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Soirée
EAT Basket

Conseil Municipal du 12 février 2018

Vote du budget primitif

Marc GENTAL,

Maire de La Tessoualle

3 belles réussites pour nos gendarmes…
La Tessoualle, comme toutes les communes
subit de temps à autre des désagréments types
incivilités, dégradations ou cambriolages.
2017 n’a pas échappé à la règle, et plusieurs
évènements sont venus perturber notre quiétude locale, avec notamment :
• un vol de motocross avec effraction chez un
particulier le 3 octobre, après un premier vol
en 2015 au même endroit, concernant déjà
des motos…
• un vol de sac à l’arraché le 6 novembre en
pleine rue…
• d’importants tags, aussi spectaculaires que
de mauvais goût, réalisés à la bombe sur 4
façades de maisons, mais aussi sur un volet
de l’école du Moulin, dans la nuit du 25 au 26
novembre.
Les trois affaires (qui n’ont aucun point commun), ayant été brillamment et rapidement élu-

cidées grâce aux efforts conjoints des services
de police et de gendarmerie, je tenais ici à saluer l’efficacité de ces deux institutions et leur
belle réussite sur ces dossiers.
Je remercie en particulier l’adjudant BERTRAND
et ses collègues de la brigade de Vezins pour
leur disponibilité et le travail de collaboration
qui les lient à notre commune.
Pour l’affaire des motos, l’enquête a permis de démanteler tout un réseau (dont trois mineurs) très
bien organisé. Des condamnations lourdes ont été
prononcées avec un préjudice total sur la région
à rembourser de 40 000€. En ce qui concerne les
tags, ils ont été commis par trois jeunes Tessouallais, respectivement de 14, 14 et 16 ans !
Ils sont convoqués au tribunal d’instance en
mars et devront s’expliquer pour leurs gestes ;
sachant que les frais engendrés par ces bêtises
inadmissibles s’élèvent à minimum 4500€.

Extraits séance Conseil municipal du 15 janvier 2018
DÉNOMINATION D'UNE IMPASSE
La commission urbanisme propose de
nommer l’impasse située dans la rue
Notre Dame, impasse du Bordage Morin.

CAMPING DU VERDON

Le Conseil valide la cession du camping et de
la zone de loisirs attenante, au profit des époux
BUTAULT, pour un montant de 40 000€.

MODIFICATION STATUTAIRE
DE L'AGGLOMÉRATION
DU CHOLETAIS (A d C) ;
COMPÉTENCES SPORTIVES
ET ÉVÈNEMENTIELLES

Considérant l'intérêt pour l'A d C d'étendre sa
compétence en matière de sport de haut niveau
et de se doter d'une compétence nouvelle,
relative aux manifestations et événementiels,
pour renforcer le dynamisme, l'attractivité et la
visibilité de son territoire, le Conseil émet un avis
favorable au projet d’évolution statutaire de l’A d C
par modification des compétences facultatives
" Accompagnements de clubs sportifs et de
manifestations ou événements sportifs" et
« Soutien aux manifestations et événements
intercommunaux » comme suit :
1°) Accompagnement de clubs sportifs,

en qualité de support des équipes sportives
premières dans les conditions ci-dessous :
• SASP " Cholet Basket " pour l'équipe évoluant
en PRO A ou niveau équivalent,
• Asso. " Stella Sports Tennis de Table La
Romagne " pour l'équipe évoluant en PRO A ou
niveau équivalent,
• Asso. " Hockey Club Choletais " pour l'équipe
évoluant en division 1 (*)
• Asso. " Stade Olympique Choletais " pour
l'équipe évoluant en national (*)
• Asso. " Badminton Associatif Choletais " pour
l'équipe évoluant en nationale 1 (*)
• Asso. " Union Cycliste Cholet 49 Pays de la
Loire " pour l'équipe évoluant en nationale 2 (*)
* ou niveau équivalent ou supérieur.

2°) Soutien aux manifestations et événements
sportifs suivants : Cholet Mondial Basket,
National à Pétanque de Cholet, épreuve cycliste
Cholet Pays de la Loire, semi-marathon de
Nuaillé et la course à pied des10 km de Cholet,
ainsi que tout événement sportif de renommée
médiatique nationale et/ou internationale.
3°) Soutien aux manifestations et événements
intercommunaux suivants : Fête Aérienne " Fou
d'Ailes ", défilés de jour et de nuit du Carnaval
de Cholet, ainsi que le feu d’artifice et la course
cycliste organisés dans ce cadre.

