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V e Communale

Prochains Conseils municipaux : 
lundi 11 juin et mardi 3 juillet à 19h30

Marc GENTAL,
Maire de La Tessoualle

Ils ont fui leur pays en guerre…
Dans l’édito de janvier dernier, je vous disais que toutes les conditions étaient désor-
mais réunies pour que La Tessoualle accueille des réfugiés…c’est chose faite depuis la 
mi-mars.

Il s’agit d’une famille originaire du Yemen, composée d’un couple (Tarek et son 
épouse Eiman) et de ses 4 filles, âgées de 6 à 18 ans.
Depuis janvier, les évènements se sont rapidement enchaînés : l’association France 
Horizon (Abri des Cordeliers) a rencontré le groupe de bénévoles tessouallais pour 
bien définir les rôles de chacun.
France Horizon se charge de la location et de l’équipement du logement, ainsi que 
des démarches administratives du suivi de dossier pour la demande du droit d’asile.
Les bénévoles (une trentaine à ce jour) doivent aider au quotidien pour les 
déplacements, les courses, l’école, l’apprentissage du Français…etc… 
Sous la houlette de Jean Paul MAILLET, qui assure le lien avec les professionnels 
de France Horizon, le groupe s’est rapidement organisé, en attribuant différentes 
missions aux uns et aux autres.
Dès les premiers jours, une aide alimentaire d’urgence a été mise en place avec le 
concours de la Banque Alimentaire et les Resto du Cœur.
La plus jeune des filles est scolarisée à l’école du Moulin, la seconde est entrée au 
collège Du Bellay et les deux aînées ont intégré le lycée Europe.
Un bon mois après son arrivée à La Tessoualle, on constate que la famille fait 
preuve d’une réelle volonté d’intégration et d’une exceptionnelle autonomie dans 
ses démarches. A tel point que tous les bénévoles n’ont pas encore été sollicités 
pour apporter leur aide.

Une rencontre conviviale a été récemment organisée en Mairie, pour faire plus 
ample connaissance. 
La pratique de l’Anglais facilite les échanges et les progrès en Français sont assez 
saisissants, notamment chez les enfants.
Comment peut-on imaginer ce qu’ont dû vivre ces personnes en passant de la vie 
dans une grande ville (Taizz : 40 000 hab) où pleuvent les bombes au quotidien, 
à une petite bourgade tranquille comme la nôtre ? Quel contraste, quel choc 
psychologique…
Le Conseil municipal qui s’était positionné favorablement pour accueillir une famille, 
il y a deux ans déjà, voit ses souhaits se concrétiser, et nous en sommes ravis.
J’en profite ici pour remercier les volontaires de l’excellent travail d’accompagnement 
réalisé; sans eux, rien n’aurait été possible.
Enfin, et pour que tout soit très clair pour tous, je tiens à préciser que, dès que le 
dossier de demande d’asile pour cette famille aura abouti, de façon favorable ou 
non, elle devra libérer le logement qu’elle occupe aujourd’hui.
Ceci donnera ensuite la possibilité de recevoir d’autres réfugiés en attente de 
régularisation.  

Extraits séance Conseil municipal
du 9 avril 2018

RÉNOVATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
En 2018, la Commune poursuit sa campagne de rénovation de l’éclairage public.
Le lotissement du Coteau sera le prochain secteur concerné sur lequel seront changés à la 
fois les lampes et les lampadaires.
L’ensemble de l’opération s’élève à 42 952€ HT, le fonds de concours à verser par la 
Commune au SIEML étant de 21 476€ HT.

CRÉATION D'UN POSTE '' SERVICE CIVIQUE ''
Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (élargi aux jeunes en situation 
de handicap jusqu’à 30 ans) sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager pour une 
période de 6 à 12 mois pour accomplir une mission d’intérêt général dans un des domaines 
ciblés par le dispositif.

Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’état au volontaire, 
ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier.
Les frais d’alimentation ou de transport pourront être couverts soit par des prestations en 
nature, soit par le versement d’une indemnité complémentaire de 107,58€ par mois.

Le Conseil valide cette création qui viserait entre autres à renforcer la surveillance sur le 
temps de pause méridienne à l’école publique.
Toute personne intéressée est priée de s’adresser directement à la mairie.

INTERCOMMUNALITÉ
AVIS PROJET DE DÉCHÈTERIE LA TESSOUALLE/ CHOLET
Par délibération du 19 juin 2017, le Conseil de l’Agglomération du Choletais a sollicité 
l’engagement de la procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) en vue du projet de 
déchèterie de la Charoussière sur le territoire de la commune de La Tessoualle.

Le dossier ICPE a été déclaré recevable le 24 aout 2017 par l’unité  départementale d’Angers 
de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).
Le Conseil émet un avis favorable à ce projet de déchèterie. 

CONSEIL INTERCOMMUNAL DES JEUNES
Sur proposition de Mr le Maire, Justine PICHERIT et Killian GUIET ont accepté de 
représenter la commune au sein du futur Comité Consultatif Intercommunal des Jeunes.

