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Marc GENTAL,
Maire de La Tessoualle

Extraits séance Conseil municipal

V e Communale

2017  aura signé la clôture de deux chantiers 
d'importance avec la reconstruction du foyer 
des jeunes et la finition voirie du carrefour 
dit des 5 routes, des rues du commerce et 
d'Elbée.
Avec l’installation de Mme GAVAUD, kiné-
sithérapeute, dans les locaux de l'ancienne 
poste, l'année se termine sur une belle dy-
namique et l'équipe paramédicale tessoual-
laise se complète avantageusement.
Les 60 parcelles du hameau du Lavoir ont 
toutes trouvé preneur, et déjà vos élus 
planchent sur le projet du lotissement de La 
Rimbourgère...
La population totale de La Tessoualle s’élève 
désormais à 3195 habitants (+ 1% compara-
tivement au recensement de 2012).
Pour le Conseil municipal, 2018 s'annonce 
sous le signe de l'incertitude, surtout au plan 
financier.
Si la suppression de la taxe d'habitation 
ne peut être qu’accueillie positivement par 
tous, elle nous pose de nombreuses ques-
tions, puisqu'elle supprime une ressource  
communale essentielle. Tant que nous n'y 
verrons pas plus clair, nous nous devons 
d'être prudents. 
C'est ainsi que 2 agents partis en retraite 
n'ont pas été remplacés, et qu'ils ne le seront 
que lorsque nous serons sûrs d'en avoir les 
moyens.
En attendant, j'ai demandé aux élus et aux 
équipes techniques de faire des propositions 
de réorganisation du travail, de manière à 
restreindre le temps à passer pour l'entretien 
de voirie et d'espaces verts notamment.
2018 verra la fin des Temps d'Activité Péris-
colaires à La Tessoualle, lesquels avaient 
nécessité tant d’énergie pour leur mise en 
place ! Quel gâchis.
Il est navrant de constater qu'à chaque élec-
tion présidentielle, les rythmes scolaires 
sont modifiés et surtout sans qu'une réelle 
évaluation ait été réalisée par qui que ce soit 
pour savoir si ce nouveau rythme a été ou 
non bénéfique au rythme de l'enfant.
Nicolas Sarkozy avait supprimé l'école le 
samedi matin, François Hollande a ajouté 
le mercredi matin, et aujourd'hui Emmanuel 

Macron nous laisse le choix de revenir à 4 
jours ou pas...mais sans nous garantir les 
compensations financières !!!
Au-delà de ces considérations purement po-
litico-financières et organisationnelles...
2018 sera l'occasion pour le bénévolat local 
de briller du feu de ses 50 associations et de 
ses centaines d’adhérents… et cette fois-ci, 
en montrant qu'il n'oublie pas ses racines : 
le Comité de Jumelage célèbrera la 45éme 
année de son jumelage avec Zwiefalten et 
l’En Avant La Tessoualle fêtera ses 80 ans, 
ainsi que les 80 ans de l'EAT Foot ...excusez 
du peu !
L'attractivité de notre commue n'est plus à 
démontrer, mais reste fragile...aujourd'hui 
les modes de consommation sont en pleine 
évolution. En partenariat avec les commer-
çants, une étude est en cours qui nous amè-
nera à réfléchir sur le lien entre l'avenir des 
commerces et l'organisation de la circula-
tion en centre bourg.
Suite à notre appel de septembre dernier, 
toutes les conditions sont désormais réu-
nies pour aider à l'accueil d'une famille de 
réfugiés : un logement géré par Sèvre Loire 
Habitat a été réservé; une trentaine de béné-
voles est identifiée, prête à épauler le quoti-
dien de ces personnes, sous la houlette ad-
ministrative de l’association France Horizon 
(abri des Cordeliers).
Associé aux liens forts qui nous unissent 
avec l'Allemagne, cet accueil, en cette an-
née de commémoration du centenaire de la 
Paix de 1918, constituerait une importante 
symbolique d'Ouverture et montrerait que 
notre Commune reste un exemple, dans ces 
temps difficiles où les armes menacent de 
tonner aux 4 coins de la Planète.
L’arrivée de la fibre optique à La Tessoualle 
en ce début d’année nous permettra d’amé-
liorer encore notre communication en accé-
lérant les capacités de débit du réseau, et de 
rester bien connecté à ce Monde en effer-
vescence.
Je vous souhaite à tous, et aux noms des 
Conseillers municipaux adultes et enfants 
tessouallais, une très belle année 2018, ainsi 
qu'une très bonne santé. 

des 13 novembre et 11 décembre 2017 

2018, une année sous le signe de la Paix, 
de la modernité et de solidarité… ?

• Le Conseil valide la vente du  bâtiment situé 20 rue du Commerce à  Mr et Mme  BEAULIEU 
pour un montant de 116 500€.

• La commission urbanisme souhaite mettre en place dès que possible l’enherbement des 
allées du cimetière.

