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Mai 2020 

Restez connectés  

Toutes les informations utiles se retrouvent sur le  site web de la commune. 

A partir du lundi 18 mai, réouverture de la mairie au public . 

Vendredi 8 mai au matin, chacun est invité à pavoiser sa maison aux couleurs de la République. 
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 Le Président de La République l’a décidé, le lundi 11 mai 
prochain, un déconfinement progressif va être mis en place…
nous allons pouvoir sortir de nos domiciles un peu plus facile-
ment. 

Mais qui dit progressif, dit bien que la partie n’est pas gagnée, et 
qu’il va nous falloir rester prudents, très prudents même. 

Ce n’est pas parce que notre région n’a été jusqu’alors que très 
peu touchée qu’il faut se croire libéré de toute contrainte. 

Pour La Tessoualle, une distribution de masques lavables
(commandés par l’Agglomération du Choletais pour l’ensemble 
de la population et financés en partie égale par l’ADC et les Com-
munes) aura lieu dans la semaine du 12 mai. 

Pour ce faire, vous trouverez dans cette édition spéciale un for-
mulaire à remplir sur lequel vous mentionnerez les membres de 
la famille présents actuellement chez vous en précisant leur date 
de naissance, et le nombre total de personnes de la famille (case 
jaune). 

Vous scotcherez le dit formulaire sur votre boite aux lettres le 
mardi 12 mai dès le matin (le protéger en cas de pluie).  

Le jour de la distribution, les élus actuels et futurs se mobilise-
ront pour mettre dans votre boite aux lettres les masques cor-
respondant à vos besoins (1 à 2 par personne sont prévus en 
fonction des arrivages). En cas d’absence du formulaire, aucun 
masque ne sera déposé dans votre boite aux lettres.  

Il est bien évident que si vous n’avez pas besoin de masques, 
vous l’indiquerez aussi sur le formulaire. 

L’utilisation des masques n’a que peu d’intérêt dans la rue, ou 
dans la nature, mais sera obligatoire partout où il y aura rassem-
blement et risque de ne pas pouvoir respecter la distanciation 
recommandée (d’au moins 1 mètre entre 2 personnes). 

La deuxième préoccupation pour vos élus à ce jour, qui est loin 
d’être mince, c’est la réouverture des écoles. 

A La Tessoualle, vos élus, dans un souci de respect des règles 
sanitaires strictes imposées par l’Etat, ont fait le choix de ne pas 
rouvrir tous les niveaux tout de suite. 

Cette réouverture sera très progressive, sur plusieurs semaines, 
pour à terme (nous espérons le 8 juin), pouvoir accueillir la tota-
lité des enfants « volontaires », et ce à raison d’un jour sur deux 
seulement, et dans la limite de 10 enfants par classe en mater-
nelle, et 15 en élémentaire.  

Pour l’école publique du Moulin, dont la Commune a la charge, 
nous avons décidé que le 12 mai, seuls quelques élèves feront 
leur retour en classe. 

 11 mai 2020…et maintenant, on déconfine ! 

 L’école privée Notre Dame étant elle sous la responsabilité 
du chef d’établissement réouvrira ses portes le jeudi 14 mai, 
également en effectifs réduits. 

Une communication plus détaillée sur l’organisation de 
montée en puissance sera faite individuellement auprès des 
parents par les directions d’écoles. 

Cette rentrée se fera sans restauration scolaire dans un pre-
mier temps. De préférence, les enfants rentreront déjeuner 
à la maison ; en cas d’impossibilité, ils devront apporter leur 
pique-nique avec bouteille d’eau  à l’école dès le matin.  

Un enfant qui présente une température supérieure à 37,8° 
ne devra pas venir à l’école. Les parents devront donc con-
trôler la température de leurs enfants chaque matin. 

Nous sommes conscients des efforts que nous demandons à 
chaque famille, mais soyez sûrs également que la municipa-
lité fait le maximum pour s’adapter à cette situation vrai-
ment surréaliste, et essayer de protéger tout le monde. 

Nous comptons sur la compréhension et la coopération de 
chacun pour faciliter cette mise en place… L’enjeu est ma-
jeur ! La suite positive de cette sortie de pandémie dépen-
dra de nos comportements individuels. 

Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre de risques 
pour la santé, ni des enfants, ni des parents, ni des person-
nels travaillant dans nos écoles… 

Il faudra notamment que chaque parent (un seul par fa-
mille) attende patiemment à chaque entrée ou sortie de 
classes aux abords de l’école en respectant les règles de 
distanciation. Des marquages au sol faciliteront le respect 
des distances entre deux personnes. Si son âge le permet, 
privilégier la venue à l’école de l’enfant seul. L’objectif étant 
de limiter les attroupements devant l’école. 

La charge de travail pour nos équipes d’entretien et de mé-
nage va être décuplée dans les semaines qui viennent pour 
respecter les protocoles de désinfection des locaux, notam-
ment si le multi-accueil Les Bout’chou, le centre de loisirs 
Tématout, la périscolaire, et la bibliothèque devaient rou-
vrir. 

Pour limiter ce travail, nous ne réouvrirons aucun équipe-
ment sportif, ni Tessallis jusqu’à nouvel ordre. 

En sachant pouvoir compter sur la mobilisation et la solidari-
té de toutes les Tessouallaises et tous les Tessouallais pour 
que cette sortie de crise soit une réussite. 

Marc GENTAL et Dominique LANDREAU 
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Spécial déconfinement  

À partir du 11 mai,  les déplacements sans attestation seront limités à 100 
kilomètres du domicile dans les cas où ils ne concernent pas une obligation 
professionnelle ou une raison familiale impérieuse.  Esri France  met  à dis-
position un outil qui calcule automatiquement le périmètre autorisé.  
Ci-joint, la carte élaborée à partir de cet outil. 