Prochains Conseils municipaux : le lundi 12 mars et le lundi 9 avril à 19h30

La visibilité à court et moyen terme des recettes communales étant plus que floue -les
dotations de l'état, la réforme de la taxe d'habitation pour laquelle on ne connait pas
l'impact sur nos recettes dans les années qui viennent- la prudence reste d'actualité.
L'orientation prise dans ce budget 2018 est la maîtrise des dépenses de fonctionnement,
qui devront passer par une rigueur d'application, indispensable, afin de dégager de l'autofinancement pour venir nourrir principalement l'investissement.
Pour contraindre les frais et charges de personnel, les départs à la retraite ne seront pas tous remplacés
et ce en transparence avec les services, lesquels ont été réunis pour en discuter et voir comment
eux-mêmes peuvent faire évoluer leur organisation en étant force de proposition. Maintenant que
les grands projets du mandat sont réalisés, il faut poursuivre les investissements pour améliorer,
rénover nos équipements, investir dans des matériels pour faciliter le travail des équipes, entretenir
et embellir les espaces verts, le cadre de vie de la commune. Face aux interrogations sur la réforme
de la taxe d'habitation, il n'y aura pas d'augmentation des taux de la fiscalité en 2018.
Muriel Fortel, adjointe aux finances
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Résultat reporté 0 €

Charges à caractère général 602 478 €

Atténuation de charges 10 000 €

Charges de personnel 804 366 €

Opérations d'ordre entre sections 20 000 €

Atténuation de produit 16 000 €

Produit des services, du domaine 138 471 €

Opérations d'ordre entre sections 20 000 €

Impôts et taxes 1 350 337 €

Autres charges de gestion courante 426 987 €

Dotations, subventions et participations 523 649 €

Charges financières 32 000 €

Autres produits de gestion courante 25 000 €

Charges exceptionnelles 31 000 €

Produits exceptionnels 5 000 €

Virement section d'investissement 139 626 €
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Dette 183 743 €
Amortissements et opérations d'ordre 167 489 €

Solde d'exécution reporté 279 842 €

Ligne de trésorerie 333 860 €

Virement de la section de fonctionnement 139 626 €

Bâtiments (grosses réparations) 75 248 €

Excédent de fonctionnement capitalisé 273 383 €

Bâtiments (praticable) 36 274 €

Opérations de transfert entre sections 20 000 €

Urbanisme 126 270 €

Dotations, fonds divers et réserves 95 758 €

Achat Terrain 180 000 €

Subventions d'équipement 134 362 €

Voirie 42 700 €

Ligne de trésorerie 333 860 €

Voirie (équipements services techniques) 90 000 €
Divers 25 000 €
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RAR 16 247 3€

V e Communale
A tous les habitants du lotissement du lavoir

V e Communale
Abris à vélos
CONTEXTE

Dans le cadre de la Politique Globale de Déplacements (PGD) initiée par l’Agglomération
du Choletais (AdC), piloté par Transports Publics du Choletais (TPC), six abris vélos
sécurisés ont été installés dans plusieurs communes de l’Agglomération du Choletais
(AdC), dont la nôtre.

Depuis le 1er avril 2017, un composteur
partagé est à votre disposition, à côté
des jardins familiaux. Ce composteur
mis en place par le service déchets de
l’Agglomération du Choletais répond à un
objectif principal : valoriser les déchets verts
tout en réduisant le volume des ordures
ménagères. L’accès gratuit au composteur
se fait le samedi entre 11h et 12h. Pour
débuter, le principe est simple !
Rejoignez le composteur lors d’une
permanence du samedi où un référent
(participant au bon fonctionnement du
site de compostage) vous distribuera un
seau avec un couvercle hermétique ainsi
que des explications utiles. De plus, ce
seau comporte un aide-mémoire sur les
déchets compostables ! Ainsi, pendant la
semaine, vous remplissez le seau de vos
épluchures et déchets de table et chaque
samedi vous avez la possibilité de le vider

au composteur. Quelques mois plus tard,
les déchets seront transformés en matière
noire et riche que vous pourrez obtenir, tout
aussi gratuitement, pour nourrir les plantes
de vos jardinières ou espaces extérieurs.
Si vous souhaitez également renforcer
l’équipe des référents et assurer ponctuellement des permanences, faites-le savoir auprès des maîtres composteur du CPIE Loire
Anjou (gestionnaire du site de compostage)
au 02 41 71 77 36. Un numéro utile aussi
pour poser toutes vos questions. Toutefois,
si vous êtes sceptiques sur la création rapide
d’un compost, sachez à titre d’exemple que
le composteur installé le 1er avril dernier à la
Résidence La Blanchine reçoit les déchets
des deux restaurants scolaires de la commune et de l’EHPAD. Il a généré 5 m3 de compost pour 735 kg de déchets apportés.

Alors bienvenue à tous !

Un nouvel horizon s’ouvre pour
deux employés communaux
En décembre, la municipalité organisait
un petit temps convivial pour saluer les
fins de carrière de deux agents.
Mme Marie Claude ROYER a fait valoir
ses droits à la retraite en juillet dernier.
Elle était entrée dans les services le 1er
juillet 2000 avec un contrat de 17 heures
par semaine, passé en 2009 à 31.5 sur
un poste d’adjoint technique principal.
M. Didier FROUIN avait été recruté en
avril 2007 sur un contrat d’accompagnement dans l’emploi de 30 heures.
Titularisé en juillet 2011, sur un grade d’adjoint technique à temps complet, M. FROUIN a
pris sa retraite en novembre 2017.

