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Des réfugiés accueillis à La Tessoualle ?
Le sujet avait été abordé en Conseil municipal une première fois en octobre 2015 dans une
réunion où un avis favorable s’était dégagé.
Faute de locaux disponibles, ce positionnement avait été classé sans suite.
En avril 2017, à l’initiative de bénévoles tessouallais du Secours Catholique, une réunion était
initiée qui rassemblait des représentants de la paroisse, de l’association Aide et Enseignement
(qui gère les biens de l’Evêché), de l’abbé Benoit CIBRARIO, et de moi-même accompagné de
quelques collègues élus.
Cette rencontre visait à refaire un point général des capacités éventuelles d’accueil de la
commune : trois sites actuellement inoccupés étant particulièrement ciblés (l’ancien bâtiment
de la Poste, les locaux venelle de La Pallerie, encore récemment occupés par le centre de
loisirs ou encore la « maison des sœurs » rue de La Vendée, vide depuis quelques mois).
En juin dernier, après études et devis d’aménagement de ces différents sites, une seconde
réunion concluait que ni l’un ni l’autre ne correspondait aux besoins d’une famille, sauf à
engager des frais de rénovation très importants.
Une dernière possibilité était alors évoquée : l’éventualité d’accueil dans un logement dit
« social », géré par Sèvre Loire Habitat (SLH).
Renseignement pris auprès des autorités compétentes, ce type d’accueil s’avère tout à fait
réalisable, et est validé par le Conseil de juin. Il pourrait être accompagné administrativement (et
même financièrement) par une association habilitée comme France Horizon (Abri des Cordeliers).
La commune de La Tessoualle a donc fait part de sa candidature auprès de La Préfecture de
Maine et Loire pour recevoir des réfugiés, dès qu’un logement SLH se libérera (sachant que
ce n’est pas la commune qui choisit une famille donnée, mais bien l’Etat qui propose telle ou
telle famille).
En parallèle de cet accueil organisé, il est nécessaire qu’un groupe de bénévoles locaux se mette
en place pour assurer l’aide au quotidien et faciliter une meilleure insertion (déplacements,
apprentissage de la langue …).
J’en profite ici pour faire appel aux bonnes volontés locales qui voudraient bien enrichir le
noyau solidaire qui s’est spontanément manifesté ces dernières semaines dans l’objectif de
constituer un groupe suffisamment important pour appuyer notre démarche.
Si vous êtes intéressé par cette belle idée d’accueil de personnes en grande difficulté qui fuient
les combats dans leur pays d’origine, je vous remercie de m’adresser personnellement votre
candidature en Mairie.
Et si cet acte de solidarité aboutit réellement, je pense que nous serons tous fiers de l’avoir
réalisé. La Tessoualle resterait ainsi fidèle à ses valeurs et à ses traditions d’accueil.
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V e Communale
Extraits séance Conseil municipal

du 4 juillet 2017

ELECTIONS DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUX POUR LES
SÉNATORIALES DU 24 SEPTEMBRE 2017

Le Conseil désigne les délégués titulaires suivants :
Muriel FORTEL, Didier EPRON, Françoise RUAULT-SAPIN, Olivier GRAVELEAU, Laurence
VIOT, Dominique LANDREAU, Ingrid FERCHAUD.
Et comme suppléants :
Pascal BITEAU, Véronique PENNES, Laurent LOISEAU, Anne JEAN-VICTOR

RÉVISION DU TARIF DE LA FOURRIÈRE

Le Conseil se prononce en faveur d’une révision du tarif de la fourrière, jugé actuellement
insuffisamment dissuasif. Les tarifs retenus sont :
• Forfait de prise en charge de l’animal : 62 €
• Forfait journalier : 15 €

CRÉATION D'UN TARIF POUR DÉPOT SAUVAGE DE DÉCHETS

Le Conseil décide la création d’un nouveau tarif visant à dissuader la pratique de dépôts
sauvages de déchets ménagers, recyclables ou non, ainsi que des déchets verts.
Ce tarif sera composé d’un forfait de 100€ pour l’enlèvement et le traitement des déchets,
ainsi que d’une facturation au réel du temps passé par les agents pour nettoyer la zone
polluée (25 € par heure et par agent).

