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Adjointe aux Finances

Lors du conseil municipal du 11 mars dernier,
les élus ont voté pour 2019 un budget de 2 197 297 €
en Fonctionnement et 1 473 186 € en Investissement.
Depuis cinq ans, la baisse des dotations de l’Etat (-167 580€) contraint les collectivités à être économes. Pour 2019, la municipalité continue d’appliquer un principe de
prudence sur les prévisions des recettes de fonctionnement et un suivi plus analytique
et régulier pour les dépenses de fonctionnement pour mieux les maitriser. Car même
si la commune se dote de nouveaux lotissements, de nouveaux bâtiments avec le pôle
enfance, la rénovation et l’agrandissement du foyer des jeunes, nos charges de fonctionnement sont contenues.
Avec le soutien du SIEML (Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine et Loire), des
travaux sur l’éclairage public sont planifiés chaque année : remplacement des ampoules, lanternes et poteaux avec des matériels moins énergivores ce qui permet, malgré l’augmentation du nombre de rues, de ne pas voir cette dépense croître.
En 2018, la vente de 2 bâtiments (La Poste et l’ancienne école publique) a permis de
réduire encore les dépenses d’entretien des bâtiments tout en affichant un produit financier exceptionnel.

Budget
2019

S’agissant de la taxe d’habitation,
pour la deuxième année consécutive,
l’état poursuit en 2019 le dégrèvement
à hauteur de 30% des foyers concernés pour arriver à 100% des foyers en
2020, voire 2022 ? L’Etat compense
la perte par le biais de dégrèvement
mais jusqu’à quand ? A l’heure actuelle, aucune visibilité après 2020.
Malgré cette incertitude et compte
tenu de la capacité d’autofinancement de la commune, il n’y aura pas
d’augmentation des taux de fiscalité
en 2019.

Rappel des Taux en vigueur :

14,68%

23,43%

43,23%

Taxe
d’habitation

Taxe foncière
(bâti)

Taxe foncière
(non bâti)

COMPTES DE RESULTAT 2018
Résultat reporté
RECETTES
DEPENSES
Résultat Global en euros

Fonctionnement
1.30
2 682 894.24
2 279 035.64
403 859.90

Investissement
279 842.27
1 272 518.31
846 512.42
705 848.16

En conséquence, au vu des dépenses de fonctionnement maîtrisées et des rentrées
financières exceptionnelles, l’exercice 2018 dégage un résultat excédentaire de
403 860 euros.
Cet excédent de fonctionnement, les élus ont décidé de le porter en totalité en Investissement pour 2019 afin de continuer à améliorer et rénover les bâtiments, parkings,
voiries, investir dans des matériels pour faciliter le travail des agents. Ceci, tout en
poursuivant les efforts dans une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement.

Les excédents de fonctionnement et d'investissement 2018
vont permettre de programmer, sans avoir recours à l'emprunt,
certains travaux tels que :
l’achat de terrain,
la rénovation des 2 restaurations scolaires et le remplacement du mobilier pour plus
de confort acoustique tant pour les enfants que pour le personnel de service. Plus
de 48 000 repas sont servis chaque année.
la rénovation de la toiture de la mairie,
les études et la rénovation du parking rue du Stade voire un agrandissement,
l’aménagement en double-sens de la rue Clémenceau,
la poursuite des études concernant les lotissements de la Rimbourgère et de la rue
des Rosiers (au regard des contraintes liées aux nouvelles réglementations avec la
protection des zones humides et la gestion intégrée des eaux pluviales, nous espérons débuter la commercialisation en fin d’année),
la continuité de la modernisation de l’éclairage public…
2

LE MOSAIQUE | MAI/JUIN 2019

Sur la base de 3232 habitants, les dépenses d'investissement en
2019 se déclinent comme suit par catégorie et par habitant :
Projets structurants ..................................................... 167,65€
Bâtiment .. ........................................................................ 87,25€
Voirie ............................................................................... 61,10€
L’annuité de la dette (part capital) ................................. 57,00€
Urbanisme/cadre de vie ................................................. 34,80€
Matériels/équipements . . ................................................ 23,50€
Projet du Conseil Municipal des Enfants ........................ 4,65€

Le budget de fonctionnement 2019 en %
RECETTES EN % PAR
RAPPORT AU BUDGET

DÉPENSES EN %
PAR RAPPORT AU BUDGET

• Impôts et Taxes
représentent : 67%
• Dotations, subventions
et participations :24%
• Produits des services,
du domaine : 6%
• Autres : 3%