• En voirie, la commission a validé la réalisation de places de stationnement au bas de la 
rue du Général de Gaulle, la mise en place d’un ralentisseur devant Tess ‘Enfance, et des 
travaux d’aménagement rue des Lilas et square Colette.

• Maîtrise d’œuvre pour le futur lotissement de La Rimbourgère : le Conseil retient la 
candidature du groupement constitué autour du cabinet RIGAUDEAU, géomètre à Cholet 
et de l’agence GREGOIRE, architecte à Cholet, pour un  montant HT de 86 160 € TTC

SUBVENTIONS 2018 189 324,00 €

CULTURE ET LOISIRS 8 206,00 €
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 pas de demande
Musique et détente ( 
guitare ) 110,00 €

Orchestre harmonique 3 200,00 €
Tess Enchantée pas de demande
EAT 19 478,00 €
Comité directeur "En 
avant"  2 337,00 € 

Badminton 456,00 €
Basket 3 222,00 €
Cercle St Louis 227,00 €
Cyclo 786,00 €
Foot 4 922,00 €
Foyer des jeunes 297,00 €
Gymnastique sportive 1 944,00 €
Gymnastique volontaire 869,00 €
Marche 1 092,00 €
Modern jazz 1 866,00 €
Orchestre 227,00 €
Pétanque 107,00 €
Tennis 658,00 €
Tennis de table 468,00 €
VIE MUNICIPALE 8 889,00 €
Comité de jumelage 670+5000 €
Comité des fêtes 2289+930 €
ENFANCE 139 521,00 €
Garderie périscolaire 1 500,00 €
Les Bout'chou 105 300,00 €
Les Petits copains 250,00 €
Tematout 32 471,00 €
ECOLES 0 €
Association parents 
écoles du Moulin 300,00 €

Caisse école communale 3 250,00 €
Association voyage 
scolaire (école publique) 1 470,00 €

Apel-Ogec (voyage école 
privée) 1 060,00 €

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 918,00 €
Association Education 
Enseignement 600,00 €

Groupe mission 318,00 €
SOCIAL 3 200,00 €
CCAS 3 200,00 €

TARIFS 2018

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 607+112 €
Caveau deux places  + concession 30 ans 
2 M2  837+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 €
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 €



LE MOSAIQUE  | JANV./FÉV. 2018 54

V e Communale

V e Culturelle

Le Comité de Jumelage vous invite à son Assemblée Générale 
qui se tiendra le samedi 20 janvier à 17h à la Salle des fêtes.

Les projets du Jumelage

Seront présentés le bilan de l'année écoulée,  
ainsi que les projets de l'année 2018 avec 
entre autres le 45ème anniversaire qui sera 
fêté à Zwiefalten lors du week-end de 
l'Ascension.
Nous espérons que vous serez nombreux à 
venir fêter ce bel événement et nous vous 
invitons à vous inscrire dès le samedi 20 
janvier lors de l'Assemblée Générale. Ce sera 
aussi l'occasion de devenir membre des 
Amis du Jumelage ou de renouveler votre 
carte d’adhérent.

V e Communale

La Classe 18 (1998) de  
La Tessoualle organise, à son tour, le 
traditionnel concours de belote, le vendredi 
9 février 2018 au cercle Saint-Louis. Ce 
concours a pour but de dynamiser l'esprit 
intergénérationnel et également de passer 
un moment convivial. Les inscriptions auront 
lieu entre 20h et 20h30, et chaque participant 
sera récompensé par un lot ! De plus, il sera 
possible de se restaurer sur place. 
Contact : 06 81 79 51 46 

CONCOURS 
DE BELOTE

PERMANENCE EN CIRCONSCRIPTION
Monsieur le député Denis MASSEGLIA organisera une permanence en circonscription 
par la présence de son attaché parlementaire, Madame Carole BOSSARD, le mercredi 
17 janvier 2018 de 11h à 12h à la mairie de La Tessoualle, salle des cérémonies.

Comme depuis 10 ans, à la même époque, c'est le départ du voyage lecture. 
Celui-ci a été donné vendredi 17 novembre à la bibliothèque pour la classe  de CM1/CM2 
de Marina de l'école Notre  Dame et la classe de CE2/CM1 d'Audrey de l'école du moulin.
Les bénévoles de "Bouquin-Bouquine" ont présenté aux enfants les étapes de ce voyage qui 
correspondent, chacune, aux livres de la sélection .
Le "fil" est le dénominateur commun des 11 livres choisis. Ce "fil" se déroulera dans toutes les 
directions : le tricot, la dentelle, les vêtements mais aussi le fil de la mémoire, le fil des générations….
Les enfants vont lire ces livres en classe et à la maison et donneront leur avis sur chacun 
d'eux. Ils  pourront ainsi déterminer celui qu'ils préfèrent. Ils le mettront alors en scène à 
Tessallis devant leurs parents et amis, au terme de ce voyage. 
Au cours de cette rencontre, les enfants ont appris à tricoter avec les doigts….. Les 
ouvrages réalisés serviront à décorer la bibliothèque ou à offrir à Noël. Ils seront le début 
d'une grande opération « Tricot de rue », mais Chut !…..Nous n'en dirons pas plus ….. vous 
découvrirez cette surprise au printemps devant la bibliothèque.