ACQUISITION D'UNE LICENCE IV

Dans le cadre de la liquidation judiciaire du restaurant L’Auberge du Verdon, la commune
a été contactée par le mandataire liquidateur pour être en situation d’acheter la licence IV de
cet établissement, et par la même occasion, la conserver sur notre commune. Considérant
que cette licence IV pourrait constituer un élément d’attractivité supplémentaire pour une
installation sur notre commune, le Conseil valide cette acquisition pour le montant de 3000€

AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR DES 5 ROUTES
(futur carrefour de La Forge)

Afin de réaliser l’aménagement de ce carrefour, le Conseil retient la proposition de
l’entreprise Paysage du Val de Moine pour un montant de 17 069,45 € TTC

OPÉRATIONS D'EXTENSION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Le Conseil décide de verser un fonds de concours de 5 642,23 € net de taxe au profit
du SIEML pour l’extension du réseau d’éclairage public au niveau d’un passage piéton
en haut de la rue du Commerce. Le coût total des travaux s’élève à 7 522,97 €

PARUTION DU BULLETIN MUNICIPAL

Le Conseil valide la proposition de la commission communication de réduire la parution
de Mosaïque à 5 ou 6 numéros par an.

Prochains Conseils municipaux :
le lundi 9 octobre et le lundi 13 novembre à 19h30.

BON A SAVOIR
Circulation rue Georges Clemenceau
La rue Georges Clémenceau est remise en sens unique (sens : route de Moulins
vers centre bourg). Des travaux ont été réalisés afin de remettre en place les
stationnements et les îlots.
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V e Communale
Ruisseau de La Blanchisserie,
Vallée du Moulin

Vous avez sans doute constaté que depuis quelque temps, les mares de la vallée du Moulin ont
été asséchées, et les poissons transférés dans des étangs proches.
L’objectif de cette manœuvre fait partie d’une réflexion d’envergure menée conjointement
entre la commune et le syndicat de rivière Moine et Sanguèze, visant à améliorer la qualité de
l’eau et rétablir la continuité écologique sur ce ruisseau très dégradé.
Le syndicat se charge de la renaturation de la partie aval (qui va de la vallée de La Garenne
jusqu’à la Moine), et la commune se réserve l’aménagement de la vallée du Moulin.
En effet, la réglementation actuelle interdit la présence de plans d’eau faisant obstacle à
l’écoulement normal d’un cours d’eau, et nous oblige à faire disparaitre ceux de la vallée du
Moulin.
Le test actuel vise essentiellement à repérer le lit que le ruisseau va reprendre naturellement au
fil des semaines ; ce qui permettra ensuite d’évaluer les travaux à réaliser pour redessiner
cette vallée.
Nous sommes tous d’accord pour reconnaître, même si l’endroit devenait de plus en plus
envasé et nauséabond, qu’il constituait jusqu’alors un lieu d’animation pour les familles, avec
notamment quelques parties de pêche et autres visites aux canards…
Pourtant, même sans sa partie aquatique, ce lieu restera un site privilégié de promenades le
long de la coulée verte qui suit le ruisseau.
Pour compenser la disparition de ces plans d’eau, vos élus vont étudier en parallèle du futur
aménagement du lotissement de La Rimbourgère, l’éventuelle possibilité de rendre accessible
l’étang situé à quelques centaines de mètres seulement dans la vallée du Pré Fleuri.