Nous remercions vivement Didier et Marie Claude
pour leur dévouement au service des Tessouallais pendant toutes
ces années, et leur souhaitons une belle et longue nouvelle vie.
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DÉMARCHE

Le vélo comme la marche à pied, est un moyen idéal pour se connecter au réseau Choletbus.
L’abri vélo sécurisé installé dans la commune est ainsi situé à proximité de l’arrêt de car
principal (Place de la Paix de La Tessoualle).
Son accès est gratuit et réservé uniquement aux abonnés annuels de Choletbus. L’abri
ayant une surface de 16 m² peut accueillir 10 vélos.

ENJEUX

• Sécuriser son vélo à l’intérieur d’un abri fermé pour une longue durée de stationnement.
• Donner aux 2 roues une place dans la chaîne de déplacements permettant la liberté des
déplacements individuels.
• Par le vélo, combiné avec l’usage des transports publics, les enfants acquièrent une
grande autonomie.
• Simplifier la vie des parents, tributaires de nombreux déplacements.
• Modifier les comportements.
• Agir sur l’environnement en évitant des déplacements motorisés de courte distance.

S'INSCRIRE À LA MAIRIE

1 - Pour obtenir une clé, l’utilisateur doit compléter une fiche d’inscription, fournir la
photocopie d’une pièce d’identité et la photocopie de la carte de bus.
2 - Au moment de son inscription, l’utilisateur fournira un chèque de caution, d’un montant
de 15€ à l’ordre de TPC. Cette caution ne sera pas encaissée, et sera restituée sur demande
de résiliation d’accès au service et sur restitution de la clé.
3 - L’accès est valable du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
4 - 10 inscriptions peuvent se faire simultanément. Dans le cas où toutes les places
sont prises, le demandeur sera inscrit sur une liste d’attente et prioritaire dans l’ordre
d’inscription.
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V e Communale

Bon à savoir
Dimanche 25 mars 2018, course
Cycliste CHOLET PAYS DE LA LOIRE

offerte par le
Enfants
Conseil Municipal des
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On compte sur vous

En 2018 la course cycliste "Cholet Pays de La Loire" aura lieu pour la première fois et elle
passera sur l’ensemble du territoire de L’agglomération du Choletais (A d C), et donc à LA
TESSOUALLE.
Programme de l’épreuve :
La course professionnelle Hommes se déroulera avec 18 équipes de 7 coureurs, entre 11H00
et 18H00, avec un départ de Cholet vers MAZIERES en MAUGES, puis en parcourant les
communes de l’A d C sur 150 km pour revenir sur CHOLET.
Le final s’effectuera sur 50 km avec 6 tours d’un circuit dans CHOLET.

Toujours plus d'enfants à la garderie
périscolaire de l'école du Moulin
La garderie périscolaire de l'école communale
du Moulin accueille encore plus d'enfants cette
année.
Ils sont 117 inscrits, issus de 83 familles. Environ
cinquante enfants sont accueillis chaque matin, et
autant le soir.
Lors de la dernière l’assemblée générale, le bureau
a été remanié.

Nathalie Abonneau
est la nouvelle présidente.
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Avant de s’engager sur ce circuit, les coureurs venant du Puy Saint Bonnet par la rue de La
Vendée, passeront à LA TESSOUALLE par la rue Clémenceau pour prendre la direction de
Cholet.

En conséquence :
Le stationnement sera interdit rue de La Vendée
et rue Clémenceau en direction de Cholet
le dimanche 25 mars à partir de 10H00 du matin.
La circulation sera interdite entre 13H30 et 17H00
entre LE PUY SAINT BONNET, LA TESSOUALLE et CHOLET.
La sécurité sera assurée par la Gendarmerie et les signaleurs du Club EAT Cyclo.
Cholet Pays de La Loire vous donne rendez-vous, le 25 Mars 2018 pour un beau dimanche
cycliste.
7

Bon à savoir

Bon à savoir

Le Centre Communal d’Action Sociale

Collecte des déchets à La Tessoualle

Vous êtes en difficulté financière, qu’elle
soit passagère ou durable, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) peut
vous aider :
L’objectif du CCAS est de venir en aide aux
Tessouallais en difficulté financière.
Il peut par exemple intervenir dans la
régularisation de factures d’énergie, d’eau,
de cantine…etc. Le Conseil d’Administration
du CCAS de La Tessoualle est composé de
9 membres (5 élus du Conseil Municipal + 4
représentants de la population).
Il a son propre budget de fonctionnement,
alimenté par une subvention communale et
différents dons.
Lui-même redistribue des subventions à des
associations (Banque alimentaire, Secours

En raison de la non distribution du calendrier 2018, nous vous rappelons
les jours de collecte :

catholique, Resto du Cœur…associations de
malades chroniques ou de handicapés...etc.).
Il se réunit, sous la présidence du Maire, au
minimum deux fois l’an, et autant de fois que
nécessaire, au fil des demandes d’aides.
Les dossiers sont traités en toute
confidentialité par les personnels dédiés à
ce service, et présentés de façon totalement
anonyme au Conseil d’Administration.
Pour toute demande d’aide, il suffit de
prendre un rendez-vous auprès de Mme
Céline BARRE, chargée des affaires sociales
de la Commune.

