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EN SONGEANT À CETTE ANNÉE PASSÉE, JE RESSENS UNE CERTAINE 
FRUSTRATION DE NE PAS AVOIR PU PARTAGER DAVANTAGE CERTAINS 
PROJETS LORS DE RÉUNIONS PUBLIQUES DIFFICILES À ORGANISER À CAUSE 
DES RESTRICTIONS. CETTE MAUDITE PANDÉMIE NOUS A ÉGARÉS ET NOUS 
AVONS SANS DOUTE UN PEU PERDU CETTE CONVIVIALITÉ QUI NOUS 
CARACTÉRISAIT. 

— L’étude environnementale sur le 
terrain du futur lotissement rue de la 
providence, s’achèvera au printemps 
et va nous permettre d’envisager ou 
non sa faisabilité.  
— De nombreux travaux de 
réparation et d’embellissement 
ont été réalisés dans les bâtiments 
communaux et notamment à l’école.
— Nous avons enfin reçu l’accord 
des subventions de la direction 
régionale des affaires culturelles 
pour la réalisation de travaux 
dans la Collégiale, tout d’abord 
son nettoyage complet, puis la 
sonorisation intérieure. 
Les réparations des toits des 
contreforts et des gouttières, 
la sécurisation extérieure des 
clochetons et du clocher contre les 
chutes de pierres en cas de grands 
vents devraient intervenir bientôt. 
— La voirie enfin, avec le changement 
complet de l’assainissement et de 
l’eau potable et pluviale, rue Notre 
Dame, programmée en juin 2022 
suivie d’une rénovation totale de la 
rue et de sa mise en sens unique. 
Nous espérons organiser une 
réunion publique sur ce sujet et ainsi 
vous informer sur le projet. 

Ces travaux importants nécessitent 
un budget conséquent qui mobilise 
temporairement les ressources 
communales. Nous pensons 
déjà à l’après rue Notre Dame et 
nous travaillons, avec l’aide du 
département, à la sécurisation des 
entrées du bourg et des villages.
Notre cœur de bourg s’anime. 
Autour de la Collégiale, Madame 
Thomas-Seigneur, orthophoniste, 
partage depuis peu ses locaux 
avec l’entreprise Visign qui vient de 
s’installer. Nous lui souhaitons la 
bienvenue. Le pôle santé, la coiffeuse 
et bientôt une boucherie charcuterie 
s’installera au 1 rue notre Dame à 
côté de la pharmacie. C’est notre 
centre, et toute la commune qui 
s’éveille de nouveau pour 2022.

Je vous souhaite de belles 
fêtes de fin d’année, teintées 
de bonheur et de féérie pour 
chacun d’entre vous.
Le Maire,
Isabelle Isabellon

Malheureusement, à l’heure où 
j’écris ces lignes, la cinquième vague 
nous submerge. Je ne saurais trop 
vous encourager pour les plus 
anciens à recevoir une troisième 
injection. Le vaccin n’a jamais écarté 
totalement le risque d’être malade 
mais en atténue considérablement 
les effets surtout pour les plus 
vulnérables. C’est dans le souhait 
commun de tous nous protéger, 
que nous avons décidé de reporter 
la cérémonie des voeux prévue 
initialement le 14 janvier. Mais nous 
n’avons pas dit notre dernier mot car 
nous projetons un moment convivial 
pour le printemps, qui laissera 
derrière nous j’espère, toutes ces 
restrictions. Dans le même esprit, 
le repas des aînés est programmé 
pour septembre 2022.

En cette fin d’année, est venu le 
moment de faire le bilan des actions 
communales. Je tiens tout d’abord à 
remercier tous les acteurs qui nous 
ont aidés à surmonter cette année 
2021 en dents de scie, en particulier 
les employés communaux, puis les 
associations qui ont maintenu leurs 
animations et ont égayé ainsi notre 
quotidien.
Nous avons en début d’année 2021 
voté notre premier budget qui a initié 
de nombreuses actions. Certains 
projets sont plus longs que d’autres 
à voir le jour mais sont en cours, en 
voici quelques exemples :

ÉDITo
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NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À NOTRE NOUVELLE SECRÉTAIRE 
À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE MME VANESSA LOUINEAU QUI A REMPLACÉ 
MME DOLORÈS ROY LE 8 SEPTEMBRE ET À NOTRE NOUVELLE 
DIRECTRICE DES SERVICES MME CORINNE GAILLARD QUI A REMPLACÉ 
MME ÉLODIE GILBERT LE 2 NOVEMBRE.

Madame Louineau a travaillé comme hôtesse d’accueil au super U de Doué-la-
fontaine avant de faire un remplacement de six mois à la Mairie de Brain-sur-
Allonnes. Madame Gaillard vient d’un des services de l’agglomération Saumur-
Val-de-Loire dans lequel elle était chargée du recrutement. Madame Roy n’est 
restée qu’une année dans nos locaux et Madame Gilbert était à son poste 
depuis le 22 mai 2018. Nous les remercions pour leur engagement au sein de 
la commune au service des administrés. La transmission des dossiers a eu lieu 
entre les intéressées sur plusieurs jours. Elles ont ainsi pris possession de leur 
poste en connaissance des différents dossiers en cours.
Merci d’avoir choisi notre commune et bienvenue au Puy-Notre-Dame.    
—