Parallèlement, 5 classes associées voyagent avec leur enseignant après avoir fait le 
lancement à la bibliothèque : 
> A l'école Notre Dame :   > A l'école du Moulin
• La classe de PS de Marie    • La classe de MS/GS de Blandine
• La classe de MS/GS de Christian  • La classe de CP/CE1 de Sandrine
• La classe de CP de Sophie 

Infos : 
• L'atelier d'écriture prévu avec Laurent Biteau a dû être annulé en raison d'un nombre 

insuffisant d'inscriptions . Mais, ce n'est que partie remise, si vous êtes intéressés,  
n'hésitez pas à vous faire connaître à la bibliothèque.

• Atelier  dictée :  Nous mettons en place un atelier « dictée », il débutera le vendredi  
12 janvier à 17h. Il est ouvert à tous, adhérents ou non.

Agenda : CONTES, pour tous à partir de 3 ans, le lundi  26  Février à 15h30.

Bibliothèque Bouquin Bouquine : De fil en livres

Extraits séance Conseil municipal (suite)

• Loyer presbytère : le Conseil propose de raccourcir la durée du bail à 3 ans et de porter le 
loyer à 500€ par mois.

• Subventions 2018 aux associations : de façon globale, et exceptées les subventions 
exceptionnelles, le Conseil propose le maintien des aides financières au même niveau que 
2017 (voir tableau).

• Tarifs de location, le Conseil décide une majoration de 2% par rapport à 2017.

• Rythmes scolaires : tenant compte du sondage réalisé auprès des familles des deux 
écoles, et de l’avis du Conseil d’école, le Conseil municipal se prononce pour la reprise 
d’une semaine scolaire sur 4 jours à compter de la rentrée de septembre 2018. Le Directeur 
d’Académie nous fera part de sa décision en février prochain.

Incroyable, intolérable, mais vrai !!!
Très récemment un administré a envoyé un mail à la mairie pour signaler que le marquage 
au sol réalisé pour le stationnement dans le square où il réside posait souci aux services 
de collecte des déchets (ce qui d’ailleurs ne nous a toujours pas été remonté par le service 
concerné…).
Sans attendre une quelconque réponse, cette personne, de sa propre initiative, a camouflé 
le marquage avec un revêtement de couleur noire !!!
Imaginons que tout un chacun prenne ce genre de décision dans son environnement 
proche, et nous ne serons plus très loin de l’anarchie.
Ce comportement proprement scandaleux, méritait bien une petite communication auprès 
de la population, et bien sûr un rappel à l’ordre du contrevenant, ainsi qu’une demande de 
réparation des dégâts commis.

Prochains Conseils municipaux : 
le lundi 15 janvier et le lundi 12 février à 19h30.
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V e Culturelle Enfance/Jeunesse

L'année 2018 pourrait être synonyme de bonne 
résolution avec le défi ZERO DECHETS ou presque...!! 

L'aventure vous tente alors inscrivez - vous en ligne 
en cliquant sur : Inscription défi Zéro Déchets
Le défi commencera le 1er février et se terminera le 31 
décembre 2018. 

Chaque famille se fixera ses propres objectifs et 
tentera de les tenir dans le temps. 

Un beau geste pour l'environnement !

Famille 
Zéro Déchet

Ces activités sont encadrées par 
une animatrice jeunesse du centre 
CHLOROFIL, dans les locaux du foyer 
des jeunes de la commune,  
de 14 h à 17 h.

Les prochaines dates à retenir :
• 31 janvier 2018
• 21 février 2018
• 4 avril 2018
• 25 avril 2018
• 6 juin 2018

Pas besoin de s'inscrire 
et c'est GRATUIT !

Activités SODA FUN  
du mercredi destinées 
aux jeunes de 
11 à 14 ans

Ouverture du centre de loisirs pendant les vacances scolaires :
• du 26 février au 09 mars 2018 • du 09 juillet au 27 juillet 2018
• du 26 avril au 4 mai 2018 • du 20 août au 31 août 2018

Contact : Caroline CHENET : 09 67 78 81 82 / 06 27 43 49 38
Centre_de_loisirs@hotmail.fr / www.accueildeloisirs.unblog.fr

https://www.facebook.com/tematout

TEMATOUT CLSH À TESS'ENFANCE

Salle TESSALLIS, dimanche 18 février 2018 
à 17h00 : drôlerie, dérision ...

La commission culture accueillera pour la 1ère fois à la salle Tessallis, la Compagnie Robert 
et Miquelon avec leur 4ème pièce : "Soupe de Caillasses" le dimanche 18 février à 17h00.
"La Soupe de Caillasses" est un conte théâtral écrit par Laurent Gaboriau et mis en scène 
par Hervé Gouraud. Un conte qui déraille, dont les personnages peuvent être jeunes, vieux, 
fourbes, bègues, le tout délayé musicalement.

