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Dernière année du mandat municipal…
encore des projets !
En préambule à cet édito, je tiens tout
d’abord à remercier Madame Laurence
VIOT, adjointe à la communication, qui a
quitté notre équipe depuis le 31 décembre
dernier.
La remercier de son engagement pendant ces cinq années dans la gestion et
l’évolution, à la fois du bulletin municipal
Mosaïque, et aussi du site internet de la
Commune.
En parallèle, je tiens à féliciter et remercier également Madame Anne JEANVICTOR qui a accepté de prendre le relais
en acceptant le poste de conseiller délégué en charge de la communication. Je
lui souhaite une pleine réussite dans cet
engagement et sa nouvelle mission.
Pour leur dernière année du mandat
2014/2020, les élus Tessouallais, dans
leur séance de Conseil début janvier, ont
acté plusieurs dossiers d’importance
pour notre vie communale ; dossiers que
j’aimerais vous détailler ici :
1°) Remise à plat de la numérotation
des rues et des écarts :
Avec le développement du « E-commerce », pour des raisons de confusions
dans l’appellation de certaines rues ou
l’inexistence de numérotation,
nous
constatons de plus en plus de difficultés
de livraison dans nos foyers ; que ce soit
en centre-ville ou dans les villages.
Plus grave encore, les services de secours
éprouvent régulièrement des difficultés à
atteindre leur lieu d’intervention. Quand
on sait que dans ces cas-là, chaque minute compte, il devient urgent d’agir.
En conséquence, nous avons confié aux
services de La Poste, d’une part la remise
à plat de la numérotation dans les rues de
La Tessoualle, mais également la création d’une numérotation pour les écarts.
2°) Avenir du centre bourg :
Depuis longtemps, le centre de La Tessoualle est reconnu comme très dyna2
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mique…et pourtant ! En fait ce dynamisme, même s’il perdure aujourd’hui, est
en pleine évolution.
Si l’on constate que nous disposons à peu
près de tous les services, notamment autour de la santé ; que nous sommes bien
dotés au niveau commercial ; que l’habitat du centre est sans cesse renouvelé…
tout ceci reste bien fragile.
Le E-commerce constitue une concurrence inéluctable pour nos propres enseignes ; une dizaine de commerces et de
services a fermé depuis les dix dernières
années. Nous avons la chance d’avoir
deux médecins et un chirurgien-dentiste
dans nos murs…mais pour combien de
temps encore ?
Sur ces sujets majeurs, il appartient aux
élus de se projeter vers l’avenir.
C’est ainsi que nous avons décidé de
lancer une étude prospective sur l’avenir
économique de notre bourg, et ce dès
2019. En ce sens, nous avons missionné
la Chambre de Commerce et d’Industrie
sur cette thématique.
Par ailleurs, dans l’objectif de rendre l’accès au centre plus fluide, nous avons
validé la remise en double sens de la rue
Clémenceau, entre la rue de l’hôtel de ville
et la rue du Maréchal Juin. Elle sera effective en cours d’année, après concertation
avec les riverains.
3°) Restauration scolaire :
Pour finir, devant la fréquentation de plus
en plus importante de nos deux restaurants scolaires, de leur vétusté, et des
problématiques de bruit récurrentes, le
Conseil a décidé la rénovation tant des
locaux que du mobilier ; les premiers
travaux débuteront aux prochaines vacances scolaires.
Une dernière année municipale qui sera
donc, à l’image des précédentes, toujours
aussi active…

À la découverte des sous-sols de la mairie…
Mosaïque a souhaité découvrir ce lieu peu fréquenté par nos concitoyens mais
qui détient toute la mémoire collective de notre commune : les archives.

