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Marc GENTAL,
Maire de La Tessoualle

V e Communale

Le bilan de l’année écoulée nous montre 
encore, s’il en était besoin, la dynamique 
qui règne au sein de notre Commune, et ce 
à tous les niveaux.
2018 aura été année d’inaugurations 
avec les 7 logements construits par Sèvre 
Loire Habitat au lotissement du Hameau 
du Lavoir ; le rond-point de La Forge ; la ré-
habilitation du foyer des jeunes ; la mise 
en place de bornes canines et l’arrivée du 
réseau de fibre optique.
Ce fut également une année d’anniver-
saires avec les 10 ans de la salle  Tes-
sallis ; les 45 ans de notre jumelage avec 
Zwiefalten ; les 80 ans de l’En Avant La 
Tessoualle ; les 80 ans de l’E.A.T. Foot ; le 
centième de la paix de 1918.
Le mois de mars vit l’accueil de la famille 
ANAM, un couple de réfugiés et leurs 4 
filles, fuyant la guerre au Yémen. Ce fut un 
véritable challenge pour les bénévoles in-
vestis dans cette belle mission.
Tous peuvent être fiers d’avoir participé 
à l’intégration de cette famille très atta-
chante, qui bénéficie depuis quelques 
semaines du régime de « protection sub-
sidiaire » accordée pour un an et renouve-
lable.
En juin notre nouveau Député, M. Denis 
Masséglia, visitait La Tessoualle et a pu 
apprécier la tonicité de nos acteurs éco-
nomiques locaux.
Symbole de la grande force de nos activi-
tés associatives, en septembre, M. Auguste 
Charrier recevait l’ordre national du Mérite.
Le 11 novembre dernier restera un  
moment d’exception avec la présence de 

M. Matthias HENNE et de son Conseil mu-
nicipal à nos côtés, ainsi qu’avec la sortie du 
livre « Un Tessouallais dans les tranchées ».
Au plan intercommunal, les choses se 
mettent en place progressivement ; les 
élus se connaissent maintenant beau-
coup mieux, et la programmation des dos-
siers est organisée. Un bel avenir s’ouvre 
pour l’Agglomération du Choletais.
2019 s’annonce comme la dernière année 
de ce mandat municipal.
Même si l’essentiel des gros projets est 
désormais derrière nous, vos élus ne reste-
ront pas inactifs, loin s’en faut.
Ils seront notamment bien occupés, entre 
autres, par la commercialisation d’un pe-
tit lotissement chemin de La Bleutre, par 
la programmation du lotissement de La 
Rimbourgère, et la réfection des locaux 
de la cantine scolaire à l’école du Moulin.
Au plan national, 2018 s’achève dans le 
cadre d’une France bien mouvementée, et 
d’une ambiance plus que morose.
Souhaitons que 2019 démarre sous de 
meilleurs auspices, que chacun assume 
ses responsabilités de manière à ce que 
nous retrouvions une certaine sérénité, et 
qu’un vent d’optimisme souffle à nouveau 
sur notre Pays.
Des élections Européennes auront lieu le 
26 mai prochain ; essentielles pour l’ex-
pression de la Démocratie, elles constitue-
ront alors un bon indicateur de l’état d’es-
prit des Français. 
Au nom du Conseil municipal, je vous sou-
haite à toutes et tous, une très bonne an-
née et une très bonne santé. 

2019 : Retrouvons calme et sérénité…

Les articles des associations sont publiés sous leur entière responsabilité.

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

Prochaine parution : semaine du 11 mars 2019
APPORTEZ VOS TEXTES AVANT LE SAMEDI 9 FÉVRIER 2019

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

Extraits séance Conseil municipal
du 14 novembre 2018

PROPRETÉ CANINE
Depuis plusieurs semaines, les élus 
sont régulièrement interpellés par des 
administrés qui se plaignent de la présence 
sur les trottoirs de déjections canines.

Dès ce mois-ci, des distributeurs de sacs de 
propreté canine vont être installés sur notre 
commune.

Dès lors, les personnes détentrices 
d’animaux de compagnie pourront utiliser 
ces sacs mis à leur disposition pour 
ramasser les déjections de leur compagnon 
à quatre pattes.

En plus de cet outil de prévention, et afin de 
régler ce problème de salubrité, Mr le Maire 
propose que dorénavant, les personnes qui 
ne ramassent pas les déjections de leurs 
chiens soient verbalisées conformément 
aux dispositions de l’article R632-1 du code 
pénal d’une contravention de 2ème classe 
(jusqu’à 150 € d’amende).

Il propose en outre que le contrevenant 
verbalisé supporte le coût du nettoyage 
réalisé par les services municipaux lorsque 
cela aura été nécessaire par le paiement 
d’un forfait de nettoyage de 100 €.

A l’unanimité, le Conseil retient ces deux 
propositions.

URBANISME 
ET CADRE DE VIE
Mr Michel FERCHAUD informe le Conseil 
que :

1°) Suite au passage du jury régional en 
juillet dernier, la Commune a obtenu ce lundi 
12 novembre le maintien de sa première 
fleur.