Nous sommes ravis de vous annoncer la mise en ligne du nouveau site 
internet : www.ville-lepuynotredame.fr
Plus moderne et plus complet, il a été conçu afin de simplifier la navigation et 
mieux vous informer sur la commune grâce à des mises à jour régulières. Il 
est bien entendu compatible avec tous les supports numériques (ordinateurs, 
smartphones, tablettes…). Après la refonte du logo, nous avons décidé de 
repenser entièrement le site Internet avec les couleurs qui identifient la 
commune. Pour ce faire, nous avons confié sa création à des entreprises 
locales : Épifolio, Les Ateliers, basé au Puy Notre-Dame ainsi que Terre de 
pixels présent à Doué-En-Anjou.
Quelles nouveautés ? 
— un look rafraîchi
— une navigation simplifiée
— de nouvelles rubriques
La navigation est facilitée grâce à des catégories bien distinctes et détaillées. 
Soucieux d'apporter un service performant, vous pourrez à la fois suivre 
l'actualité de la commune mais également parcourir les différentes pages aux 
nombreuses thématiques afin de vous aider dans vos démarches, l'objectif 
étant de fournir des réponses claires et rapides à vos recherches. 
N'hésitez pas à le consulter et à nous donner votre avis, celui-ci est toujours 
apprécié. Nous tenions également par le présent article à remercier les 
habitants de la commune qui ont, de près ou de loin, participé à ce beau 
projet. Bonne visite !     —

  Retrouvez-nous également sur la page Facebook  : 
https://www.facebook.com/Commune-Le-Puy-Notre-Dame-100114161933307

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU SITE WEB DE LA COMMUNE !

NoUVEAUX 
VISAGES 
À LA 
MAIRIE

LA CoMMUNE 
EN LIGNE

LE PUY
EN 1  CLIC
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ELLE EST SITUÉE ENTRE LE CARREFOUR DE LA RUE DES DUCS 
D'AQUITAINE ET LA PLACE DONNANT SUR LE CIMETIÈRE. SAVEZ-VOUS 
COMMENT ELLE EST NÉE  ?

Dans les années 1960 de nombreux 
échanges organisés par le comité 
des fêtes dont Émile Monnier était 
le président, ont eu lieu entre la ville 
d'Auchel (dans le Nord Pas de Calais) 
et Le Puy-Notre-Dame. Les harmonies 
des deux villes se recevaient et de 
nombreuses relations amicales et 
commerciales se sont créées à l'époque 
entre les habitants. La viticulture 
n'était d'ailleurs pas en reste. Chaque 
année un voyage avait lieu et des fêtes 
mémorables se sont déroulées une 
année sur deux dans chaque ville. Une 
rue du Puy-Notre-Dame sera même 
baptisée dans la ville d'Auchel, le 
28 juin 1964.
En 1966, le président du comité des 
fêtes écrit à la mairie pour demander 
qu'une rue du nouveau lotissement 
soit baptisée rue d'Auchel à l'occasion 
de la venue de la musique de cette 
ville. Mais l'ambiance n'était pas très 
détendue entre le maire Jean Civrais 
et lui. Le conseil a alors répondu 
à cette lettre de la façon suivante 
littéralement transcrite : « Après 
exposé du maire qui donne au conseil 
municipal toutes précisions sur 
cette invitation de la ville d'Auchel et 
sur la promesse faite dès le 30 juin 
1964 à son collègue de s'acquitter 
de cette dette de reconnaissance en 
baptisant en effet la rue principale 
du lotissement en construction , rue 
d'Auchel, le  conseil municipal ne croit 
pas pouvoir dès le 15 août procéder à 
cette cérémonie officielle du fait que 
les constructions de ce lotissement ne 

sont pas suffisamment avancées et 
un retard dont il ne peut être rendu 
pour responsable et que de plus il a 
la certitude que la date du 15 août ne 
permettrait pas de rassembler au Puy-
Notre-Dame les personnalités qui sont 
indispensables à une telle cérémonie. » 
Bref c'était un refus catégorique.
De nouvelles élections ont lieu le 
14 mars 1971. Elles vont occasionner 
un tremblement de terre dans le 
village. Monsieur Civrais Maire depuis 
le 29  avril 1945 avait 72 ans. Il ne 
semblait pas contesté mais ne devait 
sans doute pas faire l'unanimité. 
L'usure du pouvoir est toujours 
dangereuse.
Il décide de se représenter avec  
17  candidats sur une liste fermée 
et une seconde emmenée par Guy 
Gourdon et cinq autres personnes 
se présentera contre lui. Jean Civrais 
sera battu. Un nouveau conseil sera 
donc élu avec Pierre Guyard comme 
nouveau maire.
La première décision du nouveau 
conseil a été de régler cette affaire 
en suspens. Les élus votèrent 
l'inauguration et la pose de la plaque 
pour juillet (1971) en présence  de la 
musique d'Auchel. Ce fut la première 
fête de ce conseil qui animera la 
commune comme il se doit avec un 
maire festif, aidé par une équipe 
dynamique.
La rue d'Auchel était née.    —

 LA RUE 
 D'AUCHEL

LE SAVIEZ-
VoUS ?
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« LES ARTS »
Dernier jeu existant dans 

la Commune

La boule de fort est un jeu de boule 
traditionnel du Val de Loire. La boule 
utilisée a son centre de gravité légè-
rement décalé (côté fort) par rapport 
à la bande de roulement (cercle de 
métal), ce qui a pour conséquence 
qu'elle ne suit jamais une trajectoire 
rectiligne, tandis que le terrain aux 
bords relevés, extrêmement « rou-
lant », la fait en outre lentement zig-
zaguer. Il fallait d'ailleurs de la place 
pour exercer son loisir favori. 

Les femmes n'avaient pas le 
droit de jouer. Seules deux 
femmes pouvaient assister : la 
première, la concierge qui était 
toujours une femme et Fanny. En 
réalité il s'agit d'une expression 
« Embrasser Fanny » qui était 
utilisée lorsque le score final de 
la partie était de 13 à 0. Dans ce 
cas, le perdant devait embrasser 
les fesses d'une statuette qui 
trônait dans toutes les sociétés.

