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Marc GENTAL,

Maire de La Tessoualle

2017, année électorale…
Ça ne vous aura pas échappé…les 23 avril et 7 mai prochains, nous sommes appelés à voter
pour l’ élection présidentielle.
Au-delà du fait que je vous encourage bien sûr à participer en nombre à ce moment privilégié, dont le résultat aura une grande influence sur l’avenir immédiat de notre Pays, je souhaitais ici vous rappeler, ou vous préciser quelques éléments essentiels au bon déroulement
de ce vote.
Les 2 bureaux de vote tessouallais seront ouverts à la mairie, salle des cérémonies, de 8H00
à exceptionnellement 19H.
Pour gagner du temps dans la file d’attente, veillez à bien regarder sur votre nouvelle carte
électorale à quel bureau vous devez vous présenter (Bureau n°1 ou n°2)
TRÈS IMPORTANT :
Vous ne pourrez accéder au vote qu’à la seule condition d’être porteur d’une pièce d’identité,
en plus de votre dernière carte électorale
NB : même si vous êtes bien connu d’un des accesseurs, on vous refusera le vote.
Si vous êtes dans l’impossibilité d’être présent physiquement, pensez au vote par procuration.
Inutile d’attendre le dernier moment pour faire votre demande de procuration ; il suffit de
vous rendre à la gendarmerie, ou au commissariat de police. La démarche est gratuite.
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à aller sur « ouijevote.fr »
Expression parfaite de la Démocratie, le droit de vote est une vraie chance, beaucoup de
par le Monde n’ont pas cette possibilité ; ne la gâchons pas, bien au contraire : sachons la
valoriser !
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BUDGET PRINCIPAL
Les comptes de gestion et administratif 2016 ont été votés à l’unanimité:
>> Section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement ...................................................................................... 1 887 776,77 €
Recettes de fonctionnement......................................................................................... 2 039 323,53 €
Résultat de l’année .......................................... 151 546,76 €
>> Section d’investissement
Dépenses d’investissement........................................................................................... 3 209 404,71 €
Recettes d’investissement............................................................................................. 3 652 968,18 €
Résultat de l’année...............................................443 563,47 €

Bâtiments : rénovation du foyer des jeunes

Suite à la nécessité de travaux supplémentaires le Conseil décide d’approuver un avenant
n°1 pour un montant de 8 591,50€ H.T.

Comptes rendus des commissions

Affaires sociales :
Mme RUAULT informe le Conseil que les 12 places de crèche des Bout’chou sont attribuées.
Par contre, il reste encore des places en halte-garderie.
Lotissement Hameau du Lavoir :
Mr le Maire informe les conseillers qu’il reste deux parcelles à commercialiser dans le
lotissement du Hameau du Lavoir.
Il s’agit des parcelles libellées « Maison abordable ». Il s’agit de maisons traditionnelles dont
la finalité est que l’acquéreur ne paie pas plus en remboursement d’emprunt que ce qu’il
aurait payé en mensualité de loyer.

Prochain Conseil municipal : le lundi 10 avril à 19h30.
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Finances :

Nous vous rappelons que les activités bruyantes sont tolérées :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
• Le samedi de 8h à 12h et de 15h à 19h
• Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h
Pour de bonnes relations de voisinage, veillons à respecter ces règles.
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V e Communale
Travaux, commerces, efforts

V e Communale
Conseil Municipal des Enfants :
Chasse aux œufs / Edition 2017
La grande chasse aux œufs de Pâques, réservée aux enfants de la Tessoualle
et offerte par le Conseil Municipal des Enfants (CME), aura lieu cette année le
Samedi 15 Avril, à 11 heures à la Vallée de la Garenne

Comme l’an dernier, pour participer à cet évènement, nous t’invitons à apporter un ou
plusieurs petits pots de bébés, que le CME ira ensuite donner aux Restos du Cœur. Alors
viens le 15 avril à la Vallée de la Garenne, pour nous aider à battre le record de 300 petits
pots en 2016 !