• Le Mardi > Toutes les semaines pour les ordures ménagères
• Le Vendredi > Les semaines paires pour les emballages ménagers

Pour les personnes qui le souhaiteraient, les
dons aux CCAS sont toujours les bienvenus ;
sachant qu'un reçu peut vous être remis
pour réduction de votre imposition.

LE SERVICE RELAIS POSTE
Le tabac Presse La Tessoualle propose depuis 3 années maintenant le service
relais poste. Vous pouvez y effectuer : envois recommandés, courriers divers,
colis, retrait de monnaie sous condition, dépôt courrier... et cela sur toutes les
amplitudes horaires du magasin (même le week-end).
Nous pouvons nous charger des envois en nombre pour les entreprises,
associations, commerces avec facturation des affranchissements en fin de mois
(au tarif en vigueur sans supplément).

La Marine nationale lance une nouvelle
campagne de recrutement
Cette campagne est à destination des jeunes Français, hommes et femmes,
de 16 à 30 ans.
Retrouvez le clip de lancement de la campagne sur https://youtu.be/vH197fLyiJ8
Pour rejoindre l’équipage, rendez-vous sur www.etremarin.fr : le site de recrutement de la
Marine nationale
Pour suivre l’actualité du recrutement sur les réseaux sociaux : Facebook etre marin, Twitter
etre_marin, Instagram marine nationale, Youtube etremarin, Linkedin marine nationale

CIRFA Nantes / 16 Rue des Rochettes / BP 41315
44013 NANTES CEDEX 01 / 02 28 24 20 43

Nouvelle entreprise à La Tessoualle
Clément Retailleau, originaire de La Tessoualle vient de créer son cabinet de maîtrise d'œuvre.
Ses années comme auto-entrepreneur lui ont apporté une clientèle, c’est ainsi qu’il a décidé de
se lancer en créant une société en SARL, ID&A.

L'ARMÉE DE TERRE INTENSIFIE SON RECRUTEMENT :
15 000 POSTES À POURVOIR
Contact :
centre de recrutement
Place La Fayette 49000
Angers tél 02 41 25 63 27
Mail : cirfa-terre-angers.
accueil.fct@intradef.gouv.fr
Armée de terre :
sengager.fr
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Retour sur

V e Assoc at ve
La randonnée des 2 lacs
LE DIMANCHE 11 MARS 2018

Nous organisons La 27 ème Randonnée des 2 lacs
Retrouvons-nous avec les clubs de
l’EAT Cyclos et l’EAT Marche à notre
grand rendez-vous de printemps :
La 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.
Le parcours VTT empreinte des
chemins et terrains avec beaucoup
de dénivelé.

Vœux à la population / le 14 janvier

>> Reconduction en 2018 d’une
démarche écologique en utilisant
des couverts biodégradables
avec gestion de l’élimination des
déchets qui sont transformés en
compost en déchetterie.

Le nouveau conseil
municipal des enfants

Inscription sur place : Le Dimanche 11 mars 2018
de 7H45 et 10H00 à la Salle des Fêtes de La Tessoualle
Renseignements : www.club.quomodo.com/eat-cyclo-vtt.

Bouquin Bouquine et commission culture

Portes ouvertes Ecole
du Moulin / le 27 janvier

Billets à retirer
sur place
le soir même.

Portes ouvertes Ecole
Notre-Dame / le 27 janvier
10
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V e Assoc at ve
1er concert pour Tess 'Enchantée
L'Association Tess 'Enchantée a l'honneur de vous informer
qu'elle réalisera le 17 et 18 Mars prochain son 1 er concert.

V e Assoc at ve
Une soirée conviviale
et festive avec l'EAT Basket
Le samedi 3 février, l'EAT BASKET avait convié tous ses partenaires,
licenciés, supporters et représentants de la commune pour un moment
festif et convivial avant un match de son équipe R2.

A cette occasion les chœurs d'enfants et d'adultes vous
présenteront le fruit de leur travail de l'année. Ils promettent de vous présenter un programme riche et varié de
chansons françaises d'hier et d'aujourd'hui préparé sous la
direction de leur chef de chœur Katia Roux. Nous espérons
vous voir nombreux et souhaitons vous faire passer un
agréable moment musical en notre compagnie.
Ces concerts auront lieu le samedi 17 Mars 2018 à
20h30 et le dimanche 18 Mars 2018 à 15h00 à la salle
Tessallis à la Tessoualle.
Les places seront à acheter les jours de concerts
ou à la salle Schuman (en face de la Mairie) à la
Tessoualle le samedi 3 Mars 2018 de 10h à 12h30.