• Charges de personnel : 36%
• Charges à caractère général : 30%
• Autres charges de gestion courante : 20%
• Virement à la section d’investissement : 10%
• Opérations d’ordre (amortissements) : 2%
• Charges financières (intérêts des emprunts) : 1%
• Autres : 1%

Concernant le personnel communal, afin de remplacer les agents partis
en retraite ces dernières années, quatre agents contractuels en 2018
seront stagiairisés au cours du 1er semestre 2019. En mars dernier, un
agent a été recruté en renfort au sein des services techniques.
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V e Communale
Extraits séance Conseil municipal

du 8 avril 2019

V e Communale
Redécouvrons nos marchands ambulants
La Place de la Paix de la Tessoualle, le mercredi matin, le dimanche matin et le mardi soir
est un lieu de convivialité, de rencontres et d’échanges car de nombreux tessouallais
viennent faire leurs achats auprès des commerçants ambulants. Ces derniers répondent
à une réelle demande de proximité, ils complètent l’offre existante. Mosaique est allé à
la rencontre de ces commerçants.

LES COMMERÇANTS DU MERCREDI MATIN DE 7H30 À 13 H
DEUX RÉSIDENTS

PROGRAMME 2019 DE
RÉNOVATION DU RÉSEAU
D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Depuis 10 ans, dans un souci d’économie
d’énergie, la collectivité a entrepris la
rénovation de son éclairage public.
Pour cette année, qui verra la finalisation de
ce renouvèlement, l’opération envisagée est
estimée à 33 475,58 € HT.
Le montant du fonds de concours à
verser par la Commune au SIEML étant de
16 737,79€ HT.

COMMISSION URBANISME
LOTISSEMENT RUE DES ROSIERS

Accompagnée par le cabinet Rigaudeau,
la commission en a établi le cahier des
charges.
Des places de parking végétalisées seront
conservées rue du Stade (sans enrobé).
L’étude de perméabilité pour la gestion des
eaux à la parcelle a été effectuée et montre
un terrain favorable.
Le prix de vente du terrain sera fixé dès lors
que le chiffrage de l’enfouissement des
réseaux sera connu.

LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGÈRE
• Compensation de la zone humide
dans la vallée du Pré Fleuri :
L’étude topographique est réalisée.
L’étude d’aménagement est en cours
avec les cabinets Atlam et Essor, et en
concertation avec les services de la police
de l’eau.

• Modification des orientations
d’aménagement :
Pour réaliser ce lotissement, la Commune
devra modifier son PLU ; dans ce sens,
les élus ont rencontré les services de
l’Agglomération du Choletais (A d C) et ceux
de l’Etat.
A terme, l’objectif visé serait une densité
de 18 logements à l’hectare (comme
prévu dans le futur SCOT de l’A d C) ; ce qui
permettrait de viabiliser une soixantaine de
logements en une ou deux tranches.
Il s’agira par ailleurs de donner à la partie

humide un nouveau zonage avec un
règlement spécifique.
• Accès principal par la départementale
(RD 258):
Se fera par un rond-point à construire dans
l’axe de la départementale ; une acquisition
foncière est nécessaire.

VALLÉE DU MOULIN

L’entreprise retenue, AGEV Solutions, prévoit
une intervention pour la mise en place de la
passerelle en bois, courant du mois de Mai.
Dans un deuxième temps, la remise en
forme du ruisseau pourrait être réalisée
courant septembre

CIMETIÈRE

Les élus valident la végétalisation des
plaques en ciment qui délimitent les côtés
Est et Sud, et retiennent la proposition de
l’entreprise Paysage Val de Moine pour un
montant de 5599.68€.

COMMISSION
BÂTIMENTS ET SPORTS

Les travaux dans les restaurants scolaires
se poursuivent aux vacances d’avril avec la
pose du sol Flotex à l’école publique et la
rénovation du chauffage rue de l’Industrie.
La mise en fonctionnement des robots de
tonte sur les terrains de foot est prévue
pour le 16 avril.

VOIRIE

Suite aux difficultés de circulation sur le chemin
du Palnay et en haut de la rue du Général de
Gaulle, les riverains de ce secteur sont conviés
à une réunion en mairie le 24 avril à 19h.