La commune recherche un sapin de Noël pour les fêtes de fin d'année.
Contacter la Mairie.
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V e Communale
« Au fil des mots »,
les 7 et 8 octobre à la Bibliothèque
Vous aimez les mots ? Les histoires ? Venez jouer, inventer, vous
mesurer à l'orthographe ou à la prononciation de notre belle et riche
langue française les samedi 7 et 8 octobre à la Bibliothèque !
Bouquin Bouquine vous propose un week-end « Au fil des mots »
avec au programme : des jeux et activités créatives autour
des mots, des dictées, des virelangues (fou-rires garantis !),
des lectures à voix haute…
En point d'orgue : un atelier d'écriture. Ce dernier sera animé par
Laurent Biteau (voir portrait dans Mosaïque de juillet/août).
Un atelier pour tous ceux qui souhaitent s'exprimer sans avoir
jamais osé le faire par écrit. Laurent Biteau aime partager
sa passion, donne des clés : « Je veux être un « facilitateur
d'écriture » » dit-il. Et si vous êtes convaincu par cette première
expérience, vous aurez l'occasion de vous inscrire à un
programme sur l'année (lire ci-dessous).
En attendant, l'équipe de Bouquin Bouquine vous attend pour partager
un bon moment en famille. Et pour une fois, la dictée, c'est papa, maman, mamie
et papi qui s'y collent !

Samedi 7 octobre

• 14h : Atelier d'écriture animé par Laurent Biteau.
• 16h : Dictée
• 17h : Goûter
• Tout l'après-midi : Atelier jeux : « La ligne de mots » ; « Sur un coup de dés »
Lectures à voix haute
Virelangues

Dimanche 8 octobre

• 10h30 : Dictée
• 11h : Intervention de l'association « les mots tissés » pour : les mots dans l'oralité.
• 12h : Apéritif
Ouvert à tous. Gratuit. A la bibliothèque, 1 place du Souvenir.
Atelier d'écriture sur l'année

Animé par
Laurent Biteau
• Public concerné :
Adultes. Groupe de
12 personnes maximum.
• Cycle de 10 séances
de 2 heures
(environ 1 par mois),
le vendredi après-midi
• Coût : 60€ par personne
pour les 10 séances
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V e Communale
Le Foyer des jeunes
Avant

Après

Les jeunes ont repris possession du foyer depuis mi-août, totalement rénové par la municipalité,
c'est dans un cadre moderne et convivial qu'ils peuvent se retrouver pour partager et échanger.
Le bureau vous informe que les inscriptions sont ouvertes. Si vous aurez entre 15 et 18 ans
en 2018, venez-vous inscrire pour l'année prochaine. Une permanence aura lieu le vendredi 13
octobre au foyer de 18h à 20h.

Vous pouvez également prendre contact :
fievre.evelyne@orange.fr ou 06 79 34 04 66

NOUVEAU À LA TESSOUALLE
VENTE À LA FERME DE LÉGUMES DU JARDIN
Tous les vendredis après-midi de 16h à 18h
Un grand choix de légumes de saison uniquement
cultivés sur notre production.
Céline et Frédéric BREMOND
LA BLANCHISSERIE / LA TESSOUALLE
Tél: 06 87 16 81 28
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V e Communale
Les aliments « bio » s’invitent
dans l’assiette de vos enfants…
Le thème de la restauration scolaire a déjà été traité au travers d'un article
paru en mars dernier dans Mosaïque. Nous n'allons pas redire ce qui l'a déjà
été ; mais, je profite de l'actualité pour vous apporter quelques compléments
d'informations.
L’actualité, c’est le renouvellement de l’appel d’offres pour la préparation (sur place) des
repas des enfants scolarisés à La Tessoualle auprès de sociétés spécialisées.
Ce marché, établi pour une année, renouvelable 3 fois, est arrivé à terme en cette fin de mois
de juin. La mise en concurrence réalisée a vu l’entreprise Restoria être à nouveau retenue par la
commune pour l’année scolaire 2017 / 2018 (voir les extraits du Conseil municipal du 12 juin).
Dans ce marché, une variante incluant 20% d’aliments issus de l’agriculture biologique et
produits dans la région (en circuits courts) a été validée par le Conseil.
Il s’agit ici d’un véritable engagement politique, bien sûr, d’une part en faveur du
développement de l’agriculture bio, et d’autre part dans le sens d’une alimentation plus saine,
mais surtout pour la préservation de notre environnement.
Vous savez tous que l’eau qui nous arrive au robinet, trouve son origine dans les lacs de
Ribou et Verdon, et est produite par l’usine de production de Ribou.
La Tessoualle, qui voit 2 de ses frontières délimitées par les 2 lacs en question, est très
impactée par la protection des captages.
Les agriculteurs du bassin versant de Ribou-Verdon sont fortement engagés depuis de
nombreuses années dans la protection de ce captage, et ont considérablement réduit
l’utilisation d’intrants.

