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La Tessoualle accessible aux plus nombreux…
Depuis 2008, les équipes municipales en place se sont attachées à réaliser des 
aménagements visant à faciliter les déplacements et à rendre les équipements communaux 
les plus accessibles possibles pour tous. Deux « outils » ont ainsi été mis en place :

1/ LE PAVE (PLAN D’ACCESSIBILITÉ VOIRIE ET ESPACES PUBLICS):
Les élus ont tout d’abord souhaité développer sur le centre bourg un réseau de cheminements 
protégés (dit cheminement PAVE) reliant les infrastructures (écoles, salles des fêtes, 
Tessallis, Tess’Enfance, salles de sports, stades), et les services principaux (pharmacie, 
médecins, magasins).
De 2008 à 2016 ce sont environ 105 000€ qui ont été investis pour que ce cheminement 
soit étendu de la rue Clémenceau devant la pharmacie, vers la rue de l’Industrie, puis la rue 
de La Madeleine, la rue des Rosiers, celle du stade, la rue de La Vendée, et enfin de la rue 
Clémenceau jusqu’à l’école du Moulin.
La dernière tranche reliera la rue de l’Industrie à la rue d’Elbée puis vers la rue du Commerce.

2/ L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE (ADAP):
Comme son nom l’indique, il s’agit ici de rendre progressivement accessible à tous types de 
handicap l’ensemble des bâtiments communaux.
Une programmation des travaux a été réalisée jusqu’en 2020 pour un montant estimé à 
242 000 € (bibliothèque, foyer des jeunes, mairie, église, diverses salles…). Pour que le bien 
vivre à La Tessoualle soit une réalité pour tous, vos élus se sont engagés et s’engagent 
encore à y améliorer les conditions de déplacement des personnes à mobilité réduite. Ces 
améliorations ne peuvent se concrétiser réellement et prendre tout leur sens qu’à la seule 
condition que tout un chacun adhère à ce projet et respecte ces aménagements…
Un exemple basique : se stationner sur les trottoirs ou sur le cheminement PAVE vient 
largement contrecarrer cet objectif.
Il n’y a rien de plus regrettable que de voir des personnes âgées ou des parents avec 
poussettes obligés de descendre sur la voie de circulation des véhicules parce que certains 
indélicats égoïstes se stationnent, ne serait-ce que quelques instants, sur le trottoir ou le 
cheminement PAVE !
Il y a suffisamment de places de parking en centre bourg pour que chacun puisse s’y 
stationner pour aller faire ses courses tranquillement à quelques pas…
Prenons le temps de vivre, et respectons l’Autre !
C’est tout simplement ce qu’on appelle avoir du civisme… 
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V e Communale

Notre supermarché « G20» 
change de propriétaire.

Olivier et Christine ROCHE, bretons d’origine viennent de reprendre les rênes du supermarché  
G20. Depuis 25 ans dans la profession, et 15 années en tant que dirigeant d’entreprise, 
Olivier ROCHE nous confie qu’il est tombé dedans quand il était petit. Ils ont choisi  
La Tessoualle pour différentes raisons, celle de garder leur indépendance, de se projeter 
dans le temps et pourquoi pas de transmettre à leurs enfants s’ils le souhaitent.

Nous souhaitons la bienvenue à Olivier et Christine ROCHE ainsi qu’à leurs trois enfants 
et nous remercions Gaëtan Belloir ainsi que Mme Belloir pour toutes ses années de  
bon accueil.

RECENSEMENT CITOYEN  
Fille ou garçon, vous avez 16 ans, ou dans votre entourage proche, amical, 
familial, vous connaissez sans doute quelqu'un dans ce cas. Mais vous êtes-
vous fait recenser ? Ok... à 16 ans, on a sûrement d'autres préoccupations, 
pourtant le recensement citoyen est obligatoire. D'ailleurs, pourquoi, quand 
et comment se faire recenser ?