Prochains Conseils : le lundi 13 mai et le mardi 11 juin 2019 à 19h30.
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Le primeur, M. Hamou Derbal est présent seulement
depuis 10 mois. Il vend des fruits et des légumes. Sa
société est située à Saint Fulgent . Il s’approvisionne
au MIN à Nantes très régulièrement. Les clients
tessouallais apprécient tout particulièrement le
rayon fruits. On peut le retrouver le samedi, au
marché de Cholet.

• Tests de perméabilité :
L’étude de perméabilité pour la gestion
des eaux à la parcelle a été effectuée, et a
montré que le terrain est favorable.
• Logements sociaux et Transport public :
Les organismes Sèvre Loire Habitat et
Transport Public Choletais seront associés
aux prochaines réunions.

La poissonnerie Bourgault (la locomotive du marché
selon les commerçants !) est présente à la Tessoualle
depuis 2007. Nicolas et Claudine ne proposent que des
produits issus de la pêche française. Leurs journées
sont longues : Achats à la criée par internet puis environ
4 fois par semaine, réception sur Nantes des produits
vers 5 h le matin, puis vente sur les différents marchés
(5 jours sur 7). Le couple a une clientèle très fidèle et ils
sont passionnés par leur métier.

UN PONCTUEL
Les chaussures Libaud (le dernier mercredi du mois)
propose un choix varié de modèles. L’établissement est
situé à Saint Martin des Tilleuls, Mme Libaud a repris
depuis trois ans l’activité de son ancien employeur.
Elle est présente sur de nombreux marchés du mardi
au samedi. C’est un métier qu’elle apprécie pour le
contact avec la clientèle.

LE MARDI SOIR DE 18 H30 À 21H30
Le pizzaïolo : M. Nicolas Belsoeur, dirigeant de Pizza
Mmmh propose depuis 7 ans, ses pizzas cuites au
feu de bois. 6 jours sur 7, il propose ses services
dans différentes communes aux alentours.
C’est un métier qu’il apprécie car il est indépendant
et autonome.

LE DIMANCHE MATIN DE 8H15 À 12H30
(DU PREMIER DIMANCHE DE SEPTEMBRE AU DERNIER DIMANCHE D'AVRIL)
L’ostréiculteur : L’entreprise André Pierrick et Muriel.
Avant d’aboutir dans votre assiette, les huîtres ont pas
mal voyagé. Muriel explique que leur société ne travaille
qu’avec de l’huître naturelle. Tout démarre dans les parcs
de captage de Fouras (Charente-Maritime) où les larves
se collent sur des coupelles. Après six à neuf mois, les
petites huîtres sont immergées pendant un an dans la
baie de Bourgneuf puis elles sont transférées près de l’ile
de Bréhat où elles vont être élevées environ pendant 3
ans. Même si ce métier est contraignant, Muriel l’exerce
avec passion car les tâches sont variées (élevage en
début de semaine, vente sur les marchés, le weekend) et
elles changent en fonction des saisons.
RETROUVEZ LES ADRESSES DE CES DIFFÉRENTS COMMERÇANTS SUR LE SITE OFFICIEL DE LA MAIRIE.
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Journée inoubliable à Paris
pour les 10 ans du CME

PORTRAIT

Le 12 avril dernier, le Conseil Municipal des enfants, les deux jeunes élus du Comité
consultatif intercommunal, les ambassadrices tessouallaises accompagnés de
quelques élus adultes se sont levés aux aurores pour prendre la direction de la capitale.

Au programme de la journée :

Henrick MURCY MONTFORT,
un nouveau visage
Depuis le mois de février, les enfants tessouallais, à
l’école, au restaurant scolaire ou aux réunions du Conseil
Municipal des enfants (CME) peuvent être aidés par une
nouvelle personne : Henrick.
M. Murcy exerce ses différentes missions dans le cadre d’un
contrat civique d’une durée de 8 mois. Auparavant, en 2018,
il a suivi une formation bac pro SAPAT (Services aux personnes et aux territoires) et a
travaillé pendant quelques mois auprès de personnes âgées.

Visite exceptionnelle de l’Elysée avec un guide pas-

sionnant. Le groupe a déambulé dans les quatre salles
de cet ancien Hôtel particulier, résidence officielle des Présidents depuis 1848 avec vue sur le magnifique parc. Le
groupe a été ébloui par la majestueuse Salle des Fêtes et
sa verrière. Petite remarque : la salle où se réunit le Conseil
des Ministres chaque mercredi parait petite.