Avec eux, les agriculteurs "bio" participent également à cet effort.

Moins nous aurons recours aux pesticides, moins les sols seront pollués, et meilleure sera
la qualité sanitaire de notre eau du robinet.
La protection de l’environnement, c’est l’affaire de tous, et notamment des collectivités.
Inscrire 20% d’aliments « bio », et produits en circuits courts, dans les menus de notre
cantine municipale, c’est véritablement donner un signe fort de l’engagement de vos élus en
ce sens, et aux producteurs locaux pour les inviter à poursuivre leurs efforts en partenariat
avec la collectivité.
Marc GENTAL
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Dossier du mois
Mosaïque fait

Rencontre avec Sophie et
ECOLE DU MOULIN (Pascal ROY, directeur)
7 classes :

CYCLE 1 : 1 classe TPS / PS (Valérie)
1 classe MS / GS (Blandine)
1 classe GS / CP (Mélanie et Agnès)
CYCLE 2 : 1 classe CP / CE1 (Sandrine et Agnès)
1 classe CE1 / CE2 (Laurène et Fanny)
1 classe CE2 / CM1 (Hélène remplacée par Audrey)
CYCLE 3 1 classe CM1 / CM2 (Pascal et Agnès)

Projet de l'école

Le grand thème de l’année sera Le FIL…
Ce thème s’appuiera sur le voyage lecture
« DE FIL EN LIVRES » et une journée
sera organisée entre parents et enfants.
« La Grande lessive » un autre sujet préparé
par les enfants de toutes les classes qui
donnera lieu à une grande exposition le
20 octobre « ma vie vue d’ici »

Activités extra scolaires

• Patinoire : GS / CP/ CE1 ( CE2 )
les lundis 14/5 au 25/6
• Natation : CE1/ CE2/ CM1
les lundis 18/12/17 au 26/03/18
• Golf et piste routière : Classe des CM1/
CM2 Jeudis 17/05 au 28/06
• Classe verte Ribou : classe des CM1/CM2
du 6/11/17 au 17/11/17
• Classe de neige : CM1 et CM2
du 17 au 24 mars à CADEAC LES BAINS

3 ATSEM :
Christine
(à plein temps),
Sylviane et Florence
(à mi-temps).

Rencontres
intergénérationnelles

• Moment de partage avec l’ APE
• Journée de Fil en Livres

Événements avec les parents
• Fête de la rentrée en Septembre
• Marché de Noël en Décembre
• Portes ouvertes en Janvier
• Fête de l'école en Juin
• Fête pour le départ des CM2
• Noël avec les parents

L'école profite de
l'investissement des parents

• l’APE (Association des Parents d’Elèves)
qui organise des actions pour financer les
projets pédagogiques.