Vous allez voir, ce n'est pas compliqué 
et même si c’est obligatoire, c'est sur-
tout un acte citoyen.
• Pourquoi se faire recenser ? Cette 
démarche facilite votre inscription sur 
les listes électorales et déclenche la 
convocation à la journée défense et 
citoyenneté (JDC).
• Quand se faire recenser ? dans les 3 
mois suivant vos 16 ans.
• Comment se faire recenser ? en se 
présentant directement à la mairie de 
son domicile munie d’une pièce d’iden-
tité et du livret de famille.
Une fois recensé(e), vous obtiendrez 
une attestation de recensement 
indispensable pour l’inscription à 

des concours ou examens soumis 
au contrôle de l’autorité publique 
(conduite accompagnée par exemple).
Environ un an après, vous serez 
convoqué(e) à la journée défense et 
citoyenneté où vous obtiendrez un cer-
tificat de participation (qui remplacera 
l’attestation de recensement).
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Situé au centre de la commune, l'établissement Résidence La Blanchine accueille 
depuis plus de 40 ans,  des séniors autonomes ou dépendants et intervient auprès 
des séniors qui vivent à leur domicile. Cette structure a su s’adapter aux besoins 
de nos ainés. Mosaïque a voulu en savoir plus sur son fonctionnement.

UN ÉTABLISSEMENT, 
PLUSIEURS PÔLES :  
La maison de retraite s'est transformée en 
Etablissement Hébergeant des Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) en 2002. La 
signature de la convention tripartite avec les 
services de l'Etat (ARS) et ceux du Conseil 
général a permis de définir des objectifs en 
termes de qualité de prise en charge.

• Hébergement permanent : 71 places dont 
14 places pour les personnes souffrant 
de la maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparentées depuis 2009. Ce pôle, 
l'Amandier, propose des ateliers durant 
toute la journée, y compris le repas.

• Accueil de jour : 6 places. Ces personnes 
viennent une ou plusieurs fois par semaine, 
le matin et repartent chez elle le soir.

• Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers A 
Domicile). C'est un service qui permet à des 
aides-soignantes et une infirmière d'aider 
des personnes à leur domicile. Le plus : 
les aides-soignantes travaillent aussi sur 
l'Ehpad, ce qui facilite leur entrée ensuite 
de par la connaissance des personnes et 
de leurs habitudes. Ce service intervient sur 
les communes de La Tessoualle, Mazières 
en Mauges et le Puy Saint Bonnet.

• Huit maisons locatives du Théâtre (rue de 
l’Industrie) accueillent des personnes âgées 
encore autonomes, avec la possibilité d'accès 
aux services de l'Ehpad, repas, animations.

LE PERSONNEL : UNE ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE, FÉMININE 
(UN SEUL HOMME !) AU SERVICE 
DES PERSONNES ACCUEILLIES
L’accompagnement est assuré par 65 
salariés permanents (représentant 48 
équivalent temps plein.) Ils sont depuis 2013 
sous la direction de Madame Grelet-Grenon.  
On retrouve une variété de compétences  : 
des agents de service, des aides-
soignantes, des infirmières, une infirmière 
coordinatrice, un médecin coordonnateur, 
un ergothérapeute, un psychologue, des 

BREF HISTORIQUE  
A l’initiative de la commune, en 1966, une 
association AASAA (Association d’Aide 
Sociale Aux Anciens) est créée pour réaliser 
la construction de la maison de retraite. Les 
travaux débutent en 1970. En 1972, l’ouverture 
se déroulera en plusieurs tranches : 36 lits 
dans un premier temps, puis 24 et enfin 9 
lits, soit au total 69, avec un dispensaire. En 
1973, le bâtiment est inauguré par M. Léon 
Augereau maire de la commune et président 
de l’Association. 

En 1983, sur le site, 10 logements nommés 
Le Prieuré sont construits et gérés par 
Sèvre Loire Habitat (logements sociaux qui 
sont habités actuellement pour la plupart 
par des séniors). Par la suite, 8 logements 
gérés par l’AASSA ont vu le jour en 1995 : 
les logements du Théâtre.

Un vaste chantier de rénovation et 
d’extension de la Maison de retraite a été 
entrepris à partir des années 2000 afin de 
supprimer toutes les chambres à double lit 
afin de pouvoir accueillir 71 personnes en 
chambre individuelle. 

Bien vieillir 
à La Tessoualle
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88 ans, c’est la moyenne d’âge 
des résidents de la Blanchine.
Sur les 71 résidents, seulement 
12 hommes.

QUELQUES CHIFFRES :

animateurs, du personnels administratifs, 
et un agent de maintenance. Depuis juin 
2016, le service de restauration est géré 
par la société Restoria néanmoins tous 
les repas sont préparés sur place dans la 
cuisine au sein de la maison de retraite.