2°) En parallèle des travaux de la 
Commission sur les orientations 
d’aménagement du futur lotissement de 
La Rimbourgère, l’entreprise spécialisée 
ATLAM, travaille sur les mesures à mettre 
en œuvre pour compenser les zones 
humides impactées par le projet.

3°) Afin de réaliser le futur lotissement 
communal, une modification de notre Plan 
Local d’Urbanisme s’avère nécessaire.
Cette nécessité règlementaire va retarder le 
projet de quelques mois.

En conséquence, la commission propose de 
lancer le projet d’un petit lotissement de 6 
parcelles derrière l’usine Little Mary, chemin 
de la Bleutre. 

A l’unanimité, le Conseil approuve le 
lancement en 2019 de ce petit lotissement 
sur lequel sera appliquée la gestion intégrée 
des eaux pluviales.

BÂTIMENTS ET SPORTS
Mr Didier EPRON, informe le Conseil que :
1°) Les travaux de réfection de la toiture 
de la terrasse salle des Tilleuls vont être 
réalisés d’ici la fin de l’année.

2°) La commission propose l’installation 
d’une climatisation côté Tematout à 
Tess’Enfance.

3°) La réflexion concernant la 
restructuration de la restauration à l’école 
publique s’élargit en étudiant la possibilité 
d’inverser salle de motricité et salle de 
réfectoire actuelles.

Le Conseil approuve à l’unanimité le 
lancement d’une étude plus poussée afin 
d’apporter rapidement une solution au 
double problème de bruit et de manque de 
places à la cantine.

S’agissant de l’amélioration de la qualité du 
terrain Kellouaz, Mr EPRON propose qu’en 
complément de ce qui avait été retenu par 
la commission, un diagnostic d’amélioration 
de l’absorption de l’eau soit réalisé par un 
cabinet spécialisé.

COMMISSION  
DE CONTRÔLE DES  
LISTES ÉLECTORALES
La nouvelle réglementation nous amène 
à désigner un représentant titulaire 
supplémentaire et son suppléant.
A l’unanimité, les élus approuvent la 
proposition de M. le Maire et retiennent 
Mme Véronique DUPONT comme membre 
titulaire, et Mr Laurent LOISEAU comme 
suppléant.

Les membres actuels de la Commission 
sont M. le Maire, M. Alain LAMOTTE 
(représentant M. le Préfet) et M. Joseph 
LOISEAU (représentant du Tribunal de 
Grande Instance)
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V e CommunaleV e Communale
SUBVENTIONS 2019 200 613,00 €

AINÉS 3 032,00 €

Aide sociale aux anciens  
maison retraite 1 530,00 €

Anciens combattants 208,00 €

Club de l'amitié 1 294,00 €

AUTRES 2 000,00 €

Amicale des sapeurs 
pompiers pas de demande

Association Education 
Enseignement 600,00 € + 1 400 €

Groupe mission Association dissoute 
fin 2018

SOCIAL 3 200,00 €

CCAS 3 200,00 €

CULTURE ET LOISIRS 8 386,00 €

Flor Art Tess 80,00 €

Association des Mots 
tissés pas de demande

Bouquin Bouquine 3 700,00 €

Canta Tess 796,00 €

Envoie l'Assos pas de demande

Informatic's club's 80,00 €

La gâchette 
tessouallaise 240,00 €

La Gaule tessouallaise 180,00 €

Musique et détente  
(guitare ) 110,00 €

Orchestre harmonique 3 200,00 €

Tess Enchantée pas de demande

VIE MUNICIPALE 3 889,00 €

Comité de jumelage 670,00 €

Comité des fêtes 2289,00 € + 930 €

ECOLES 3 550,00 €

Association parents 
écoles du Moulin 300,00 €

Caisse école  
communale 3 250,00 €

Association voyage 
scolaire (école publique) pas de demande

Apel-Ogec (voyage école 
privée) pas de demande

EAT 20 399,00 €

Sections sports et loisirs  18 009,00 € 

Fonds de roulement 2 000,00 €

cyclo ( en cours d'année) 390,00 €

ENFANCE 156 157,00 €

Garderie périscolaire (1) 2 000,00 €

Les Bout'chou (2) Association dissoute 
en nov 2018

Mutualité Française 
Anjou Mayenne 112 300,00 €

Les Petits copains 250,00 €

Tematout (3) 41 607,00 €

TARIFS 2019

Location salle  TESSALLIS La Tessoualle Extérieur

Associations résidentes de La Tessoualle - 
entrées gratuites ou payantes 0 €

Autres associations de La Tessoualle - 
entrées non payantes 0 €

Associations de La Tessoualle (entrées 
payantes) ou de l'extérieur 414 € 532 €

Entreprises 532 € 769 €

Location de la salle des fêtes avec une 
location de Tessallis 181 € 302 €

Caution nettoyage                                       174 € 174 €

Caution dégradation 2321 € 2321 €

Location salle DES FÊTES La Tessoualle Extérieur 

Particuliers 605 € 705 €

Associations : manifestations gratuites, vin 
d'honneur, loto, réunion, congrès, concours 
de belote, kermesse, après-midi dansant, 
audition 

322 € 604 €

Associations : nuit dansante 628 € 802 €

Veille de la fête ou de la manifestation  
(et non plus après midi de la veille) 62 € 62 €