Prix des places : Adultes 5 Euros
et Enfants 3 Euros de 5 à 15 ans.
Infos : 02 41 56 38 60 ou 06 71 20 11 63

ENSEMBLE VOCAL
DE LA TESSOUALLE

Plus de 350 personnes étaient présentes pour cette soirée qui a débuté par la
présentation des nouveaux jeux de maillots des équipes seniors masculins R2, seniors
féminines DF3 et féminines U20 en présence des jeunes du club en tenue de basket.
Ensuite Tessy, la nouvelle mascotte de l'EAT basket, attendue par tous les jeunes du club, a
fait son apparition et a débuté son show de danse ! 2 danseurs de hip hop avaient accepté
l'invitation du club pour faire une démonstration.
"La boutique atelier", société Choletaise créatrice de Tessy, était présente pour l'évènement !
C'était aussi l'occasion de découvrir la nouvelle table de marque modifiée et relookée grâce
à l'aide apportée au club par 2 artisans Tessouallais, Cyrille GROLLEAU et Hervé DEVANNE
de l'AS DU PINCEAU.
Après le cocktail, le match de régional 2 a opposé La Tessoualle au BCCF Vendée. Beaucoup
d' ambiance autour du terrain grâce à TESSY qui fera des apparitions lors de tous les
moments forts de la saison.
A la mi-temps du match, un groupe de l'EAT modern jazz, sous la direction de Tony, a fait
une représentation de danse.
La soirée s'est terminée de belle manière grâce à la victoire de La Tessoualle. Après le match, un
claping a été orchestré par la mascotte du club et suivi par les joueurs et tous les supporters.
Une tombola gratuite a permis à 10 gagnants de repartir avec de jolis cadeaux offerts par
les enseignes partenaires du club.

Prochain événement important dans l'agenda du club,
l'organisation d'un 1/4 de finales de coupes et challenges
de l'Anjou, le samedi 28 avril à la salle des chênes.

C’est avec un très grand plaisir et beaucoup de travail que nous préparons nos
concerts. Cette année nous présenterons un ensemble d’œuvres sacrées et
classiques de compositeurs du 19ème et 20ème siècle :
Maurice Duruflé , Charles Gounod , Gabriel Fauré , Camille Saint Saëns …
Ce répertoire de chants classiques nous demande beaucoup de rigueur, sous la direction
patiente, de Lydia Jai Descamps. Nous serons accompagnés au piano par Bogdan Georgesco.
Nous accueillerons en première partie de concert, nos amis de la chorale ALAUDA de
Mauléon, dirigés également par Lydia. Venez nous écouter lors de nos deux concerts,
nous aurons le plaisir de partager avec vous, notre bonheur de chanter .

Le dimanche 18 Mars 2018 à 16 h : Eglise de NUEIL LES AUBIERS
Le dimanche 25 Mars 2018 à 16 h : Eglise Notre-Dame de LA TESSOUALLE
Entrée adulte : 8 € / Moins de 15 ans : 6€
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TEMATOUT
TEMATOUT vous invite à son Assemblée Générale le vendredi 13 avril à 19h30. Les
inscriptions et la présentation des camps d' été auront lieu lors de cette soirée. N' oubliez pas
qu' ils sont ouverts à tous (de 6 à 12 ans) et que vos enfants peuvent s' y inscrire avec leurs
cousin(e)s et ami(e)s venant d' autres communes. L'Assemblée Générale est un moment
privilégié pour répondre à vos questions et c' est également un temps d' échanges à partager
avec d' autres parents. Alors n' hésitez pas à nous rejoindre lors de cette soirée.
Voici les dates des camps d' été :
• Pour les 6/7 ans: du 9 au 11 juillet
TEMATOUT
• Pour les 8/11 ans: du 16 au 20 juillet.
21 bis rue du Stade
• Pour les 12: du 9 au 13 juillet
49280 LA TESSOUALLE
13

V e Assoc at ve
80 ans de l'EAT Football
samedi 2 juin 2018

V e Assoc at ve
Noël au Cercle st Louis
Cette année le Père Noël est aussi passé au Cercle.
En effet pour le plaisir des enfants et des grands, des jeux "fait maison" nous ont été
gracieusement offerts par Patricia Oger. Ainsi l'équipe du Cercle vous propose une
matinée intergénérationnelle autour du jeu, le dimanche 18 Mars de 10H a 14H. Ce temps
de partage familial, s'organise en partenariat avec Patricia.

Equipe 1 - Saison 1941/1942

Saison 1956/1957

Samedi après midi :
13h30 : Retrouvailles des "anciennes gloires" du club (joueurs, entraîneurs,
présidents) participants à des matchs intergénérationnels,
17h00 : Discours officiel, vin d'honneur avec notre parrain,
19h00 : Soirée "prestige", à la salle des fêtes : Apéritif, buffet dansant,
exposition de photos, témoignages, récompenses...

