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V e Communale
Extraits séance Conseil municipal

du 9 octobre 2017

Marc GENTAL,

Maire de La Tessoualle

9 années consacrées à la collectivité…
La dernière réunion du Conseil municipal a entériné la démission d’Olivier GRAVELEAU
de son poste d’adjoint à la voirie.
Ce départ bien sûr, s’il nous attriste tous, me donne l’occasion de saluer tout le
travail accompli par Olivier et les membres de sa commission, pendant les 9 années
où il a exercé son mandat d’élu.
Sans vouloir détailler précisément tous les dossiers qu’il a pu suivre, je me permettrai
tout de même d’en citer quelques-uns : les aménagements des rues de l’Industrie,
de La Vendée, et du Commerce ; des carrefours de la rue du Stade avec la route du
Puy Saint Bonnet, de celui avec la rue de La Madeleine, et tout dernièrement celui du
carrefour dit des 5 routes.
Mise en place du cheminement PAVE dans le centre, de la déviation poids lourds,
de l’aménagement du chemin du Palnay, des carrefours du Palnay avec la route de
Maulévrier et celle de Loublande…
Un bilan remarquable qui ne souffre d’aucune contestation, et qui ne peut que forcer
l’admiration.
Bilan pour lequel j’adresse à Olivier GRAVELEAU, au nom de la collectivité et de mes
deux équipes municipales successives, mes plus sincères félicitations.
Pour assurer la continuité du travail municipal, Alain TOUZET a été élu récemment,
à l’unanimité par ses collègues sur un poste de Conseiller délégué, et animera donc
maintenant la commission voirie.
Je le remercie et le félicite également pour cet engagement. Nous lui souhaitons
bon vent et un bel avenir dans sa nouvelle mission.
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TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE VOIRIE EXTRA MUROS
À L'AGGLOMERATION

Suite à la prise de compétence voirie « extramuros » par l’A d C, le transfert de charges
induit pour la Commune de La Tessoualle s’élève à 30 000€/an ; cette somme sera
défalquée de l’attribution de compensation versée annuellement par l’Agglomération
au budget communal.

REMPLACEMENT D'UN ADJOINT

Suite à la démission de M. Olivier GRAVELEAU de son poste d’adjoint à la voirie, et vu
la prise récente de la compétence voirie extramuros par l’Agglomération du Choletais
(A d C), M. Alain TOUZET est élu, à l’unanimité, Conseiller délégué en charge de la voirie
communale.

VENTE DU BÂTIMENT VENELLE DE LA PALLERIE

A l’unanimité, le Conseil autorise la mise en vente des bâtiments communaux situés
venelle de La Pallerie.
Toute proposition d’acquisition devra être adressée directement en mairie par écrit.

Prochains Conseils municipaux :
le lundi 13 novembre à 19h30 et le lundi 11 décembre à 19h30

Bienvenue au père Aymeric De Salvert
Natif de Versailles, Le Père Aymeric a été ordonné en 1997, ancien
missionnaire du continent asiatique, il a passé 15 années de sa vie au
Japon, à transmettre sa foi dans un pays, avec 0,4% de catholiques.
De retour en France il renforce à Paris, l’équipe pastorale des jeunes
(volontariat, vocations).
Le père Aymeric a été nommé le 1er septembre dernier sur la paroisse
de notre commune. Il partage également son temps avec 10 autres
communes voisines, c’est dire que son temps est comblé de nouvelles
rencontres. Le père Aymeric accorde aussi quelques moments aux
enfants de l’école Notre Dame de la Tessoualle, ainsi qu’aux lycéens de
Ste Marie et de la Providence à Cholet. Il se veut un curé de paroisse pour
tous, ouvert au dialogue et au partage, et vous pouvez prendre contact
avec le père Aymeric aux permanences de la paroisse ou par email :
adesalvert@diocese49.org.

Paroisse Notre Dame du Puy aux Lacs
(La Tessoualle, Le Puy St Bonnet, Mazières)
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V e Communale
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.