Avant la guerre et jusque dans les 
années 1950, notre commune pos-
sédait de nombreux terrains. On 
en dénombrait au minimum neuf. 
Les deux derniers en activité ont 
donc été celui de la société des Arts 
en descendant la rue Notre Dame 
avant la boulangerie et l'autre qui 
se situait, rue de la Mairie, à côté de 
l'ancienne École des filles. 
Dans les années 1950, ces deux so-
ciétés se concurrençaient. Les Arts 
avaient comme adhérents de nom-
breux ouvriers et celle de la rue de 
la mairie dénommée « Les Bas de 
Soie » regroupaient de nombreux 
notables. Le patronage avec la socié-
té Saint Louis avait également son 
jeu en lieu et place de la bibliothèque 
actuelle et du club des anciens. Nous 
n'avons pas connu les autres en ac-
tivité mais on retrouve très bien 
leurs traces : un jeu derrière la mai-
son de notre ancien maire Patrice 
Mouchard, rue de la Mairie, un jeu 
au carrefour de la rue des Picards 
et de la rue du Perdriau dans une 
maison appartenant à Éliane Neau. 
Un jeu, rue des Picards, à l'ancienne 
maison de René Chiron, aujourd'hui 
André Nau. Un autre situé derrière 
la maison Zénon, aujourd'hui Ma-
dame Fouassier, rue des Picards, à 
l'ancienne École de musique. Un jeu 
à Sanziers à la maison de Monsieur 
Verny. On a entendu parler d'un jeu 
à Chavannes mais nous n'arrivons 
pas à le situer.    —

LE DERNIER JEU DE BOULES DE 
FORT DU PUY-NOTRE-DAME 
ÉTAIT EN TERRE BATTUE. IL 
APPARTIENT À LA SOCIÉTÉ DES 
ARTS QUI EST EN DORMANCE 
SUITE AU CONTEXTE SANITAIRE.

 JEU TRADITIONNEL
 DU VAL DE LOIRE

 NEUF TERRAINS 
 AU PUY-NOTRE-DAME

 LA PLACE 
 DES FEMMES

LA BoULE 
DE FoRT
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L'ÉCOLE PUBLIQUE DU PUY-NOTRE-DAME ACCUEILLE 84 ÉLÈVES 
RÉPARTIS DANS 4 CLASSES (PS/MS, GS/CP, CE1/CE2 ET CM1/CM2) POUR 
L’ANNÉE 2021-2022.

Depuis la rentrée, les élèves travaillent autour du thème « le voyage ». 
En maternelle, les élèves partiront à la découverte du monde qui les entoure 
(école et village du Puy Notre Dame) et termineront l’année par une balade 
sur la Loire (avec le Parc Naturel Régional).
En GS/CP, les élèves voyagent au Pays des contes avec une conteuse 
professionnelle qui viendra tous les mois leur apprendre à conter des 
histoires de tous les continents.
En CE1/CE2 et CM1/CM2, c’est à travers les romans, les albums, la musique et 
la géographie qu’ils feront le tour du monde.

L’école a été sollicitée pour participer aux ateliers « le goût des saisons » 
organisés par Mme Petitout, restauratrice du Puy à Vin. Avec la participation 
du chef Julien Fossé, restaurateur à Saumur, Mme Petitout va convier une 
fois dans l’année chaque classe de l’école pour cuisiner les légumes et fruits 
de chaque saison. C’est la classe de PS et MS qui inaugurait ce premier 
atelier. Les élèves ont préparé une entrée (chou pointu, radis violet, raisins 
et noix), un plat (cannelé brocolis et choux fleur et gratin de courge spaghetti 
et fromage de chèvre) et un dessert (crumble aux poires, pommes et figues). 
Les petits chefs de 3 et 4 ans ont adoré mettre la main à la pâte et ensuite 
déguster dans la salle des fêtes leurs plats. Les autres classes de l’école 
bénéficieront de ces ateliers en hiver, au printemps et en été.
Parallèlement, des interventions autour du bien vivre ensemble à l’école  
avec des professionnels de la lutte contre les violences en milieu scolaire 
seront mises en place.
L’Association des Parents d’élèves finance aussi une fresque à l’école pour 
la cour de maternelle qui sera réalisée avec l’artiste Tennch, grapheur, et la 
participation active de tous les élèves de l’école.    —

PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS 
IMPORTANTS DEVRAIENT AVOIR 
LIEU À L’ÉCOLE :
— un marché de Noël organisé 
conjointement avec l’Association de 
Parents d’élèves de l’école, le samedi 
11 décembre 2021,
— une vente de livres en avril 2022,
— la fête de l’école, prévue le samedi 
2 juillet 2022.

  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

 PROCHAINS 
 ÉVÉNEMENTS

ÉCoLE 
LA BoNNE AVENTURE
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// Mots d'enfants de l'École

HALLOWEEN, ÇA VIENT DE L'ANCIEN ANGLAIS « ALL HALLOW EVEN », 
QUI VEUT DIRE « LA VEILLE DE TOUS LES SAINTS ». CAR LE 31 OCTOBRE, 
C'EST LA VEILLE DE LA TOUSSAINT, UNE FÊTE CHRÉTIENNE PENDANT 
LAQUELLE ON CÉLÈBRE TOUS LES SAINTS, SUIVIE D'UNE JOURNÉE DE 
PRIÈRES POUR LES MORTS, LE 2 NOVEMBRE.