Journée du lendemain de la fête ou de la 
manifestation  211 € 211 €

Caution 1082 € 2165 €

EMPLACEMENTS vendeurs ambulants

Emplacement de 0 à 4 mètres linéaires 1,00 €

Emplacement de 4 à 7 mètres linéaires 1,30 €

Emplacement de 7 à 10 mètres linéaires 1,80 €

Emplacement de plus de 10 mètres 2,40 €

Emplacement 
occasionnel pour le marché 6,00 €

Emplacement occasionnel hors marché 23,50

Commerce ambulant (pizza, crêpes…) 
Forfait complémentaire pour branchement 
électrique

11 € / an

CIMETIÈRE 

Concession 30 ans le M2 56 €

Caveau une place + concession 30 ans 2 M2 650+112 €

Caveau deux places  + concession 30 ans 
2 M2  950+112 €

Case de columbarium pour concession de 
15 ans 563 €

Case de columbarium pour concession de 
30 ans 783 €

Cavurne 60x60 + concession de 30 ans 1 M2 242+56 €

Dispersion des cendres 
dans le jardin du souvenir 66 €

FOURRIÈRE 

Forfait de prise en charge 63 €

Frais journaliers 6 €

Forfait nettoyage déjection canine 100 €

PHOTOCOPIES Particuliers Assoc.

Feuille A4 simple 0,20 € 0,10 €

Feuille A4 recto/verso 0,30 € 0,15 €

Feuille A3 simple 0,30 € 0,15 €

Feuille A3 recto/verso 0,40 € 0,20 €

Fax 0,70 €

CLE BLUE CHIP

Clef supplémentaire ou non rendue/perdue 
demandée par l'association 46 €

JARDINS FAMILIAUX

Forfait terrain, cabane et eau, par an 61 €

Extraits séance Conseil municipal
du 10 décembre 2018

DÉMISSION D'UN ADJOINT
Suite à  la démission de Mme Laurence 
VIOT, adjointe, Mr le Maire propose de 
transformer ce poste d’adjoint en poste de  
Conseiller délégué. 
Pour ce nouveau poste Mr le Maire propose 
Mme Anne JEAN-VICTOR, et ce, à compter 
du 1er janvier 2019.
A l’unanimité, le Conseil valide cette 
proposition.

LOTISSEMENT  
DE LA RIMBOURGÈRE 
Le Conseil décide d’appliquer la gestion 
intégrée des eaux pluviales pour le 
lotissement de La Rimbourgère, et retient 
la proposition du cabinet Elleny pour un 
montant de 19 400€ HT, plus 150€ HT par 
visa hydraulique, et 100€ HT par contrôle à 
posteriori.
Le cabinet Elleny viendra s’intégrer au 
sein de l’équipe de la maitrise d’œuvre des 
cabinets Rigaudeau et Grégoire.

VOTE DES SUBVENTIONS 
2019 (CF TABLEAUX CI-JOINTS).

VOTE DES TARIFS 2019  
(CF. TABLEAU CI-JOINT).

ACQUISITION DE ROBOTS  
DE TONTE
Le Conseil décide l’acquisition de deux 
robots de tonte pour l’entretien des terrains 
de football, et retient la proposition de Brico 
Pro Sud Loire Service (La Pommeraye sur 
Loire), pour l’achat et l’installation de deux 
robots de type BIGMOW pour un montant 
de 30 024 € TTC.

COMMISSION VOIRIE
Les travaux de peinture routière et de 
réfection de voirie-trottoirs seront réalisés 
semaine 50.

COMMISSION URBANISME  
ET CADRE DE VIE
Lotissement chemin de la Bleutre :
La viabilisation de cette parcelle devrait 
accueillir 6 lots.
Dans le cadre de l’aménagement de ce 
lotissement, des travaux d’enfouissement 
des réseaux souples et une réfection des 
trottoirs seront envisagés sur les rues 
adjacentes.

Travaux vallées du Moulin et du Pré Fleuri :
Les travaux de renaturation de la vallée du 
Pré Fleuri ont été réalisés.
Par contre, ceux de la vallée du Moulin ont 
dû être reportés du fait de la présence d’une 
canalisation d’eaux usées sous la digue 
devant être arasée.

COMMISSION BÂTIMENTS  
ET SPORTS
Suite au projet d’aménagement de la 
restauration scolaire à l’école du Moulin, et 
dans le but d’associer enseignants et parents 
à cette réflexion, une réunion publique est 
programmée le 12 décembre, ainsi qu’une 
réunion du Conseil d’école le 18.

COMMISSION AFFAIRES 
SOCIALES ET ANIMATION
Dans le cadre de la journée des aînés, la 
commission retient la proposition de la 
maison de retraite, de ne plus apporter de 
colis aux résidents qui ne peuvent se rendre 
au repas à la salle des fêtes, mais plutôt 
de leur offrir le même jour un goûter à la 
résidence.

Prochains Conseils municipaux : 
Le lundi 14 janvier 2019 et Le mardi 5 février 2019 à 19h30.
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V e CommunaleV e Communale
Ce jour-là, même le Ciel pleurait…

La commémoration du centenaire de la signature du traité de Paix mettant 
fin aux combats de 1914/1918, fut un grand moment, très émouvant pour les 
participants.