L'ANIMATION : AU COEUR DE 
LA PRISE EN CHARGE.
L’animation fait partie intégrante de la vie 
de l’établissement. Les animatrices, le 
personnel et des bénévoles s’y emploient 
chaque jour. De nombreux ateliers sont 
proposés : chant, bricolage, gym douce, 
mémoire, jardinage, relaxation … Depuis 
les années 2010, l’espace les Violettes 
organise tous les après-midis, des activités 
spécifiques pour les personnes en situation 
de grande dépendance.

LA BLANCHINE, UN LIEU 
OUVERT VERS L'EXTÉRIEUR
Grace à un réseau important de bénévoles, 
les résidents gardent un lien avec l’extérieur : 
ils peuvent notamment d’assister à la lecture 

à voix haute proposée par des membres de 
la bibliothèque, de jouer à la belote avec les 
membres du club de l’amitié. Des rencontres 
intergénérationnelles sont organisées avec 
les enfants des écoles (atelier de bricolage, 
jeux de société …) et avec les Petits Copains. 
Les résidents apprécient la visite chaque 
mois, d’une personne venant avec ses 
chiens ! Tous les mois, un déjeuner est 
organisé entre les membres du personnel 
et les résidents. C’est le moment où sont 
célébrés les anniversaires.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION   
Le Conseil d’administration de l’EHPAD 
de la Blanchine, présidé depuis 2016, par 
madame Claude Girardeau est constitué 
de 12 membres bénévoles. Son rôle est de 
s’assurer en lien étroit avec la direction de la 
bonne marche de l’établissement. 
Sont soumises à son approbation les 
délibérations concernant : Le budget ; les 
crédits supplémentaires et les comptes ; la 
tarification des prestations servies … 

Il fonctionne en commissions pour étudier 
les projets en cours. 

Pour plus de renseignements :
Maison de retraite " La Blanchine",  

15 rue de l'Industrie / Tél : 02 41 56 32 97
mrtessoualle@wanadoo.fr

directionlablanchine@orange.fr
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Le soleil printanier était au rendez-vous ce samedi 1er avril pour la première édition 
de « Fêtons le printemps ». Ce temps fort à l’initiative des commissions adultes 
« culture » et « urbanisme » ainsi que de la commission des jeunes du CME émane 
d’une envie partagée de fêter l’arrivée du printemps à travers des projets communs 
qui ont ponctué ce bel après-midi.

Retour sur le temps fort 
« Fêtons le printemps »

INAUGURATION DE  
L'ÉCO-COMPOSTEUR  
SUR LE SITE DE L'EHPAD  
L’inauguration du composteur à destination 
de l’Ehpad et des deux écoles s’est faîte en 
présence des différents acteurs à l’initiative de 
ce projet. Parmi eux, M. Le Maire, M. Ferchaud, 
adjoint à l’urbanisme, M. Van Vooren, conseiller 
délégué en charge de l’environnement au sein 
de l’Agglomération du Choletais (AdC), Mme 
CHAUVAT-VOUÉ, responsable au service 
gestion des déchets de l’AdC, Mme CAUDAL, 
chargée d’action au CPIE et les membres du 
conseil d’administration de l’Ehpad.
Ce composteur, financé par l’AdC dans le cadre 
du programme de réduction des déchets, a 

officiellement été lancé par le déversement 
symbolique du premier seau de biodéchets 
de la maison de retraite. Par la suite, les 
apports en biodéchets seront effectués 2 fois 
par semaine par le service de restauration de 
la maison de retraite « La Blanchine » et du 
service de restauration « Restoria » des deux 
cantines. 

Les agents communaux, en partenariat avec 
le service technique de l'Ehpad, assureront 
quant à eux l’apport nécessaire en broyât et 
le brassage sous l’accompagnement régulier 
du CPIE. Il faudra compter à peu près une 
année d’utilisation avant de pouvoir récupérer 
le compost à maturation. 
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PLANTATIONS D'ARBRES POUR 
LES NAISSANCES DE 2016
Initiée par les enfants du CME, l’opération 
« une naissance, une plantation » qui consiste 
à planter des arbustes pour célébrer les 29 
enfants nés et résidants sur la commune en 
2016 a permis de réunir de nombreux parents 
au lotissement du Hameau du lavoir. Un 
grand merci aux familles concernées qui ont 
répondu présent et n’ont pas hésité, avec l’aide 
précieuse des agents des espaces verts, à 
s’armer de pelles pour participer activement à 
la plantation des différentes essences d’arbres 
: gestes forts et symboliques, chargés d’espoir. 
Pour l’arbre comme pour l’enfant c’est une vie 
qui commence et un lien qui se cré entre la 
nature et l’homme. Cette belle action en lien 
direct avec la démarche environnementale de 
la commune a permis de partager un moment 
convivial avec les familles et leur enfant qui 
restera dans les mémoires grâce au panneau 
placé sur le site pour l’occasion.