Mais, ses origines remontent encore bien avant...
La fête celtique de Samain, dont les origines remontent à plus de 2 500 ans, 
est considérée comme l'ancêtre d'Halloween. ... Les Celtes pensaient que, 
durant la nuit de Samain, les frontières entre le monde des morts et celui 
des vivants étaient ouvertes et que les esprits venaient rendre visite aux 
vivants. Cette nuit spéciale, dédiée au dieu de la mort Samain, annonçait la 
« mort » de l'été et donc la fin du temps des moissons, des offrandes étaient 
réclamées. Si les habitants refusaient, des malédictions étaient effectuées 
d’où le « des bonbons ou un sort ». 
Aujourd’hui, c’est une fête mondialement connue qui est plus ou moins 
célébrée dans tous les pays. Halloween est tout simplement une fête qui 
fait peur puisqu’elle est liée aux morts et aux malédictions. La tradition veut 
que les enfants portent des costumes (des déguisements) effrayants : ils 
sont habillés en créatures qui font peur comme des fantômes, des sorcières 
ou des vampires et ils vont sonner à la porte des maisons en demandant 
des bonbons ou des gâteaux. En anglais, on utilise la formule "trick or treat 
!" qui veut dire "des bonbons ou un sort !". Les maisons sont décorées soit 
avec des citrouilles soit avec des couleurs orange et noire.    —

LILOU (3 ans et demi) — Halloween, 
c'est pour faire peur avec la citrouille !
ISAAC (5 ans) — Ça signifie les 
bonbons, squelette, déguisements, la 
musique...  
TESSA (6 ans) — À Halloween, on s'est 
tous déguisés, moi j'étais en sorcière. 
On a fait une citrouille qui fait peur. 
Et on a mangé plein de bonbons. 
C'était super.
NOÉ (7 ans) — Ça symbolise les 
monstres, citrouilles, chasse aux 
bonbons et la fête des morts. Comme 
dans le dessin animé Coco qui parle 
de la fête des morts, comme la 
Toussaint chez nous.
JADE (8 ans) — À Halloween, je me 
retrouve avec les copains. On est 
tous déguisés. On joue à se faire 
peur. Pour une fois, on peut manger 
beaucoup de bonbons.

 HALLOWEEN 
 OU "ALL HALLOW EVEN"

 PARTAGE
 ET TRANSMISSION

Un collectif d’habitants convaincus 
de l’intérêt du partage et de la 
transmission de savoir-faire manuels 
aux enfants, étudie la possibilité de 
créer à Montreuil-Bellay l’association 
L’Outil en Main.
L’Outil en Main, c’est la mobilisation 
d’anciens artisans ou ouvriers 
qualifiés, justifiant de compétences 
manuelles, pour faire découvrir leur 
métier à des enfants de 9 à 13 ans et 
les initier aux gestes techniques. C’est 
un moment de partage et d’échange 
entre générations où chacun 
s’épanouit à pratiquer ensemble 
l’activité. Le bénévole prend plaisir 
à transmettre son savoir, quand 
l’enfant apprend en s’amusant et en 
réalisant concrètement.

Cette initiative a besoin de « gens 
de métier », mais aussi de toute 
personne volontaire pour rejoindre 
le collectif créé dans ce projet de 
création associative. Venez assister 
à un temps de présentation, le lundi 
31 janvier 2022 à 18h au Tiers-Lieu 
du Montreuillais, rue de l’Europe, à 
Montreuil-Bellay (juste après le stade 
Gaston Amy).    —

  Pour le collectif, Florence 
BROISAT au 06 71 93 48 25
Cette initiative est accompagnée 
par le Centre Social et Culturel 
Intercommunal Roland Charrier
et « l’Outil en Main » de Saumur.

Halloween… 
c'est quoi pour toi ?

À noter

MOTS
D'ENFANTS
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En 2022 auront lieu les élections 
présidentielles les 10 et 24 avril 
ainsi que les élections législatives 
les 12 et 19 juin 2022. Pour participer 
aux élections politiques, il faut être 
inscrit sur les listes électorales.
Comment dois-je faire ? Vous devez 
vous présenter à la mairie et vous 
munir d'une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.

  Vous devez faire également 
faire la démarche de vous inscrire 
si vous vous trouvez dans l'une des 
situations suivantes :  déménagement, 
recouvrement de l'exercice du droit 
de vote, citoyen européen résidant en 
France...

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. 

  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.

 ÉLECTIONS 
 POLITIQUES

 AIDES POUR 
 VOTRE LOGEMENT

 RECENSEMENT
 DE LA POPULATION 

Le recensement aura lieu du 20 janvier 
au 19 février 2022.
— C’est Utile. Le recensement permet 
de connaître le nombre de personnes 
qui vivent en France. Il détermine 
la population officielle de chaque 
commune. C'est grâce aux données 
collectées lors du recensement de la 
population que les petits et les grands 
projets qui vous concernent peuvent 
être pensés et réalisés. 
— C’est simple. Un agent recenseur, 
recruté par votre mairie, vous 
remettra vos codes de connexion 
pour vous faire recenser en ligne. Si 
vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
il vous remettra des questionnaires 
papier qu’il viendra récupérer à un 
moment convenu avec vous.
— C’est sûr. Le recensement se 
déroule selon des procédures 
approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL). Le traitement des 
questionnaires est mené de manière 
strictement confidentielle, votre 
nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont pas conservés 
dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel.
— Le recensement sur internet, 
c’est encore plus simple ! Plus de 
60% des personnes recensées ont 
répondu en ligne en 2019.

  Pour en savoir plus, adressez-
vous à votre mairie ou rendez-vous 
sur  www.le-recensement-et-moi.fr
RAPPEL : Le recensement de la 
population est gratuit, ne répondez pas 
aux sites qui vous réclameraient de 
l’argent.