Réservation pour la soirée "Prestige des 80 ans", au foyer Antoine Bonenfant aux dates
suivantes :
• dimanche 18 mars (17h30)
• dimanche 8 / 22 / 29 avril (17h30)
• dimanche 13 mai (17h30)

A cette occasion elle nous fera découvrir une partie de ses différentes réalisations et nous
expliquera les règles des jeux offerts pour le plaisir des petits , des grands mais aussi des
seniors.Nous vous invitons déja à visualiser ses réalisations sur son site.
http://www.creation-ludotheque.fr/blog/la-parenthese-ludique-exposition-jeu-patdelmuro
C'est l'occasion de rappeller que le Cercle est ouvert à l'ensemble des tessouallais de tout âge, le
dimanche matin de 10H à 14h, pour passer un moment convivial autour d'une table avec les amis,
la famille... Pour information : si vous souhaitez louer tables, chaises ou réserver une salle pour
vos fêtes familiales (Baptême, anniversaire,vin d'honneur..) une permanence a lieu sur place de
10H 30 à 11H 30 tous les samedis matin.
Encore merci pour ta générosité, Patricia et bien sûr nous vous attendons nombreux le dimanche 18 Mars.

L'équipe du Cercle

Tarif 24E/pers
(Règlement à la réservation)

LE 45 ÈME ANNIVERSAIRE
DE NOTRE BEAU JUMELAGE

Attention : places limitées

Il sera celébré cette année à Zwiefalten lors du week-end de
l’Ascension (du 10 au 14 mai 2018). Nous proposons 2 formules
de voyage. Si vous n'êtes pas encore inscrits et si vous désirez
vivre ce moment d'amitié fort en émotions, il reste encore
quelques places sur la formule “5 jours“
Merci de déposer votre inscription chez Aymeric SAUDEAU / 14 Av. de la Vendée.
Dossier disponible en mairie / Date limite d'inscription : 31 mars 2018.
Contacts et informations
pour la soirée "Prestige des 80 ans" :
• Vincent VERGNEAU au 06.48.80.15.00
• Christophe DORLOT au 06.80.64.80.31

> FORMULE 5 JOURS

Départ en autocar le jeudi 10 mai
(vers 4h du matin) avec étape
pîque-nique et retour le lundi
14 mai (vers minuit).
Hébergement en famille

Pour la partie sportive,
vous pouvez contacter :
• Yannick MENARD au 06.47.72.52.25
• Pierrot GARNIER au 06.14.48.84.10
• Stéphane BROSSARD au 07.71.00.25.97
• Olivier COUSSEAU au 06.69.03.17.46

Bien sportivement
Le bureau de l'EAT FOOTBALL
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> FORMULE 6 JOURS (DÉJÀCOMPLET)

Du jeudi 10 au lundi 14 mai (190€)

Du mercredi 09 au lundi 14 mai (340€)
OU

Départ en autocar le mercredi 09 mai (vers
7h du matin) et retour le lundi 14 mai (vers
minuit). Etape à Beaune avec visite des Hospices, dîner, hôtel et petit déjeuner + déjeuner.
Hébergement en famille à Zwiefalten

Retrouvailles des tessouallais le jeudi après-midi dans la région de
Frieburg pour une arrivée tous ensemble à Zwiefalten vers 19h-20h

15

V e Assoc at ve
Le Groupe Mission organise la
2e édition de ses "Puces des couturières"

V e Culturelle
Une nouvelle pièce de théatre

C'est comme un vide-grenier, sauf que l'on y trouve tout ce qui concerne la couture, la
broderie, le patchwork, le tricot ou la dentelle...
Si vous avez 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, notre manifestation vous intéresse.
Ameutez vos ami(e)s pour que cette journée soit une réussite !
Cette année, nous accueillerons un affûteur. Apportez vos ciseaux !
Lieu : Cercle Saint-Louis, rue de l'Hôtel de ville, 49280 La Tessoualle.
Buvette et petite restauration sur place.
Date et horaires : le 18 mars 2018 de 9h à 18h en continu. Installation des vendeurs à partir
de 7h30.
Prix des stands : 3€ la table de 120 x 80 cm.

Inscriptions dès maintenant auprès de Claire Bridel :
bridel.claire@orange.fr ou 06 70 35 36 38

Informatic’s Club’s vous invite
aux portes ouvertes
Le mardi après-midi 10 Avril 2018 de 14h30 à 17 heures.
Salle Camille Claudel de Tessallis
Présentation des modules pour la rentrée de Septembre 2018 à Décembre 2018
• Mardi : Initiations Windows :
Maîtriser l’outil informatique, connaissance du clavier, messagerie, recherche sur le net,
création de dossiers, classements des photos.
• Mercredi : Initiations windows_2 :
Créer des points de restauration, restaurer son PC, créer des sauvegardes, installer,
désinstaller les logiciels, entretien de son PC.
• Jeudi : Amélioration de la photo avec Photofiltre.
Luminosité, gamma, retirer les parasites, insérer des personnages.
Montage photo vidéo, avec audacity, Movie Maker et Powerpoint
• Vendredi : découverte et maîtrise de l’outil office Word ou Excel
Courrier, mise en page, livret, carte de visite, carte anniversaire.
Les modules se composent de 12 cours de 2 heures chacun, dispensés de 9h30 à 11h 30.
Pas de cours pendant les vacances scolaires.
En plus des explications orales, des vidéos d’explications sont proposées.
Afin de bien aider les participants, seulement 6 personnes par modules, encadrés par 3 ou
4 aidants.