L’évènement rassemblait, outre les Anciens Combattants des Communes de Mazières 
en Mauges et de La Tessoualle, leurs élus adultes, mais aussi ceux de leurs Conseils 
Municipaux d’Enfants.

Le défilé était enrichi de la présence d’un groupe de jeunes sapeurs-pompiers de Cholet, 
ainsi que de deux membres du théâtre tessouallais (Les Mots Tissés) qui avaient revêtu la 
tenue des Poilus de 1914.

Une délégation du Conseil Municipal de Zwiefalten avec à sa tête son jeune Maire,  
M. Matthias HENNE, avait fait expressément le déplacement pour s’associer à ce temps de 
célébration de la Paix retrouvée entre nos deux communautés.

Les deux écoles qui avaient travaillé en amont sur ce thème dans les semaines précédentes 
étaient représentées par les enfants et leurs enseignants.
Chaque enfant, ainsi que les ambassadrices et les élus du Conseil Intercommunal des 
Jeunes étaient invités, d’une part à déposer une rose devant le monument aux Morts, à 
l’énoncé du nom d’un soldat tué, et d’autre part à participer à un lâcher de ballons porteurs 
du nom des soldats français et allemands qui ont perdu la vie dans ce conflit.

Une enseignante de Zwiefalten, représentante des enfants de sa Commune, a déposé un 
bouquet de roses (en mémoire des soldats Zwiefalter tués en 14/18) au milieu des fleurs 
symbolisant les soldats français tués ; les ennemis d’hier se retrouvaient ainsi côte à côte.
L’orchestre harmonique et un chœur d’hommes, constitué pour l’occasion, interprétaient 
tour à tour les hymnes nationaux des deux Pays.
La météo, très pluvieuse ce jour-là, fit dire à certain, qu’à l’évocation de ces terribles 
carnages, des conséquences désastreuses pour les deux Nations ; que ce jour-là, même 
le Ciel pleurait…
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V e Communale
Opération une naissance, 
une plantation

Les nouveaux élus du CME

V e Communale

L’année dernière, le conseil municipal des enfants (CME) a lancé l’idée de planter un arbre 
(ou arbuste) pour chaque enfant né dans la commune en 2016. Cette idée a été reconduite 
cette année, en partenariat avec la commission urbanisme, cadre de vie des élus adultes, 
pour les 31 enfants nés en 2017.
Le samedi 17 novembre, en présence des élus du CME  et des élus adultes, chaque famille 
présente, dont les enfants sont nés en 2017, a participé à la plantation de 31 arbres ou 
arbustes qui viendront agrémenter les espaces verts du lotissement du Hameau-du-Lavoir. 
Ils ont mis en terre un mélange d’arbustes persistants et caducs, dont la floraison s’étalera 
sur plusieurs périodes, selon les espèces.
« En accompagnant la naissance d’un enfant par la plantation d’un arbre, c’est la vie qui est célébrée. 
Chacun va grandir, se former, revêtir de belles parures… Au fil du temps, chacun va s’inscrire dans le 
paysage de La Tessoualle », a souligné Michel Ferchaud, adjoint chargé de l’urbanisme.

CE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS FÊTE CETTE ANNÉE, SON DIXIÈME ANNIVERSAIRE. 
Nous souhaitons la bienvenue  à ces nouveaux membres et nous les félicitons pour leur 
engagement.

Les élections du Conseil Municipal d’Enfants (CME) se sont déroulées, le mardi 11 décembre 
en Mairie. Après dépouillement, les nouveaux élus sont : 

Samedi 17 novembre dernier, les élus du conseil municipal des enfants (CME), 
accompagnés de quelques élus adultes, inauguraient la pose d’une borne de 
propreté canine sur le mur du lavoir. Ce projet était dans la profession de foi 
des jeunes candidats à la dernière élection du CME, l’an passé. 

Après étude, ce projet a été présenté et approuvé à l’unanimité par le conseil 
municipal des adultes. Outre celle du lavoir, trois autres bornes ont été 
installées : près des toilettes publiques à côté de l’église et du cimetière,  
et dans la Vallée du moulin à côté de l’aire de jeux.

Avec ce projet, les jeunes élus, espèrent sensibiliser la population pour 
encore améliorer le cadre de vie de notre belle commune !