Résultats de l’inventaire :
— Les zones humides communales 
sont situées pour la plupart dans la 
plaine alluviale du Thouet 
— Quelques zones humides sont 
présentes au centre de la commune 
autour de sources
— Quelques zones humides de 

bordure de cours d’eau le long 
du ruisseau de la Gouvinière 

— Quelques zones 
humides de plateau 

au sud ouest de la 
commune.

 ZONES 
 HUMIDES

Les Brèves

ViE DE LA CoMMUNE
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 MÉDECIN

Le Docteur Delavigne consulte les mardi, 
mercredi et jeudi à partir de 17h30.

  Sur rendez-vous : 02 41 59 98 58 

 OSTÉOPATHE

Monsieur Fourniau, ostéopathe.

  Sur rendez-vous : par téléphone 
au 06 49 98 02 32 ou sur consultoo.fr

 SOPHROLOGUE

Mme DURAND-DECUISERIE, 
sophrologue énergéticienne consulte  
le jeudi et à son domicile (Saint-
Macaire) le reste de la semaine.

  Sur rendez-vous : 06 45 28 04 33
 www.facebook.com/duranddecuise-
rienathalie/

 PSYCHOLOGUE

Mme GARNIER, psychologue 
clinicienne reçoit enfants, adolescents 
et adultes les lundi, mardi, mercredi 
de 9h à 20h.

  Sur rendez-vous : 06 82 45 01 72

Le pôle santé compte également 
une voisine orthophoniste Mme LE 
SEIGNEUR THOMAS fraîchement 
installée au 16 rue des hôtels.
Les infirmières libérales et notre 
pharmacien complètent cette offre 
de santé assez honorable pour notre 
petite commune. Nous comptons 
sur vous pour participer à les faire 
connaître.

Pour égayer notre Pôle Santé, les photos gagnantes du précédent Concours 
photo ornent les murs. Nous venons également d'installer de belles 
curiosités  : 2 voitures anciennes réalisées pour le mariage d'un Ponot 
passionné du Grand Prix Rétro, qui les avait ensuite offertes à la mairie.
Eh oui, ces 2 voitures, confectionnées chez un pâtissier par un compagnon 
du devoir, sont en sucre et parfaitement conservées depuis une vingtaine 
d’années. Rangées précieusement en mairie, nous avons fait le choix de 
leur permettre de se faire admirer par la population et veillerons lors des 
périodes de chaleur à les préserver du soleil.
Vous pourrez les voir lors de vos visites au sein du Pôle Santé où nos 
praticiens vous reçoivent tous sur rendez-vous.    —

LE PÔLE SANTÉ SOIGNE SA DÉCO !

PôLE SANTÉ

ViE DE LA CoMMUNE
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2E ÉDITION ! 
28 PHOTOS
3 PRIX + 1 PRIX
SPÉCIAL

   Un agrandissement des 
4 photos retenues qui soulignent 
la beauté de notre village de 
caractère à travers les années 
sera réalisé.
— 1er prix d’une valeur de 100 € : 
Charline LEGRAND 
— 2e prix d’une valeur de 60 € : 
Matthieu ROSELL
— 3e prix d’une valeur de 40€ : 
Michelle BOUTTIER
— Prix Spécial : Jonathan 
DESMOULINS
 

  Horaires d’ouverture : mercredi 
de 16h à 18h et samedi de 10h à 12h
Contact : pointlecture-
puynotredame@orange.fr, ou 
02 41 67 27 15 (aux heures 
d’ouverture).

LA BIBLIOTHÈQUE A RÉ-OUVERT SES PORTES LE 1er SEPTEMBRE 2021.

Le temps fort de sa réouverture a été la participation aux journées du patri-
moine suivies par une cinquantaine de personnes qui ont apprécié la collection 
de cartes postales anciennes, les vieux journaux communaux et paroissiaux, les 
classeurs des articles de journaux sur le Puy Notre-Dame de 1989 à 2008. Une 
nouvelle organisation a permis de cibler particulièrement les lecteurs ados et 
jeunes qui trouveront un large éventail de nouveaux documents.
Lorsque vous lirez cet article, nous aurons eu en octobre une expo Signes-Jeux 
d'Anne Bertier (cf. photos), destinée aux 5-8 ans, puis début décembre, la tradi-
tionnelle « Soirée pyjama » pour les 3-9 ans.
À signaler parmi les projets du début de l'année 2022, une expo Raymond l'es-
cargot en janvier, la matinée Kokinoos, le 1er février, destinée aux « nounous » et 
leurs petits pensionnaires et enfin, le 8 février 2022, une séance Ciné Mômes 
Calamity (+1 jeu Time’s Up - à 14 h).    —

La commune du Puy Notre-Dame a su se développer, innover, se renouveler, 
au  fil du  temps. Village en perpétuel mouvement, ses rues, son paysage, ses 
contours changent mais son âme et son ambiance conviviale demeurent.
L’objectif était de mieux faire connaître notre village, afin de mettre en valeur 
ce qui nous entoure par un regard de photographe. Le succès rencontré est 
encourageant.
Huit personnes ont tenté leur chance en partageant leurs œuvres et 28 photos 
ont été présentées aux membres du jury composé par la commission communi-
cation. Les photographes ont respecté la thématique en recherchant d’anciens 
clichés ou vieilles cartes postales de la commune, en retrouvant l’endroit précis 
et en le photographiant aujourd’hui tel qu'il est.
Le jury a sélectionné 3 photographies en distinguant les différentes proposi-
tions selon des critères techniques et esthétiques, puis a établi un classement et 
enfin désigné les lauréats du Concours. Un strict anonymat était respecté pour 
la sélection des photos. Cette année, un prix spécial a également été décerné. 
Nous remercions l’ensemble des participants et espérons renouveler cette ac-
tion l’an prochain.    —

LE CONCOURS PHOTOS, OUVERT AUX PHOTOGRAPHES AMATEURS, 
S'EST CLÔTURÉ LE 15 OCTOBRE DERNIER. POUR CETTE 2E ÉDITION, LES 
PARTICIPANTS ÉTAIENT INVITÉS À CONCOURIR ET À PROPOSER UNE 
PHOTO DE LEUR CHOIX SUR LE THÈME SUIVANT : « AVANT / APRÈS ».