Venir avec son ordinateur portable.
Tarif : 30 euros pour les 12 cours. Support pédagogique gratuit.
16
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RESUME de la pièce :
Gabrielle s'est mis en tête de marier ses voisins d'immeuble. Si Chantal, d'en bas, et Bernard, d'en haut, se marient, ils quittent l'immeuble et Gabrielle peut enfin l'avoir son triplex
de rêve.
Etienne n'est pas convaincu par ce plan plutôt bancal, mais Gabrielle s'en fout....Elle a tout
prévu.. Enfin, c'est sans compter sur les personnalités frappadingues des protagonistes.
HORAIRE : 20 h30
TARIFS : 14 € et 8 €
DUREE : 1 heure 20

RESERVATIONS :
Fnac, Carrefour, Hyper U, Géant Casino, www.fnac.com,
www.compagniesophie.com, ciesophie@aol.com
17

Intercommunalité
Les actualités du Centre
Socioculturel Intercommunal Chloro’fil

DU BON TEMPS EN FAMILLE !

L’événement tant attendu par les passionnés du potager : la 8ème édition de la Fête
des plantes le Samedi 21 Avril 2018 à l’espace de la Boissonnière à Nuaillé !
Préparez vos semis et boutures pour le traditionnel troc de plants. Cette matinée organisée par le Centre Socioculturel Chloro’fil sera
l’occasion de partager des conseils autour
du jardin. Les enfants pourront participer au
concours de dessins et crayonner les animaux du jardin.
Élodie et les bénévoles du secteur vous proposent à nouveau plein de surprises. Sont
prévus pour Les Mom’en familles, des sorties
découverte, des spectacles, des animations
et des ateliers pour tous les âges.
Inscrivez-vous pour des instants magiques
en famille ! Inscriptions par mail au :
enfance.chlorofil@wanadoo.fr ou
par téléphone au 02 41 55 93 41.
Adhésion 2018 pour les familles : 7€.

LA JEUNESSE EN ACTION !

Une programmation pour des vacances
d’avril sur les chapeaux de roues ! Du Hip
hop, Escape game et plein d’autres animations à découvrir sur le site internet. Tu peux
t’inscrire dès le mardi 10 jusqu’au samedi 21
Avril 2018.
Les Soda fun sont toujours en activité dans
ton foyer des jeunes, les mercredis suivants :
• 4 Avril 2018 Film sur grand écran,
• 25 Avril 2018 Jeux de Wii,
• 6 Juin 2018 Jeux extérieurs (molkky, kubb…)
Viens rencontrer des jeunes de ton âge et

surtout t’amuser sous la bienveillance de
l’animatrice jeunesse.
Besoin d’infos ou pour s’inscrire :
jeunesse.chlorofil@wanadoo.fr ou au 02 41 55 93 41.
Adhésion 2018 pour les familles : 7€.

PETITS MAIS CAPABLES !

« Un cadre, des limites…
Comment donner des repères ? »
Mardi 17 Avril 2018 à 20h30
Lieu à définir sur La Tessoualle
Le multi-accueil de La Tessoualle et le Centre
Socioculturel Intercommunal Chloro’fil de
Nuaillé organisent une soirée animée par
Claudie Denez. Parce qu’on rencontre tous
des situations où l’on ne sait plus comment
faire, cette soirée invite à la réflexion et permettra d’avoir des pistes que les parents
pourront adapter selon la situation et le moment sans jugement ni recette magique.
Les prochaines matinées d’éveil du RAM se
dérouleront dans les locaux du Pôle Enfance
de 10h-11h30, les mardis suivants :
• 27 Mars 2018 avec les malles Montessori,
• 17 Avril 2018 autour du miroir,
• 29 Mai 2018 visite à la maison de retraite
• 26 Juin 2018 sur les jeux d’eau et de bulles .
Une idée, une envie d’aider les assistantes
maternelles sur le Temps fort 2018 prévu le
Vendredi 6 Juillet 2018...
N’hésitez pas à contacter Adèle, l’animatrice du Relais des Assistants Maternels du
territoire.
Inscriptions par mail chlorofil@wanadoo.fr
ou par téléphone 02 41 55 93 41.