INAUGURATION DES JARDINS 
FAMILIAUX DU LOTISSEMENT  
DU HAMEAU DU LAVOIR
Après avoir coupé le ruban inaugural 
en présence de quelques conseillers du 
mandat précédent ayant participé aux 
premières réflexions du lotissement  ; les 
futures jardinières présentes, se sont vue 
officiellement remettre les clés de leur 
cabanon. Depuis l’inauguration, deux parcelles 
supplémentaires ont été louées. Les jardiniers 
n’ont plus qu’à retrousser leurs manches !

SALLE DES FÊTES : 
DIVERTISSEMENT CULTUREL
Les 46 dessins du 1er concours de dessin, 
initié par les enfants du CME, ont tous été 
exposés à la salle des fêtes. Pour honorer 
l'arrivée du printemps, l'association d’art 
floral "  Flor'Art'Ess  " et les vanniers ont 
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Retour sur le temps fort 
« Fêtons le printemps » (suite...)

exposé leurs œuvres aux visiteurs.  Des 
échanges intéressants sur les savoir-faire de 
chacun ont été fructueux. 

Un stand sur la réduction des déchets, le 
compostage et un autre sur le jardinage au 
naturel étaient animés respectivement par 
l'AdC et le CPIE. 
Des animations très colorées ont été 
assurées par l'association " Le Nez qui Libre " 

tout l'après-midi auprès des enfants comme 
des parents, ravis de repartir avec un petit 
souvenir printanier (ateliers maquillage, 
sculptures sur ballons).

L'après-midi s'est clôturé par la proclamation 
des gagnants du concours de dessin : 
• catégorie 6/8 ans 
• catégorie 9/11 ans 
• catégorie 12/14 ans 

Le dessin aux crayons de couleur -qui 
représentait les légumes du potager animés- 
a séduit autant le jury que le public qui lui a 
décerné son prix. Quel talent en herbe !

La conduite d'initiatives, telle que 
"  Fêtons le printemps  ", implique toutes 
les générations autour d'activités 
pédagogiques, ludiques et innovantes, 
que le soleil du 1er avril a généreusement 
illuminées. Les élus, jeunes et adultes 
ont apprécié de travailler de concert dans 
un but commun  : le bien vivre ensemble, 
toutes générations confondues. 

LE NOMS DES GAGNANTS POUR LE CONCOURS DE DESSIN

CATÉGORIE DES 6 – 8 ANS : 
1er prix : Faustine BESSON / 2ème prix : Adèle HERMOUET (et Prix spécial du jury)

CATÉGORIE DES 9 – 11 ANS :
1er prix : Enzo SELLIER (et Prix spécial du jury) / 2ème prix : Emeline QUESNEY

CATÉGORIE DES 12 – 14 ANS :
1er prix : Noah LEBAS
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Comme chaque année, les enfants du conseil municipal ont organisé leur grande chasse aux
œufs dans la vallée de la Garenne.
Pas moins de 100 enfants se sont rassemblés pour cette matinée de chasse aux œufs.
Les œufs décorés ont été trouvés cette année pour les tous petits, Adam, pour les moyens
Benjamin et pour les grands Nathan. En découvrant ses oeufs uniques, ils sont repartis 
avec leur récompense,  fabriquée par nos pâtissiers chocolatiers de la commune.
A cette occasion, les enfants du conseil municipal avaient organisé une récolte de petits 
pots qui seront reversés au profit des Restos du Cœur de Cholet. C'est encore une belle 
réussite puisque 250 petits pots ont été apportés.
Encore Bravo au conseil municipal des enfants ainsi qu'aux responsables de la commis-
sion pour cette matinée qui s'est déroulée dans la bonne humeur.

7ème chasse aux œufs à La Tessoualle

Les aventures de Suzette
JUIN
En cette belle journée du mois de juin, Suzette fait un tour au marché et elle 
en profite pour passer au CLIC s’informer des dernières actualités. Elle pourra 
ainsi les transmettre ensuite aux personnes âgées de son entourage.  