CoNCOURS PHOToS

BIBLIoTHÈQUE

ViE DE LA CoMMUNE
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SI LE SPORT  VÉHICULE À LA FOIS DES VALEURS 
ÉDUCATIVES, SOCIALES, ET DE SANTÉ, C'EST  AUSSI LE 

REFLET POUR UNE COMMUNE D'UN CERTAIN DYNAMISME. 
OÙ EN EST-ON DANS NOTRE PETITE CITÉ SUR CETTE 
THÉMATIQUE APRÈS CETTE PÉRIODE DE PANDÉMIE ?

Le village dispose avant tout d'un équipement sportif (stades et 
salle de sport) de qualité qui retrouve comme beaucoup d'autres 

les joies des joutes sportives.

Les Sports collectifs
Au niveau des sports collectifs, le club de football (ESPV) reste l'activité 
phare, avec des équipes seniors et surtout une école de football 
labellisée pour les jeunes. Si le club de basket est en "stand by" depuis 
peu, la municipalité a mis à disposition ses équipements aux communes 
voisines. Le RCDoué Basket profite donc tous les vendredis de la salle de 
sport. 
Des équipements mutualisés
Le Tennis club de Montreuil-Bellay va également taper la petite balle 
jaune toute la saison 2021-2022 dans notre commune. L'objectif étant de 
faire vivre les équipements sportifs, de proposer des activités sportives 
aux administrés et de mutualiser les services. Chacun peut également 
s'y retrouver sur des sports différents et adaptés à tous les âges et tous 
niveaux  autres que le basket, le football ou le tennis. 
Randonnées, trail, parcours Santé
Le "sport santé" est une thématique en pleine croissance actuellement. 
En y regardant de plus près vous pouvez donc trouver sur la commune 
pour des activités de plein air, des parcours de randonnées répertoriés, 
au même titre qu'un parcours de course à pied  d'une distance de 24 
km  faisant partie intégrante de la station de trail Saumur Val de Loire. 
Un parcours de santé est à disposition de tous dans le parc de la mairie. 
À noter : un groupe de marcheurs se réunit tous les mardis matin. Pour 
les plus téméraires il existe même une association de canyoning. Plutôt 
rarissime dans la région. 
Mais aussi…
Depuis la rentrée de septembre des cours de pilates sont dispensés tous 
les jeudis soirs à la salle Saint Louis.
Pour occuper nos plus jeunes pendant les vacances scolaires, des 
semaines " de sport " sont organisées depuis plusieurs années et 
rencontrent toujours autant de succès.

En projet : la réalisation d'un City Parc du côté du parc de la mairie sous 
réserve de l’obtention de subventions.    —

  Toutes les informations sur la vie sportive de la commune sont 
disponibles en mairie ou sur : https://ville-lepuynotredame.fr/vie-pratique-
le-puy-notre-dame/equipements-sportifs-recreatifs/

Bientôt 2 mois que les cours 
de Pilates ont débuté au 
Puy-Notre-Dame ! Et voici le 
retour de quelques élèves :
« — J’aime beaucoup ces 
séances d’exercices et 
d’étirements en douceur. Je 
retrouve une certaine souplesse 
dans mon corps. Je passe un 
agréable moment de détente 
avec une coach pleine de 
gentillesse et d’humour. »
(Sandra B.)
— Cours très professionnels et 
sympathiques, c'est sportif mais 
pas agressif, cela fait du bien 
au corps et au moral, que du 
bonheur !  » (Annick L.)
— Un cours où l’on réapprend 
à écouter son corps sous 
les conseils et la vigilance 
bienveillante de Pauline pour 
des postures efficaces. On gagne 
en amplitude et en souplesse 
séance après séance. Grand 
écart à la fin de l’année, j’y crois 
! ;-) » (Lalie LB.)

 PILATES 
 & YIN YOGA

  Contact : 
n’hésitez pas à me contacter 
au 06 07 06 11 60 ou 
pilates.yin.pauline@gmail.com 
Les séances ont lieu à la salle 
Saint Louis, le jeudi à 10h15 
et 19h. Il est tout à fait possible 
de nous rejoindre en cours 
d’année.
À PARTIR DE JANVIER 2022 :
Cours possible le jeudi à 20h30 
(Pilates & Stretching) sous 
réserve de demandes !

LE SPoRT
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//  Boutique Éphémère (juillet)
— Peintures acrylique par Maguy Latouche
— Céramiques par Agnés Emonet, et 
Cyanotypes par Agathe Pichard
(photos à gauche, de haut en bas) 

//  Grand Prix Rétro (juillet)
— Balade Rétro en Anjou
— Bourse d'échanges
(photos à droite, de haut en bas) 