RYTHMES SCOLAIRES
Le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale a approuvé le retour à la 
semaine de 4 jours.

COMMISSION COMMUNICATION
Mme Laurence VIOT, Adjointe, revient sur le retard constaté lors de la livraison du dernier 
Mosaïque. Ce dysfonctionnement est dû à un souci au niveau de l’entreprise La Poste.
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Classe de neige de l'école du Moulin

Inauguration des logements locatifs de 
Sèvre Loire Habitat au lotissement du Lavoir

Catherine et Evelyne ont fait valoir  
leur droit à un peu de repos…

Une petite cérémonie conviviale s’est dé-
roulée mi- avril, à l’occasion du départ à la 
retraite de deux agents durant laquelle leur 
a été remise la médaille de La Tessoualle.

Mme Evelyne NASSAU est entrée au service 
de la Commune en 2006 à raison de 17H 
hebdomadaire pour passer à 25H en 2008, 
sur un poste d’agent d’entretien des salles 
et de surveillance sur le temps de cantine.

Mme Catherine CHAMPION, a intégré 
l’équipe des services municipaux dès 1989 

pour finir sa carrière à temps complet. 
Autant vous dire que plus aucun des recoins 
des bâtiments communaux n’ont de secret 
pour elle.
A noter que ces 29 années passées au 
service de la collectivité lui ont permis 
de travailler avec 4 Maires, 3 secrétaires 
généraux et 4 responsables des services 
techniques… excusez du peu !

Un grand Merci à toutes les deux pour la 
qualité de votre travail et votre engagement 
au quotidien.

Les enfants de CM1 CM2 de l’école du Moulin, sont allés à la tant attendue classe de neige, 
du 17 au 27 mars 2018 dans les Pyrénées. Cette aventure a été rendue possible grâce aux 
actions menées par l’ASNDC (Association Sport Nature Découverte et Citoyenneté) dirigée 
par les parents des enfants concernés, qui ont œuvré pendant deux ans pour financer en 
grande partie ce projet.
Les enfants reviennent ravis et chargés de bons souvenirs de vie en collectivité avec les 
copains et copines . Ils ont pu participer activement aux tâches collectives, partager les 
veillées,  visiter une chèvrerie, écouter un conteur, travailler autrement  et bien sûr skier 2 
heures par jour. En plus, cette année, la neige était vraiment au rendez vous puisque dès 
l’arrivée, elle nous accompagnait au chalet et tombait largement durant le séjour. Quelques 
malades occasionnels mais qui ont tous pu profiter des pistes et passer leur tests de ski.

Vivement le 20 avril pour voir le film de la classe de neige,  
en espérant que les livres photos seront terminés. 

Le 1er mars, 7 logements locatifs de type T3, construits par Sèvre Loire Habitat (S L H) 
étaient inaugurés par Mme Isabelle LEROY, présidente de l’Office HLM, en présence de 
M. Gilles BOURDOULEIX, Président de l’Agglomération du Choletais.
La visite d’un logement a permis de constater la qualité de la construction, son intégration 
paysagère très réussie et d’enregistrer la satisfaction des habitants. Après cette réalisation, 
La Tessoualle dispose à ce jour de 80 logements (T2, T3 et T4) gérés par Sèvre Loire Habitat.
L’occasion pour nous de rappeler le fonctionnement d’attribution de ces logements.
Si vous recherchez une location de ce type, vous devez tout d’abord remplir un dossier 
SLH détaillant vos souhaits ainsi que vos ressources. Vous prenez ainsi rang sur une liste 
d’attente. Quand un logement se libère sur la commune, SLH adresse un courrier au Maire 
en lui demandant de donner 3 noms susceptibles d’être intéressés par le type de logement.
Les 3 dossiers sont ensuite soumis à une commission hebdomadaire constituée de 
membres du Conseil d’Administration de SLH, laquelle étudie les dits dossiers et statue 
sur l’attribution.

Nous vous souhaitons une très bonne et longue retraite

Coupé de ruban devant le domicile de M. BERTHAUD (Photo E. Lizambard)
LOTISSEMENT DU HAMEAU DU LAVOIR 

JARDINS FAMILIAUX 
Il reste 2 parcelles au sein des jardins familiaux situés dans le lotissement  
du Hameau du Lavoir. Si vous êtes intéressés, les dossiers de candidatures  
sont à retirer en mairie ou téléchargeables en ligne sur le site de la commune  
www.latessoualle.com 
La location d’une parcelle s’élève à 61 € / an (terrain, cabanon et eau comprise) 
renouvelable par tacite reconduction.

MISE A DISPOSITION D’UN COMPOSTEUR POUR LES RIVERAINS 
Nous rappelons que la commune met à disposition des foyers qui le souhaitent,  
un composteur situé à l’entrée des jardins familiaux. Auparavant accessible lors 
des permanences hebdomadaires, le composteur est désormais en accès libre  
aux habitants du lotissement du Hameau du lavoir.  
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NUISANCES SONORES DE VOISINAGE 
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.