Le CLIC met en avant ce mois-ci et pour tout l’été, l’importance de se protéger 
de la chaleur, avec quelques conseils pratiques (ne pas sortir aux heures les 
plus chaudes, s’hydrater plusieurs fois par jour, fermer ses volets..). Il rappelle 
également la possibilité, pour les personnes fragiles et isolées, de se signaler 
auprès de la mairie qui se tiendra vigilante en cas de canicule.

Suzette va se munir de son chapeau  et des plaquettes remises par le CLIC et 
rendre ainsi visite à ses amis pour diffuser ces bons conseils. 
…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
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L’école Notre Dame organise 2 fois par an  
une récolte de papier.(octobre et avril)
Beaucoup ont joué le jeu le samedi 1 avril 2017. 
Nous avons récolté plus de 8 tonnes (8 Tonnes 140). 
La prochaine benne sera installée le samedi 14 octobre 
2017 de 9H30 à15h30 à l’école Notre Dame. Nous 
comptons sur vous pour faire les 10 Tonnes.

MERCI A TOUS.
 
Dans cette opération de collecte, s 'inscrit les  
démarches suivantes  :
• Pédagogique : En participant au financement des 

dépenses de l'école  
(voyage, sorties, achats de matériels ..)

• Solidaire : Chaque personne peut participer à cette opération  
( familles, amis, habitants de la commune)

• environnementale : En participant à cette collecte, les papiers seront revalorisés.
 

N'hésitez pas à en parler à vos amis, voisins, collègues, entreprises...
Gardez tous vos papiers à recycler !

Vendredi 24 mars 2017 est une journée spéciale car « Ma petite ferme chez vous » a  
débarquée à l’école du Moulin. L’école a accueilli une mini-ferme car le thème de l’année est 
animalivre. Nous avons admiré et caressé plusieurs animaux pour notre plus grand plaisir !

Aujourd’hui, vendredi 24 mars 2017, est une journée spéciale pour l’école du Moulin. « Ma petite 
ferme chez vous » s’est installée dans la cour de récréation, sur l’herbe, toute la journée jusqu’à 
18h. Les élèves de l’école ont pu rencontrer des animaux de la ferme. Il y avait des lapins, des 
cochons d’inde, des chinchillas, des poules, un coq, des coureurs indiens (canard), une dinde, des 
poussins sous leur lampe chauffante, un âne nain, un alpaga, une vache naine, un zébu nain, des 
chèvres et ses chevreaux, un bouc, des brebis et des béliers et enfin des cochons nains.
Nous avons fabriqué de la farine complète de maïs. Pour faire cette farine, nous avons commen-
cé par égrainer le maïs. Ensuite, un vétérinaire est venu pour nous faire découvrir son métier. 
Nous avons pu lui poser des questions. Il nous a fait écouter le cœur d’un chevreau, et il nous a 
fait voir le cordon ombilical du chevreau.
Enfin, nous avons appris comment se forme et sort un poussin d’un œuf. Nous avons pu caresser 
quelques uns des animaux. Le plus doux est le chinchilla car il est le deuxième animal à avoir la 
fourrure la plus soyeuse au monde. Le soir, nous pouvions aller voir avec nos parents les animaux.
 

Nous voulons remercier " Ma petite ferme chez vous " d'être venue  
à l'école avec leurs animaux et l'APE qui a permis cette formidable journée . 

Nous avons passé une très bonne journée !

Collecte de Papier

Une journée spéciale



11

V e Assoc at ve

Maison d’Assistantes Maternelles « Brin d’Malice »
7 rue Saint Eloi – 49280 LA TESSOUALLE / Contactez Audrey : 06 16 69 26 74

Une journée portes ouvertes
à la MAM Brin D’Malice

L’Association « INFORMATIC’S  CLUB’S » remercie toutes les personnes qui sont venues aux 
Portes Ouvertes. Il reste encore des places disponibles pour les prochaines sessions :

LA SOIRÉE 
DES TROPHÉES
L’En Avant organise au cercle Saint Louis 
la soirée des trophées 2017 le vendredi 
9 Juin 2017.
Cette manifestation permettra aux différentes 
associations adhérentes de récompenser un de leurs 
membres pour son investissement, sa réussite,son 
implication dans la vie associative....

Nous pouvons d’ores et déjà féliciter ces lauréats qui 
dynamisent leur association et le vivre ensemble.

Prochaines sessions 
informatiques

Vous pouvez prendre contact au 02 41 56 38 22 (M. Michel GAUTREAU).

