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Dans notre programme électoral, nous évo-
quions différents objectifs ou orientations 
que nous nous efforçons d’atteindre au fil des 
dossiers que nous traitons. En voici quelques 
illustrations :
>> Construire un pôle enfance : Tess’Enfance 
a ouvert ses portes en septembre dernier et 
offre les services d’une crèche / halte-garde-
rie , d’un  centre de loisirs et d’un relais d’as-
sistantes maternelles.
>> Mettre en place les nouveaux rythmes sco-
laires : c’est bien le cas avec une fréquentation 
des activités périscolaires qui frôle les 90%. 
>> Faciliter le maintien des personnes âgées 
à domicile : mise en place d’un transport soli-
daire depuis quelques semaines.
>> Continuer à épauler le dynamisme asso-
ciatif : avec le versement des subventions 
annuelles habituelles, mais aussi événe-
mentielles, et avec l’amélioration des équipe-
ments (rénovation salle des Chênes et salle 
des Tilleuls…)
>> « Poursuivre la mise en sécurité routière 
dans l’agglomération » : importants travaux 

d’aménagement sur le chemin du Palnay et 
au carrefour des 5 routes.
>> Rester à l’écoute de la jeunesse : dévelop-
pement des actions du CME : construction 
d’un terrain multisports et rénovation du 
foyer des jeunes.
>> Valoriser l’histoire et le patrimoine : ac-
compagnement de l’association histoires 
Histoire pour la parution de deux ouvrages, 
l’un sur les guerres de Vendée, l’autre sur les 
combattants de la guerre 14-18.
Travaux de rénovation de l’église ; mise en va-
leur de la stèle de Pierre Bibard.
>> Economie d’énergies : rénovation du chauf-
fage dans les salles des fêtes et des Chênes ; 
rénovation progressive de l’éclairage public.
>> Faciliter l’accessibilité : poursuite de la 
mise en place du cheminement Plan Acces-
sibilité Voirie (PAVE) et travaux d’aménage-
ment pour faciliter l’accès dans les bâtiments 
Communaux.
A l’énumération de cette liste, vous remarque-
rez que nous suivons assez bien notre feuille 
de route.

3 ans déjà… 
Février 2017, l’équipe « Ensemble, vivons La Tessoualle » que vous avez élue en mars 
2014 arrive à mi-mandat de son exercice ; c’est pour nous l’occasion de dresser un 
premier bilan. 

Il reste bien évidemment encore beaucoup à faire, et c’est bien ce qui motive vos élus, et 
vous pouvez compter sur eux pour continuer à s’employer au quotidien pour améliorer la 
qualité de vie des Tessouallais.  
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Extraits séance Conseil municipal
du 24 janvier 2017

V e Communale

Vente camping du Verdon :
Le Conseil autorise Mr le Maire à signer l'acte de vente du camping du Verdon et de la zône 
de loisirs attenante pour la somme de 90 000€.

Location d'un local pour l'EAT cyclo :
Le Conseil donne son aval pour la prise en charge de la location d'un garage dans le cadre 
des activités de l'EAT cyclo pour un montant mensuel de 80€.

Voirie :
• Le conseil décide la future interdiction de circulation et la mise en piétonnier de la rue 

d'Elbée, après les travaux d'aménagement prévus début 2017.

• Pour sécuriser la sortie du lotissement du hameau du Lavoir sur la route de La Buraudière, 
le Conseil décide la mise en place de deux panneaux « Stop » ; l'un à la sortie du 
lotissement, et le second sur la route elle-même.

• A noter, par ailleurs que les travaux de finition voirie du carrefour des 5 routes, initialement 
prévus en février, seront en fait réalisés après les travaux d'assainissement des rues 
d'Elbée et du Commerce.

Prochain Conseil municipal : le lundi 13 février 2017 à 19h30.

PERMANENCE PARLEMENTAIRE : 
M. Thierry Abraham, collaborateur parlementaire de M Bourdouleix sera présent 
mardi 7 mars 2017 de 11h à 12 h et mardi 23 mai de 11 h à 12 h à la Salle des 
Cérémonies.
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V e Communale

Dimanche 8 janvier, à la salle Tessallis, le Conseil municipal accompagné du Conseil 
Municipal des Enfants a présenté ses vœux à la population.