V e Communale

Notre cimetière

C’est un fait, la crémation n’est plus un tabou.
En conséquence, l’offre funéraire autour de ce 
choix s’élargit. Si certains font le choix d'une 
dispersion des cendres (dans un Jardin du 
Souvenir ou parfois dans la nature), d’autres 
optent pour le dépôt en columbarium, ou pour 
l’inhumation dans une tombe en pleine terre.
Véritable option au columbarium, moins cher 
qu’un monument traditionnel, le cavurne se 
développe.
Peu connu, le cavurne est la version du caveau 
pour le dépôt des urnes. Il devient ainsi possible, 
au même titre que pour un cercueil, de disposer 
d’un lieu de recueillement et de mémoire individuel.

Pour l’amélioration de la qualité de l’eau et la santé 
des agents mais aussi des habitants, la commune 
souhaite passer au zéro pesticide.

La commission Urbanisme – Environnement – 
Cadre de vie de la commune de La Tessoualle a donc 
réfléchi aux solutions alternatives suite aux retours 
d’expériences de communes proches (Maulévrier, 
Cholet, Sèvremoine,…). Pour simplifier l’entretien du 
cimetière, la végétalisation progressive des allées 
est envisagée avec des graminées adaptées au sol 
sablé et sec, résistantes au piétinement.

L’enherbement reste la solution la plus économique, 
durable et permettant une esthétique verdoyante.

Enherbement du  
cimetière de Maulévrier

Cavurnes du cimetière de La Tessoualle

Alternative aux columbariums,
les cavurnes se font une place dans le cimetière

Aménagement et entretien du cimetière
Proposition zéro pesticide

QU’EST-CE QU’UN CAVURNE ? 
Le cavurne (contraction de « caveau » et « urne ») est une sépulture cinéraire typique des 
pays anglo-saxons où la crémation est très répandue. 
Il permet d’accueillir les cendres contenues dans une ou plusieurs urnes, selon le nombre 
de personnes défuntes. Le cavurne s’apparente à un petit caveau creusé dans le sol.
Une fois l’objet cinéraire enfoui, le cavurne est recouvert d’une dalle de béton permettant 
son étanchéité et évitant toute pression de la terre. Cette dalle a également une finalité 
esthétique, et peut être personnalisée telle une stèle : identité de l’être cher, dates de 
naissance et de décès, épitaphe, etc. Le cavurne offre ainsi un véritable lieu individuel 
de recueillement pour la famille et les proches. Ses dimensions sont de 60 cm x 60 cm. 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le prix d’une concession pour un cavurne 
individuel est souvent inférieur à celui d’une concession dans le columbarium.

> Case de columbarium / 15 ans : 563 €
> Case de columbarium / 30 ans : 783 €
> Cavurne 60x60 + concession de 30 ans 1 m² : 242 € + 56 €
> Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir : 66 €

8ème Chasse aux œufs

Comme tous les ans, le Conseil Municipal des Enfants a organisé la chasse aux œufs 
réservée aux enfants tessouallais. 
Après une semaine pluvieuse, nous avons profité d'une météo clémente ce samedi matin 
31 mars et de nombreux enfants étaient présents dans la Garenne. 

Nous avons eu le plaisir d'y accueillir pour la première fois, les trois ambassadrices 
tessouallaises ainsi que quatre membres de l'association des anciens combattants. 
Nous saluons cette initiative et les remercions vivement pour leur participation auprès des 
enfants. 

L'opération "Resto du Coeur" a été également renouvelée avec une récolte d'environ 250 
petits pots pour bébé. 

Le Conseil 
Municipal 

des Enfants
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Bon à savoirBon à savoir

Le chèque 
énergie

Un projet citoyen ouvert  
à tous au cœur de  
l’Agglomération Du Choletais

Le CLIC IGEAC vous invite à venir échanger,  
se rencontrer, s’exprimer, s’informer et partager 
votre expérience, sur un cycle de 4 dates, les 
vendredis de 14h à 16h :
• 25 mai
• 22 juin

Le groupe de soutien se réunit au centre so-
cioculturel (2 rue du Comte de Champagny) à 
Lys-Haut-Layon – Vihiers. Il est animé par Mme 
GODIN, psychologue et par une coordinatrice du 
CLIC IGEAC. 

Pour toutes informations complémentaires,  
n’hésitez pas à prendre contact avec le  
CLIC IGEAC. 

VOUS ÊTES AIDANT D'UN 
PROCHE ATTEINT PAR LA 
MALADIE DE PARKINSON ?

La création d’un parc éolien financé par les citoyens et pour les citoyens 
est prévue sur les communes de Chanteloup, Vezins et  Coron. 
L’association Vent du Lys a été créée en 2016 afin de constituer 
une structure, formée de citoyens actionnaires, qui exploitera ce parc 
de 6 éoliennes, à l’image de ce qui s’est fait pour le parc de La Jacterie 
(Chemillois).  

Adhérer à ce projet, c’est participer au développement des énergies 
renouvelables, à l’autonomie énergétique locale et faire que la richesse 
de notre vent profite aux gens du territoire. Alors pourquoi pas vous ?
Des réunions d’information sont organisées dans les différentes 
communes de l’Agglomération du Choletais ainsi que dans les communes voisines.