JANVIER 2018
Initiation Windows : 2 places (cours le mardi)
Retouche photos : 3 places (le mercredi)
Montage Vidéo : 3 places (le vendredi)

SEPTEMBRE 2017
Word : 1 place (cours le vendredi)
Retouche photos : 1 place (cours le mercredi)

Le samedi 20 mai 2017
De 10h à 17h
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LA COMPAGNIE DES MOTS TISSÉS 
PRÉSENTE TRÈS PROCHAINEMENT LE 
SPECTACLE DE SES TROUPES ADOS.

Comme chaque année les groupes Ados et Grands Ados de la Compagnie vont présenter leur 
spectacle de fin de saison. Résumé des deux pièces présentées :

MARIAGE SUR LA TOUR EIFFEL (GRANDS ADOS 13-15 ANS)
Un mariage se prépare sur la première plateforme de la 
Tour Eiffel. Un photographe, dont l'appareil est détraqué, 
veut photographier la noce. 

Seulement, à chaque fois qu'il prononcera les mots  
" Attention messieurs dames, un petit oiseau va sortir! " 
bien autre chose s'extirpera de son appareil...

OTTO (ADOS 9-13 ANS)
Voici l’histoire d’Otto, un ours en peluche pas comme 
les autres. Après avoir été adopté par David, un enfant 
juif qui deviendra son meilleur ami, il va être éloigné des 
êtres qu’il aime, et traverser les affres de la seconde 
guerre mondiale. Il rencontrera tristesse et joie sur son 
chemin chaotique. Que va-t-il lui arriver ? Cette pièce de 
théâtre, est une adaptation du livre pour enfants, écrit 
par Tomi Ungerer. Vous y retrouverez d’autres extraits de 
textes puisés dans la littérature et les chansons.

Les représentations auront lieu les 19 et 20 mai à 20h30 à la salle Tessallis.
Tarifs: 4€ pour les adultes et 2€ pour les moins de 15 ans 

(retrait des places directement sur place)

INFOS
>> L'assemblée générale de la Compagnie aura lieu le jeudi 29 juin 2017 à 20h30 à la salle Tessallis

>> La Compagnie souhaite ré-ouvrir un groupe enfants (7-11 ans / CE1-CM2)  
pour la prochaine saison. Afin de savoir si ce groupe pourra se constituer,  

nous demandons aux familles intéressées de se manifester par mail  
(compagniedesmotstisses@gmail.com) ou lors de l'assemblée générale.

CHAMPIONNAT D'HIVER
EAT TENNIS CLUB  

Cette année, le club de tennis a engagé 7 équipes seniors  
dont 3 en +35ans. Les résultats sont très satisfaisants :
• EQUIPE 1 SENIOR jouait en Pré-région et va montée en Régional 3
• EQUIPE 2 SENIOR jouait en 2ème division Départemental et va montée en 1ère division.
• EQUIPE 3 SENIOR jouait en 3ème division Départemental et va montée en 2ème division.
• EQUIPE 4 SENIOR se maintient en 3ème division Départemental.

En sénior +35ans, notre équipe 1 va redescendre en Régional 3 tandis que  
les 2 autres équipent se maintiennent en Pré-région et en Départemental 2. 
Comme chaque année, nous organisons notre tournoi interne qui aura lieu  
du 16 juin au 2 juillet. 

N'hésitez pas à venir nous voir pour découvrir notre club.



13

V e Assoc at ve

Le « coup d'éclat » des U19 de l'EAT foot

Gala de danse

Le vendredi 7 avril, l'EAT foot a été honoré en recevant le trophée Coup d'éclat.
Celui ci a été remis par M. Paquereau, secrétaire du district de football de 
Maine et Loire, et son partenaire le Crédit Agricole.
Ce trophée récompense l'excellent parcours en coupe Gambardella des U 19.
Alors qu'ils étaient en 2ème division départementale, ils ont été éliminés au 5ème tour par 
l'équipe de Thouars, qui évolue en division d'honneur.
« Le travail des éducateurs et des coachs a été remarquable, nous savions que nous n'allions 
pas remporter la coupe Gambardella, mais nous avons su gagner le respect de nos adversaires . 
Cette génération a beaucoup d'avenir, et le club compte sur ses jeunes pour assurer le bel avenir 
de l'EAT foot » confie Yannick Ménard le vice président en charge des équipes jeunes.