Les archives municipales sont constituées d’environ 150 mètres linéaires de documents,
elles sont classées dans des magasins afin de les conserver et de les protéger de la
poussière, de la lumière, des rongeurs…

LE FONDS EST CONSTITUÉ DE DOCUMENTS VARIÉS :

LES ARCHIVES ANCIENNES
• Les délibérations du conseil municipal depuis 1800, les registres d’arrêtés du maire
qui permettent de retracer la petite et la grande histoire de la politique municipale
• Les registres d’état-civil depuis 1800, les recensements de la population qui
permettent de retracer l’histoire des familles..
• Les plans cadastraux
• Les documents concernant les constructions
des édifices communaux, les plans, la voirie
• Des objets : casque de pompiers, lances …

LES ARCHIVES CONTEMPORAINES
Les documents produits par les services administratifs, techniques (factures,
documents d’urbanisme : permis de construire, les dossiers de marchés publics).

Ces archives sont accessibles au public mais pour certaines archives dont la nature est
sensible, il existe des délais spéciaux de communication qui vont de 25 à 100 ans (Exemple :
le délai pour consulter les Registres de naissances et de mariages : 75 ans). Chaque année,
une procédure d’élimination de documents est effectuée afin « de faire de la place » Elle est
très réglementée en raison de son caractère irréversible et est effectuée sous couvert des
archives départementales.

ZOOM SUR L'ASSOCIATION :
LA TESSOUALLE HISTOIRES HISTOIRE
Cette association, composée de 25 bénévoles s’est fixé un objectif depuis sa
création : Retracer l’histoire de notre commune. Pour cela, leur mission consiste
à « Rechercher, indexer, partager et diffuser ».
Après s’être intéressé à Pierre BIBARD et aux guerres de Vendée puis aux soldats
tessouallais lors de la première guerre mondiale et tout particulièrement à la
correspondance de guerre de Marcel Chouteau, ils se sont lancé dans un nouveau
défi avec le soutien et les conseils de Thierry Pineau conservateur des archives
municipales de Cholet : numériser toutes les archives anciennes (antérieures à
1956) des archives municipales, les indexer par mots clés afin d’alimenter une base
de données qui sera à terme accessible au public. A ce jour 8500 documents ont
été numérisés soit 14655 images. Elles sont réalisées à partir d'un scanner pour les
documents ne dépassant pas le format A4 et d'un appareil photo numérique pour les
formats supérieurs.
Un long travail minutieux qui permet de comprendre l’évolution de notre commune
et de découvrir des jolies anecdotes comme par exemple : « le 5 janvier 1921:
Emile Chaillou, contremaître à la blanchisserie Brémond au Temple, est le 4ème
Tessouallais à acheter une voiture. Il s’agit du modèle « Le Zèbre A3 » … ».
Merci à eux pour leur investissement.

Bon à savoir : Vous pouvez les suivre, à partir de leur site facebook :
Histoire Tessoualle / Rubrique : Ça s'est passé un...
ou les joindre à l'adresse mail suivante : groupehistoire@orange.fr
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La gestion intégrée des eaux pluviales ?
Qu’est-ce que c’est que ça ?
Dans une récente réunion du Conseil, les élus tessouallais ont décidé de mettre en
place, aussi bien pour le futur lotissement des Rosiers (terrain jouxtant l'entreprise
Little Mary) que celui de La Rimbourgère, la gestion intégrée des eaux pluviales.
Cette terminologie mérite sans doute quelques éclaircissements.
En résumé, chaque propriétaire devra gérer lui-même les eaux pluviales sur sa parcelle ;
il n’y aura plus de connexion au réseau de la collectivité ; c’est la fin du « Tout tuyau ».
Cette idée novatrice, qui a déjà largement fait ses preuves, pourrait peut-être en inquiéter,
ou tout au moins en interroger certains. Rien de plus normal, la nouveauté génère toujours
ce type de questionnement.
La philosophie de cette technique pourrait se résumer en une simple phrase : « Gérer la
pluie là où elle tombe » et son action générale se définit en 4 grands principes :

1 / Gérer la pluie là où elle tombe

La gestion des eaux pluviales sur site vise à maîtriser localement le ruissellement et à
réduire les coûts de transport et d’évacuation des eaux de pluie. Elle peut être mise en
pratique sur chaque parcelle privée ou mutualisée sur l’espace public.