Prochaines réunions : 
LA TESSOUALLE : le jeudi 24 mai 2018 à 20H / Salle Schumann (en face la Mairie)

Contact local : jo LOISEAU - loiseau.jo@wanadoo.fr

Contacts association Vent du Lys :  ventdulys@laposte.net
Claude CESBRON / VEZINS : 06.60.86.40.16

André MASSON / MONTILLERS : 06.37.54.28.73 
Michel DURAND / CORON : 06.40.49.66.26

Joël MERLET / CHANTELOUP LES BOIS : 06.86.87.20.59

• 14 septembre
• 12 octobre
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Intercommunalité
Des NOUVEAUTÉS 
pour les familles pour ce trimestre !

Les aventures de Suzette 

Des ateliers (Bébés signeurs (0-3 ans), réali-
sation de capteurs de rêves et couture, cueil-
lette de fraises…), des animations proposées 
par des familles du territoire et des sorties  
(découverte d’un match de Roller hockey, 
Camifolia). Retrouvez toutes les activités à 
partager en famille sur notre site internet !

Appel aux bénévoles !
Vous appréciez vous occuper d’enfants,
vous souhaitez vous rendre utiles ! Pour sou-
tenir des familles de manière occasionnelle !

Les DEPAN’NOUS MAMIE RECRUTE ! 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations.

LA JEUNESSE EN ACTION !
Pour cet été 4 camps – Inscriptions à partir 
du 14 Mai 2018 :
• Du 9 au 13 Juillet 2018, un camp équitation 

et la visite du Cadre noir de Saumur.
• Du 16 au 20 Juillet 2018, un camp mer, far-

niente, piscine et plage...
• Du 23 au 27 Juillet 2018, un camp à Paris 

où sont prévus des visites au musée Gre-
vin, tour Eiffel, stade de France et balade en 
bateau mouche. 

• Du 20 au 24 Août 2018, un camp court 
métrage pour se plonger dans la peau de 
cinéastes et d’acteurs !

En attendant,  si tu as 11-14 ans, tu peux venir 
aux mercredis Soda fun au foyer des jeunes 
de la Tessoualle !
• 6 Juin 2018 – Jeux extérieurs (molkky, 

kubb...) de 14h à 17h à la Tessoualle.

L’équipe d’animateurs jeunesse recherche 
des animateurs pour cet été ! Pour cela il 
suffit d’avoir son Bafa, le permis B et d’être 
éligible au contrat CEE. CV et lettre de moti-
vation sont à envoyer avant le 25 Mai 2018 
sur secteur.jeunesse.chloro@gmail.com

PETITS MAIS CAPABLES !
Agenda des matinées d’éveil du RAM (sur 
inscription) :
• Mardi 29 Mai 2018 – Patouille
• Mardi 26 Juin 2018 – Jeux d’eau et de bulles

Rendez-vous au Pôle Enfance 10h-11h30.

Les rendez-vous à ne pas manquer...
Le temps fort de la petite enfance est en pré-
paration… 
Un spectacle sera proposé le matin 10h 
et le soir 19h, le Mardi 3 Juillet 2018 à la 
salle Saint Jean à Mazières-en-Mauges. 
Entrée gratuite et ouverte à tous (parents, 
grands-parents, professionnels de la petite 
enfance et enfants bien sûr !).

Contacts :
40 bis rue de la Libération / 49340 NUAILLE / Tel. 02 41 55 93 41
Mail : chlorofil@wanadoo.fr / www.csichlorofil.centres-sociaux.fr

Intercommunalité

En ce bel après-midi du mois de juin, Suzette rend visite à Gisèle, sa voisine depuis tou-
jours, qui l’attend avec impatience autour d’une bonne tarte aux cerises, fraîchement cueil-
lies du verger. 
Sa fille Claire est présente aussi. Suzette trouve Claire particulièrement en forme et ça lui 
fait plaisir car en effet ces derniers mois elle n’a cessé de courir dans tous les sens pour 
aider sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer et qui n’arrivait plus à gérer ses besoins 
quotidiens. 
Claire explique que sur les conseils du CLIC elle a fait une démarche d’habilitation fami-
liale et le Juge d’Instance a ainsi pu lui délivrer une autorisation pour la gestion des actes 
courants. 
Représentant désormais officiellement sa mère, elle a ainsi pu mettre en place un plan 
d’aide adapté avec des services professionnels. Quand elle rend visite à sa mère désor-
mais c’est pour partager des moments avec elle et prendre le temps. 
Sur ces bonnes nouvelles, Suzette, Gisèle et Claire entonnent en cœur « Quand nous 
chanterons le temps des cerises, et gai rossignol, et merle moqueur, seront tous en fête ! 
Les belles auront la folie… »

RÉVISION DU SCOT DE L'ADC 

Les élus de l’Agglomération du Choletais sont en cours 
d’élaboration de leur Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT).
A travers ce document se déclinent tous les chapitres de votre quotidien : habitats, 
commerces, déplacements, loisirs … Le SCoT organise le territoire, favorise son déve-
loppement tout en préservant les équilibres naturels.
Le diagnostic du territoire finalisé en  2017 a permis d’identifier les besoins et les en-
jeux, au regard des forces et des faiblesses du territoire. En 2018, vient maintenant le 
temps du projet politique d’urbanisme qui précise les objectifs que devra poursuivre 
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), en cours d’élaboration également.