Les enfants sortant du Conseil Municipal des Enfants ont été chaleureusement remerciés 
pour leur investissement tout au long de leur mandature. M le Maire a insisté notamment 
sur leur engagement qui a permis la  création du City Park, lieu apprécié et très fréquenté 
depuis son installation. Ils ont reçu la médaille de la commune.

Les vœux à la population

Lors de la cérémonie annuelle des vœux au personnel, M Laurent Camus a reçu 
par M le Maire, la médaille du travail pour ses 20 années passées au service des 
collectivités territoriales.

Félicitations, nous lui souhaitons une longue carrière au sein des services 
techniques de la commune.

LES VOEUX AU PERSONNEL
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V e Communale

Eglantine Couget, psychologue clinicienne 
a décidé d’ouvrir son cabinet paramédical 
1 rue de l’industrie à partir du 1er février. 
  
Diplômée depuis 2009, d’un Master de  
psychopathologie délivré à Caen, madame 
Couget a exercé sa profession au sein de  
plusieurs institutions médico-sociales autour 
de Cholet.
Si vous avez besoin d’aide, de soutien ou tout 
simplement de mieux vivre jour après jour 
en apprenant à développer votre potentiel,  
Madame Couget reçoit sur rendez-vous, dans 
le respect de la confidentialité, tout public  
(enfants et adultes), les mercredi, jeudi et  
vendredi de 9h à 19h sans interruption.

Eglantine Couget
1 rue de l'industrie.

Tél : 02 72 77 18 22

Installation d’une psychologue  
à La Tessoualle

Les rendez-vous de Tessallis :
BEN ROSE, un presque magicien !

Ben est un jeune homme  
maladroit qui a un rêve : 

devenir Magicien.

Mais il va vite comprendre que  
la magie n'est pas aussi facile qu'il  
l'avait imaginée !  Entre illusion et humour, 
Ben Rose accompagné de son pianiste, 
vous invite dans son univers décalé  
et poétique.
Un spectacle participatif !

Tarif unique : 10 euros.
Billetterie en mairie  

à partir de la mi-février
Les mardi et vendredi,  

de 14h à 17h30.
(il est vivement conseillé de réserver ses places).

Mairie : 02 41 56 32 74
www.benlemagicien.fr

DIMANCHE 9 AVRIL À 17H, SALLE TESSALLIS
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Il se sont mariés en 2016

Christina et Stéphane

Marie et Benjamin

Gaëlle et Jean-Sébastien

Elise et Nicolas

Laurence et Olivier

Stéphanie et Nicolas



7

Il se sont mariés en 2016

Lise et Sébastien

Aurélie et Jessy

Laura et Antoine

Morgane et Aurélien

Bénédicte et Philippe
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V e Assoc at ve

Retrouvons-nous avec les club de L'EAT Cyclo et l'EAT Marche  
à notre grand rendez-vous de printemps : La randonnée des 2 lacs.

Le Dimanche 12 Mars 2017 nous organisons 
La 26 ème Randonnée des 2 lacs. 

Cette année 3 parcours Marche 10 à 16 km,  
4 parcours VTT 25,37,42 et 55 Km et 4 
parcours cyclos 46, 57, 77 et 100 km.  

Reconduction en 2017 d’une démarche écolo-
gique en utilisant de couverts biodégradables 
avec gestion de l’élimination des déchets qui 
seront transformés par la suite en compost 
en déchetterie.