L'Allée des Ecureuils a fêté ses 10 ans

Bon à savoir
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Les anciens combattants invitent les Tessouallais à venir participer à la
cérémonie du 11 Novembre. Rassemblement à la mairie à 10h15 avec les maires
de Mazières et La Tessoualle, leurs conseillers et l'harmonie. Une messe sera
célébrée par le Père Aymeric de Salvert, puis dépôt de gerbe aux monument
aux morts, allocution de monsieur le Maire, décorations d'anciens combattants,
retour au cercle Saint Louis avec l'harmonie pour un vin d'honneur.
Nous invitons à se joindre à nous, le conseil municipal des enfants, les enfants
des écoles, leurs professeurs ainsi que les parents. Un vin d'honneur et brioche
clôturera cette cérémonie. Merci de votre présence pour honorer le sacrifice des
morts pour la France.

Inscriptions sur les listes électorales
Pour que votre inscription sur les listes électorales soit prise en compte en 2018,
nous vous rappelons que celle-ci doit être faite avant le 30 décembre 2017.
Pour cela, il suffit de vous présenter au secrétariat de Mairie afin de remplir le formulaire
d’inscription et d’apporter les documents suivants :
• votre ancienne carte d’électeur,
• une pièce d’identité en cours de validité
• un justificatif de domicile (facture électricité, gaz, téléphone, avis d’imposition de moins de 3 mois)
Nous vous invitons également à signaler tout changement dès que possible :
• Adresse (un changement de rue entraîne des modifications concernant l’inscription)
• Nom - Etat Civil
• Nouveaux tessouallais
• Première inscription (jeunes de 18 ans)
Si vous avez constaté des erreurs lors des dernières élections et n’êtes pas encore venu en
Mairie, nous vous invitons à le faire rapidement.

CERTIFICAT
D'IMMATRICULATION

Réunis sous un chapiteau, les habitants de l'Allée des Ecureuils se sont retrouvés en
septembre pour fêter leurs dix ans de voisinage autour d'un repas en commun .
C'est l'occasion de se retrouver tous ensemble et celà permet de garder des liens entre
voisins .

Rendez-vous a été donné l'année prochaine.
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La mise en place du Plan Préfecture Nouvelle Génération
(PPNG) va entraîner le 6 novembre 2017 la fermeture du service d'immatriculation
des véhicules. La régie de recettes de la préfecture de Maine-et-Loire ne traitera plus
les demandes de virement administratif à compter du 20 novembre 2017. Ce délai
est en effet nécessaire afin de permettre les opérations de clôture des comptes dans
de bonnes conditions. Tout virement effectué au profit du régisseur de recettes,
après cette date, fera donc l'objet d'un rejet par la Direction Départementale des
Finances Publiques de Maine-et-Loire. Je vous invite, d'ores et déjà, à traiter vos
dossiers de manière dématérialisée sur le site internet www.ants.gouv.fr

La préfecture du Maine-et-Loire
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Bon à savoir
Mission Locale du Choletais

V e Assoc at ve
L'EAT Football fêtera ses 80 ans
le samedi 2 juin 2018
Historique :
1938 : Création du club sous l’impulsion de l’abbé Moreau
1961-1962 : Participation aux finales de la coupe d’Anjou
1982 : Victoire de la Coupe de l’Anjou (niveau ligue – DRH et DSR)
1983 : Victoire de la Coupe de l’Atlantique (niveau junior)
2016 : Remontée en Promotion d’Honneur de l’équipe première
En 2018, le club de l'EAT Football fêtera ses 80 ans.
A l'occasion de cet anniversaire, le club souhaite organiser le samedi 2 juin (après-midi) des
rencontres (de 2x20mn environ) multi-générationnelles, c’est pourquoi nous recherchons des
joueurs, toutes années confondues, ayant de près ou de loin participé à la vie du club afin de
recréer ces équipes.

Bien évidemment, les entraîneurs et dirigeants sont également invités à venir diriger leurs
anciens joueurs.
A l'issue de ces matchs, nous nous retrouverons dans la salle des Fêtes pour un vin d'honneur
suivi d'un buffet dansant, des photos et témoignages permettront de nous remémorer ces
bons moments.