2 / Réduire les volumes et les débits d'eau de pluie rejetés
au réseau et dans le milieu naturel

Pour cela, il faut limiter l’imperméabilisation des sols, favoriser l’infiltration, l’évaporation, la
végétalisation des toitures.

3 / Intégrer l'eau dans la ville

En proposant une variété de techniques selon la nature du sol, son inclinaison et les abords,
les espaces verts peuvent par la diversité des plantations, favoriser l’écoulement mesuré, la
stagnation provisoire, l’infiltration des eaux dans le sol. En outre les possibilités de stockage
sont nombreuses et adaptées.

4 / Assumer l'inondation contrôlée du territoire

Les objectifs de gestion des eaux pluviales s'adaptent aux contraintes du territoire et
permettent, si besoin, de passer d'une logique de stockage puis d'évacuation à une
logique d'aménagement pour supporter les effets de fortes pluies in situ plutôt que de les
concentrer et de les subir en aval.

Une nouvelle ère

Vous l’avez compris, nous entrons dans une nouvelle ère de la gestion des eaux de
pluie. Après la période qui a vu toutes les eaux confondues couler dans les caniveaux
puis dans les rivières, après celle qui a vu l’eau être collectée dans des tuyaux toujours
plus gros voici donc le temps de la gestion intégrée. Laissons le sol absorber l’eau il nous
suffit de l’accompagner en aménageant nos parcelles simplement, avec attention et du
bon sens.

La Commune à vos cotés

Pour accompagner chaque constructeur, une communication détaillée sur ce thème sera
assurée dès le premier rendez-vous en vue de l’acquisition d’un terrain.
De plus, la Commune va contractualiser avec le CPIE Loire Anjou (Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement) qui sera chargé de conseiller l’acquéreur, ainsi que le
constructeur et, ou, l’architecte en amont du permis de construire (PC).
Avec vous, en accord avec votre projet, il trouvera les aménagements simples,
économiques et écologiques à mettre en œuvre. Un vrai plus pour votre « coin de paradis »
qui sera validé par un « Visa hydraulique », lequel sera déterminant pour l’accord du PC.
Enfin le CPIE assurera également le contrôle a posteriori de la mise en place effective du dit
visa.
					
Michel FERCHAUD,
adjoint à l’urbanisme
4
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Schéma réalisé par le CPIE Loire Anjou.
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Travaux de renouvellement du réseau
d'eau potable, de la rue Saint Joseph au
lieu-dit de " La Sélinière " à La Tessoualle

Intercommunal té
Les actualités du
Centre Socioculturel
Intercommunal Chloro’fil

L’Agglomération du Choletais va réaliser à partir de la mi-mars 2019 pour une durée
d’environ 2 mois, des travaux de renouvellement du réseau d'eau potable, dans la rue
Saint Joseph jusqu’au lieu-dit de " La Sélinière ".
Ces travaux consistent à poser un réseau d’eau potable neuf (réalisé par l’entreprise Bouchet
TP Yzernay), puis à reprendre tous les branchements d’eau potable et les raccordements
des réseaux adjacents par le délégataire du service public d’eau potable, SUEZ.
La circulation sera perturbée durant ces travaux et des déviations seront mises en place en
fonction de l'avancement du chantier.
Chaque riverain concerné recevra une information individualisée.

Informations : Direction de l'Environnement 02 44 09 25 45

Secteur Familles

Avec la Chambre de
Commerce et de l'Industrie,
Imaginons La Tessoualle de demain

La 9ème édition de la Fête des plantes sur le thème des oiseaux se déroulera Samedi 27
Avril 2019 à l’espace de la Boissonnière à Nuaillé . Préparez vos semis et boutures pour
le traditionnel troc de plants. Des animations diverses seront proposées : bricolages de
mangeoires, d’abreuvoirs, des masques oiseaux, des lectures pour découvrir les oiseaux
sous toutes les « plumes ».