Les enfants du CME

La vie, les déplacements dans notre centre bourg sont pertubés par les travaux
en cours.
Comme le disent les commentaires entendus ici ou là : " Il faut bien que ça se fasse ",
" acceptons cette gêne passagère ", " il est important que nos réseaux soit rénovés ",
" ensuite ce sera beau "...

Nos commerçants sont touchés comme nous tous par ces dérangements mais ils le

sont bien plus encore car c'est leur activité qui est atteinte et qui pourrait être affaiblie.
Alors, pendant cette période de travaux, non seulement il est fait appel à notre
compréhension et à notre patience mais il est également fait appel à notre fidélité et à
notre soutien.
Nos commerçants nous offrent services et produits de qualité tout au long de l'année.

Faisons l'effort de leur réserver nos achats même si cela est moins facile.

Merci. Il en va du dynamisme et de la vitalité de notre commune.

LOTISSEMENT
LE HAMEAU DU LAVOIR
Programme de 8 maisons
Terrain + maison avec
garage du T3 au T5
Renseignements :
02 41 24 72 77
www.lamaisonabordable.fr
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CEREMONIE DU 8 MAI
L’association des Anciens Combattants de La Tessoualle invite la population
à la cérémonie du 8 Mai.
A 9h45 à La Tessoualle : défilé, dépôt de gerbes au Monument aux Morts.
A 10h30 à Mazières-en-Mauges : célébration de la Messe, dépôt de gerbes
et remise de décorations.
Un covoiturage sera organisé à partir de La Tessoualle.
Merci de votre participation à cette cérémonie
pour honorer les morts de toutes les guerres.
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V e Communale

Dossier du mois

Découvrez
le nouveau site
internet de
La Tessoualle
Le site internet de la commune a été entièrement remodelé et mis en service à
partir de la mi-mars.

En page d’accueil, vous pourrez découvrir un bandeau animé ainsi qu’un agenda faisant
apparaître les manifestations ou faits marquants de notre commune. En cliquant sur
les titres principaux (vie municipale, vie associative, au quotidien, …) vous découvrirez
sûrement la réponse à votre question ou l’information que vous recherchez.
N’hésitez pas à naviguer sur ce nouveau site et à faire remonter vos remarques. Pour
cela, à partir du site, cliquez sur contact.

Bonne découverte : www.latessoualle.com

Portrait d'Auriane, participante au
championnat de France de cross adapté
Auriane aura 15 ans en juin 2017.

Elle a un retard psychomoteur accompagné de dyspraxie. Elle a des difficultés à
comprendre, à parler, à se repérer dans
l’espace et dans le temps, ne comprend
pas bien le fonctionnement de son corps
et a beaucoup de peurs (des bruits forts,
de la foule…).
Elle fait du cross adapté depuis 4 ans à l’Entente des Mauges à Beaupreau. Elle s’entraine tous les samedis avec d’autres jeunes
en situation de handicap en même temps
que les autres jeunes du club.
Grâce au cross, elle a appris à mieux maitriser son corps : ne pas s’arrêter quand on a
un peu mal, gérer son souffle, travailler son
équilibre, être en groupe.
Elle a participé 3 fois au cross de La Pommeraye (1000m). Sa 1ère participation a été
compliquée car elle avait peur du bruit du
pistolet pour le départ et avait peur de tomber car il y avait de la boue. Elle était motivée
par les médailles.
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Elle est très fière de montrer qu’elle sait courir. Sur la saison 2016-2017, elle a participé
au cross des Herbiers, au cross régional à
Challans. Elle a eu une médaille à chaque
fois. Il y a très peu de personnes dans sa catégorie. Quand elle monte sur le podium, elle
oublie qu’elle a peur de la foule car se focalise sur la médaille et sur le fait qu’elle a réussi. Pour l’aider à faire ses courses, il a fallu
adapter le départ à cause du bruit de pistolet
(qui est obligatoire). Elle met donc un casque
antibruit au départ.

Elle a participé pour la 1ère fois au championnat de France de cross adapté samedi 11
mars à l’hippodrome de Clénet. Le championnat de France était organisé cette année
par l’Entente des Mauges.