Adresse : rue de Lattre de Tassigny / Tél : 02.41.56.30.95
Mail : ecole.latessoualle@orange.fr ou ce0491688u@ac-nantes.fr

Site internet : http://passerelle.ac-nantes.fr/ecoledumoulin
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Dossier du mois
sa rentrée

Pascal nos directeurs d'écoles
PROGRAMME NAP "nouvelles activités périscolaires¨
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Dossier du mois
Mosaïque fait

Rencontre avec Sophie et
ECOLE NOTRE DAME (Sophie CLEMOT, directrice)
7 classes :

CYCLE 1 : 1 classe TPS / PS (Marie)
1 classe MS / GS (Christian-Adeline)
1 classe MS / GS (Alix et Anne-Claire)
CYCLE 2 : 1 classe CP (Sophie et Adeline)
1 classe CE1 (Stéphanie et Laura)
1 classe CE2 – CM1 (cycle 3) (Olivier)
CYCLE 3 : 1 classe CM1 – CM2 (Marina)

Vie a l'école

Moments forts entre les enfants :
• PARRAINAGE : les enfants, à partir du CE1,
parrainent les « Petite section » : renforcer le
lien avec plus de rencontres entre les enfants
• FORUM : 1 fois par période, ce temps est
réservé à une classe qui présente diverses
activités ou son projet de classe : favorise
et développe l’expression orale, crée du lien
entre les enfants , les enfants deviennent
plus acteurs de leur apprentissage.

Projet de l'ecole

Il est principalement autour de la lecture et
cette année l’accent sera porté sur la poésie.
Un projet « Langue » est également mis en
place pour le Cycle 2, sous forme de correspondance avec quelques pays européens.

Activites extra scolaires

• Voyage LECTURE en partenariat avec la
Bibliothèque de La TESSOUALLE
• Cours de Natation du CE1 au CM1 (faisant
partie du programme annuel)
• Patinoire de la MS au CP

2 ASEM
(Nadine et Valérie)
et 1 enseignante
spécialisée ASH
(Nathalie)

• Sécurité routière pour les CM2
• Classe découverte tous les 2 ans

Rencontres intergénérationnelles
• Préparation du marché de Noël avec les
résidents de La Blanchine.
• Carnaval : défilé et chants des plus jeunes
à la maison de retraite.

Événements avec les parents :
• Fête de la rentrée en Septembre
• Marché de Noël en Décembre
• Portes ouvertes en Janvier
• Fête des parents en Mai
• Kermesse en Juin

L'école vit grâce à
l'investissement des parents
dans les 2 associations :

- l’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) qui gère la partie
administrative et financière
- l’APEL (Association des Parents d’Elèves
de l'Enseignement Libre) qui organise des actions pour financer les projets pédagogiques.

Adresse : rue de l’industrie / Tél : 02 41 56 34 37 / Mail : latessoualle.notredame@ec49.fr

Site internet : ecole-latessoualle-notredame.ec49.info/
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Dossier du mois
sa rentrée

Pascal nos directeurs d'écoles
PROGRAMME NAP "nouvelles activités périscolaires¨
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V e Assoc at ve
Musique et détente

Vous voulez apprendre la guitare ou vous perfectionner ?
Contactez l’Association tessouallaise « musique et détente » .
Inscriptions possibles jusqu’à fin septembre.

Renseignements auprès de :
Michel FREIN : michelfrein@orange.fr ou Dominique VITET : id.vitet@free.fr

FORMATIONS INFORMATIC'S CLUB'S
L'Association Informatic's club's vous informe qu'il reste
des places pour les formations commençant en septembre 2017 :
• 1 place pour "Initiation windows ( cours le mardi)
• 1 place pour " Retouche photos (cours le mercredi)

Contacter par email : informaticsclub@orange.fr
ou Tél: 02 41 56 38 22 / Michel GAUTREAU

Sport Nature Découverte et Citoyenneté
Après 2 mois de vacances, l'association Sport Nature Découverte et Citoyenneté reprend
ses actions afin de financer le voyage scolaire des CM1 et CM2 de l'école du Moulin qui
aura lieu en mars 2018.
Tous à vos agendas pour ses différentes manifestations :
• le vendredi 29 Septembre pour le marché d'automne, à partir de 16h45 à l'école du Moulin
• le samedi 14 Octobre pour la confection du jus de pommes
• le week-end du 28-29 Octobre pour les structures gonflables
• le dimanche 26 novembre pour le loto