AU PUY 
NOTRE-DAME
EN JUILLET
2021
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L’E.S. PUY VAUDELNAY a fait sa rentrée courant août 2021 pour l’ensemble 
de ses catégories. Voici le programme des entraînements de l’école de foot 
dirigés par Clément MARTIN et de son équipe d’éducateurs :
Stade Raymond Couaillier de Vaudelnay :
— U11-U13 (2 équipes U11 et 1 équipe U13) mardi de 18h30 à 19h45 et 
vendredi de 18h à 19h
Stade Paul Boivin du Puy Notre-Dame :
— U7 (3 à 4 équipes) mercredi de 15h à 16h15
— U9 (4 équipes) mercredi de 16h30 à 17h45
Pour la catégorie U15 (2 équipes) entraînée par Johnny FRADIN :
Stade Paul Boivin du Puy Notre-Dame :
— mardi de 18h30 à 20h et jeudi de 18h30 à 19h30.
Cette saison encore, des entraînements spécifiques pour les gardiens des 
catégories U9 à U13 ont lieu un mardi sur deux et sont animés par David 
COSSARD. Pour les catégories U15 et Seniors, c’est Sylvain CAUTY qui s’occupe 
de ces entraînements spécifiques.
Les seniors sont entraînés par Richard MOURETTE assisté de Mickael BAURY. 
Les joueurs sont assidus aux entraînements des mercredi et vendredi. 
Les loisirs ont eux aussi repris le chemin des terrains, où la bonne ambiance 
est primordiale le vendredi soir pendant les 3 mi-temps.    —

Tous les plateaux et championnats ont 
repris avec la présentation d’un pass 
sanitaire obligatoire pour les plus de 
12 ans. Les terrains et leurs alentours 
sont en parfait état pour produire du 
beau football. Nous remercions les 
employés communaux.

 LES ENTRAÎNEMENTS

DES EFFECTIFS SATISFAISANTS, SUPÉRIEURS À LA SAISON DERNIÈRE.

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

 PROCHAINS
 RENDEZ-VOUS

— 18 décembre 2021 : 
Arbre de noël
— 22 janvier 2022 : 
Galette des rois
— 12 février 2022 : 
Bal du foot 
— 4 mars 2022 : 
Concours de Petits palets
— 10 mars 2022 : 
Animation sponsors 
— 16 avrll 2022 : 
Tournoi de Pâques 
— 13 mai 2022 : 
Concours de Pétanque

LES PETITS MONSTRES ÉTAIENT DE 
RETOUR POUR FÊTER HALLOWEEN !

Pour ne pas faillir à la coutume et 
réunir le maximum de participants, 
l’association des parents d’élèves 
de l’école la bonne aventure du 
Puy Notre Dame a attendu avec 
impatience les vacances scolaires 
de la Toussaint pour organiser le 
samedi 30 novembre un après-midi 
d’halloween. Cela s’est déroulé de 
16h à 18h dans la cour de l’école pour 
respecter les mesures barrières, puis 
poursuivi par un défilé dans le village 
afin de récolter des bonbons.
Dans la cour de l’école, accompagnés 
par leurs parents, les enfants, revêtus 
de leurs costumes effrayants étaient 
venus nombreux. 

Ainsi, les enfants et même certains adultes étaient déguisés de belles 
manières en sorcier(es), chevaliers, vampires, araignées, fantômes, loup 
garou, princesses... Pour l’occasion un goûter a été distribué. Un photobooth, 
des jeux en bois, une table de coloriage ont été mis à disposition des enfants. 
Pendant ce temps un atelier maquillage, une boum et un fil rouge sur ANI 
KUNI de POLO & PAN a été mis en place. Cet après-midi a comme d’habitude 
tenu ses promesses et a été une belle réussite grâce aux participants, mais 
aussi aux membres de l’APE qui ont joué  le jeu en se déguisant. Cette fête a 
permis aux enfants et aux parents de passer un très bon moment.
Nous en profitons pour remercier les parents, les ponots et ponotes qui ont 
fait le bonheur des enfants lors du défilé en leur donnant des bonbons.    —

ESPV FoOTBALL

APE
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Le Puy-Notre-Dame, et en particulier l’APEPP et l’Association du Patrimoine, 
ont le projet de créer un Festival de musique les 8, 9 et 10 juillet 2022. Ces trois 
jours ont vocation à dynamiser notre commune en associant patrimoine local 
et artistes de renommées nationales. Le milieu rural est souvent oublié de la 

culture et de ses grands évènements, cette idée est un pari audacieux que tous 
les acteurs de la commune soutiennent.

 OUVERTURE
 DU FESTIVAL 

Vendredi 8 juillet : l’ouverture du 
festival par un concert de jazz avec 
— Arnaud Guille et son Big Band, sur 
des arrangements jazz originaux, 
Arnaud Guille mêle tour à tour des 
standards de la chanson Française 
et internationale. 

 TROIS CONCERTS
 LE SAMEDI 

Samedi 9 juillet, trois concerts : 
— Sébastien Martel, appelé encore 
Seb Martel, est un guitariste 
Français. Il est surtout originaire 
du Puy-Notre-Dame. Il pratique 
divers styles comme le jazz, le rock, 
les musiques noires américaines, 
la musique antillaise. Il est aussi 
accompagnateur de variétés. 
— LMZG Lamuzgueule est l’une des 
sensations Electro swing Française 
! Entre Clash Electronique et Flash-
back : Swing, Funk ou Hip hop, 
mais aussi des cuivres et un piano 
cabaret, LMZG se joue des époques 
et des styles sur des mélodies tantôt 
"rétro" tantôt "pop". Le groupe 
cartonne sur les scènes du monde 
entier grâce à sa vision de la french 
touch et d’un live déchainé et 
souriant. 
— André Manoukian est un pianiste, 
arrangeur, compositeur de jazz 
Français. Outre sa carrière en tant 
que musicien, André Manoukian est 
célèbre auprès du grand public pour 
son rôle de juré dans La Nouvelle 
Star, sur M6, puis C8.

 MUSIQUE
 AU CŒUR DU VILLAGE 

Dimanche 10 juillet : des concerts sur 
nos lieux patrimoniaux : place de la 
Collégiale et dans de belles demeures 
du village. Une déambulation musicale 
invitera le public à découvrir notre 
riche patrimoine.