C'est un homme, marchant. Il revient de la guerre. Il a marché longtemps sur la pierre des 
chemins. La porte est close, la maison n'est pas très accueillante, et le village est peuplé de 
personnages tous plus farfelus et truculents... 
Pour leur première participation aux Arlequins 2017, ils ont remporté l'Arlequin d'Or et un 
grand bonheur n'arrivant jamais seul, les Choletais remportent aussi le Prix du public. Un 
véritable triomphe.

Genre : comédie, humour / Durée : 1h10 / Tarif unique : 6,00€

Billetterie en mairie courant novembre les mardis et vendredis après-midi.

Voyages en contes
Contes de tous pays et sculptures sonores

Spectacle à Tessallis le samedi 10 mars à 20h30

Des contes venus de la tradition du Monde, des musiques étranges de verre, de bronze, 
de métal et de bois … 

Au clavier de verre d’un grand Cristal Baschet, ou penché sur ses sculptures sonores 
étranges, Filip le sculpteur tisse une toile de sons…, la voix de Patricia s’élève, portée par 
un tissu sonore aux couleurs d’inattendu : invitation au voyage, au rêve, au rire aussi… 
espaces sonores en perpétuelles évolutions, magie de la parole : le temps paraît comme 
suspendu… et parfois, un silence, qui parle autant que les sons et les mots… 

Patricia Ouvrard, Conteuse & Filip Degrott, Sculpteur de sons 
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La Tessoualle

Agenda
Annuel 2018

Fête Ecole 
Communale du Moulin

Kermesse 
Ecole Notre-Dame

Fête des parents 
Ecole Notre-Dame

Jumelage : 
Voyage 45ème 

anniversaire à 
Zwiefalten
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Avril
Cie des Mots Tissés : 

représentations 
jeunes

80 ans EAT Football

Soirée Ecole du moulin : 
Projection film classe de neige

EAT Basket : ¼ finale de 
Challenge et coupe de l’Anjou

Portes ouvertes 
école de basket

AG Chlorofil

Collecte de sang
Cercle St-Louis

Collecte de sang
Cercle St-Louis

Vide Grenier EAT Gym

Gala de danse 
Modern Jazz

Gala de danse Modern Jazz
Fête club EAT Gym

Tournoi 
de basket

Contes pour tous  
à la bibliothèque

Clôture du Voyage Lecture / 
Bouquin Bouquine

EAT Football :Tournoi U12-U13
Badminton tournoi double

Commémoration
Mazières AG EAT Basket

Jessica et Christophe

Julie et Edouard

Virginie et Anthony

Marina et Pascal

Sarah et Nicolas
Sabrina et Jean-Claude

Charline et Cyrille

Adeline et Arnaud

Hélène et Simon

Estelle et Antonin

Aline et Valentin

Il se sont mariés en 2017
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D

LUN

MAR

MER
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06

07

08

09

10

11
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13

14
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17
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

40

41

42

43

Octobre
JEU

VEN

SAM

D

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

D

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

D

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

D

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

44

45

46

47

48

Novembre
Cie des 

Mots Tissés : 
représentations 

adultes

Cie des 
Mots Tissés : 

représentations 
adultes

Commémoration
La Tessoualle

Jumelage :
Voyage Jeunes 
à La Tessoualle

Cie des 
Mots Tissés : 

représentations 
adultes

Mots Tissés : 
représ. adultes

Repas des aînés

Mots Tissés : 
représ. adultesAssemblée annuelle

Comité des fêtes

Festi'noël
Comité des fêtes

Téléthon
2018

Gala club 
EAT Gym

Collecte de sang
Cercle St-Louis

Boum CME

Accueil Périscolaire
Goûter fin d'année
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07
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Février

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

D

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

D

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

D

LUN
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MER
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D

LUN
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Janvier
JEU

VEN

SAM

D

LUN
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MER

JEU
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D

LUN
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JEU
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SAM

D

LUN
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D
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09

10
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12

13

Mars

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.

Randonnée 
des 2 Lacs
AG Solidarité 

Transport Tessouallais

Concours de belote
Club de l'amitié

Alcool Assistance 
Conférence

Spectacle Voyage en contes 
et sons (bibliothèque)

Concours de belote 
classe 18

EAT Basket
Soirée des partenaires

AG Périscolaire 
Asso du Moulin

Course cycliste Cholet PDL
Concert CANTA'TESS

Chasse aux œufs

Assemblée générale
   Jumelage

Galette 
Club de l'amitié

Vœux EHPAD
La Blanchine

Vœux à la population

Bébés lecteurs 
(bibliothèque)

Soirée Fouées
EAT Basket

Soupe de Caillasses
Salle Tessallis

Contes pour tous  
à la bibliothèque

Classe de neige 
pour les CM 

Ecole Communale 
du Moulin

Portes ouvertes Ecole Communale 
du Moulin Ecole Notre-Dame /

 Elections des reines

Concert 
Tess Enchantée

V e Assoc at ve
Ensemble Vocal de La Tessoualle

• Du Cardio Box le mercredi de 20h à 21 h avec 
Jonathan pour dépenser et brûler un maximum 
de calories (+ de 600 en une seule séance).
• Du Pilates le mercredi de 21h à 22 h avec 
Jonathan pour redessiner la silhouette « le 
Pilates donne de l’allure ! »
• Du step LIA le  lundi de 20h à 21 h et du 
renforcement musculaire le lundi de 21h à 22 h 
avec Jonathan

Pour un renforcement de la masse 
musculaire et de la gym douce le jeudi de 
9h15 à 10h15 avec Jonathan.