Son emploi du temps est concentré sur 4 jours. Il travaille le matin à l’Ecole du Moulin puis
sur la pause méridienne au restaurant scolaire et l’après-midi à l’Ecole Notre Dame. Il gère
les bibliothèques des deux écoles et apportent une aide aux élèves dans les classes sous
le contrôle des enseignants. Des tâches d’animation lui sont également confiées dans le
cadre des actions du CME.
Henrick apprécie de travailler auprès des enfants et envisage à l’issue de son contrat de
poursuivre une formation dans ce secteur.

Merci à Henrick, pour son investissement.

La salle des fêtes

Le salon Murat, salle du Conseil des Ministres

Pique-nique

ensoleillé dans le
Jardin des Tuileries.
Le Jardin des Tuileries

ance
Quelle ch our
d'être p e,
é
une matin s
é
les invit !!!
e
de l'Elysé

Découverte des différents monuments parisiens en bus et en bateau sur la Seine :
La Tour Eiffel a toujours autant de succès auprès des enfants, les Invalides, l’Assemblée
Nationale et la cathédrale Notre Dame avec sa flèche !

PORTRAIT

Gaël CDC, une nouvelle
auto-entreprise
Gaël Nourry Cottier propose depuis le début de l’année
à domicile des cours en œnologie pour découvrir selon
votre envie soit des régions viticoles et les processus de
vinification mais également des cours de dégustations
(les bases pour savourer au mieux, à l'aveugle...) et des
conseils pour créer votre propre cave.
Après une formation en école hôtelière et une mention complémentaire sommellerie,
M. Nourry Cottier a exercé son métier dans des restaurants gastronomiques, notamment
à Valence. Pour raisons familiales, il est venu s’installer dans notre commune et travaille
depuis 2009 dans une brasserie choletaise. Depuis toujours, il fait partager sa passion à
son entourage. Incité par ces derniers, il a décidé de créer son auto-entreprise.
Tous ces cours peuvent se faire individuellement ou en groupe (jusqu’à 10 personnes) sur
des créneaux de deux heures. Un devis vous sera proposé en fonction de vos goûts et
objectifs.
Petite indiscrétion : M. Nourry Cottier apprécie tout particulièrement les vins de la vallée du
Rhône et de la vallée de La Loire.

Contacts :
Tel : 06 84 19 15 42
Email : gael.cdc@free.fr
Facebook : @GaelCDC
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La Remise du drapeau 14-18 en mairie

Bon à savo r
L'ADMR recrute !
Aide à domicile, pourquoi pas vous ?
ACTEUR SOCIAL ET ÉCONOMIQUE MAJEUR DU MAINE-ET-LOIRE,
L’ADMR RECRUTE EN PERMANENCE SUR TOUT LE TERRITOIRE !
Des métiers diversifiés

Agent à domicile, employé à domicile, auxiliaire de
vie sociale, TISF : les métiers d’intervention de l’ADMR
sont très diversifiés. Ils s’exercent auprès des familles
et des personnes fragilisées par l’âge ou le handicap,
dans leur vie au quotidien.
Les missions sont très variées : aide à la personne,
ménage, repassage, garde d’enfants, soutien aux
familles, préparation des repas, courses, transport
accompagné, etc.

Les atouts de l'ADMR
Une cérémonie mémorielle pleine d’émotions présidée par Marc Gental et Jacques
Belsoeur, président de la section de l'Union Nationale des Combattants (UNC) s’est
déroulée le samedi 23 mars à la mairie.

Pour transmettre l'histoire

L’assemblée nombreuse a assisté à la remise du drapeau 14-18 à la mairie. M. Belsoeur
après avoir rappelé la symbolique du drapeau tricolore a expliqué l’historique du drapeau
tessouallais. Ainsi, en 1963, ce dernier tombait en lambeaux, il a été complètement refait
par Mme Nickles, meilleure ouvrière de France en broderie. Il est installé maintenant dans
la salle des cérémonies de l’hôtel de ville

En entrant à l’ADMR, les salariés intègrent un réseau reconnu nationalement, proposant
une multitude de métiers et offrant des possibilités d’évolution de carrière.
Chacun de ces métiers mobilise des compétences techniques ainsi que d’excellentes
qualités relationnelles, des capacités d’adaptation ainsi que le sens de l’écoute, de
l’attention et du respect d’autrui.
Chaque année, un plan de formation permet d’acquérir ou développer ces compétences par
la formation initiale et continue, et pour lesquelles l’expérience est également essentielle.