Contacts :
40 bis rue de la Libération / 49340 NUAILLE / Tel. 02 41 55 93 41
Mail : chlorofil@wanadoo.fr / www.csichlorofil.centres-sociaux.fr
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Intercommunalité
Les aventures de Suzette
Tous ces souvenirs accrochés sur les murs,
Suzette soupire « Pfouu, j’aimerais bien être
comme Joséphine ange gardien et tout dépoussiérer d’un claquement de doigts !!! »
Elle y passe beaucoup de temps et n’a plus
autant d’énergie pour se mettre à cette activité redondante. Elle se souvient que chez son
amie Jeanne, une personne passe toutes les
semaines pour l’aider au ménage.
Elle se dit qu’elle devrait peut-être faire appel
à quelqu’un pour l’aider, elle aussi, et peut-être
même qu’elle a droit à des aides financières
pour cela.
Suzette sait que le Clic pourra lui présenter
des services d’aide à domicile et lui détaillera
les aides financières possibles qu’elle pourra

solliciter. Suzette se dit qu’il est temps qu’elle
en parle avec un professionnel. Elle ne perd
pas une minute et passe un coup de fil pour
prendre rendez-vous au Clic.
…rendez-vous pour la suite des aventures de
Suzette dans le prochain numéro.
CLIC IGEAC (centre local d’information et de
coordination) ouvert du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, le vendredi matin uniquement sur rendez-vous.

Rendez-vous fixés au pôle social (24
avenue Maudet 49300 CHOLET)
ou à domicile / Tél : 02.41.30.26.34
clic.choletais@gmail.com
Site Internet : clic-igeac.org

Etat civil
NAISSANCES
• Sohan SAINT FIDÈLE / 54 avenue Georges Clémenceau
le 23 décembre 2017			

• Jade RAIMBAULT / Route du Verdon / le 5 janvier 2018
• Maé GOISLOT / La Petite Guinchelière / le 6 janvier 2018
• Lena et Ambre LESOURD BRIAND / 1 rue du Maréchal Juin
le 22 janvier 2018

• Lindsay KHAMMANY / La Blanchisserie / le 31 janvier 2018
• Simon LICCIONI / 4 rue de la Fontaine / le 3 février 2018		
		

DÉCÈS
• DURET née OGER Odile (90 ans)
7 impasse des Jonquilles, le 21 décembre 2017
• LESAGE née MASSERON Geneviève (92 ans)
2 rue du Commerce, le 21 décembre 2017
• RETAILLEAU André (72 ans)
"Le Bois Girard", le 28 décembre 2017
• ROY née GERBIER Lucienne (88 ans)
15 rue des Bruyères, le 31 décembre 2017
• AUDUREAU Marcel (83 ans)
14 rue des Rosiers, le 5 janvier 2018
• BILLEAU Franck (45 ans)
33 rue Notre Dame, le 6 janvier 2018
• CHAMPION née COUSIN Marguerite (85 ans)
15 rue de l'industrie, le 21 janvier 2018
• BLANCHARD née DESLANDES Yvonnette (93 ans)
15 rue de l'industrie, le 25 janvier 2018
• AURÉ née GUYARD Suzanne (88 ans)
15 rue de l'industrie, le 29 janvier 2018
• CHEMINEAU René (83 ans)
43 avenue du Général de Gaulle, le 6 février 2018
• BIBARD Bernard (94 ans)
15 rue de l'industrie, le 15 février 2018
• PÉRIDY Andrée (96 ans)
15 rue de l'industrie, le 16 février 2018
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Agenda des

Man festat ons

La Tessoualle

VENDREDI 9 MARS

Concours de belote
Club de l’amitié.
Salle des fêtes. A partir de13h30.

DIMANCHE 11 MARS

Randonnée
des deux lacs

EAT cyclo et marche. Salle des fêtes.

LUNDI 12 MARS

AG Transport
solidarité tessouallais
Cercle Saint Louis

SAMEDI 17 ET
DIMANCHE 18 MARS

Concert
Tess Enchantée
Salle Tessallis

DIMANCHE 18 MARS

" Puces des
couturières.
Cercle Saint Louis

DIMANCHE 18 MARS

SAMEDI 31 MARS

Organisé par le Cercle St Louis.
De 10h à 14h.

Vallée de la Garenne.

Chasse aux oeufs

Animation " jeux

MARDI 24 AVRIL

Collecte de sang.

Clôture du
voyage lecture

SAMEDI 7 AVRIL

SAMEDI 28 AVRIL

Course cycliste

Cholet Pays de Loire.

Représentation théâtrale.
Salle Tessallis à 20h30.

¼ de finale de Challenge
et coupe de l’Anjou.

DIMANCHE 25 MARS :

SAMEDI 21 AVRIL

LUNDI 30 AVRIL

Salle Tessallis.

Ecole de basket.

Bibliothèque.

MARDI 20 MARS

Bébés lecteurs

JEUDI 5 AVRIL

Salle des fêtes. 16h30 à 19h

Bibliothèque à 10h30.

" Le bal des crapules

DIMANCHE 25 MARS

Concert Canta'tess

Mairie de La Tessoualle

Portes ouvertes.

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.

Bouquin-Bouquine. Salle Tessallis.

EAT Basket

Contes pour tous

Membres de la commission Information
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APPORTEZ VOS TEXTES AVANT LE SAMEDI 14 AVRIL 2018
ou envoyez les par mail à mairie.latessoualle@wanadoo.fr
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