ENSEMBLE , DESSINONS NOTRE AVENIR

Afin de recueillir votre avis, 2 réunions publiques sont organisées :
• Le vendredi 1er juin à 19 h- CHOLET – Hôtel d’Agglomération – Salle Paul Valéry.
• Le jeudi 7 juin à 19 h- LYS-HAUT-LAYON (VIHIERS) – Salle commune des loisirs – 
Place Maréchal Leclerc.

CONTACT : Agglomération du Choletais
Direction de l'Aménagement : 02 72 77 20 80 

Plus d'infos sur le site cholet.fr

…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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V e Assoc at ve

La Tessoualle histoires Histoire poursuit 
son travail de recherches sur le passé de 
notre commune. 

Une nouvelle piste de recherches vient 
d’être ouverte sur le passé textile de La 
Tessoualle. 

En liaison avec les Amis du Musée du 
Textile de Cholet, l’association va ainsi 
tenter de répertorier toutes les maisons de 
tisserands de la commune. 

Elle cherche aussi à recenser les souvenirs 
qui peuvent être conservés dans les 
familles concernant les sociétés de secours 
mutuels de La Tessoualle. 

Deux sociétés de secours mutuels ont 
été créées à La Tessoualle en 1876, l’une 
à l’initiative du curé de l’époque, Jean 
Leblanc, et l’autre présidée par M. Brémond 
qui venait de reprendre la blanchisserie.

Ces sociétés avaient leurs bannières qui 
semblent aujourd’hui disparues. Elles re-
mettaient régulièrement des médailles et 
des diplômes à leurs bénévoles méritants.

L’objectif de La Tessoualle histoires Histoire 
est de mieux connaître le fonctionnement 

de ces sociétés, leurs adhérents et leur 
fonctionnement.

Les photos, les diplômes, les médailles ou 
les macarons concernant ces sociétés, font 
donc l’objet de ce recensement.

Si vous possédez l'un ou l'ensemble de ces objets, si vous habitez  
dans une maison de tisserand, n'hésitez pas à en faire part  

à un membre de l'association ou prenez contact au 02 41 65 19 36  
ou par mail à l'adresse suivante: groupehistoire@orange.fr

V e Assoc at ve

Le gala 2018 de l’EAT Modern jazz se déroulera le vendredi 22,  
le samedi 23 juin, ainsi que le samedi 29 juin à 20h30   
(Salle des chênes de la Tessoualle). La vente des places aura lieu  
le jeudi 7 juin ainsi que le mardi 12 juin de 19h à 20 h (au Cercle) 
et par internet : danselatessoualle@orange.fr

EAT MODERN JAZZ

Les inscriptions pour l'année 2018/2019  
auront lieu le mardi 26 juin de 19h à 20 h (salle du Cercle)

80 ans de l'EAT Football
samedi 2 juin 2018

La Tessoualle et son histoire textile

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

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

Samedi après midi : 
13h30 : Retrouvailles des "anciennes gloires" 

du club (joueurs, entraîneurs, 
présidents) participation 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...

Bien sportivement
Le bureau de l'EAT FOOTBALL
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Comme chaque année, les groupes des Enfants et Ados  
de la Compagnie vont présenter leurs spectacles de fin de saison.

Moi Premier, premier roi du grand 
Mounouff, se meurt : son ennemi juré, 
le prince du gros caillou a encore fait 
la couverture de trois magazines cette 
semaine. Afin d'éviter une guerre perdue 
d'avance, Moi second, prince du Mounouff 
du milieu et fils de Moi Premier, accepte 
de se marier pour ramener la paix dans le 
royaume et créer l'événement qui assurera 
enfin la couverture au roi. 

Un grand casting est alors organisé dans 
tout le Mounouff pour trouver la princesse 
idéale ... 

Comme tous les ans, la bibliothèque s'est associée à la manifestation nationale du 
printemps des poètes, avec pour thème cette année : l'ardeur 

Le départ a été donné le dimanche 4 mars sous la forme d'une animation autour d'un 
apéro-poésie, animation composée de lectures de poèmes pour les adultes et pour 
les enfants . Tout au long du mois de mars, les lecteurs ont pu profiter des différents 
poèmes exposés et des livres de poésies mis à leur disposition. Ainsi, petits et grands 
ont été invité à voter pour leur poème préféré.
Dans le même temps,  les classes de l'école Notre Dame (dont le thème d'année est la 
poésie) sont venues, à la bibliothèque, écouter des poésies et faire des jeux poétiques 
sur l'auteur choisi par la classe.