Equipe Première 2017-2018

48 rue des Bons Enfants / 49300 CHOLET
02 41 49 81 00 / mlc@mlducholetais.org
www.missionlocaleducholetais.org
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Pour plus de renseignements sur cette journée festive et pour "vous inscrire sur la feuille
de match", vous pouvez contacter :
• Yannick MENARD au 06.47.72.52.25		
• Pierrot GARNIER au 06.14.48.84.10
• Stéphane BROSSARD au 07.71.00.25.97
• Olivier COUSSEAU au 06.69.03.17.46

Sportivement
Le bureau de l'EAT FOOT
7
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Dossier du mois

La première Virade de
l’Espoir de la Tessoualle
fut une belle réussite
Le dimanche 24 Septembre dernier, s’est tenue la toute première édition de la Virade de
l’Espoir de la Tessoualle. Cette journée nationale de sensibilisation et de mobilisation
pour vaincre la mucoviscidose, qui a lieu chaque année dans plus de 400 villes françaises,
est un moment fédérateur et festif.

Les organisateurs et les 20 bénévoles, soutenus par une quinzaine de partenaires locaux
ont œuvré pour garantir le succès de ce rassemblement. Aujourd’hui ils ont à cœur de
remercier les Tessouallais pour leur engagement solidaire. En effet, près de 70 personnes
se sont déplacées le matin pour venir participer à la marche qui était organisée. Des
dizaines d’autres ont défilé au cours de la journée pour venir découvrir les activités qui
étaient proposées, faire des dons et acheter leur ballon pour le lâcher de fin de journée.
Celui-ci fut également un beau succès puisque les 200 ballons ont été vendus et se sont
envolés dans les airs à 18h en signe d’espoir.
C’est donc grâce à l’ensemble de ces actions qu’il a été possible de récolter plus de 6000€
sur l’ensemble de la journée. L’intégralité des fonds, reversés à l’association Vaincre la
Mucoviscidose, va donc permettre de financer la recherche et d’apporter du confort aux
patients. Aujourd’hui, les Virades de l’Espoir sont le premier financeur de la recherche sur
la mucoviscidose en France.

Dimanche 15 octobre
Le repas des aînés
a permis cette année
de voyager.
À la salle des Fêtes, nos aînés ont
embarqué pour un voyage culinaire.

C’est un combat de tous les jours, alors rendez-vous l’année prochaine pour une deuxième
édition encore plus réussie !

Clémence MARTIN
Présidente Virade de La Tessoualle
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Dossier du mois

Dossier du mois

Les aînés ont été pris en charge par l’équipage :
les élus et les jeunes de 20 ans.
Au cours de ce trajet, quelques voyageurs ont été
mis à l'honneur :

- JEAN CAPETTE ÂGÉ DE 90 ANS
- GERMAINE ROY ÂGÉE DE 98 ANS.
Ils ont reçu quelques présents par nos Miss tessouallaises
ainsi que par notre commandant de bord Marc Gental.
Une ambiance conviviale a régné lors de ce voyage grâce aux talents de nos chanteurs,
musiciens et conteurs de nos aînés.
A l’atterrissage Serge Tricot a accueilli et fait danser nos touristes.
10
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V e Assoc at ve
Ensemble vocal
de La Tessoualle

V e Assoc at ve
Téléthon 2017

17

Notre rentrée s'est effectuée avec
enthousiasme et des projets plein la tête.
Lors de L’assemblée générale du 4 octobre il a été souhaité
d’élargir notre groupe. Si vous avez envie de chanter et de
nous rejoindre, vous pouvez nous rencontrer lors d’ une de
nos répétitions, chaque mercredi , à Tessallis de 19h45 à
22h.
Nous serons très heureux de vous y accueillir .
Pour cela nous contacter au : 02 41 56 32 33
ou au : 02 41 56 33 36
La connaissance du solfège n’est pas nécessaire .