L’EAT Modern Jazz organise son gala de danse les 
vendredi 23, samedi 24 et vendredi 30 juin 2017.

Ouverture des portes à 20H15 salle des Chênes. 
La vente des places se fera le jeudi 8 juin et le mardi 
13 juin de 19H à 20H à la salle du Cercle.

VOYAGE ADULTES À LA  
TESSOUALLE DU 25 AU 29 MAI 2017  
Pour rappel nos amis allemands seront présents à  
La Tessoualle le week-end de l'ascension. Une réunion 
d'information pour les familles d'accueil aura lieu le  
vendredi 12 mai à 20h30 au Cercle St Louis
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Portraits

Eva a 18 ans, elle pratique la gymnastique au club de La Tessoualle depuis 
l’âge de 3 ans. Actuellement, elle évolue en catégorie Nationale B 18-20 ans.
  
Ses dernières performances
• Saison 2013-2014 : participation au championnat de France en individuel
• Saison 2014-2015 et 2015-2016 : Championne Départementale en individuel Nationale A.     
• Saison 2015-2016 : Participation au championnat de France en équipe.
• Saison 2016-2017 : Championne Départementale en individuel  Nationale B et  Championne 
Régionale  en individuel Nationale B.
Au mois d’avril dernier, Eva a participé aux qualifications par zone, pour le championnat de 
France ; son classement de 9ème sur 27 ne lui a pas permis d’accéder au Championnat de 
France, seule la 1ère de chaque zone étant qualifiée. Déçue mais passionnée par ce sport, 
Eva retentera une qualification la saison prochaine. Pour arriver à ce niveau de compétition, 
10 heures d’entraînement par semaine sont nécessaires mais  ses contraintes scolaires ont 
diminué son temps d’entraînement à 5 heures par semaine. Eva pratique tous les agrès : 
poutre – saut – sol – barres asymétriques ; son domaine favori : la poutre.

Depuis quel âge es-tu pas-
sionné par la voile ?
Depuis tout petit, je suis 
attiré par la mer et les ba-
teaux, le premier déclic 
s’est fait lors du départ du 
Vendée Globe 2004 aux 
Sables d’Olonne, j’avais 7 
ans. Je me suis pris de pas-
sion pour les bateaux de 

courses et je n’en ai jamais démordu depuis. A 
12 ans, je me suis inscrit à l’ARC (Association 
des Régates Choletaise), club de voile de Cholet 
avec un autre Tessouallais Jojo Garreau.

Sur quoi navigues-tu ?
Je pratique plusieurs disciplines de mon sport, 
la première, et la principale, s’appelle le match-ra-
cing. C’est un format de course basé sur la coupe 
de l’America (America’s cup), nous nous affron-
tons en duel 1 contre 1 autour d’un parcours 
très court. La seconde discipline est la course en 
flotte : chaque navigateur sur son bateau et sur 
la même ligne de départ (jusqu’à 100 bateaux), 
l’objectif étant de terminer devant tous les autres.  

Comment es-tu devenu « sportif de haut ni-
veau » en voile ?
Après avoir intégré l’Université de Nantes, j’ai été 

recruté dans un équipage baulois pour la saison 
2015/2016. J’ai obtenu de très bons résultats 
avec cet équipage, j’ai donc été sélectionné en 
Equipe de France de voile pour un championnat 
d’Europe jeunes 2016. Désormais je fais partie 
de l’équipe de France et je me consacre à 100% 
à mon sport depuis septembre 2016. 

Quels  titres  as-tu remporté ?
J’ai été sacré vice-champion de France espoir 
en octobre 2016 puis j’ai fini deuxième à une 
compétition internationale au Bahreïn en dé-
cembre dernier. Depuis janvier avec mon équi-
page, nous sommes sur le circuit european de 
match racing et nous avons remporté les trois 
premières étapes (Croatie, Monténégro et Mo-
naco) ce qui nous place leader du circuit pour 
le moment. 

Quelles sont tes prochaines compétitions ?
Je prépare actuellement plusieurs cham-
pionnats internationaux pour cet été qui sont 
les objectifs majeurs de ma saison. Deux 
championnats d’Europe de match racing : 
le Championnat d’ Europe senior en Italie et 
le Championnat d’Europe jeune en Pologne. 
Il y aura ensuite un championnat du monde 
course en flotte à Cowes dans le sud de  
l’Angleterre.