Contact : Tél : 02 41 56 93 64
Les dossiers sont sur le site eatgym.fr

Mail : eatgym@gmail.com
Facebook : Eat Gym – La Tessoualle.

www.eatgym.fr

Nous avons passé de belles fêtes et chanté... chanté... Avec bonheur : au Téléthon,  avec 
Les petits copains, avec  nos grands-parents de la Blanchine…
Enfin, avec la Clé des Chants à Sainte Bernadette de Cholet, pour Noël.
Le Chœur  CANTA’Tess   se prépare pour de nouvelles rencontres : Le club de l’amitié au 
cercle st Louis le 11 janvier 2018,  pour la galette. Avec  les familles du Secours catholique 
de Cholet, avec qui nous partagerons un après- midi de chants le 13 Janvier  2018.

Il est temps maintenant, pour nous, de préparer  
activement nos 2 concerts annuels, qui auront lieu : 

Le dimanche 18 Mars 2018 à Mauléon et le dimanche 25 Mars 2018 à La Tessoualle.

Nous aurons le plaisir de chanter avec les choristes d’Alauda de Mauléon. Lors de ces 
concerts nous interprèterons des œuvres  sacrées et classiques de compositeurs du 19ème 
et 20ème siècle : Maurice Duruflé ; Gabriel Fauré ; Camille St Saëns ; Charles Gounod... Nous 
vous accueillerons avec grand plaisir  lors de nos différents concerts.

L'Ensemble Vocal de la Tessoualle vous souhaite une très belle année musicale.

SAMEDI 3 FEVRIER
19H00 : Salle des chênes. Soirée des partenaires de l’EAT BASKET avec la présentation 
des nouveaux maillots des équipes seniors et U20. Animations surprises et nombreux 
cadeaux à gagner.
20H30 : Match R2 entre EAT BASKET / BCCF VENDEE.
 
SAMEDI 17 FEVRIER
Soirée “FOUEE” organisé par l’EAT BASKET.

A partir de Janvier à 100 €
Cardio box, Pilates, renforcement 
musculaire et Step
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Bon à savoir
Le 23 janvier 2018, les fréquences 
de la TNT changent

ALCOOL ASSISTANCE 
Maine & Loire 

Bon à savoir

Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, qu’il habite un 
immeuble ou une maison individuelle.

Des changements de fréquences auront lieu dans la nuit du 22 au 23 janvier sur les émet-
teurs TNT de votre zone. Ils peuvent avoir pour conséquence la perte de certaines chaînes 
de télévision. Les téléspectateurs dépendant d’une antenne râteau collective ou indivi-
duelle devront donc procéder à une recherche des chaînes. Elle permettra de récupérer 
l’intégralité des chaînes de télévision suite aux changements de fréquences.

Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur et/ou 
de l’adaptateur TNT. Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes 
de la maison reliés à une antenne râteau.

Une vidéo « tutoriel » ainsi que des modes d’emploi par marque expliquant l’opération de 
recherche des chaînes sont disponibles sur le site : recevoirlatnt.fr.

L’Association départementale Alcool Assistance fête en 2018 ses 60 ans d’existence, 
les 50 de la création du lieu d’accueil à Cholet et les 30 ans de la création de l’espace de 
paroles Entourage, le 3 mars 2018 à La Tessoualle.

Plus d’informations, auprès de : Alcool info service au 0 980 980 930 ou sur le site alcoolifo-
service.fr ou auprès d’Auguste Charrier, responsable (tel : 02 41 56 33 49) et Annie Maudet 
(tél : 02 41 65 54 01). 

COMMUNIQUE / Le Syndrome d'Alcoolisation Foetale :

La journée mondiale de sensibilisation au syndrome d’alcoolisation fœtale s’est 
tenue le 9 septembre 2017. Ce trouble du neurodéveloppement concerne près de 
8000 naissances chaque année en France. C’est l’occasion de rappeler ce réflexe 
essentiel : « Zéro alcool pendant la grossesse ».
La SAF est directement lié à la consommation d’alcool pendant la grossesse. Il concerne 
7000 à 8000 naissances, chaque année en France. Au total, on estime qu’à l’heure  
actuelle, 500 000 personnes vivent avec des séquelles liées à la consommation 
d’alcool de leur mère.
Le cerveau est l’organe le plus touché ce qui se traduit souvent par une déficience 
intellectuelle. En grandissant, ces enfants seront confrontés à des difficultés d’ap-
prentissage et d’intégration importantes.