Voici le résultat du vote :
Pour les adultes: Le quart d'heure d'Emile Salmon

Pour les enfants: Mon ours de François David

La Compagnie des Mots Tissés  
présente le spectacle de ses  
troupes Enfants et Ados

EAT Basket :
Tournoi et 1/2 finale

Le printemps des poètes 
à la bibliothèque

Représentations les 01-02 Juin 2018, à 20h30, salle Tessallis
Tarifs : 4€ pour les adultes et 2€ pour les moins de 15 ans 
Réservations et retrait des places le 26 Mai à la salle Schuman, rue de l’hôtel de Ville et 
directement sur place.

INFOS
L'assemblée générale de la Compagnie aura lieu  

le jeudi 28 juin 2018 à 20h30 à la salle Tessallis

RÉSUMÉ DES DEUX PIÈCES PRÉSENTÉES :
" PETIT SONGE D'ETE  
(Enfants 8 - 11 ans)

" LE ROI ! C'EST MOI !  
(Ados 12 - 15 ans)

Egée, c’est le père d’Hermia. Il veut la marier 
à Démétrius. Démétrius, c’est l’homme 
avec qui Hermia ne veut pas se marier, 
car, elle est amoureuse de Lysandre. 
Héléna, la meilleure amie d’Hermia est folle 
amoureuse de Démétrius, qui lui, ne l’aime 
pas en retour. Car, comme vous l’aurez 
peut-être deviné et pour permettre à notre 
intrigue d’exister… Démétrius est amoureux 
d’Hermia… Bref ! 
Ce n’est pas Santa Barbara, c’est Le petit 
songe d’été dont les étoiles éclairent 
notre jolie ville d’Athènes et ses bois. Pour 
couronner le tout, les Athéniens sont veillés 
par la Reine du jour Titania,  et le Roi de la 
nuit Obéron, inséparable de son acolyte 
Puck. Ils vivent dans la forêt et vont, malgré 
eux, semer la pagaille dans les cœurs de 
nos jeunes athéniens.
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En ce printemps, la nature reprend des couleurs tout comme l'association des Artisans et 
Commerçants de la Tessoualle.

Créée en 1986 sous le sigle « UTAC », celle-ci a dynamisé les relations entre les entreprises 
et les Tessouallais jusqu'à la fin des années 90.

Sous l'impulsion des relations amicales entre les différents dirigeants de ces entreprises, 
ENTR'ACT (ENTRepreneurs, Artisans, Commerçants Tessouallais) a revu le jour en ce mois 
d'avril. 
L’association ENTR'ACT et ses 35 adhérents se regroupent pour dynamiser, promouvoir et 
fédérer autour de projets communs.

D’ores et déjà, nous invitons les artisans, commerçants ou entrepreneurs n’ayant pas 
été contactés à se faire connaître pour que toutes les forces vives tessouallaises soient 
référencées.

 Nous reviendrons dans le prochain Mosaïque...

   Contact : entract.asso@outlook.fr

La philosophie de l'association veut permettre à ses membres de se retrouver entre choristes 
dans différentes activités pour leur permettre d'apprendre à mieux se connaitre, à s'ouvrir vers 
d'autres cultures et améliorer notre vivre ensemble pour mieux chanter ensemble ....

Ce premier weekend s'est déroulé à la salle du Cercle le 14 et 15 Avril dernier. Le thème 
retenu a eu pour but une initiation aux chants Gospel. C'est avec la présence de 2 professeurs 
de Gospel et leur pianiste que les choristes volontaires ont fait leurs premiers pas. Ces 
enseignants sont professeurs au conservatoire de Parthenay et font partie d'une chorale.
Cet enseignement nous a permis d'aborder des chants Gospel accompagnés de musiques 
chrétiennes avec des dominantes vocales et quelquefois des éléments de musique soul.
Le dimanche en fin d'après-midi nous avons présenté un "mini concert" à nos familles ce 
qui a permis de terminer ces 2 jours dans la joie et autour du verre de l'amitié.
 

L'Assemblée Générale de l'association Tess'Enchantée  
aura lieu à Tessallis le 25/06/2018 à 19h30.

Le Bureau Tess'Enchantée

ENTR'ACT 

L'Association Tess'Enchantée  
a organisé son 1er week-end  
intitulé " WE culturel et détente"

V e Assoc at ve V e Assoc at ve

L'EAT Badminton organise son tournoi annuel en double, ouvert à tous 
(femmes et hommes licenciés ou non).
Rdv le samedi 9 juin, salle des Tilleuls. 
Début du tournoi à 14 heures.
Pour tous renseignements: tessoualle.bad@gmail.com 

LE TOURNOI ANNUEL DE L'EAT BADMINTON 

L’assemblée générale de l’association Solidarité Transport Tessouallais, s’est tenue le  
12 mars dernier. 
49 personnes étaient présentes lors de l’assemblée générale.
Après une  année complète de fonctionnement depuis sa création, l’association comprend :  
82 adhérents, dont 55 bénéficiaires et les  conducteurs répartis en  9 équipes.