Pour des renseignements supplémentaires vous pouvez
nous contacter à l'adresse mail suivante : cdn2018@orange.fr
12
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Portrait
Baptiste Hulin : un titre de champion
d'Europe de voile de moins de 23 ans

Baptiste rapporte de Pologne un titre de champion d'Europe de voile de moins de 23 ans,
dans la catégorie « match racing » : des courses de frégate de 20 minutes à forte intensité.
Il s'apprête à repartir pour l'île de Wight, au sud de l'Angleterre.
Après cette année qui lui a permis de voyager dans une dizaine de pays : Croatie, Italie,
Monténégro, Allemagne, Suisse, Espagne, Bahreïn… Du royaume du Golfe Persique, il a repris
ses études.
Encore bon vent Baptiste…

100 000€,
C'est la somme dont l'équipage de Baptise Hulin a besoin pour le prochain
Tour de France à la voile, qui se déroulera à l'été 2018.
Le jeune homme lance un appel aux sponsors afin de l'aider à réunir cette somme.
Les personnes intéressées peuvent le contacter au 07 77 88 05 84
ou par courriel à baptiste@hulin.info.fr

LE GROUPE MISSION DE LA TESSOUALLE
ORGANISE SA 22 e EXPOSITION-VENTE
Elle aura lieu les 20, 21 et 22 octobre 2017 au Cercle Saint Louis (en face de la
mairie). Le produit de la vente est intégralement employé à aider financièrement et
par là même à soutenir dans leur action ceux qui, au Burkina, au Tchad et en Equateur
viennent en aide à des lycéens et à des enfants handicapés. C’est ce qui nous motive :
chacun, chacune fait à la maison ce qu’il veut et ce qu’il peut, selon ses goûts et ses
aptitudes. De ce fait, les réalisations sont très variées : tricot, crochet, broderie, couture,
vannerie, cartonnage, tissage etc… Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Cette
année, la mise en scène des objets portera sur les années 1950/1970 et particulièrement
sur le thème de l'école !
Une tombola où l’on gagne à tous les coups proposera 3 gros lots, un pour chaque jour
de la vente. Venez nombreux et vous participerez ainsi à notre démarche solidaire !
Merci d’avance.

Horaires : Le vendredi : de 10h à 18h
Le samedi : de 10h à 18h / Le dimanche : de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
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V e Assoc at ve
Le SO Cholet remplace
le FC Nantes…

Cette 26ème édition restera dans les annales au niveau local. En effet, depuis 1999, La Tessoualle
avait pour habitude de recevoir nos voisins du FC Nantes.
Malheureusement, en raison de la date de reprise du championnat national U19 qui
coïncidait avec le week-end du tournoi (19-20 août 2017), le directeur du centre de
formation a refusé d'y participer. Il y avait pourtant une dérogation obtenue de la part de
la Fédération Française de Football pour repousser ce 1er match de championnat jusqu'au
1er novembre… Un peu d'incompréhension et forcément déçu de l'absence du FC Nantes,
club phare et emblématique du tournoi.

Pour combler ce désistement de dernière minute, nous avons fait appel au SO CHOLET.
Le club à tout de suite accepté au pied levé notre invitation et nous les remercions encore
vivement. Malgré ce changement, nous avons décidé avec les familles d'accueil de garder
la formule d'hébergement, même avec la proximité de résidence de certains joueurs.
Ce fût un week-end très agréable, chaleureux, convivial, en témoigne le nombre de personnes venues partager le moment festif du samedi soir au stade (92 convives). Et merci
aux enfants pour la bonne ambiance sur les terrains et tout au long du week-end.
Côté tournoi, les jeunes choletais ont eu l'occasion de disputer des rencontres contre des
équipes de centres de formations nationales du Havre, Guingamp et Rennes, qui se sont
soldés par des défaits et la victoire a été arrachée face aux Herbiers pour terminer le tournoi à une honorable 11ème place.
On vous donne donc rendez-vous l'année prochaine pour un tournoi 2018 avancé au 1er
week-end d'août. Si vous souhaitez intégrer l'équipe Carisport en tant que nouvelle famille
d'accueil, ou bien avoir des renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