L'information est également disponible en appelant le 09 70 818 818.

L’éco-point de La Tessoualle

Courant 2018, l’ensemble des déchèteries et éco-points de l’Agglomération du Choletais 
ne sera accessible qu’aux usagers munis de leur carte d’accès.

L’éco-point de La Tessoualle est bien sûr concerné par cette nouvelle organisation, et si 
vous n’avez pas encore votre carte d’accès, nous vous recommandons vivement de la de-
mander auprès du service Gestion des déchets de l’Agglomération : 

http://www.cholet.fr/emairie/decheterie_carte.php

La société Orange est en charge de ce déploiement.

Il débutera par l’installation courant du mois de février de 5 armoires relais 
dont les emplacements ont été choisis en partenariat avec la Commune.

Il se poursuivra par le raccordement progressif, soit en souterrain, soit en 
aérien, quartier par quartier, pour être totalement finalisé, a priori fin 2018.

Au final, chaque habitant sera informé en temps voulu du moment où son 
logement sera éligible à la fibre, et où il pourra demander sa connexion.

LA FIBRE OPTIQUE DÉPLOYÉE 
À LA TESSOUALLE EN 2018

Si vous recevez la télé par antenne râteau*, 
vous risquez de perdre certaines chaînes !

Pour les retrouver : c’est simple ! Le 23 JANVIER, 
faites une recherche de chaînes à l’aide de 
votre télécommande.

POUR SAVOIR SI VOUS ÊTES CONCERNÉ PAR CES CHANGEMENTS : 

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.RECEVOIRLATNT.FR

CONTACTEZ LE
0970 818 818

(appel non surtaxé)

LE 23 JANVIER 2018 LES FRéQUENCES DE LA TNT CHANGENT

* Si vous recevez la télé par câble, satellite, ADSL ou fibre, vous n’êtes pas concerné par ces changements. Recevoir la TNT @RecevoirLaTNT

Si vous recevez la télé par antenne râteau*, 
vous risquez de perdre certaines chaînes !

Pour les retrouver : c’est simple ! Le 23 JANVIER, 
faites une recherche de chaînes à l’aide de 
votre télécommande.

POUR SAVOIR SI VOUS ÊTES CONCERNÉ PAR CES CHANGEMENTS : 

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.RECEVOIRLATNT.FR

CONTACTEZ LE
0970 818 818
(appel non surtaxé)

LE 23 JANVIER 2018LES FRéQUENCES DE LA TNT CHANGENT

* Si vous recevez la télé par câble, satellite, ADSL ou fibre, vous n’êtes pas concerné par ces changements.Recevoir la TNT@RecevoirLaTNT
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DossierDossier

Comme chaque année, la galette des rois 
s'invite à  notre table ! Après les fêtes de fin 
d'année, c'est au tour de la traditionnelle fête  
de l'Épiphanie de prendre le relais pour le 
bonheur de tous les gourmands. 
Mais quelle est son origine ? 
Que représente la fève ? 
Mosaïque a enquêté et a rencontré 
nos artisans boulangers locaux.

L'ORIGINE DE L'ÉPIPHANIE
Mot d’origine grecque, il signifie « apparition ». Cette fête selon la religion chrétienne  
correspond au jour du 6 janvier où les rois mages Melchior, Gaspard et Balthazar, 
guidés par la lumière d’une étoile, sont arrivés jusqu’à Jésus, dans l’étable où il est 
né. Ils lui ont offert des présents : de la myrrhe, de l'encens et de l'or. 

LA COUTUME DE LA GALETTE
Elle remonte au 13e siècle et a été inventée par l'Église. Les familles avaient pour 
habitude de couper une part de plus que le nombre d'invités et de l'offrir au premier 
pauvre qui passait. 

LA FÈVE
La fève de la galette des rois viendrait de l'époque romaine. À cette époque, au début 
de janvier, des grandes fêtes étaient données en l'honneur de Saturne : les Saturnales. 
Lors des cérémonies, un roi était tiré au sort parmi les esclaves ou les prisonniers. Le 
roi était celui qui trouvait la fève dans un gâteau. Il s'agissait alors d'une vraie fève, 
une sorte de haricot blanc. (Premier légume poussant au printemps). Aujourd'hui, les 
fèves sont devenues des figurines en porcelaine.

Pour 6 à 8 personnes :
- 400 g de beurre 
- 400 g de sucre.
- 3 œufs
- 8 g de sel
- 1kg de farine et 
  20 g de levure tamisé.

Mélanger les ingrédients 
dans l’ordre donné ci-joint.

Enfourner 20 minutes 
à 200 degrés.