Elle a fini 1ère de sa catégorie : benjamine
3ème division (course de 1000m).

Encore BRAVO à Auriane

Les membres du bureau.

1977-2017 :
40 années de rencontres
au Club de l’amitié de
La Tessoualle
Fort de 95 adhérents, dont 13 bénévoles
siégeant au sein du bureau, le Club de l'amitié
a été créé en 1977.
L'association n'a jamais, depuis, dérogé à ses
objectifs.
« Nous voulons permettre aux retraités de se retrouver pour partager
des moments de convivialité, expliquent Christian Guilbaud et Maurice
Rochais, les deux nouveaux présidents. Les personnes seules,
notamment, peuvent, avec le club, rencontrer d'autres personnes. »
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Dossier du mois
PETIT RAPPEL HISTORIQUE
Avant la fondation officielle du club, les aînés se retrouvaient chaque
semaine dans une salle de la mairie pour jouer à la belote et le goûter
était servi par le personnel communal.

Dossier du mois
LES PROCHAINS MOIS SERONT ANIMÉS...

• 8 juillet 2017 : Cinéscénie du Puy du Fou.
• 8 au 15 octobre 2017 : Venise et les lacs italiens.
• Fin de l’année (date à préciser) : Le club fêtera ses 40 ans.

Le 2 septembre 1977 : le sous-préfet de Cholet a enregistré l’acte de naissance
du club sous le nom d’Association des Anciens de la Tessoualle. Les rencontres
ont lieu désormais au Cercle Saint Louis. Deux voyages au programme :
les deux premiers ont permis de visiter Moncoutant et la forêt de Vezins.
1989 : le club prend le nom de club de l’amitié. Un groupe de marcheurs
est constitué.
1991 : Les premières rencontres inter clubs sont organisés.

LES DIFFÉRENTS PRÉSIDENTS :
• Louis Arnoult (1978-1984)
• Jean-François Rauzy (1984-1986)
• Madeleine Brosset (1986-1991)
• Pierre Chaillou
et Jeanne Rapin (1991-1997)
• Pierre Andorin (1997-1999)
• Paul Barbaud (1999- 2007)
• Marie France Brosset (2007-2016)

Depuis la création, les rencontres se déroulent 2 fois par semaine au Cercle Saint Louis,
les mardis et jeudis de 14h30 à 17h30.
Dans une ambiance conviviale, les adhérents partagent des moments de jeux (scrabble,
belote, tarot…), des moments de causette et un goûter en fin d’après-midi rythmé par les
saisons (galette des rois en janvier, bottereaux, le jour du mardi gras…).

DES ANIMATIONS
DIVERSES...

• Des ateliers mémoire animés par
Mme Yvonne Fonteneau sont
proposés une fois par mois.
• Des après-midis à la maison de retraite
La Blanchine sont organisés, c’est un
moment privilégié pour jouer à des jeux
de cartes avec les résidents.
• Périodiquement, des rencontres avec les
clubs voisins (Le Puy Saint Bonnet et
Mazières en Mauges) se déroulent avec
au programme un concours de belotes.
• Deux repas sont programmés en cours
d’année : Pour Noël, au Cercle et dans
un restaurant en juin.
• Des voyages d’une journée ou de plusieurs jours.
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2013 : Visite du château de Haute-Goulaine

2013 : Croisière sur l’Erdre

BON A SAVOIR
L’assemblée générale de
l’association se déroule en
décembre de chaque année.
Lors de cette réunion, quelques
anniversaires sont honorés :
les nouveaux nonagénaires, les
couples fêtant leurs noces d’or ou
de diamant.
Le Conseil élu a créé des
commissions, afin que chacun
des 13 élus puisse se rendre
utile au sein de l'association. Les
commissions : voyages, animation,
concours, achats, organisation des
repas et des services...

L'ADHÉSION ANNUELLE
EST FIXÉE À 10 €.