BORNES DE PROPRETÉ CANINE

Enfants élus / ECOLE DU MOULIN

Léo GIBOUIN Jules MAILLOCHONSarah HERNANDEZ Camille  
NOURRY-COTTIER

Enfants élus / ECOLE NOTRE DAME

Inès HAY Paul POIRONAnaëlle MAUDET Lenny SERVANT
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Maintien du label de la  
1ère fleur pour La Tessoualle

C’est avec une grande fierté 
que Michel FERCHAUD, 
adjoint à l’urbanisme accompagné de 
Françoise RUAULT, adjointe aux affaires sociales de 
Thierry BONNIN, responsable des services techniques 
et Alain LANDREAU, jardinier  ont reçu le 12 novembre 
dernier à Mouilleron-le-captif le maintien du label de la 
1ère fleur pour la commune de La Tessoualle. 
Engagée dans le processus des « Villes et Villages 
Fleuris » au niveau régional depuis 2012, la commune a 
reçu en juin dernier la visite des membres du jury pour un 
échange et une visite guidée de la commune. Les critères 
d’évaluations très précis du jury visent le fleurissement, 
en tenant compte de la richesse de la palette végétale et 

de l’adaptation des plantes à leur environnement, mais valorisent également une démarche 
globale d’aménagement durable. Lors de sa notation, le jury porte également une attention 
particulière à la qualité des déplacements, ainsi qu’à l’aménagement des voiries ou encore 
la signalisation, la propreté, les aménagements paysagers ou urbains. 
Ce label n’est donc plus seulement une affaire de fleurissement, il s’agit pour les communes 
de participer à une dynamique écologique, sociale et touristique. Il récompense aussi un 
travail collectif des élus, des services techniques et des administrés.

En 2019, le label des "Villes et Villages Fleuris"  
fêtera son 60ème anniversaire. Les outils de communication  

visuelle seront renouvelés tels que le logo ou encore  
les panneaux à l'entrée des communes.

En mars 2003, les élus décidaient l’ouverture d’une halte-garderie de 8 places dans 
deux logements loués à Sèvre Loire Habitat. L’association Les Bout’chou, constituée 
de parents usagers de la structure, était née quelques mois avant pour en assurer la 
gestion. En septembre 2016, avec la construction de Tess’Enfance, les Bout’chou 
déménageaient dans de nouveaux locaux et se transformaient en multi-accueil 
de 18 places. La charge de travail et la masse de responsabilités augmentaient 
largement pour les bénévoles qui devenaient de plus en plus difficiles à recruter. La 
nécessité de professionnaliser se faisait de plus en plus pressante.
Depuis le 1er octobre dernier, la gestion de la structure (crèche et halte-
garderie) est assurée par la Mutualité Anjou Mayenne. Ce 24 novembre,  
une invitation rassemblait en Mairie les personnes qui se sont investies  
sur ce fonctionnement associatif au cours de ces 15 dernières années.
Ce fut l’occasion de remercier les uns et les autres de leur engagement,  
et de souhaiter un bel avenir au nouveau prestataire.

UN GRAND MERCI AUX BÉNÉVOLES  
DE L'ASSOCIATION LES BOUT'CHOU

V e Communale
La fibre  optique est disponible dans 
notre commune  depuis la mi-décembre

Lancé en février 2013, le Plan France Très Haut débit vise à couvrir l’intégralité du territoire 
en très haut débit d’ici 2022, c'est-à-dire proposer un accès à Internet performant à 
l'ensemble des logements, des entreprises et des administrations.
Débuté en 2015, dans l’ex-agglo, c’est la société Orange qui est en charge du déploiement.  
Depuis la mi-décembre, La Tessoualle est la quatrième commune à pouvoir accéder à cette 
technologie de très haut débit d’accès à internet. Que d’évolution comme l’a souligné M. le Maire, 
lors de l’inauguration : « les services administratifs de la Commune n’ont été dotés d’une adresse 
de courriel qu’en 2002 ! et en 2003,  on parlait « d’extrême rapidité » ou encore de « grande vitesse 
» quand France Télécom nous donnait accès au haut débit illimité avec l’ADSL… »
A ce jour, 35 % des logements tessouallais sont raccordables. Raccordables signifie que 
le déploiement a été fait dans la rue. Il devrait être quasi achevé  partout d’ici fin 2020. Pour 
cela, 5 armoires ont été installées dans la commune d’où part la fibre optique ; puis elle 
est déployée « soit par voie souterraine en utilisant le réseau existant, soit  plus complexe, 
en utilisant le  réseau aérien (42 % des logements tessouallais) à l’aide de poteaux, ce qui 
nécessite des études complémentaires pour vérifier l’impact de la charge supplémentaire » 
comme l’a souligné Mme Laurence Le Bott, directrice Orange lors de la réunion publique.
La dernière étape, le raccordement final au domicile est proposé par un fournisseur d’accès 
à Internet.  L’opérateur commercial Orange démarche actuellement les foyers tessouallais, 
les autres opérateurs devraient à terme proposer également leurs services.

Pour suivre l'avancement de la fibre, vous pouvez consulter le site 
suivant : https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

V e Communale



LE MOSAIQUE  | JANV./FÉV. 201912

La Tessoualle
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Atelier dictée 
bibliothèque / 17h

Soirée du foot 
(salle des fêtes)

kermesse École 
Notre Dame

Benne à papier École 
Notre Dame de 9h/13h

Fête de la musique

EAT Football : 
tournoi jeunes
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Portes ouvertes informatics Club
Don du sang

Clôture du Voyage Lecture à Tessallis

Gala de Danse 
EAT Modern Jazz

Représentations 
jeunes de la 

Compagnie des 
Mots Tissés

AG EAT BASKET

23

24

25

26

Tournoi 
EAT BASKET

Elections européennes

Chasse aux œufs

EAT Basket : Coupe et 
challenge de l'Anjou

Raid VTT 
«  Roc en Sèvre »

Vide Grenier 
ASNDC

Fête de l'École 
du Moulin

Commémoration 
à Mazières

Bébés lecteurs à la 
bibliothèque / 10h30

Collecte des déchets

Inscriptions sur les listes électorales 
possibles jusqu’au 30 mars 2019

Bon à savoir

Des calendriers 2019 de collecte des déchets sont à 
disposition à l’accueil de la mairie.
Vous pouvez également consulter le calendrier à l'adresse 
suivante : https://www.cholet.fr/cartographie/collecte.php

Rappel / La collecte se déroule pour :
• Bac marron : Mardi - semaine paire
• Bac jaune : Mardi - semaine impaire

En cas de jour férié, la collecte est décalée d'une journée.