Secteur Jeunesse
Les animatrices jeunesse seront présentes au foyer des jeunes (11-14 ans) pour les
activités Soda fun le 13 mars, 3 Avril et le 29 mai 2019. Activités sont à la carte : jeux de
société, cuisine, etc.
Pour les vacances d’avril, les activités pour les 11-17 ans sont en cours d’élaboration. Les
inscriptions débuteront le 16 mars 2019.

Secteur Petite enfance /
Relais Assistants Maternels

L’équipe municipale souhaite mener une réflexion sur le commerce de demain au sein de
la commune. Dans ce cadre, elle a mandaté la CCI Maine-et-Loire pour réaliser un état
des lieux de l’offre commerciale sur le territoire et envisager les perspectives d’avenir.
Devant ces enjeux, les élus souhaitent associer les tessouallais à la réflexion. Ainsi, à partir
de début mai la CCI réalisera un sondage auprès d’un panel des foyers de la commune.
L’objectif sera de recueillir les habitudes de consommation des habitants ainsi que leurs
attentes.
La durée approximative de cette enquête sera d’une quinzaine de minutes. En parallèle, des
entretiens en face-à-face seront menés auprès des professionnels à partir de la seconde
quinzaine de mars.

Nous vous remercions dès à présent de votre contribution !
6
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Les prochaines Matinées d’éveil du RAM
se dérouleront dans les locaux du Pôle Enfance
de 10h-11h30 :
• 12 Mars 2019 Contes et histoires,
• 2 Avril 2019 Maquillage et déguisements,
• 7 Mai 2019 Musique
• 4 Juin 2019 Maison de retraite.
Pour les Assistants maternels et gardes à domicile, le RAM propose les Matinées des
pros. Elles sont gratuites et sur inscription. Elles permettent aux professionnels de la petite
enfance du territoire de s’initier ou d’approfondir une ou plusieurs thématiques :
• Signer avec bébé
• Éveil artistique
• Motricité

Contact :
40 bis rue de la Libération / 49340 NUAILLE
Tel. 02 41 55 93 41 / E-mail : chlorofil@wanadoo.fr
Site : csichlorofil.centres-sociaux.fr
7
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Enfance/Jeunesse
TV Loustik
à l’école

Ce vendredi 8 février 2019, Anthony Marsais, vidéaste est venu tourner un épisode de TV
Loustik pour France 3 Pays de Loire.
Les élèves de CM ont commencé à participer à des débats philo depuis le spectacle
« Haroun et la mer des histoires » proposé par la municipalité en début d’année scolaire.
Pour TV Loustik, les enfants ont du se pencher sur le thème de la vieillesse.
Après le tournage, les élèves ont pu poser des questions mûrement réfléchies, sur le
parcours professionnel d’un journaliste (17 ans en presse et radio) et s’exprimer face
caméra, équipés d’un micro.
La diffusion de cette chronique se fera sur les réseaux numériques de France 3 Pays de
Loire où elle rejoindra les 12 précédentes que vous pourrez retrouver en mars prochain en
cliquant sur le lien : https://urla.fr/xg8Q
Peut-être avons-nous fait naitre des vocations ?

Rappel :
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2019 sont ouvertes sans rendez-vous
le mardi ou le soir. Prévoir le carnet de santé, le livret de famille et un justificatif de
domicile.
12
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V e Assoc at ve
Apéro poésie à la bibliothèque !

V e Assoc at ve
MAM BRIN D’MALICE

Des concours de beauté pour les
plus jeunes, dessin du plus beau
nuage, de la plus belle fleur…
Des ateliers poétiques pour les
plus grands, la plus belle surprise,
le plus beau compliment, la plus
belle personne… le plus bel endroit
du quartier, le plus beau moment
passé avec mes voisins…
Apporter un objet (photo, objet du
quotidien, caillou, fleur, souvenir
d’enfance ou d’une personne aimée…)
qui représente, exprime pour vous, le
Summum de la beauté dans votre vie.