Voici nos projets pour l'année 2017/2018
Le premier concert " Canta’TESS " aura lieu en l’église St Bernadette à Cholet, Le dimanche
17 décembre 2017. Nous y sommes Invités par la chorale " LA CLE DES CHANTS " dirigée
par Sylvie Barraud .
Le concert annuel " Canta’TESS " est prévu avec nos amis choristes d’Alauda de Mauléon
le dimanche 18 Mars 2018 à l’église de la Trinité de Mauléon, et le dimanche 25 Mars 2018
à l’église de La Tessoualle. Ces deux chœurs sont dirigés par Lydia Jai-Descamps .
Nous interprèterons des œuvres de compositeurs Français du 19ème siècle et du 20ème siècle,
Fauré, Duruflé, St Saëns, Gounod… plus quelques chants sacrés. Mais nous en reparlerons...
Au sein de l’Ensemble Vocal, plusieurs petits groupes interviennent au cours de l’année
dans la vie communale, associative. Ainsi, lors de la marche nocturne pour le TELETHON,
les Baladins assureront, comme chaque année , l’animation à la grange de Hauteville.
Rendez-vous le 9 décembre 2017.
Au cours des mois de décembre et janvier nous fêterons Noël ou la galette avec
" Les petits copains " à TESS’ENFANCE, puis à " LA BLANCHINE " avec nos ainés,
au Cercle Saint-Louis avec le club de l’amitié, enfin au Secours Catholique de Cholet.
C’est en mai 2018 qu’un petit groupe participera au 45ème anniversaire du jumelage à
Zwiefalten. Nous chanterons avec nos amis Allemands, pendant la messe anniversaire.

La préparation du TELETHON 2017 bat son plein. La Force Tessouallaise a réuni début
octobre les associations et partenaires de la manifestation.
On peut dès à présent noter quelques rendez-vous à ne pas manquer :
> Jeudi 30 novembre à 14h au cercle : Jeu de belote et de scrabble
> Vendredi 07 décembre à partir de 19h : Randonnée nocturne avec animations diverses en
chemin et de retour à la salle des fêtes
> Samedi 08 décembre
• A partir de 10h : huitres et tapas (réservation à l’avance au Maguinson’café)
• 14h : loto à la maison de retraite
• 15h : projection de film à Tessalis organisé par le CME
• A partir de 17h : animations diverses (jeux, ventes, café trinken…) à la salle des fêtes.
• 20h : Repas musette animé par Chrys Music
Un programme complet avec l’ensemble des festivités vous sera distribué en novembre.

Dès maintenant, nous vous invitons à acheter les calendriers des
classes 8 dans les commerces de la commune et espérons
vous voir nombreux pendant ce week-end du TELETHON.

BELLE ANNÉE EN PERSPECTIVE POUR NOTRE ENSEMBLE VOCAL.
Pour toutes informations nous contacter
au 02 41 56 32 33 / 02 41 56 33 36 ou à : cantatess49@bbox.fr

TESS'ENCHANTÉE
La chorale a repris ses répétitions depuis début septembre. Les chœurs
d'enfants et d'adultes se retrouvent tous les lundis soirs à la salle
Tessallis sous la houlette de leur chef de chœur Katia Roux. Depuis cette rentrée,
un nouveau groupe d'enfants de 4 à 9 ans répète de 17h30 à 18h15. Si votre enfant
est intéressé, il reste des places pour rejoindre ce chœur. Pour des renseignements
n'hésitez pas à venir le lundi soir rencontrer Katia ou participer à un cours d'essai.

Pour information les choeurs de Tess'Enchantée
organisent un concert le WE du 17 et 18 Mars 2018.
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INFORMATIC'S CLUB'S
L’Association « Informatic’s Club’s » propose
des cours pour maîtriser l’outil informatique.
De 9h30 à 11h30 / douze séances de 2 heures / Hors congés scolaires.
Du 9 janvier au 13 avril 2018 et du 18 septembre au 21 Décembre 2018
Venir avec son ordinateur portable / Tarif 30 €.
Mardi : Initiation Windows		
Jeudi : maîtriser Windows niveau 2

I Mercredi : Retouche Photos ou Montage Vidéo
I Vendredi : Maîtriser Excel ou Word

L’Association Informatic’s Club’s est reconnue d’Utilité Publique par un organisme
référent, ceci nous offre la possibilité d’acheter des licences office 2016 en volume à un
tarif préférentiel (moins de 40 €) pour les personnes qui suivent les cours « Office ».
Office comprend (Word, Excel, Powerpoint, Publisher, OneNote, Outlook).