Pour que votre inscription sur les listes électorales soit prise en compte pour les 
élections européennes le 26 Mai 2019, nous vous rappelons que celle-ci doit être faite 
avant le 30 Mars 2019.

Pour cela, il suffit de vous présenter au secréta-
riat de Mairie afin de remplir le formulaire d’ins-
cription et d’apporter les documents suivants : 
• votre ancienne carte d’électeur,
• une pièce d’identité en cours de validité,
• un justificatif de domicile (facture électricité, 
gaz, téléphone… de moins de 3 mois).

Nouveau : A partir du 10 janvier 2019, les infirmières du centre de soin de 
l'avenue George Clémenceau proposent une permanence sans rendez-vous, 
le jeudi matin de 7h15 à 7h45.

INFORMATION PERMANENCE DE SOIN

Les anciens combattant organisent 
un concours de belote, 
le 22 février au cercle St-Louis. 
Ouvert à tous dès13h30.
Un lot pour chaque joueur. 
7€ par personne.

CONCOURS DE BELOTE
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Commémoration

Vente de chrysanthèmes et  
de fleurs École Notre Dame

Benne à papier École 
Notre Dame 9h/13h

Festi'noël

Téléthon : marche

CME : film

Assemblée 
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Don du sang salle des  
fêtes 16h30 à 19h30

CARISPORT 
Le May sur Evre

Don du sang salle des  
fêtes 16h30 à 19h30

Gala de Danse 
EAT Modern Jazz

Boum CME

Hockete
Journée club 
EAT BASKET

Journées 
du Patrimoine

Rentrée scolaire

Pique-nique 
EAT BASKET

Repas des Aînés
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A  Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Limoges, Lyon, Poitiers.

B  Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, 
Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.

C Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

Les dates et les zones des vacances scolaires sont conformes 
à l’arrêté ministériel du 16.04.2015. Elles sont données à titre 

indicatif par l’éditeur sans engager sa responsabilité.

Tombola
de l'EAT GYM

Atelier dictée / bibliothèque / 17h
Commémoration du Traité de l'Elysée

Bébés lecteurs à la 
bibliothèque / 10h30

Bébés lecteurs à la 
bibliothèque / 10h30

Théâtre Tessallis. 
Correspondance de guerre

Portes ouvertes de l’école du 
Moulin / 10h30 à 12h

Vœux à la  
population

Conte pour tous à la 
bibliothèque / 15h30

Printemps des poètes 
Bibliothèque 10h30 à 12h

Atelier dictée 
bibliothèque / 17h

Portes ouvertes École 
Notre Dame 9h30/12h
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Concours de belote au 
cercle St. Louis 13h30

Galette des rois EAT  
Modern Jazz / Cercle 15h

Soirée club 
EAT BASKET
Concert d’hiver 

OHT

Randonnée  
des 2 lacs

Course cycliste CHOLET 
PAYS de La LOIRE

AG Accueil périscolaire 
20h30
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Transport solidaire 
AG / 15h

Concert Canta'Tess

L’assemblée générale de « Solidarité Transport Tessouallais » aura lieu le lundi 11 mars 
2019 à 15h au Cercle St Louis.

Possibilité de s’inscrire lors l’assemblée générale.
Contact : 02 41 71 01 58

« Les pères, les filles, 
le saint Esprit »

Après huit belles représentations, l’attachante famille FRELON a enfin retrouvé le calme 
et la sérénité. Elle vit désormais en harmonie à La Gaubergère, petite ferme familiale non 
loin du bourg de la Chapelle St Georges. 

Et puis, de toutes façons, les travaux de la ferme ça n’attend pas, et ce n’est pas le travail 
qui manque là-bas, comme ils disent…

Madame le juge, même si elle n’a pas pu éclaircir précisément toutes les filiations, se félicite 
encore du travail accompli. Elle a retrouvé l’atmosphère plus cosy de son bureau, loin de 
l’odeur et du bruit des animaux, loin des coutumes des habitants.

Après avoir fait surgir du passé les événements clés de la vie de cette famille, et les avoir 
partagés avec les nombreux spectateurs, la troupe des Mots Tissés emmenée par Cathie 
Marchegay et Gilles Chevallier en a fait revivre toutes les émotions à Tessallis.