LA BRIGADE DE PROXIMITÉ DE VEZINS
Elle sera ouverte au public, à compter du 1er avril 2019 hebdomadairement,
le lundi, mercredi et vendredi après-midi, entre 14h00 et 18h00 ainsi que
le samedi matin de 08h00 à 12h00.

Opération plantation de haies
Pour commémorer les anciens combattants et les disparus

Le porte-drapeau rend hommage, au nom de la Nation française, aux combattants et aux
disparus. Depuis 1959, cette mission était confiée à M. Claude Souron lors de toutes les
commémorations, également lors des sépultures des anciens combattants.
Killian Guiet, représentant de la commune au Comité Consultatif Intercommunal des
Jeunes a accepté de le remplacer pour ces deux prochaines années ; « C'est un honneur
de rendre hommage aux soldats de cette façon » a-t-il dit. Il a reçu des mains de M. Souron,
le béret sur lequel est épinglé l’insigne de l’Amicale des porte-drapeaux ainsi que les
gants blancs. M. Gental a précisé que ce rôle sera tenu à l’avenir par l’un des deux élus du
Comité Consultatif Intercommunal des Jeunes.
Killian Guiet prendra ses fonctions lors de la prochaine cérémonie commémorant le 11
novembre.
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La Commune de La Tessoualle, en partenariat avec l’Agglomération du Choletais, met
en œuvre une opération de plantation de haies avec le soutien financier du Conseil
Départemental de Maine-et-Loire et l’appui technique de la Chambre d’agriculture des Pays
de la Loire.
Cette opération permet d’accompagner les projets de toute personne physique ou morale
contribuant à l’amélioration du bocage dans le périmètre du bassin versant de Ribou.

Toutes les personnes intéressées devront s'inscrire auprès de
l'Agglomération du Choletais par mail imeyer@agglo-choletais.fr
ou par téléphone au 02 44 09 25 70 avant le 15 juin 2019.
9
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Zoom sur l’association
Solidarite•Transport Tessouallais

SE DÉPLACER GRÂCE À LA SOLIDARITÉ, TEL EST L’ENGAGEMENT
DE CETTE ASSOCIATION QUI A ÉTÉ CRÉÉE FIN 2016.
Solidarité Transport Tessouallais est géré par 7 bénévoles.

Son objectif : Permettre aux personnes isolées de se déplacer pour les nécessités de
la vie courante : rendez-vous médicaux et para médicaux – courses – sorties diverses
(services administratifs, coiffeurs…). Le déplacement se fait dans un rayon de 40 km du
lundi au samedi, sauf les jours fériés.Le rôle de l’association est de mettre en place les
plannings en fonction du nombre et des disponibilités des conducteurs bénévoles.
L’Assemblée générale au Cercle Saint Louis courant mars 2019 a permis de dresser un bilan de
son activité.Elle a été suivie par la majorité des adhérents (conducteurs et utilisateurs), signe
que ce service créée du lien social dans la commune. Pour les conducteurs, la sensation
d’être utile de rendre service est la raison majeure de leur engagement. Ils apprennent à
connaitre les utilisateurs mais cet investissement nécessite « écoute et discrétion. » Quant
aux utilisateurs, ils sont très reconnaissants et remercient de tout cœur les chauffeurs.

L’équipe bénévole des conducteurs.

Les membres de l’association.

Une association en pleine expansion :
89 adhérents : 63 bénéficiaires, 24 conducteurs répartis en 9 équipes et 2 membres.

Découverte du basket
LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE DE L’ECOLE DU MOULIN,
ONT DÉCOUVERT LE BASKET, GRÂCE À NOTRE PARTENARIAT.