Eva DE FREITAS, une gymnase…

Baptiste HULIN, un passionné de voile !
Baptiste, 20 ans vit sa passion pour la voile au club de l’APCC de Pornichet. 
Il se prépare pour plusieurs championnats internationaux cet été

Tous nos encouragements à ces 2 jeunes sportifs tessouallais. 
Bonne chance pour vos prochains défis
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NAISSANCES 
• Adèle RONDEAU / 3 Allée des Hauts du Verdon 
 le 26 mars 2017   

• Margot PUIGRENIER / 27 route du Verdon
 le 10 avril 2017

DÉCÈS 
• Marie Joseph DAVID née COUSSEAU (87 ans)   
 15 rue de l'industrie, le 25 mars 2017    

• Edith SORIN née GABOREAU (88 ans)
 15 rue de l'industrie, le 5 avril 2017   

• Jean-Claude MINCHENEAU (75 ans)   
 11 avenue Georges Clémenceau, le 8 avril 2017

• Michel JOUBERT (75 ans)   
 "les Trois Chênes", le 12 avril 2017   

• Jean-Yves BERNIER (71 ans)   
 5 impasse de la Traillère, le 15 avril 2017    

• Marie Thérèse FONTENEAU née RICHARD (90 ans)
 15 rue de l'industrie, le 17 avril 2017   

Etat civil

Retard de facturation de l'eau potable

Intercommunal té

Suez Environnement, délégataire de l'Agglomération du Choletais, connaît des retards 
de facturation de l'eau potable liés à des paramétrages de logiciel. Environ 680 abonnés 
de Cholet et la totalité des abonnés de Saint-Christophe-du-Bois et La Tessoualle n'ont pas 
reçu à ce jour leur facture de janvier. 

Il est demandé aux personnes concernées de provisionner les sommes à payer sur la base 
des précédentes factures en l'attente du règlement de la situation. La facture du second 
semestre étant attendue pour juillet des modalités d'étalement de paiement pourront être 
envisagées cet été à demander à Suez Environnement.

Pourquoi composter ?  
Le compostage permet : 
• De disposer gratuitement d’un engrais complet et gratuit
• D’avoir une terre plus riche, plus facile à travailler et plus fertile
• De mieux retenir l’eau et les éléments fertilisants sur la terre

Il permet en plus : 
• De réduire d’1/3 la poubelle de déchets ménagers
• De sortir sa poubelle moins souvent et de limiter les odeurs
• D’éviter d’emmener une grande partie des déchets verts à la déchèterie

Depuis 2010, l'Agglomération du Choletais propose sur son territoire, une opération 
de promotion du compostage domestique, en subventionnant à hauteur de 20 euros 
l'achat d'un composteur dans un des magasins partenaires de l'opération. 
Pour en bénéficier, vous pouvez télécharger le bulletin de réservation à l’adresse suivante :  
http://www.cholet.fr/dossiers/dossier_3284_dechets+verts+finir+avec+corvee.html 



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.
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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.

MARDI 16 MAI 
Bibliothèque
Voyage lecture
à 18h30.
Salle Tessallis.

19 ET 20 MAI
Cie Mots Tissés
Représentation  
des enfants / 
Salle Tessallis.

MARDI 30 MAI
Bébés lecteurs
à la Bibliothèque

11 ET 18 JUIN 
Elections législatives 

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Banquet des 60 ans
Contact : Rémi Frouin,
7 square des tisserands
Tél. : 02 41 56 37 05.

20 ET 21 MAI
Tournoi  
EAT Basket
Salle des Chênes.

La Tessoualle

Prochaine parution : semaine du 12 juin 2017
APPORTEZ VOS TEXTES AVANT LE MERCREDI 24 MAI 2017

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

DU 25 AU 29 MAI
Accueil des Allemands  
Voyage adultes.

VENDREDI 16 JUIN
Fête de la musique
à partir de 20h, centre bourg 
(salle des fêtes si météo pluvieuse).

SAMEDI 7 OCTOBRE
Banquet des 70 ans
Contact : Pierre CHAILLOU,
66 avenue de la Vendée
Tél. : 02 41 56 32 14.

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 
Journée festive  
des 65 ans 
Classe 1972 de la Tessoualle.
Contacts: Mme Bernadette LOISEAU, 
12 rue Pierre Bibard / 02 41 56 34 77 ou 
Mme Hilaire DAVIAUD, 2 impasse des 
Acacias / 02 41 56 32 05