Les artisans, artistes et producteurs 
locaux, proposeront des animations et 
leurs produits tout au long du week-
end, associant les richesses locales 
de notre patrimoine à cet évènement 
qui va contribuer au rayonnement 
de notre village, bien au-delà de 
l’agglomération. La présence de 
Monsieur Manoukian va certainement 
attirer un public curieux d’une telle 
programmation dans un lieu chargé 
d’histoire, sorti des sentiers battus. Cet 
évènement a pour vocation à associer 
l’ensemble des ponots et ponotes avec 
des habitants d’autres communes. 
Plusieurs dizaines de bénévoles sont 
déjà mobilisés pour assurer le succès 
de ces trois jours. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues.    —

UN PARI AUDACIEUX !

   Si vous souhaitez rejoindre 
l’équipe des bénévoles, vous 
pouvez contacter : 
puysensfestival@gmail.com

RENDEZ-VOUS 
MUSICAL ET 
FESTIF 
LES 8, 9, ET 10 
JUILLET 2022

C’EST LA FÊTE AU VILLAGE !

Le 16 juillet dernier, plus de 200 
personnes se sont retrouvées de-
vant le bar tabac Le Variété, au 
cœur du village, pour participer 
à une soirée organisée par l’as-
sociation « L’ambiance Ponote 
» et animée par les « DJ Richard 
et David ». C’est autour d’une so-
norisation installée sur une re-
morque que les convives ont pu 
danser sur des airs d’hier et d’au-
jourd’hui, se restaurer en dégus-
tant des crêpes et des fouées pro-
posées par deux restaurateurs et 
leurs food-trucks. La possibilité 
de se désaltérer était également 
prévue en cette belle soirée de 
juillet. Tout le monde a pu pro-
fiter pleinement de ce moment 
de convivialité et c’est au vu de 
ce franc succès que les organisa-
teurs espèrent renouveler l’expé-
rience en 2022.    —

FESTIVAL
DE MUSIQUE AMBIANCE 

PONoTE

ASSoCIATIONS
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RELANCER CETTE ACTIVITÉ ?

Depuis plusieurs années un groupe 
de ponotes se retrouvaient au Puy-
Notre-Dame pour des cours d'Art 
floral. Environ quatre fois par an 
se tenaient des ateliers animés par 
Marie BONNIN, décoratrice florale, à 
Montreuil-Bellay. Malheureusement 
la pandémie sévissant, les cours 
furent interrompus de longs mois… 
Mais cette activité pourrait être 
relancée si nous étions un plus 
grand nombre.    —

   Contactez Mme Viviane 
Maitrot pour tout renseignement 
complémentaire : 06 11 42 49 50 ou 
viviane.maitrot@orange.fr

Cette association, qui avait réalisé l'année dernière les visites théâtralisées, 
a pris en charge les visites du centre bourg et la gestion du gîte pour les 
randonneurs à l'ancienne poste.
Cet été c'est Dominique Monnier, notre ancien maire, qui était chargé de 
faire découvrir le centre historique du village. Il recevait les personnes 
intéressées tous les mardis du mois d'août à 15 heures. Sur la saison 2021, 
152 personnes ont bénéficié de ce service (tourisme, anciens maires et 
seniors de Carquefou). La plupart de ces personnes ne connaissaient pas 
notre cité et ont découvert un patrimoine de qualité. Le bénéfice de ces 
visites est évidemment consacré à créer de nouvelles plaques pour les rues 
qui ne sont pas encore équipées. Ils ont tous reconnu que les plaques de 
rues sculptées étaient magnifiques et ont salué l'idée.
L'association gère également le gîte du randonneur et depuis le 1er juin, 
52 personnes ont bénéficié de ce service. La majorité des marcheurs font la 
route vers Saint Jacques de Compostelle ou dans l'autre sens, vers le Mont 
Saint Michel. Nous tenons à remercier de son aide le bar des Variétés qui 
donne également la clé et n'hésite pas à fournir quelques plats de charcuterie 
bienvenus lorsque vous avez marché pendant 25 kilomètres.

Merci à tous les bénévoles qui sont chargés de faire connaître notre village 
de charme.    —

VALORISER LE PATRIMOINE DE NOTRE PETITE CITÉ DE CARACTÈRE.

ART 
FLoRAL

ASSoCIATION DU 
PATRIMoINE
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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
Cécile Le Seigneur Thomas
// 06 37 44 00 23

PSYCHOLOGUE
Édith Garnier
// 06 82 45 01 72

SOPHROLOGUE
Nathalie Durand-Decuiserie
// 06 45 28 04 03

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

ARCHITECTE CONSEIL
PETITES CITÉS DE CARACTÈRE

Permanences de M. Filâtre : sur 
rendez-vous, de 9h à 12h, le 1er jeudi 
de chaque mois (sauf en août).

COORDINATION
AUTONOMIE 

Permanences physiques (sur 
rendez-vous, de 9h à 12h30) :
— 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

  RECENSEMENT
DE LA POPULATION  
Du 20 janvier au 19 février 2022

ARTICLES 
ET PHOTOS, À 

TRANSMETTRE
EN MAIRIE
AVANT LE

PROCHAIN 
NUMÉRO

  ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES
Les 10 et 24 avril 2022
Salle des fêtes

  ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les 12 et 19 juin 2022
Salle des fêtes

  FESTIVAL DE MUSIQUE 
Les 8, 9 et 10 juillet 2022

  LOTO
ORGANISÉ PAR L'APE
Samedi 8 janvier 2022
Salle des fêtes

  GRAND PRIX RÉTRO
Les 29, 30 et 31 juillet 2022
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