Année

Nombre de
bénéficiaires

Nombre de
personnes qui
ont utilisés le
service

Nombre de
sorties

Nombre de km
parcourus :

2017

55

21

67

1155

2018

63

28

135

2168

POUR BÉNÉFICIER DE CE SERVICE :

C’est à l’initiative du Comité de basket-ball du Maine et Loire, que le club à proposé aux 2
écoles de notre commune l’Opération Basket Ecole. Le but est de faire découvrir le basket
sous forme de jeu ludique durant les séances de sports à l’école. Les séances se passent à
la salle des Chênes avec l’entraineur des jeunes du club, Jimmy, ainsi que les professeurs
des écoles. L’école bénéficie de documents pédagogiques pour les différents cycles, et ils
se sont vu remettre une dotation de ballons.
10
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• S’inscrire auprès de l’association et accepter le
règlement intérieur. Coût de l’adhésion : 2 € à l’année.
• Appeler l’un des conducteurs de permanence au moins
48 heures avant le déplacement.
• Coût : Forfait minimum de 3 € pour 5 km + 0.35 € supplémentaire du km à
régler directement au conducteur. Un reçu est remis par les chauffeurs aux
bénéficiaires et un récapitulatif trimestriel à l’association.
DES PLAQUETTES SONT À VOTRE DISPOSITION EN MAIRIE
ET TELECHARGEABLES SUR SON SITE.

Contact : Véronique Dupont / Tél : 02 41 71 01 58 / Mail : sttess49@gmail.com.
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Soldats de France ?
LES ANCIENS COMBATTANTS VIEILLISSENT, DANS NOTRE COMMUNE IL
EN RESTE 44 POUR COMBIEN DE TEMPS ENCORE ?
Notre souci aujourd’hui est de mettre en place un groupe de personnes qui pourrait
maintenir le souvenir des générations mortes au feu (14/18, 39/45, Indochine, AFN ….) car
le devoir de mémoire est important pour tous et tout particulièrement pour les plus jeunes.
Ce groupe pérenniserait les différentes actions de notre association .

V e Assoc at ve
L’E.A.T. Gymnastique en grande forme,
La Tessoualle aux Finales France !
C’est une fin de saison radieuse qui s’annonce pour le club de Gymnastique de l’En Avant
La Tessoualle. Dirigées par les entraineurs Magalie et Jalil Cherquaoui, les jeunes athlètes
féminines ont pu défendre leurs couleurs en compétition régionale tout d’abord, par le biais
de l’équipe benjamine emmenée par Juliette Moreau, Noémie Dupont, Solenn Jacob, Arwen
Sorin et Zeïna Cherquaoui. Elles décrochent la troisième marche du podium et auront à
coeur de briller aux demi-finales du Championnat de France niveau National par Equipe qui
se dérouleront à Laval les 27 et 28 avril prochain.

Soldats de France est le nom de cette association au niveau national
Elle rassemble tous ceux qui ont porté l’uniforme en temps de paix, soit engagés volontaires,
sous contrat ou issus de la conscription (service militaire), les sapeurs-pompiers , les forces
de police, les réservistes, les membres de la Croix Rouge …
Venez nous rejoindre pour prendre, si vous le souhaitez des responsabilités au sein de
l’association, dans le conseil d’administration ou en tant que bénévole. Vous pourrez
également apporter votre aide lors des activités (concours de belote, journée familiale,
pique-nique, voyages…). Vous assisterez aux cérémonies du 8 mai, 11 novembre,
5 décembre et à l’assemblée générale.
Pour plus d’informations, contacter Jack Belsoeur : 07 68 79 11 70.
Anciens combattants et futurs Soldat de France faîtes vous inscrire avant le 11 juin chez
Léon Guillot 02 41 56 31 90 ou chez Maurice Loiseau 02 41 56 36 28.

ON COMPTE SUR VOUS
Le 3 juillet, le pique-nique à La Cour sera une occasion de découvrir l'association.

TEMATOUT :
LES VACANCES D'ÉTÉ
Les permanences pour les inscriptions
des vacances d'été à Tematout auront lieu à Tess'Enfance les :
• mercredi 12 juin 17h à 19h
• samedi 15 juin de 10h30 à 12h

Constance Poiron

Maïssa Cherquaoui

En individuel, Constance Poiron (Nationale 16 ans) et Maïssa Cherquaoui (Nationale 14
ans), se sont classées respectivement 2ème et 4ème aux demi-finales France.
Elles concourront donc en Finale du Championnat de France, une première pour Constance
en individuel. Maïssa tentera de soigner la fracture au pied malheureusement faite lors des
demi-finales afin de pouvoir montrer l’étendue de son talent.
Une formidable opportunité pour elles de mettre en avant La Tessoualle, petite commune,
qui parvient néanmoins à se glisser au plus haut niveau !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GYM VOLONTAIRE
Les différents cours proposés pour la saison prochaine :
Gym volontaire le mercredi de 18h45 à 19h45
Aqua gym : lundi de 9 h15 à 10h / Mercredi de 20h15 à 21h
Mercredi de 21h à 21h45 / Jeudi de 17h30 à 18h15
Les inscriptions lors de l’assemblée générale le 21 mai 20h30 au cercle

FLORE Art'Tess
L'assemblée générale aura lieu le mardi 18 juin de 18h30 à
20h à la salle des fêtes. Les pré-inscriptions se feront pour
la saison de septembre 2019 à juin 2020.
Nous vous invitons à découvrir l'art floral lors du dernier
cours de cette saison, le jeudi 13 juin de 17h30 à 19h30 ou
20h à 21h30.