La Galette 
Sablée de la 
Boulangerie 

Ouvrard

La recette de la galette varie selon 
les régions. Quelles sont les galettes 
préférées des tessouallais ?
M. Ouvrard et M. Manière : Nous 
proposons à la vente, des frangipanes, 
des briochées et des sablées. Nous avons 
été très surpris par l’engouement pour les 
galettes sablées (plus de la moitié des 
demandes) car originaires  (Sarthe pour 
M Manière et Yzernay et Somloire pour M 
et mme Ouvrard), ces galettes sont peu 
demandées.

Avez-vous des spécialités ?
M. Manière : Une galette sablée, plutôt 
un sablé breton, très fondant fourré aux 
différentes compotes et je réalise également 
des parts de galettes individuelles (très 
prisées par la clientèle).
M. Ouvrard : La Tessouallaise : une 
frangipane recouverte d’une macaronade 
et la galette des arpètes. Comme son nom 
l’indique, ce gâteau est réalisé par nos 3 
apprentis. Chaque année, je leur demande en 
un temps très court, d’inventer une nouvelle 

BON À SAVOIR :

Nos boulangers vont fabriquer en un mois environ plus de 1600 galettes !
Depuis le début de l’année, pour diverses raisons (baisse de la production laitière, demande 
étrangère à la hausse, spéculation), le prix du beurre a fortement augmenté mais nos 
artisans ne changeront pas les recettes de leurs galettes, elles resteront pur beurre.

PETITES ANECDOTES :
Depuis 1975, les boulangers-pâtissiers qui préparent chaque année la galette des 
rois de l'Elysée n'y ajoute pas de fève afin que le Président de la République ne 
puisse pas être couronné. Bonne fête Tiphaine ! Le 6 janvier est également la fête 
des "Tiphaine" et "Tiffany". Ces prénoms dérivent en effet du mot « Théophanie », 
employé également pour désigner l’Epiphanie.

Pouvez-vous nous dévoiler 
la recette d'une galette ?
M. Ouvrard et M. Manière : Pour faire 
plaisir aux tessouallais, voici la recette d’une 
galette sablée.

recette. L’année dernière, ils ont créé un : 
sablé mangue – caramel et une frangipane 
pomme – caramel. Nous attendons chaque 
année, leur nouvelle création.

Comment et quand 
choisissez-vous vos fèves ?
M. Ouvrard : Nous les commandons 
courant mai.  Depuis notre arrivée, nous 
essayons de proposer des thèmes ayant en 
lien avec la commune. Ainsi pour fêter le 40e 
anniversaire du jumelage, sur les 8 fèves, des 
photos emblématiques de cet évènement 
ont été imprimées. Depuis deux ans, nous 
mettons à l’honneur les associations.  Pour 
cette année, vous allez retrouver les logos 
des deux écoles, du basket, du football, des 
bout’chou, du relais d’assistants maternels , 
"Canta'Tess"et du club des aînés.

M Manière : Nous les choisissons au 
printemps auprès d’un fournisseur. C’est 
souvent sur un coup de cœur. Après les poules 
fantaisies l’année passée, vous découvrirez 
cette année une belle collection de stylos.

Les galettes, le choix du roi pour nos artisans  boulangers pâtissiers tessouallais

Bonne dégustation à tous !

Equipe Boulangerie 
Manière

Pour 6 à 8 personnes :
- 225 g de beurre. 
- 210 g de sucre glace.
- 90 g de jaune d’œufs
- 1 g de sel
- 300 g de farine 
  et 8 g de levure tamisé.

Mélanger les ingrédients
dans l’ordre donné ci-joint.

Enfourner 20 minutes 
à 200 degrés

Fourrer selon vos goûts.

La Galette 
Sablée de la 
Boulangerie 

Manière

De belles collections en perspective 
pour nos fabophiles tessouallais !
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NAISSANCES 
• Emile COUTANT / 1 impasse des Eglantiers 

le 15 octobre 2017
• Samuel DEFFAINS / 19 allée des Hauts du Verdon 
 le 15 octobre 2017
• Lali MALINGE / 46 avenue de la Vendée 
 le 20 octobre 2017
• Aliénor NOGET / 18 rue de la Fontaine 
 le 17 novembre 2017
• Malo GIRARDEAU / 18 allée des Hauts du Verdon 
 le 27 novembre 2017
• Louisa AUDEBERT / 8 rue du Lavoir
 le 5 décembre 2017

DÉCÈS 
• BOULAY Gérard (77 ans)  
 1 rue du Président Pompidou, le 7 novembre 2017 
• QUÉTU née BRUNELLIÈRE Elise (85 ans)
 15 rue de l'industrie, le 9 novembre 2017  
• AIRAUD née BREGEON Denise (91 ans)
 15 rue de l'industrie, le 6 décembre 2017  
• BOUDEAU née FROUIN (87 ans)
 15 rue de l'industrie, le 14 décembre 2017 

MARIAGE 
•  GROLLEAU Cyrille et HALLIER Charline 

le 9 décembre 2017

Etat civil

Téléthon 2017

Les 8 et 9 décembre, s’est déroulé dans la commune le Téléthon. Une vingtaine d’asso-
ciations et les bénévoles ont œuvré à la réalisation de cette manifestation.
Concours de belote, tournoi de tennis de table, randonnée nocturne, dégustation d’huîtres, 
loto, projection d'un film, bar allemand, vente de tartes, tournoi de jeux anciens ou encore 
repas dansant ont  rythmé ce rendez-vous annuel.