Inscriptions sur place : 
Le Dimanche 12 mars 2017 

de 7H45 et 10H00 à la Salle des 
Fêtes de La Tessoualle

Renseignements : www.eact.eg2.fr

La randonnée des 2 lacs 

LE GROUPE MISSION ORGANISE SES 
PREMIÈRES "PUCES DES COUTURIÈRES"
Cette manifestation est un vide-grenier spécialisé dans  la couture, la broderie, le 
patchwork, le tricot ou la dentelle...
Si vous avez donc envie de délester vos tiroirs, si vous ne faites rien de vos 
fournitures ou que vous avez envie de renouveler votre stock, si vous cherchez la 
pièce de tissu de vos rêves, le vieux livre de broderie épuisé ou le coton à broder 
qui ne se fait plus, ou simplement, si vous avez envie de fouiner, de venir voir ou de 
vendre, rendez-vous au Cercle Saint-Louis, le 19 mars 2017 de 9h à 18h en continu

Les vendeurs s’installeront à partir de 7h30. 
Inscriptions : dès maintenant auprès de Claire Bridel : bridel.claire@orange.fr  
ou 06 70 35 36 38
Prix des stands : 3€ la table de 120 x 80cm

Buvette et petite restauration sur place.
Ameutez vos ami(e)s pour que cette première soit une réussite !
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V e Assoc at ve

La Cie des Mots Tissés prépare  
activement sa nouvelle pièce  
Lapin Lapin de Coline Serreau

La troupe propose cette année un 
univers tout à fait déjanté en liaison 
avec un décor très original, la mise 
en scène prévoit des surprises et les 
costumes et coiffures vont dans le 
sens de cet aspect déjanté.

La pièce dégage une forte person-
nalité et un sujet intemporel, on y 
découvre la famille Lapin et à travers 
elle, la perspective du déclassement 
social, mais c'est le rire qui l'emporte !
Coline Serreau est auteure et 
réalisatrice, ses textes sont toujours 
ancrés dans la réalité sociale et 
traités avec humour et fantaisie.

Dates des représentations :
• Jeudi 16 et 23 mars 2017  
   à 20h30
• Samedi 11, 18 et 25 mars 2017   
   à 20h30
• Dimanche 12 et 26 mars 2017 
  à 16h

Réservations : 
permanence salle Schuman (face à la mairie) 

les 25 février et 4 mars 2017 de 10h à 12h30
Tél. : 02 41 62 69 16 / compagniedesmotstisses@gmail.com

         Un nouveau président pour  
          En Avant La Tessoualle

Élu nouveau président, Christophe Brin poursuivra la mission de  
L’EN AVANT, qui regroupe 14 associations sportives ou cultu-
relles, soit 1516 adhérents. Il souhaite remettre en place la soi-
rée des Trophées, qui voit récompenser un membre de chacune 
des associations. 
Cette manifestation se déroulera le 9 juin.

Afin de développer la relation entre les associations, L'EAT 
envisage de créer un site internet dans le but de mieux 
coordonner les actions de chacun.
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V e Assoc at ve

Baptiste Boissinot étudiant de 21 ans en science 
de l’environnement va tenter un EUROP’ RAID.  
Ce challenge humanitaire consiste à apporter  
100 kg de matériel scolaire dans les pays de l’Est 
de l’Europe.
Ce voyage se fera avec deux amis étudiants. 
L’édition se déroulera du 29 juillet au 20 août 2017. 
Le départ est prévu de La Roche sur Yon et ils 
auront 10 000 km à parcourir en 20 jours en 205 
Peugeot.

Pour mener à bien ce beau projet, le trio est à la recherche de sponsors.
Contact : Baptiste Boissinot / 06 46 31 61 52

UN NOUVEL AVENTURIER !

L’Assemblée Générale du Comité de jumelage s’est déroulée vendredi 20 janvier. Le président Gildas 
Ferchaud a rappelé les temps forts et symboliques de l’année passée. Le bureau a été renouvelé, 
4 jeunes ont fait leur entrée : Antoine Loiseau, Alexis Loiseau, Margot Magui et Mathilde Beaudoin.

Les projets 2017 :
> Accueil d’un groupe d’adultes pour le weekend de l’Ascension .
> Un hockété, le premier juillet. 
> A cette même date, un groupe de choristes partira pour un concert en commun avec les Allemands.
> Séjour d’un groupe de jeunes tessouallais en août à Zwiefalten. 