Contacts :
Mylène : 06.29.49.22.15 ou Jacqueline : 06.87.16.98.22 ou Françoise : 06.08.35.34.95
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FESTIVAL DE MUSIQUE AU PARC DE MOINE À CHOLET
Le dimanche 19 mai 2019 au parc de Moine à Cholet aura
lieu un festival de Musique organisé par l'Orchestre Harmonique
de Cholet pour ses 170 ans. L'Orchestre Harmoniqe de la
Tessoualle interprétera plusieurs morceaux à partir de 14h30.

Nous vous attendons nombreux pour ce bon moment musical.

13

Retour sur

Retour sur

Cloture du Voyage lecture / 2 avril 2019.

Bibliotheque pintemps des poètes / 3 mars 2019.

Chasse aux oeufs organisés par le CME / 22 avril 2019.

Concert Cantatess / 3 mars 2019.

Etat civil
NAISSANCES

• Léo GOURDON / 4 rue du Lavoir
le 12 février 2019

• Laly MAILLOCHON / "Avail"
le 12 mars 2019

• Noah LE SAOS / 4 square Colette
le 19 mars 2019

• Ezio GODET / 1 résidence du Prieuré
le 15 avril 2019

DÉCÈS
Réalisation de catapultes CE2-CM1 / 29 mars 2019.

• MONJEAUD Jean (84 ans)
15 rue de l'industrie , le 12 février 2019
• TERAZZI Laure (81 ans)
15 rue de l'industrie , le 20 février 2019
• ROUQUAYROL née SANTONI Christiane (88 ans)
15 rue de l'industrie, le 25 février 2019
• CAPETTE Jean (91 ans)
15 rue de l'industrie, le 6 mars 2019		
• MOINEREAU Francis (92 ans)
15 rue de l'industrie , le 27 mars 2019
• DURAND née MARY Eva (102 ans)
15 rue de l'industrie , le 6 avril 2019
• BIGEON Richard (75 ans)
14 rue du Chêne, le 6 avril 2019
• BENOIST née LANDEAU Olympe (87 ans)
15 rue de l'industrie, le 11 avril 2019

19ème congrès de Jeunes Chercheurs de l'enseignement catholique / 29 mars 2019.
14
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• ROCHAIS née MAILLOCHON Denise (83 ans)
15 rue de l'industrie, le 20 avril 2019
15

SAISON CULTURELLE I

MAI > JUILLET 2019

SAMEDI 18 MAI À 20H30 ET DIMANCHE 19 MAI À 15H30 À LA SALLE TESSALLIS

Concert de la
CHORALE CHAUDS
LES CoeURS de
CHOLET a TESSALLIS

VENDREDI 21 JUIN À 20H
CENTRE BOURG

Fete de la
Musique

DURÉE ESTIMÉE DU CONCERT : 2H15
TARIFS : 10 €
5 € POUR LES MOINS DE 10 ANS
LES RÉSERVATIONS
PEUVENT SE FAIRE PAR
TÉLÉPHONE AU : 06 95 64 14 37
OU 06 70 52 83 60.

VENDREDI 28, SAMEDI 29 JUIN ET VENDREDI
5 JUILLET, À 20H30 / SALLE DES CHÊNES

REPRÉSENTATIONS LES 14 / 15 JUIN 2019 À 20H30 À LA SALLE TESSALLIS

EAT Modern Jazz
spectacle de danse

La Compagnie des Mots Tisses
presente le spectacle de ses
troupes Enfants et Ados
COMME CHAQUE ANNÉE, LES GROUPES DES ENFANTS ET ADOS DE LA COMPAGNIE
VONT PRÉSENTER LEURS SPECTACLES DE FIN DE SAISON.
« MYTHES ET REBONDISSEMENTS »
(ENFANTS 8 - 11 ANS)
Que se passe-t-il lorsque, dans un musée, des statues
ont décidé de s’amuser ? Il est 20h, c’est la fermeture
des portes. Nos amis Zeus, Aphrodite, Apollon et toute la
clique, décident de jouer jusqu’au bout de la nuit. Mais attention ! Le musée ouvre ses portes à 9h pétante ! Il n’est
pas question de se faire prendre à essayer de délivrer
Andromède injustement offerte au gigantesque monstre

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE : LE JEUDI 6 JUIN
ET LE MARDI 11 JUIN DE 19H À 20H À LA SALLE DU CERCLE.