Patricia, Audrey, Célina et Amélie, professionnelles de la petite enfance et assistantes
maternelles, proposent un lieu d’accueil pour les enfants âgés de 0 à 3 ans.
BRIN D’MALICE est une Maison d’Assistantes Maternelles offrant un accueil collectif
dans un local de 125m².

Nous disposons actuellement de 2 places pour septembre 2019.

Et en quelques mots ou un court
poème, expliquer pourquoi cet objet
a été choisi...

Située 7 rue St Eloi à La Tessoualle, elle dispose d’un grand jardin muni d’une belle
structure de jeux.
La MAM BRIN D’MALICE est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Ces objets et toute la matière des ateliers d'image et d'écriture
serviront à l'exposition : "La beauté ça ne se mange pas en salade"
inaugurée par les ambassadrices de La Tessoualle,
le dimanche 3 mars à 10h30 et visible jusqu'au 31 mars.

Contactez-nous au 06 78 06 01 43 (Amélie)
ou au 06 64 32 89 10 (Patricia)

Assemblée Générale
Réunion Découverte
et Présentation des Formations
L’Association « Informatic’s Club’s » organise une Réunion de Découverte et de
Présentation des Formations proposées à partir de Septembre 2019 le :

Mardi 2 Avril 2019 à 14 h salle Camille Claudel à Tessallis
> Initiation Windows : le mardi
> Photos-Vidéo Audio dans Pinnacle : le mercredi
> Windows 2 : le jeudi
> Initiation Windows : le vendredi

Chaque session se déroule sur 12 cours de 2 h de 9 h 30 à 11 h 30.
Chaque groupe est composé de 6 personnes et 3 accompagnateurs

L'association Tematout est ravie de vous convier à son Assemblée Générale qui aura lieu le
vendredi 22 mars 19h30, au pôle enfance à la Tessoualle. Lors de cette soirée, nous ferons
le bilan de l'année 2018, présenterons les camps de cet été, et un temps sera consacré pour
les inscriptions pour les vacances de Printemps et pour les prochains camps.

Pas de cours pendant les vacances scolaires du Maine et Loire.

IMPORTANT : plusieurs bénévoles souhaitent passer la main à d'autres parents. Nous

Coût de la formation : 30 € pour les 12 cours de 2 h, apporter son ordinateur portable.

Pour plus de renseignements nous joindre
soit par mail, soit par téléphone :
Informaticsclubs49@gmail.com
Michel GAUTREAU / 06 67 86 42 96
14
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comptons sur vous pour réfléchir activement au projet de rejoindre notre association.
N'hésitez pas à nous contacter pour en parler.
Caroline Chenet : directrice / centre_de_loisirs@hotmail.com
Mélanie Maudet : co présidente / melucas@wanadoo.fr
Christelle Schmitt : co présidente / chris.schmitt@hotmail.fr
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L’EAT Gym à la fête !

L’En Avant La Tessoualle gymnastique artistique a le vent en poupe, il s’agit du club
engageant le plus de participants au niveau National dans le Maine-Et-Loire.
Dénotant également cette implication, 7 de nos licenciées ont passé et obtenu leur
examen de juge 1 et juge 2 ! Cet engouement a vu les effectifs grandir cette année,
en s’enrichissant de l’arrivée de nouvelles gymnastes.