Jumelage : déjà 50 ans  
de partage !
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NAISSANCES 
• Ethan GRIFFON / 15 rue du Commerce  

le 30 décembre 2016

• Faustine METAYER / 4 rue de l'industrie 
le 1er janvier 2017 

• Lily LELAURE / 1 rue de l'industrie 
le 4 janvier 2017 

DÉCÈS 
• FAVREAU née BODET Odile (86 ans),  

15 rue de l'industrie, le 22 décembre 2016

• DEMAURE Marcel (96 ans),  
15 rue de l'industrie, le 5 janvier 2017

• FILLAUDEAU Robert (85 ans),  
23 avenue de la Madeleine, le 6 janvier 2017

Etat civil

Enfance/Jeunesse

L'école du moulin organisait ses portes ouvertes par ce samedi frisquet du 21 janvier. 
Ce fut l'occasion pour les élèves de CM2 de faire visiter l'école, de présenter avec leurs mots 
d'enfants les différentes salles, de promouvoir les associations partenaires de l'école (classe de 
neige, périscolaire, NAPs, …)  de dialoguer avec les enseignants, de partager quelques œuvres 
originales des enfants, de visionner des moments de vie (diaporama, film), d'inscrire son enfant 
pour la rentrée prochaine .
Pour les absents ou retardataires, l'exposition artistique des maternelles restera en place 
jusqu'au vacances d'hiver. Le directeur Pascal Roy reste à votre disposition chaque vendredi 
pour une visite.

Par téléphone au 02 41 56 30 95 
pour rendez-vous et pour procéder 

aux inscriptions en vue de la rentrée prochaine

Les portes ouvertes et inscriptions 
à l'école du Moulin



Agenda des  
Man festat ons

Mairie de La Tessoualle
Accueil : 02 41 56 32 74 - Fax 02 41 56 45 27
Courriel : mairie.latessoualle@wanadoo.fr
Site internet : www.latessoualle.com
Horaires d’ouverture du lundi au samedi midi :
9h à 12h et 14h à 17h30. Fermé au public le lundi 
matin et jeudi après-midi.

Membres de la commission " Information "
Laurence Viot, Stéphane Becquart, Pascal Biteau, 
Chantal Chupin, Anne Jean Victor, Marina Pineau  
et Colette Renaud. / Tirage : 1 270 exemplaires
Directeur de publication : Marc Gental
Rédaction : Commission « Information »
Réalisation :  www.studioricom.com

Les articles des associations sont publiés sous leur entière responsabilité.

LUNDI 13 FÉVRIER
Heure du conte
à la bibliothèque.

VENDREDI 17 FÉVRIER
Concours de belote 
des Anciens Combattants.  
Inscriptions à partir de 13h30. 
Cercle Saint Louis.

VENDREDI 10 MARS
Concours de belote 
du Club de l’Amitié.  
Inscriptions à partir de 13h30. 
Salle des fêtes.

25 ET 26 MARS
Centenaire  
du Carnaval 
Animations à la bibliothèque.

SAMEDI 1ER AVRIL
" Fêtons  
le printemps 
Nouvelle manifestation 
communale.  
Salle des fêtes.

MERCREDI 15 MARS
Atelier Pop Up  
de 16h à 17h30  
Bibliothèque

DIMANCHE 19 MARS
" Puces des  
couturières 
Organisation par  
le Groupe Mission  
de 9h à 18 h. 
Cercle Saint Louis

DIMANCHE 9 AVRIL
BEN ROSE, un  
presque magicien ! 
Salle Tessallis à 17 h.  
Réservation conseillée en mairie.

DIMANCHE 12 MARS
Randonnée des 2 lacs  
Inscriptions et départ à la salle des fêtes
de la Tessoualle de 7h45 à 10h00.

La Tessoualle

Prochaine parution : semaine du 13 mars 2017
APPORTEZ VOS TEXTES AVANT LE JEUDI 16 FÉVRIER 2017

ou envoyez les par mail à mairie.latessoualle@wanadoo.fr

16 ET 23 MARS À 20H30
11, 18 ET 25 MARS À 20H30
12 ET 26 MARS À 16H
Théâtre  
''Les Mots Tissés''  
A Tessallis / Réservation :  
Salle Schuman 25 février  
et 4 mars 2017 de 10h à 12h30.