Petit événement, suffisamment rare pour être signalé : la dernière séance s’est jouée 
en présence de Bertrand Chauveau, auteur de la pièce, qui a chaleureusement félicité la 
troupe pour cette adaptation et salué son travail et son talent. Une réussite qui tient à toute 
l’équipe des Mots Tissés (comédiens, régisseurs, habilleuses, maquilleuses, techniciens) 
mais également aux nombreux concours apportés : amis du théâtre, mairie, partenaires… 
Qu’ils soient tous remerciés.

Info à noter : les 14 et 15 juin 2019, ce seront les jeunes des Mots Tissés 
qui feront montre de leur talent sur les planches de Tessallis.

Spectacle joué à Tessallis en novembre/ 
décembre par la troupe des Mots Tissés

SOLIDARITÉ TRANSPORT 
TESSOUALLAIS

V e Assoc at ve
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Un temps maussade a accompagné 
l’édition 2018 du Téléthon.

18

Cette année encore, le programme était chargé en animations. 
Le 1er décembre une vente de chouquettes a ouvert la manifestation, puis le jeudi 6 le 
concours de belote a réuni 28 équipes d’amateurs de cartes.

Malgré la pluie du vendredi après-midi, 246 marcheurs ont participé à la randonnée 
nocturne. A mi-parcours ils ont pu faire une pause vin chaud, en écoutant des chants, puis 
au retour se réchauffer avec une soupe à l’oignon, au son de l’accordéon, de l’harmonie et 
des trompes de chasse.

Le samedi midi, après une dégustation d’huitres et de tapas, un tournoi de jeux anciens a 
été ouvert, pendant que les plus jeunes visionnaient à Tessallis le film organisé par le CME.
Le Caffé Trinken est venu clôturer ce week-end. Lors de celui-ci, le jumelage et les amis 
du jumelage ont remis un chèque de 4 850 € au Téléthon, correspondant au résultat de 
la cueillette du gui, au ramassage des caisses de bière, au marché de Noël et au bar du 
samedi.

Nous retrouverons bientôt les nombreux bénévoles, qui nous ont aidé à réaliser cette 
manifestation et nous en profiterons pour annoncer le résultat détaillé du Téléthon 
tessouallais 2018.

A l'année prochaine !

Le gala de l'EAT GYM
Le GALA de l'EAT GYM fut une grande réussite et le bureau 
tient à  remercier la municipalité, les bénévoles ainsi 
que le public venu en  nombre.
Un grand merci également aux parents qui ont pris de leur temps 
pour nous aider à la mise en place et au rangement des installations.

Les enfants du CME remettent aux membres du téléthon, 
la recette de la séance du cinéma organisée à Tessallis.
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Enfance/JeunesseEnfance/Jeunesse

Depuis 3 ans, l'association des parents d'élèves (APEL) 
de l'école Notre Dame  organise des opérations  
« récup de papier », ouvertes à tous. 

Le but est de collecter un maximum de papiers dans la benne, déposée à l’école. Elle peut 
contenir plus de dix tonnes, Nous avons fait en 2018 environ 18 tonnes avec l’opération 
d’avril et octobre 2018, c’est bien, même très bien. Beaucoup ont joué le jeu, et merci à 
tous. 

C'est reparti  pour 2019 !!!!!
2 récoltes : le samedi 27 avril 2019 et le samedi 12 octobre 2019.  

Allez, on recycle !Initiation au Hockey 
à l’école Du Moulin

Marché de  
Noël à l’école 
Notre Dame

Les enfants ont bénéficié d’une séance de découverte de la discipline : équipement du 
joueur de hockey, matériel utilisé, visionnage de vidéos de matchs de hockey. Puis, Grégo-
ry les initie à la discipline pendant cinq séances de pratique à l’école. 
Les deux classes suivront tout au long de la saison les résultats, le classement, les déplace-
ments de l’équipe de Cholet. Une expérience qui permettra de nombreux apprentissages.

Le projet a aussi un aspect culturel, une rencontre avec un joueur canadien de l’équipe 
sera organisée sur le temps scolaire. Un temps où le joueur répondra aux questions des 
enfants sur le hockey mais aussi sur le Canada en général. 

Enfin, chaque élève est invité à assister avec un adulte au match des Dogs contre Mar-
seille le 12 janvier 2019.

Cette année, un partenariat avec les Dogs de Cholet (club de hockey sur glace) et l’Ins-
pection permet  aux classes de CP et de CE1 de l’école du Moulin de participer à un projet 
initié par Grégory Gougeon, entraîneur et éducateur aux Dogs.

Après avoir offert un petit récital à 
leurs parents, les enfants, accom-
pagnés de leurs parrains, marraines, 
ont rejoint l’école pour y retrouver 
leurs familles.

Une belle haie d’honneur attendait 
les enfants à la sortie de l’église. 

La rue de l’Industrie a été illuminée, 
pendant quelques instants, par les 
nombreuses petites bougies dont 
disposaient les enfants ainsi que 
leurs nombreux rires et sourires, à 
l’idée de retrouver le Père Noël. 

Les CM2 ont par la suite vendu les 
bricolages et friandises confection-
nés par les différentes classes. 

Un petit vin chaud ou une petite bière 
de Noël attendait les parents qui 
souhaitaient se réchauffer un peu. 

Ce fut donc un moment convivial fort 
apprécié par les petits et les grands.