V e Assoc at ve
La Compagnie des Mots Tissés
à la recherche de Comédiens
et de « petites mains »

La troupe adultes de la Compagnie des Mots Tissés est créée depuis 2009. Depuis ce
temps-là nous avions un équilibre entre les rôles féminins et masculins.
A ce jour, le groupe est composé de 7 femmes et 2 hommes ce qui est de plus en plus compliqué
pour trouver des pièces adaptables à notre troupe sans à avoir une multitude de changements de
costumes, c’est pourquoi, nous recherchons des hommes, qu’ils soient débutants ou confirmés, susceptibles de venir intégrer ce groupe. La troupe a prévu de jouer leur prochaine pièce
en Novembre 2020, ce qui laissera le temps aux futurs comédiens de s’intégrer dans ce groupe
convivial et d’acquérir une certaine pratique de jeu grâce à des exercices théâtraux et des mises
en situations. Les répétitions se déroulent tous les Mardis dans la salle Tessallis de 20h15 à
22h30. Deux mois avant les représentations, la troupe répète également les Jeudis.
Pour faire vivre une association de théâtre, certes il faut des comédiens mais également des
travailleurs de l’ombre. Ces « petites mains » comme nous les appelons affectueusement,
conçoivent et fabriquent l’ensemble des décors, maquillent et coiffent les acteurs ou
confectionnent des costumes. Donc si vous voulez créer des meubles multifonctions qui se
transforment tantôt en lit, tantôt en fenêtre de train ou même en banquette ferroviaire, ou si vous
souhaitez prendre soin de nos acteurs en les habillant ou en les maquillant, n'hésitez pas à nous
rejoindre. Vos idées et vos coups de mains seront les bienvenus.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la Compagnie des Mots
Tissés à l'adresse suivante : compagniedesmotstisses@gmail.com,
nous vous recontacterons avec plaisir.
La Compagnie des Mots Tissés

Les ambassadrices tessouallaises 2019
Le comité des fêtes a organisé le 26 janvier la traditionnelle
soirée des ambassadrices tessouallaises. Nous remercions
tous les acteurs de cette soirée pour sa réussite !

Les compétitions départementales ont permis aux athlètes de réaliser une véritable
moisson de médailles à Cholet : 11 en tout dont 4 sur la plus haute marche au niveau
National en individuel, Ilyana Piard, Ambre Defreitas, Maïssa Cherquaoui et Constance
Poiron. En équipe, même résultat : 3 podiums (1 première place) en National et 2
premières places au niveau fédéral.

Les entraineurs Jalil et Magalie Cherquaoui sont confiants
pour les compétitions régionales qui arrivent courant Mars.
16
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Mélodie Bondu (reine)
Je me suis inscrite
pour représenter La
Tessoualle et passer une
bonne soirée avec mes
amis et ma famille.
Mon projet : Créer un
atelier bonbon à la fête
de la musique.

Lalie Barbaud

Je me suis présentée pour
pouvoir représenter la
commune de La Tessoualle.
Mon projet : J’aimerais
créer un atelier dessin et
coloriage lors du festi’ Noël
avec une récompense pour
chaque participant.

Faustine Rochais

Je trouve que c'est une
bonne expérience et cela
permet de passer une
bonne soirée avec tous
mes proches.
Mon projet : Créer un atelier
jeu pour les enfants lors de
l'assemblée annuelle.
17
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Retour sur

EAT Tennis
Le championnat d'hiver vient de se terminer et nos 7 équipes
engagées ont encore réalisé de belles performances :
• Maintien Senior 1 en Régional 3
• Maintien Senior 1 (+35 ans) en Régional 2
• Maintien Senior 2 en Départemental 1
• Maintien Senior 2 (+35 ans) en Départemental 1
• Montée Senior 3 en Départemental 1
• Montée Senior 3 (+35 ans) en Départemental 1
• Maintien Senior 4 en Départemental 3

Place aux jeunes
joueurs :
• Plateau rouge/violet
le samedi 6 avril
• TMC fille le 16 mars
• TMC garçon le 22 juin

Distribution de chocolats aux résidents de la Blanchine
offerts par le Comité des fêtes / Décembre 2018.

Cette année, le club a engagé une équipe garçon 15/18 ans pour le championnat de
printemps et 2 équipes adultes pour le championnat d'été.