ALLIS

urel TESS

ult
Espace c

2019
t
e
l
il
u
J
>
Mai

marin. Vite ! Amusons-nous tant qu’on a le temps !

« ALLEZ ! PÉCHÉ ! CAPITULE ! »
(ADOS 12 - 15 ANS)
Les sept péchés capitaux sont les héros de nos tiroirs
à histoires… Colère ! Avarice ! Gourmandise ! Luxure !
Paresse ! Envie ! Orgueil ! Ils s’imbriquent, se taquinent,
s’affrontent et nous présentent des scènes de théâtre
tout aussi variées les unes que les autres. Quand tous
ces péchés sont réunis, il pourrait alors se produire une
contagion générale !!! Attention à vous ! Allez ! Péché !
Capitule ! Et si finalement, c’était nous qui capitulions !
TARIFS : ADULTES 4€ / MOINS DE 15 ANS 2€ (SANS RÉSERVATION, BILLET À RETIRER SUR PLACE LE JOUR MÊME)
16
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Salle Tessallis
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La Tessoualle

Agenda des

Man festat ons

La Tessoualle

SAMEDIS 4 ET 18 MAI

EAT Football

14h30 au stade : 2 journées découvertes en mai (filles et garcons nés
en 2011, 2012, 2013 et 2014).

MARDI 14 MAI

Bébés lecteurs

pour les enfants de 0 à 3 ans à la
bibliothèque de 10h30à 11h30.

VENDREDI 17 MAI

SAMEDI 6 JUILLET

à la bibliothèque à 17 h

Vallée de la Garenne
en soirée

Hockete

Atelier dictée
SAMEDI 18 MAI

Soirée de
l'EAT Football

SAMEDI 8 JUIN

à la Salle des fêtes.

Tournoi U10-U11
et U12-U13

SAMEDI 29 JUIN

DIMANCHE 19 MAI

VENDREDI 21 JUIN

DIMANCHE 30 JUIN

Vide grenier ASNDC AG EAT BASKET

de 9h à 17h dans le centre bourg.

SAMEDI 22 JUIN

MARDI 21 MAI

AG GYM
VOLONTAIRE
au Cercle à 20H30

25 ET 26 MAI

Tournoi EAT Basket
DIMANCHE 26 MAI

MERCREDI 3 JUILLET

DIMANCHE 23 JUIN

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

DIMANCHE 23 JUIN

Contacts :
Gilles Frouin 06 15 36 28 85
Jean Claude Blouin 06 42 66 89 94
Inscriptions avant le 1 juillet.

« Roc en Sèvre »

MERCREDI 2 OCTOBRE

kermesse de
l'Ecole Notre Dame

JEUDI 27 JUIN

DIMANCHE 26 MAI

AG Compagnie
L'Italie Ouvert à tous.... des Mots Tissés
de 10H 14H au Cercle Saint Louis :
Dans le cadre du Tour du Monde
des Vins. Ouvert à tous.

EAT GYM
Vide grenier

Fête de
l'Ecole du Moulin

Raid VTT

Elections
européennes

EAT GYM
Fête du club

20H30

Boum CME

Banquet des 65 ans

Banquet des 80 ans

Inscriptions avant le 5 septembre.
Contacts : Theophile Chauviere
Tel : 02 41 56 32 06 / Yvonne
FONTENEAU : 02 41 56 32 47

SAMEDI 23 NOVEMBRE

Banquet des 70 ans
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

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 8 juillet 2019

APPORTEZ VOS TEXTES AVANT LE SAMEDI 15 JUIN 2019
ou envoyez les par mail à mairie.latessoualle@wanadoo.fr

18

LE MOSAIQUE | MAI/JUIN 2019

Les articles des associations sont publiés sous leur entière responsabilité.
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