Recommandations pour un déconfinement prudent : 

Les statistiques le montrent, de nombreuses contagions par 
le covid 19 sont constatées au sein de la cellule familiale ; 
elles y ont fait des ravages. 

Depuis maintenant 8 semaines, nous n’avons pu serrer dans 
nos bras nos enfants, petits-enfants, parents, grands-
parents, etc… 

Depuis maintenant 8 semaines, nous n’avons pu partager 
un repas en famille ou avec des amis… 

Depuis maintenant 8 semaines, la convivialité, cette valeur 
française par excellence, nous avons été contraints de la 
mettre en berne…. 

Même si le déconfinement a été décidé par M. le Président 
de La République, ATTENTION ! le virus circule toujours ;  

Même si notre département a été très peu touché jus-
qu’à maintenant ; même si ce sacré virus se révélait 
saisonnier, et venait miraculeusement à disparaitre 
dans les prochains mois…restons sur nos gardes. 

Dans la cacophonie médiatique qui tourne en boucle 
actuellement, les règles de distanciation font l’unani-
mité quant à leur efficacité protectrice. 

Ils nous semblent donc raisonnables, notamment pour 
protéger nos aînés de respecter ces règles au sein des 
familles, autour d’une simple visite, autour d’un apéri-
tif, ou encore autour d’une bonne table. 

Ne gâchons pas les efforts faits ces dernières semaines ; 
profitons des bribes de liberté qui nous sont rendues ; 
sachons les déguster…mais avec modération ! 

 
Comment mettre son masque ? Comment se laver les mains ? 

N’hésitez-pas à consulter les sites des ARS pour des compléments d’informations. :   

https://www.corse.ars.sante.fr/des-gestes-simples-pour-eviter-la-propogation-des-virus  

https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/ 



Prochaine parution : Juin 2020 

Mairie de La Tessoualle  —  Accueil : 02 41 56 32 74  

Courriel : mairie.latessoualle@wanadoo.fr 

  Site internet : www.latessoualle.com 

Le panneau lumineux sera installé dans le cœur du bourg, mercredi  13 mai. Il est  destiné  à  l’infor-
mation  municipale  mais il peut être  également  utilisé  pour  la  communication événementielle des 
associations de la commune. Ces dernières recevront prochainement un règlement d’utilisation.  

Vous pourrez également télécharger l’application CentoLive qui vous permettra de recevoir sur votre 
smartphone toutes les informations diffusées sur le panneau. 

  ETAT CIVIL 
DECES : 
  GARCIA David (43 ans)         MAILLOCHON Pierre  (86 ans) 
  4 allée des Ecureuils, le 24 avril 2020       La Buraudière , le 04 mai  2020 
 

Le confinement vécu par les Tessouallais. 

MOTS ET MAUX CONFINÉS 
Que faire en ces temps maudits de confinement ? Bricolage ? Dessin ? Jeux vidéos ? Télévision ? Jardin ? 
Écriture ? Amour ? 
Les marteaux me détestent, la gouache me coule entre les doigts comme la confiture des frères Jacques, 
mes grosses mains appuient sur trois boutons à la fois et j’ai jeté au feu depuis fort longtemps le pro-
gramme TV. 
Alors j’écris en regardant pousser les légumes de mon jardin, en observant les petites bêtes qui y séjour-
nent et puis après… 

La limace 
Une limace dévore tous mes plants  
Si difficiles à faire pousser. 
Plus elle mange plus elle grossit, 
Plus je la regarde plus je maigris. 
Bientôt j’en serai réduit à moi aussi dévorer 
Plants et racines pour me rassasier. 
J’en baverai sans doute un peu 
Pour redevenir aussi gros que la limace. 

La guêpe 
C’est idiot une guêpe, ça s’énerve pour un rien, 
Ça s’attaque à mon melon, 
J’ai beau faire du vent avec mes mains, 
Sans cesse elle revient rôder autour de mon assiette, 
Bêtement, en se dandinant comme une écervelée. 
Alors piqué au vif je prends une tapette et je frappe, 
Partout, à la volée et dans tous les sens, je suis furieux, 
Si bien qu’à la fin il n’y a plus rien sur la table, 
Juste une guêpe, qui demandait un petit bout de melon. 

Le chien de mon voisin 
Le chien de mon voisin est bizarre, 
Avec sa tache autour de l’œil, ses poils ras et sa queue remontée, 
chaque jour, il m’observe à travers le grillage. 
J’ai le sentiment qu’il ne me comprend pas lorsque je lui parle. 
Je lui dis pourtant des mots gentils, doux et affectueux. 
Mais il me regarde bêtement, l’air un peu hagard. 
Puis tout à coup il part, sans mot dire, sans même japper. 
J’aimerais bien savoir ce qu’il pense de moi, le chien de mon voisin. 

 
Installation du panneau lumineux. 

Laurent Biteau 

Que vous inspire cette parenthèse inédite qui nous est imposée ? Mosaique vous donne la parole. 

Laurent Biteau est un auteur tessouallais. Son second recueil de poèmes « Folle balade à Cholet—Intimités » est 
sorti en mars dernier,  il nous  propose quelques textes. Merci à lui. 

La souris 
Au sous-sol une souris s’amuse à déguster  
Toutes mes provisions accumulées pour le COVID. 
Elle me nargue et se rit de moi. 
Alors je la piste, je la guette, je la piège. 
Au matin je dévale les escaliers 
Pour apprécier enfin le spectacle. 
Ouf elle a encore gagné. 
Avec qui m’amuserais-je si elle venait à perdre ? 

N’hésitez pas  nous envoyer vos textes, vos dessins  …. si vous souhaitez  les faire partager dans une prochaine publication. 


