ont participé à 
ce bel événement rendu possible grâce à l’équipe organisatrice, les bénévoles 
revenus en nombre, les logeurs, nos partenaires et la commune. L'association 
tient également à remercier les ponots pour leur compréhension.

JOLI SUCCÈS POUR LA BOUM 
D’HALLOWEEN DE L’APE LA BONNE 

AVENTURE ! 

La fête d’halloween a montré toute 
sa capacité à réunir les petits éco-
liers du Puy-Notre-Dame : une 
soixantaine d’inscrits, grimés de 
la tête aux pieds, se sont retrouvés 
ce 31 octobre pour sa boum d’Hal-
loween ! Un rendez-vous de l’effroi à 
la nuit tombée que l’association des 
parents d’élèves a voulu ludique, 
avec au programme, musique, pho-
toboot, tatouages phosphorescents, 
stickers pour ongles, et coloriages 
aux couleurs d’Halloween, sans ou-
blier l’incontournable défilé dans 
les rues du village pour récolter de 
nombreuses confiseries. Cette soi-
rée a tenu toutes ses promesses et a 

L’APE vous a donné rendez-vous 
pour son marché de Noël le same-
di 10 décembre à la Cave vivante du 
champignon sur Sanziers : les éco-
liers ont présenté leurs fabrications, 
accompagnés par un marché local 
et artisanal pour vous permettre de 
préparer vos festivités. Des activités, 
une buvette et des pizzas étaient pré-
vus pour se restaurer et s’amuser !

été une belle réussite grâce aux par-
ticipants. L’ensemble de l’équipe re-
mercie les commercant(e)s et les po-
not(e)s qui ont offert de nombreux 
bonbons aux enfants ! Elle remercie 
aussi Madame Gounou, ancienne 
institutrice de l’école, qui a conté 
une histoire aux enfants et qui a été 
le jury de notre concours du gâteau 
le plus terrifiant  ! Cette fête tradi-
tionnelle a permis une nouvelle fois 
aux enfants et parents de passer un 
très bon moment. 

HALLOWEEN
LE 31 OCTOBRE

MARCHÉ DE NOËL
LE 10 DÉCEMBRE

25e GRAND PRIX RÉTRo

L’APE



UNE PREMIÈRE ÉDITION TIMIDE MAIS PROMETTEUSE !
UN FESTIVAL SUR TROIS JOURS AVEC UNE PROGRAMMATION DE 

QUALITÉ, DÈS LA PREMIÈRE ÉDITION.

Le Puy'Sens Festival a mobilisé une cinquantaine de bénévoles sur 
le week-end, fédérés autour de l’envie commune de faire vivre et 
rayonner le village du Puy-Notre-Dame.
La manifestation a été lancée le vendredi soir par Arnaud Guille 
accompagné du big band Michel Delage. Son répertoire très éclectique, 
emprunté aux grands interprètes de son enfance, a conquis le public 
présent.
Le samedi, Seb Martel suivi d’André Manoukian, la tête d’affiche du 
festival sont venus ravir un public certes peu nombreux mais conquis !
Et une vague électro swing porté par le groupe l’Amuzgueule (LMZG) a 
clôturé la journée du samedi.
Le dimanche, le festival s’est dispersé dans la commune, offrant ainsi 
plusieurs concerts gratuits. Un marché d’artisans locaux se tenait près 
du Parc de la mairie.

Même si la fréquentation générale n’a pas été à la hauteur des 
espérances des organisateurs. « On est forcément un peu déçu de n’avoir 
pas eu un public plus nombreux, mais tous les retours, ceux du public 
et ceux des artistes, sont très positifs ! » assure Bénédicte FALLOUX, 
présidente de l’association : « sans compter que ce n’est qu’une première 
édition, il faut laisser le temps aux festivals de s’installer » .

  Prochaine édition : Les organisateurs travaillent déjà sur l’édition 
2023, qui se déroulera également le week-end du 8 et 9 juillet 2023.
La programmation devrait être dévoilée en début d’année.   —

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

ORTHOPHONISTE
Céline Le Seigneur Thomas
// 06 37 44 00 23

PSYCHOLOGUE
Édith Garnier
// 06 82 45 01 72

PÉDICURE / PODOLOGUE
Charly Hallard
// 06 33 02 92 08
Consultation à domicile

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

COORDINATION
AUTONOMIE 

Permanences physiques (sur 
rendez-vous, de 9h à 12h) :
— Saumur : mardi et vendredi 
(17 place de la Poterne)
— Doué-la-Fontaine : 
vendredi (rue Saint François)
// 02 41 83 22 20 - 06 33 78 76 89
accueil@coordination-autonomie.fr
www.coordination-autonomie.fr

CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX 

Permanences (sur rendez-vous, 
10h30-12h) les 1er et 4e samedis 
du mois :
— Montreuil-Bellay (en Mairie) : 
Jocelyne Martin // 06 87 93 52 75
jocelyne.martin60@orange.fr
— Doué-en-Anjou (11 rue Foullon) : 
Bruno Cheptou // 06 82 13 30 76
bruno.cheptou@orange.fr
Nous pouvons aussi vous rencon-
trer en mairie du Puy-Notre-Dame 
à d’autres dates.

ARTICLES 
ET PHOTOS, À 

TRANSMETTRE
EN MAIRIE
AVANT LE

PROCHAIN 
NUMÉRO
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 COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS
les mercredis 1er février / 3 mai
2 août / 8 novembre

  BROYAGE DES SAPINS
jusqu’au 11 janvier
aux ateliers municipaux

 SOIRÉE DE NOËL 
& CONCERT GOSPEL
vendredi 16 décembre 2022
place de la Collégiale // dès 19h 
(plus d'infos p.8)

 CONCERT LUC ARBOGAST
dimanche 18 décembre 2022
Collégiale // 16h

 THÉÂTRE "LES CAROTTES 
SONT CUITES"
vendredi 3 février 2023
salle des fêtes (plus d'infos p.8)

 VŒUX DU MAIRE
vendredi 6 janvier 2023
salle des fêtes // 19h

 REPAS DES AÎNÉS
samedi 1er avril 2023
salle des fêtes // 12h
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