Pour l'année 2017, il a été effectué 1128 Kms :
• 21 personnes ont utilisé le service de l’association Solidarité Transport Tessouallais.
• 65 transports.
Les demandes les plus fréquentes sont pour des rendez-vous médicaux, para médicaux  et des 
sorties pour les courses.

A ce jour, nous pouvons constater que la mise en place de ce service est appréciée par les 
Tessouallais et qu’elle était nécessaire. A la fin de l’assemblée générale, Marc Gental est 
intervenu en tant que diététicien pour nous conseiller sur notre alimentation, ce qui a été 
apprécié par l’ensemble du public présent.
Merci  à tous les conducteurs qui se sont engagés dans cette action solidaire.

Pour des renseignements complémentaires, des flyers sont à votre  
disposition à l’accueil de la mairie et dans les boulangeries.

Contact : Véronique Dupont  02 41 71 01 58.
Le bureau

Association Solidarité Transport Tessouallais
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Portraits du moisPortraits du mois

L’ère Végétale :
Thomas BREMAUD a crée son entreprise fin décembre 2017. 

Quentin Brochard : 
Un jeune tessouallais médaille de bronze

Après avoir obtenu le diplôme « Métiers du Paysage » et un diplôme de « Menuiserie », 
en alternance, chez des artisans tessouallais, il souhaite exercer un métier innovant. 

Les recherches sur internet et informations diverses aboutissent sur l’activité de « Décora-
teur Designer végétal ». Ses deux compétences professionnelles lui permettent de se lancer 
dans cette nouvelle aventure qui consiste à créer des aménagements paysagers d’intérieur. 
• murs et tableaux stabilisés
• plantes  et arbres stabilisés
• logos végétalisés

Le 8 avril 2018 à Challans, lors du 
concours des meilleurs apprentis 
de France section Vendée, Quentin 
Brochard remporte la médaille de 
Bronze.
 
Quentin 17 ans, est apprenti peintre 
décorateur dans l’entreprise GTA de 
Monsieur Grolier à Toutlemonde et 
son maitre d’apprentissage est Joël 
Rousselot, il étudie à l’AFORBAT à 
La Roche sur Yon.
 
Pour son épreuve à ce concours,  
il a réalisé deux portes : une pein-
ture déco sablée et une peinture 
dégradée de couleurs. Environ 180 
heures de travail.
 
C’était pour lui, une belle expérience 
où il a expérimenté le travail de pré-
cision, l’engagement et l’excellence 
professionnelle.
 

Le végétal est stabilisé selon un procédé effectué par un laboratoire écologique. La sève est 
retirée et remplacée par de la glycérine, entre autres, pour permettre à la plante de se nourrir 
pendant une dizaine d’années. Les murs ne nécessitent aucun entretien.

Thomas BREMAUD travaille principalement avec des architectes et décorateurs d’intérieur. 
L’activité ne demandant qu’à se développer, son projet est de trouver un bâtiment pour y 
installer son atelier et un showroom. 

Contact : 06.79.18.82.17
www.lere-vegetale.com

Ils étaient presque une centaine à lever les mains en 
signe d’au revoir, le mardi 3 avril dernier. Yvon et Jojo 
étaient sur le départ devant leurs maisons. Familles, 
voisins, amis, s’étaient donnés rendez vous pour leur 
souhaiter un bon voyage. La pluie était là aussi mais 
qu’importe…….  « La pluie du matin n’arrête pas le 
pèlerin »

Ces deux copains et voisins de la rue Pasteur Jojo Boutin et Yvon Jadeau ont, depuis, 
cheminé. Contactés le 20 avril, ils étaient dans les Landes : « depuis trois jours les chemins 
sont tout droits. Dimanche ( 25 avril) nous serons à Dax. Nous rencontrons des gens formidables 
toujours prêts à rendre service. Certains ont déjà fait St Jacques ils nous parlent de leurs aventures. 
Pour le moment, nous rencontrons peu de gens qui, comme nous, parcourent la totalité du chemin 
en une seule fois, Ceux là nous les retrouverons à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port vers le 30 avril ».  
Ils étaient bien prêts, physiquement et dans leur tête. Ils réalisent actuellement leur objectif 
avec grand bonheur. 

Souhaitons leur encore beaucoup de courage et de belles rencontres.

DEUX TESSOUALLAIS EN ROUTE POUR 
SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE

Toutes nos félicitations 
à Quentin.
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Du carrefour  
des Cinq-routes au  
Rond-Point de La Forge
Le Carrefour des 5 routes, comme son nom l’indiquait  
a toujours été un point stratégique pour notre commune.  
Il fait la jonction entre le haut et le bas-bourg  et permet  
de rejoindre les trois communes limitrophes. 

Dossier du mois

Des travaux de renouvellement, de renforcement des réseaux d'assainissement et d'eau 
potable puis d’enfouissement des réseaux  électriques et téléphoniques ont été l’occasion 
de réfléchir à un nouvel aménagement de ce carrefour afin de le sécuriser, d’où la création 
d’un rond-point. 
La commission urbanisme aidée par l’Association histoires Histoire après réflexion a choisi 
de nommer ce carrefour Rond-Point de la Forge car au bout de la rue de la Prairie était 
située la dernière forge en activité de notre commune. 