A la fin de la soirée, la Force Tessouallaise pouvait déjà être heureuse de la réussite de ce 
week-end, La barre des 12 000 € de bénéfice a été atteinte encore cette année. La totalité 
de cette somme sera reversée à l’AFM, pour la recherche sur les maladies rares et l’aide aux 
malades atteints de ces maladies.

17

Retour surRetour sur

Dimanche 26 novembre, le comité de jumelage de Zwieflaten a remis deux livres de Ernst 
Wiechert à la bibliothèque Bouquin Bouquine : Les Enfants Jéromine et Missa sine nomine.

Bibliothèque Bouquin Bouquine

À l'occasion de la 
commémoration de l'armistice 
du 11 Novembre 1918 devant 
le monument aux morts, trois 
anciens combattants ont reçu 
la médaille commémorative 
de l'Algérie. De gauche à 
droite, Joseph Barbaud, René 
Cochard et Claude Richou.

COMMÉMORATION 11 NOVEMBRE

Les élections du Conseil Municipal d’Enfants 
(CME) se sont déroulées cet après-midi en 
Mairie. Après dépouillement, les nouveaux 
élus sont :

ELECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS

Pour l’école du MoulinPour l’école Notre-Dame

Laurine LOISEAU-GALLARD Alicia HERVOUET

Louis LOISEAU Chloé MERCERON

Timon MEFORT Sévan ARNOU

Nora GUICHETEAU Noah RABOUAN



Agenda des  
Man festat ons

Mairie de La Tessoualle
Accueil : 02 41 56 32 74 - Fax 02 41 56 45 27
Courriel : mairie.latessoualle@wanadoo.fr
Site internet : www.latessoualle.com
Horaires d’ouverture du lundi au samedi midi :
9h à 12h et 14h à 17h30. Fermé au public le lundi 
matin et jeudi après-midi.

Membres de la commission " Information "
Laurence Viot, Stéphane Becquart, Pascal Biteau, 
Chantal Chupin, Anne Jean Victor, Marina Pineau  
et Colette Renaud. / Tirage : 1 270 exemplaires
Directeur de publication : Marc Gental
Rédaction : Commission « Information »
Réalisation :  www.studioricom.com

Les articles des associations sont publiés sous leur entière responsabilité.

VENDREDI 5 JANVIER
Voeux aux résidents 
EHPAD La Blanchine

JEUDI 11JANVIER
Galette des rois 
au Cercle Saint-Louis
Club de l'amitié

DIMANCHE 14 JANVIER
Voeux  
à la population 
Salle Tessallis à 12h

MERCREDI 17 JANVIER
Permanence  
député 
Salle des cérémonies  
de la Mairie de 11h à 12h

SAMEDI 20 JANVIER
AG Jumelage 
Salle des Fêtes à 17h

MARDI 23 JANVIER
Bébés Lecteurs  
(pour les enfants de 0 à 3 ans) 
Bibliothèque Bouquin Bouquine 
de 10 h30 à 11h30

SAMEDI 27 JANVIER
Ecole de Moulin 
Portes ouvertes à partir de 10h30

SAMEDI 27 JANVIER
Ecole Notre-Dame 
Portes ouvertes de 10h à 12h

VENDREDI 2 FÉVRIER
AG Association  
périscolaire 
du Moulin

SAMEDI 3 FÉVRIER
EAT Basket 
Soirée des partenaires
Salle des Fêtes

VENDREDI 9 FÉVRIER
Concours de belote 
De la classe 18
Cercle Saint-Louis à 20h

SAMEDI 17 FÉVRIER
EAT Basket 
Soirée Fouées / Salle des Fêtes

DIMANCHE 18 FÉVRIER
Conte théâtral 
Soupe de Caillasses
Salle Tessallis à 17h

LUNDI 26 FÉVRIER
Contes pour tous 
Bibliothèque à 15h30

SAMEDI 3 MARS
Conférence 
Alcool assistance
Salle Tessallis / Après-midi

VENDREDI 9 MARS
Concours de belote 
Club de l'amitié

SAMEDI 10 MARS
Spectacle à Tessallis
Voyage en contes et sons

DIMANCHE 11 MARS
EAT Cyclo 
Randonnée des 2 Lacs
Salle des Fêtes

LUNDI 12 MARS
AG Transport  
Solidaire  
Tessouallais
Cercle Saint-Louis

La Tessoualle

Prochaine parution : semaine du 6 novembre
APPORTEZ VOS TEXTES AVANT LE SAMEDI 14 OCTOBRE 2017

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

SAMEDI 27 JANVIER
Election des Reines 
Salle des Fêtes