Le marché de Noël  
n'aurait pu avoir lieu  
sans l'investissement  
des membres A.P.E.L  
et O.G.E.C.  
Nous les remercions. 

L'équipe enseignante
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Morgane et Frédéric

Lucie et Raphaël

Marie et Mathieu

Adeline et Quentin

Agnès et Victor

Amélie et Kévin

Sylvie et Philippe
Samanta et Gabriel

Aline et Maxence

Aurore et Sylvain

Justine et Michael

Colette et Michel

Agathe et Pierrick

Il se sont mariés en 2018
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Retour sur Retour sur

Spectacle de Noël pour les enfants des 2 écoles suivi du goûter / 18 décembre 2018.

Repas des aînés, les jeunes de 20 ans / 21 octobre 2018.

Festi’Noël / 15 décembre 2018.

Repas des aînés, les doyens / 21 octobre 2018.

Repas des aînés, les nouveaux jeunes aînés / 21 octobre 2018.

Festi’Noël / 15 décembre 2018.
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NAISSANCES 
• Romy DEROIT PROUX / 37 avenue de la Vendée 

le 30 octobre 2018
• Gabriel RONDEAU / 26 rue Marius Coudrain 

le 22 novembre 2018

DÉCÈS 
• PAULEAU Christian (63 ans) 

32 rue Notre Dame, le 15 octobre 2018  
• MARQUIS née BILLI Marcelle (91 ans) 

4 rue Saint-Joseph, le 13 novembre 2018  
• DEHOUX Jeannine (74 ans) 

15 rue de l'industrie, le 15 novembre 2018  
• FARDEAU née CAILLAUD Madeleine (100 ans) 

15 rue de l'industrie, le 1er décembre 2018

MARIAGE 
•  Gabriel CITONY et Samanta BRISCAN 

le 20 octobre 2018

Etat civil

Intercommunal té

« LA GRANDE GUERRE » 
Nous avons tenté à la manière d’un puzzle naïf de faire correspondre de façon imagée, 
parfois onirique, parfois banale, des fantômes familiers qui ne se connaissaient pas tous, 
en quelques mots touchants, parfois drôles et souvent terribles sans le vouloir.
Notre précieux matériau : des lettres donc, de toute sorte. On y trouvera la trace de véri-
tables souvenirs de papiers jaunis, petits trésors familiaux récupérés dans des tiroirs ou 
des greniers, pages arrachées à des livres injustement oubliés… 

En seconde partie, les jeunes de 
l’école de musique de l'Harmonie du 
Val-d 'Evre se joindront aux musiciens 
tessouallais et interprèteront  plu-
sieurs œuvres de leur répertoire.

Salle Tessallis

Correspondances 14-18

Concert 
d’hiver

AVEC LES ÉTUDIANTS DE LA LICENCE 1 THÉÂTRE ET COMÉDIE 
MUSICALE MASTERCLASS DIRIGÉE PAR ROBERT ANGEBAUD.
SPECTACLE ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DE JUMELAGE.

Ecriture collective

Theme LATINO

DIMANCHE 20 JANVIER À 16 H

DIMANCHE 3 FÉVRIER À 15 H

TOUT PUBLIC   I   4€ (GRATUIT POUR LES – DE 12 ANS)   I   DURÉE : 1H

TARIF : 6 €   I   GRATUIT POUR LES 
MOINS DE 15 ANS   I   DURÉE : 1H30

La Tessoualle

Janvier > Avril 2019

Espace culturel TESSALLIS



Salle Tessallis
La Tessoualle

Réservations : Salle  Monnet ,face à la 
mairie. Le samedi 23 février 2019 de 
10h à 12h 30.
Contacts possibles au 02 41 56 32 33
Ou  06 38 26 14 24 .

CANTA'Tess 
chante pour

BOUQUIN-BOUQUINE
Cloture du  
voyage lecture

le 10ieme anniversaire

DIMANCHE 3 MARS À 15H30

JEUDI 4 AVRIL À 18H30

SOUS LA DIRECTION 
DE LYDIA DESCHAMPS

LE THÈME 2018-2019 : 
DE LA TÊTE AUX PIEDS

DURÉE : 2H   I   TARIF : ADULTE : 8 € / ENFANT DE MOINS DE 15 ANS : 4€

TOUT PUBLIC   I   DURÉE : 1H15   I   GRATUIT

SAISON CULTURELLE   I  JANVIER > AVRIL 2019

Julie vit avec Julien et ils élèvent  
ensemble Jules, le bébé qu’elle a eu  
avec Antoine. Pour l’équilibre du petit, 
elle a réuni tout ce petit monde pour une 
semaine de vacances au bord de la mer. 
Il paraît que l’enfer est pavé de bonnes 
intentions… 

Réservations à partir de leur site :  
http://compagniesophie.com/réservations/ 
ou sur place, le jour même.

Un week-end sur deux et la moitie 
des vacances scolaires / CIE SOPHIE

DIMANCHE 10 FÉVRIER À  16 H

DURÉE : 1H30   I   TARIF : 14 € / 8€  POUR LES MOINS DE 12 ANS, ÉTUDIANTS ET DEMANDEURS D’EMPLOI.