Pour les plus jeunes, qu'est ce qu'un forgeron ?  
C’est un  artisan qui travaille le fer. Le forgeron utilise une enclume le 
plus souvent attachée à un billot de bois. Pour travailler la pièce de métal 
chauffée, le forgeron se sert d'une tenaille pour tenir la pièce qu'il travaille 
sans se brûler. 
Pour marteler, il dispose de toute une gamme de marteaux. Pour se proté-
ger des étincelles ou des éclats de métal, le forgeron porte un tablier de cuir. 
Les forgerons de campagne ont exercé pendant longtemps différents métiers sans aucune 
distinction; ils avaient des fonctions de taillandier (les outils), de maréchal ferrant (ferrage des 
animaux et soin), de serru-rier (ferrures de portes) et de coutelier (armes et couteaux).

Dossier du mois

Nous vous donnons rendez-vous sur place, 
le 25 mai pour l'inauguration officielle de ce carrefour. 

Maison située sur 
l'emplacement  
du rond-point. 

Certainement 
démolie suite à 
une délibération  
du conseil 
municipal (date 
non précisée). 

Dessin réalisé 
gracieusement 
par M. Petitout, 
responsable  
du magasin  
Eleven Tattoo.

MosaÏque remercie 
Raymond Maudet, 
président de l’Association 

La Tessoualle histoires Histoire 

pour tous ces renseignements et 

la famille Sicot pour l’autorisation 

de publication de leur photos 

personnelles. 

La publicité est déjà présente sur  
les murs ! Celle-ci concerne un 
magasin vendant des produits  
de  puériculture « Mam enfant ». 

Dernière forge en fonctionnement à La Tessoualle. Dans les années 70, M. Damien SICOT  
(1920-1997) ferre " Bijou " sous le regard de François Maudet de la Charoussière. 
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NAISSANCES 

• Erine DUMAS / 17 rue de l'industrie 
le 20 février 2018   

• Prune CHOLOUX / 18 rue du Puits 
 le 26 février 2018  

• Mathilde DEVANNE / route de Moulins 
le 22 mars 2018    

DÉCÈS 

• José CHUPIN (59 ans)
 Allée des quatre sapins / 49340 CHANTELOUP LES BOIS   

le 27 février 2018

• Noé CAILLON (15 ans)
 23 rue des Fougères, le 2 mars 2018   

• Odette DURAND Née FRITZ (89 ans)
 15 Rue de l'Industrie, le 23 mars 2018   

• Christian MAUDET (62 ans)
 La Réveillère, le 28 mars 2018   

• Berthe AUGEREAU née POUPELIN (97 ans)
 15 Rue de l'Industrie, le 12 avril 2018   

• Lydia BOULET née GABORIAU (99 ans)
 15 rue de l'industrie, le 16 avril 2018  

• Marie Josèphe GAUTIER née FONTENEAU (89 ans)
 15 rue de l'industrie, le 19 avril 2018   

Etat civil

Retour sur Retour sur

Exposition de Sculptures sonores / 10 mars

Visite de M. le Député MASSEGLIA dans notre commune / Lundi 23 avril

Clôture du voyage lecture / 24 avril

Exposition de Sculptures sonores / 10 mars
Marc Gental décore Philippe Rodriguez 
(ancien adjoint) / 17 avril



SAMEDI 19 MAI
Collecte des D3E  
par l'association  
EMMAÜS
Place de la Paix

MARDI 22 MAI
Bébés lecteurs
Bibliothèque de 10h30 à 11h30

1 ET 2 JUIN
Spectacle Mots 
Tissés / troupes 
enfants et ados
20h30 à la salle Tessallis

MERCREDI 6 JUIN
Soda Fun 11 - 14 ans
Foyer des Jeunes / 14h à 17h

SAMEDI 16 JUIN
Fête Ecole  
du Moulin

DIMANCHE 17 JUIN
Kermesse 
Ecole Notre Dame

JEUDI 28 JUIN
AG Compagnie  
des Mots Tissés
20h30 à la salle Tessallis

VENDREDI 8 JUIN
Atelier dictée 
17h à la bibliothèque

VENDREDI 15 JUIN
Fête de la  
musique
A partir de 19h devant  
le Maguinson café

JEUDI 21 JUIN
Don du sang 
Salle des fêtes 
de 16h30 à 19h30

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 Rochais  
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.

La Tessoualle

Prochaine parution : semaine du 16 juillet 2018
APPORTEZ VOS TEXTES AVANT LE SAMEDI 20 JUIN 2018

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

MERCREDI 4 JUILLET
Boum du CME

SAMEDI 13 OCTOBRE 
Soirée  
des 35 ans
Renseignements  
au 06 63 53 73 00

SAMEDI 3 NOVEMBRE
Banquet  
des 40 ans 
Classe 98 
Pour tout renseignement,  
contactez Nicolas Pasquier  
au 06 86 17 30 46