2015 : Séjour dans les Pyrénées /
Aragonaises – Tarragone

Si vous êtes retraités, n’hésitez pas à venir rejoindre cette association. Les membres
souhaitent étoffer le groupe et sont à l’écoute et à la recherche de nouvelles idées dans
la bonne humeur. Et c’est avec plaisir que nous leur souhaitons :

JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Contact / Les présidents :
Christian GUILBAUD - 02 41 56 50 10 / Maurice ROCHAIS - 02 41 70 27 06
Trésorière : Jeanne LOISEAU / Secrétaire : Annick MERCERON
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Bon à savoir

Vide-Grenier

Carte d'identité

L'ASNDC, association de l'école du Moulin, organise le 14 mai 2017 son vide-grenier annuel.
Celui-ci aura lieu de 9h à 17h sur le parking de la salle des fêtes.
Le prix de l'emplacement qui correspond à une place de parking (de 2,50 m.) est de 7,50€.

Depuis le 1er mars 2017, l’instruction des
dossiers de demande de CNI se fait de la
même manière que pour les passeports biométriques, à l’aide d’un dispositif numérique
présent dans les mairies équipées.
Aux alentours, les mairies équipées sont :
CHOLET (49) / MAUÉON (79) / MORTAGNESUR-SÈVRE (85)
CE QUI EST NOUVEAU :
Tout demandeur, quelle que soit sa commune de résidence, pourra faire sa demande à la mairie de son choix, équipée du
Dispositif de Recueil.
Il est préconisé de faire une pré-demande
en ligne sur le site de l’agence nationale des
titres sécurisés : https://passeport.ants.
gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-predemande-de-carte-nationale-d-identite-CNI.

Louer, acheter,
construire,
faire des travaux...
Votre adil vous apporte des informations
complètes, neutres et gratuites, sur toutes les
question de logement.

Contact : 02 41 81 89 40 du lundi au
jeudi, de 9h à 13h ou www.adel49.org

Etat civil
Pour toute information et réservation :
cdn2018@orange.fr ou 02 41 75 17 64

NAISSANCES
• Léo RIBIERE / 3 rue de Montevi
le 14 février 2017			
			
• Adam SABOURIN / 12 impasse des Acacias
le 2 mars 2017

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS
Pour une parution, pensez à faire parvenir vos articles et vos photos au plus tard
à la date indiquée sur la dernière page de votre Mosaïque.
La Commission Communication
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DÉCÈS
• Joseph GELINEAU (94 ans)
6 avenue Georges Clémenceau
le 28 février 2017					
					

• Jeanne SAPIN née MÉTAIS (92 ans)

15 rue de l'industrie			
le 17 mars 2017		
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Agenda des

Man festat ons

La Tessoualle

MERCREDI 17 MAI

Assemblée Générale
des Bout'chou
à 20h30 / Cercle St-Louis.

SAMEDI 15 AVRIL

Chasse aux Oeufs
à 11h / Vallée de la Garenne.

JEUDI 17 AVRIL

Don du sang
de 16h30 à 19h30,
Salle des Fêtes.

LUNDI 10 AVRIL

Heure du conte

SAMEDI 13 MAI &
DIMANCHE 20 MAI

LUNDI 8 MAI

d'équipements électroniques
et électriques ménagers

SAMEDI 7 OCTOBRE

Enlèvement
des déchets

A la Bibliothèque.

DIMANCHE 23 AVRIL
& DIMANCHE 7 MAI

Elections
Présidentielles

De 9h30 à 11h30, Parking place
de la Paix à La Tessoualle.

Cérémonie
du souvenir.
Banquet
des 70 ans

Contact : Pierre CHAILLOU,
66 avenue de la Vendée
Tél. : 02 41 56 32 14.

Bureaux de Vote ouverts
de 8h à 19h.

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

Prochaine parution : semaine du 15 mai 2017

APPORTEZ VOS TEXTES AVANT LE MERCREDI 19 AVRIL 2017
ou envoyez les par mail à mairie.latessoualle@wanadoo.fr

Les articles des associations sont publiés sous leur entière responsabilité.