Le mercredi 29 mai, une journée à Roland Garros est organisée pour les adhérents
et leur famille. Nous serons 60 à participer. C'est une première pour le club !
La saison se terminera par 2 événements forts du club:
• Tournoi interne du 14 au 30 juin 2019
• Open tennis de La Tessoualle : dernière quinzaine d’août
• Assemblée générale le 14 juin 2019

Les membres du bureau remercient tous les adhérents et
adressent un grand merci à Didier pour son dévouement au sein du club.

Spectacle Correspondances 14-18 / 20 Janvier 2019.

Etat civil
NAISSANCES
• Léo PINEAU / 24 avenue Georges Clémenceau, le 1er janvier 2019
• Kim BITON / 4 impasse des Eglantiers, le 17 janvier 2019

DÉCÈS
• CLAUDEAU née CRAMOIS Marcelle (97 ans)
15 rue de l'industrie, le 21 décembre 2018
• BIDAUD née HOUDAYER Odile (69 ans)
17 rue Pierre Bibard, le 16 décembre 2018
• BADREAU Didier (55 ans), 12 rue du Stade, le 30 décembre 2018
• CASTEL Daniel (78 ans), 15 rue de l'industrie, le 31 décembre 2018
• GARREAU Joseph (65 ans), 10 rue des Coquelicots, le 7 janvier 2019
• RENOU Patrick (50 ans), 1 impasse des Eglantiers, le 14 janvier 2019
• COUTANT née POIRIER Madeleine (95 ans)
15 rue de l'industrie, le 7 février 2019
• DAVID Gaston (92 ans), 15 rue de l'industrie, le 9 février 2019
18
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Concert OHT / 4 février 2019.
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Agenda des

Man festat ons

La Tessoualle
BIBLIOTHÈQUE
3 MARS À PARTIR DE 10H30

Apéro poésie

VENDREDI 15 MARS À 17H

Dictée

MARDI 26 MARS À 10H30

Bébés lecteurs

JEUDI 4 AVRIL À 18H30

Clôture du voyage
lecteur salle Tessallis
LUNDI 8 AVRIL À 15H30

Contes pour enfants
DIMANCHE
10 MARS

Randonnée
des 2 Lacs
SAMEDI 27 AVRIL

Benne
à papier

Ecole Notre Dame,
de 9h à 13h

LUNDI 11 MARS

VENDREDI 22 MARS

Transport
solidaire

Assemblée
générale
de Tématout

AG à 15h
Cercle Saint Louis

MERCREDI 13 MARS

Concours
de pétanque
en triplettes

Salle Tessallis

MARDI 2 AVRIL

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Salle des fêtes

Contacts :
Gilles FROUIN 06-15-36-28-85
Jean-Claude BLOUIN 06-42-66-89-94

LUNDI 22 AVRIL

Chasse
aux oeufs

La Garenne à 11h

Mairie de La Tessoualle

Concert Chorale Chauds
les coeurs de Cholet

Pôle Enfance à 19h30

Don du sang

Au stade à 14 heures
Ouvert aux + de 55 ans
licenciés

SAMEDI 18 MAI À 20H30
DIMANCHE 19 MAI À 15H30

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.

Banquet des 65 ans

SAMEDI 16 NOVEMBRE

Banquet des 50 Ans
Contact : gallus2@free.fr

Membres de la commission Information

Stéphane Becquart, Pascal Biteau, Chantal Chupin,
Anne Jean Victor, Marina Rochais et Colette Renaud.
Tirage : 1 350 exemplaires
Directeur de publication : Marc Gental
Rédaction : Commission « Information »
Réalisation :
www.studioricom.com

Prochaine parution : semaine du 13 mai 2019

APPORTEZ VOS TEXTES AVANT LE SAMEDI 13 AVRIL 2019
ou envoyez les par mail à mairie.latessoualle@wanadoo.fr

Les articles des associations sont publiés sous leur entière responsabilité.