Contacts Carisport : Vincent VERGNEAU / 06 48 80 15 00
Gilles COUSIN / 06 65 27 90 04
14
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Etat Civil
NAISSANCES
• BANCHEREAU Emmylou / 39 allée des Hauts du Verdon
le 21 juillet 2017
• DURAND Julia / 24 rue du Lavoir
le 27 juillet 2017
• BELLOIR Sacha / 18 rue Léon Augereau
le 29 juillet 2017
• MICHEL Nell / 13 rue de l'industrie
le 31 juillet 2017		
• GAUDICHEAU Noham / 8 rue du Puits
le 2 août 2017
• GAUTREAU Soan / 50 avenue du Général de Gaulle
le 26 août 2017			

DÉCÈS
• BRÉMAUD Emmanuel (75 ans)
14 avenue de la Madeleine, le 22 juillet 2017				
• GAUDICHEAU Jean-Pierre (58 ans)
5 rue des Fougères, le 26 juillet 2017			
• MICHENEAU Claude (72 ans)
1 rue du Paradis, le 26 juillet 2017					
• PROULT Thérèse (78 ans)
22 G rue de l'industrie, le 29 juillet 2017				
• HUVELIN Gérard (67 ans)
1 rue du Coteau, le 1er août 2017					
• CHARRIER née GODARD Marie (89 ans)
15 rue de l'industrie, le 2 août 2017					
• RETAILLEAU née FEVRIER Denise (60 ans)
La Vergnaie, le 19 août 2017					
• BOULAY née HAUTRI Albertine (102 ans)
15 rue de l'industrie, le 1er septembre 2017				

MARIAGE
• Antonin COUTAND et Estelle ALBERT
le 1er juillet 2017			
• Simon FERCHAUD et Hélèna CHARRIER
le 8 juillet 2017			
• Pascal ROCHAIS et Marina PINEAU
le 15 juillet 2017			
• Jean-Claude BAUER et Sabrina LALANDE
le 14 août 2017			
• Christophe RIBIERE et Jessica COMMENNE
le 26 août 2017			
• Anthony LAPEYRE et Virginie TALON
le 2 septembre 2017
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Agenda des

Man festat ons

La Tessoualle
DIMANCHE 15 OCTOBRE

Repas des aînés
Salle des fêtes

SAMEDI 11 NOVEMBRE

Commémoration

du 11 novembre
à la Tessoualle

LE 14 OCTOBRE

Une semaine pas plus
par la Compagnie de Sophie
Salle Tessallis à 20h30

VENDREDI 29 SEPTEMBRE

SAMEDI 21 OCTOBRE

inscription avant le 20 septembre
au 02 41 56 34 26 ou 02 41 56 36 28

contact : tessoualle92 @gmail.com

REPAS DE CLASSE 61

Banquet 45 ans
LUNDI 23 OCTOBRE

SAMEDI 7 OCTOBRE

PORTES OUVERTES

de la CUMA des puits aux lacs

Bouquin Bouquine

15h30 et 16h30 à la bibliothèque
"Piccolino et l'affaire du zoo"

de 10h à 13h à la florissonnière route de
Cholet / La Tessoualle

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 6 novembre

APPORTEZ VOS TEXTES AVANT LE SAMEDI 14 OCTOBRE 2017
ou envoyez les par mail à mairie.latessoualle@wanadoo.fr

Les articles des associations sont publiés sous leur entière responsabilité.