Pour des renseignements complémentaires, contacter Michel GAUTREAU :
02 41 56 38 22 / Informaticsclubs@orange.fr
13
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V e Assoc at ve
Partagez vos vacances,
devenez famille de vacances
Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un
enfant, pour contribuer à sa socialisation et promouvoir ses capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet été un
enfant de 6 à 10 ans !

23 septembre :
Les Journées du Patrimoine

7 octobre : Atelier
d'écriture à la Bibliothèque

Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui
nous anime : désintéressement, respect des différences et
des croyances religieuses, reconnaissance des richesses
et des capacités de l’enfant, discrétion sur son passé et sur
sa famille.

Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez-nous au 02 41 88 85 65
mail : maineetloire@secours-catholique.org
Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers

Flor art'ess, saison 2017-2018

ART

FLORALE

Les cours ont repris à raison d’un jeudi par mois depuis le
21 septembre de 17h30 à 20h et de 20h à 22h30, animés par Anita Vigneron.
Le programme vous sera présenté ainsi que les modalités lors de votre inscription.

23 et 24 septembre
Assemblée Annuelle

Pour tous renseignements complémentaires merci de prendre contact auprès de :
Mylène : 06 29 49 22 15 / Françoise : 06 08 35 34 95 / Jacqueline : 06 87 16 98 22

Etat civil
23 et 24 septembre
Assemblée Annuelle
23 septembre
Matinée Eco-citoyenne

NAISSANCES
• Lewis BOURCIER / 6 rue du Lavoir
le 25 septembre 2017

• Timéa et Télio BOUTET / 25 allée des Hauts du Verdon
le 2 octobre 2017			

DÉCÈS
• CAMUS Gaston (96 ans)

15 rue de l'industrie, le 17 septembre 2017

• CHAMPION Auguste (90 ans)

15 rue de l'industrie, le 26 septembre 2017

• VINCENDEAU née GUICHARD Jacqueline (81 ans)

15 rue de l'industrie, le 27 septembre 2017				

MARIAGE
23 septembre
Matinée Eco-citoyenne
14
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• Julie ADAM et Edouard GOURY-LAFFONT
le 16 septembre 2017
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Agenda des

Man festat ons

La Tessoualle

VENDREDI 10 NOVEMBRE

Assemblée générale

Cercle St-Louis

A partir de 20h30 au Cercle

VENDREDI 15 DÉCEMBRE

Concours de belote

du cercle St-Louis

A partir de 20h au cercle

JEUDI 23 NOVEMBRE

Don du sang

De 16h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes

VENDREDI 17 NOVEMBRE

MERCREDI 22 NOVEMBRE

MARDI 28 NOVEMBRE

Inscription à 13h30 au
Cercle St-Louis. Organisé
par les anciens combattants.
Un lot pour tous.

A 15h00 au Cercle St-Louis.
Sont invités toutes personnes
ayant fait le service militaire en
temps de conflit ou non, toutes
personnes ayant participé à une
opération extérieure (OPEX)

Bibliothèque Bouquin Bouquine
à 10h30 (ouvert à tous)

Concours
de belote
avec annonces

Mairie de La Tessoualle

Assemblée générale
Anciens combattants

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.

Bébés lecteurs
Petite Enfance

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

1er Festi'Noël

Centre bourg de 16h à 22h.
Organisé par le Comité des Fêtes

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

Prochaine parution : semaine du 2 janvier 2018

APPORTEZ VOS TEXTES AVANT LE SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017
ou envoyez les par mail à mairie.latessoualle@wanadoo.fr

Les articles des associations sont publiés sous leur entière responsabilité.

