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V e Communale

11 novembre 1918, 11 novembre 2018,  
un centenaire pour la Paix !
Le 11 novembre prochain, tous les Tessouallais sont invités à célébrer cet 
évènement. Du fait de cet anniversaire, nous souhaitons donner un caractère plus 
exceptionnel à cette cérémonie de commémoration de fin de la « grande guerre ».

A une époque où les tendances aux pensées nationalistes se font plus présentes 
dans les esprits, où les actes racistes ou antisémites se font de plus en plus 
réguliers, ces temps de commémoration, de retour sur les pages noires de notre 
Histoire, doivent nous amener à réfléchir à l’avenir.

« Plus jamais ça… » avaient dit nos aînés après la guerre de 14/18 ; « plus jamais 
ça …» ont dit aussi nos grands-parents après celle de 39/45…
Ça n’a pas empêché la guerre d’Indochine, puis celle d’Algérie…
Ça n’a pas empêché tous les conflits, en cours de nos jours, un peu partout dans le 
Monde…

A La Tessoualle, cette année, nous organiserons un 11 novembre délibérément 
orienté vers la paix, et ce, en coopération avec nos amis élus de Zwiefalten.
La présence de Matthias HENNE, à nos côtés, accompagné d’une délégation 
d’élus allemands, constituera une symbolique forte entre deux ennemis d’hier qui 
participent à leur manière, et à leur humble niveau, à une vision positive de l’avenir  
européen.

Les enfants des écoles et des Conseils municipaux de Mazières et La Tessoualle 
participeront au déroulement de la cérémonie en remettant une fleur au nom de 
chacun des soldats tués pendant cette Grande guerre, ainsi qu’à un lâcher de 
ballons aux couleurs franco allemandes.

La veille, à Tessallis, à partir de  16h30  le groupe « histoires, Histoire » présentera 
une exposition et son nouvel ouvrage intitulé « Un Tessouallais dans les tranchées » 
(cf article vie associative).

A 17h30 : présentation de la pièce de théâtre Ech(a)os par le collectif Les Envolés 
(entrée gratuite). 

Je vous invite à participer en nombre à cet évènement. 

NB : Voir le programme détaillé de la cérémonie du 11 novembre  
dans la rubrique « Vie municipale »

Extraits séance Conseil municipal
du 10 septembre 2018

GESTION DE LA CRÈCHE LES BOUT'CHOU : CONVENTION  
AVEC LA MUTUALITÉ FRANCAISE ANJOU MAYENNE (MFAM)
Face aux difficultés rencontrées par l’association « Les Bout’chou » dans la gestion du 
multi-accueil de Tess Enfance, l’association a décidé de procéder à sa dissolution.
Afin de ne pas laisser la commune sans solution, les bénévoles de l’association ont orienté 
les élus vers la MFAM. 
Cet organisme gère actuellement plus de 50 structures « petite enfance » et emploie plus 
de 1 600 salariés.
Plusieurs rencontres entre l’association, la mairie, et la MFAM ont eu lieu au printemps et 
durant l’été.
A l’issue de ce travail de concertation, un projet de convention a été élaboré dans le but de 
confier la gestion du multi-accueil à cet organisme. Le Conseil valide cette convention.  

URBANISME
Lotissement de la Rimbourgère
Un diagnostic réalisé par un cabinet spécialisé a montré qu’environ 3,16 ha de terrain sont 
situés sur une zone humide.
Cette dernière se répartit en trois secteurs de niveaux d’importance différents : 2 secteurs 
ne pourront pas être aménagés, le 3ème (environ 1ha) nécessitera une compensation. 
Au total, le futur lotissement de La Rimbourgère ne pourra se développer que sur 3,5 ha.

Terrain à proximité de l’usine Little Mary/Kid Shoes
La commission propose de lancer une étude pour lotir cette parcelle en pratiquant la 
gestion intégrée des eaux pluviales.

VOIRIE
L’A d C va rénover le réseau d’eau potable entre la rue St Joseph et le lieu-dit La Sélinière, 
ces travaux d’un montant estimatif de 370 000 € TTC concernent environ 1700m de 
réseaux et vont s’étaler d’octobre 2018 à février 2019.
L’A d C va réaliser prochainement une réfection complète de l’enrobé de la rue Leclerc. 
Les travaux intercommunaux d’implantation d’une cale à bateaux et d’un parking en face de 
La Tortière, sur la route de Mazières ont débuté.

BÂTIMENTS ET SPORTS
Les travaux d’étanchéité de différents bâtiments (local infirmière, salle des fêtes, etc.) sont 
réalisés.
Le nouveau praticable a été installé à la salle des Tilleuls.
Le petit terrain de football, derrière Tessallis, a été rénové.
Afin d’améliorer la communication avec l’EAT football, une rencontre trimestrielle sera organisée.

Marc GENTAL,
Maire de La Tessoualle
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La Tessoualle en 1918

Il est donc rarement là pour présider les réunions du Conseil municipal qui ont lieu 
le dimanche matin après la messe. Il est alors remplacé par son adjoint, François 
Mainguet. En réalité, le Conseil se réunit rarement et parfois, à la fin de la guerre,  avec 
seulement quatre élus : « François Mainguet, adjoint faisant fonction de maire et Brin, 
Victor Maillochon et Vaillant. »

En poste depuis 1904, Louis Gilbert est le curé de la Tessoualle. Au début du conflit, il 
était secondé par deux vicaires, Joseph Rousselot et Joseph Dumas qui sont également 
instituteurs à l’école catholique. Mais Joseph Dumas, alors âgé de 38 ans, est parti au front 
comme infirmier en février 1915 et Joseph Rousselot, âgé de 27 ans, a été rappelé le 15 
avril 1915 et sera affecté au service auxiliaire.

Mathurin Dupoux, instituteur à l’école communale depuis 1903, est également mobilisé. Déclaré 
inapte, il a d’abord été nommé à la garde des prisonniers à la Maison centrale de Fontevrault.

La guerre est rarement évoquée aux réunions du Conseil municipal, sauf quand il faut 
remplacer le garde-champêtre parti au front ou quand il s’agit de créer un comité d’action 
agricole pour tenter d’organiser l’aide aux femmes cultivatrices, qui gèrent les exploitations 
et répartir les prisonniers allemands pour l’aide aux récoltes!

Plus de 400 Tessouallais ont été mobilisés pendant le conflit qui a coûté la vie à 43 soldats 
dont les noms sont gravés sur le monument aux morts ; En réalité 66 si l’on compte tous 
les soldats nés à La Tessoualle ou qui y habitaient avant la guerre, notamment ceux qui y 
étaient domestiques dans les fermes. Et même davantage encore si l’on tenait compte des 
soldats morts des suites de la guerre dans les années qui ont suivi.

Pendant la guerre 1914-1918, Henri Merceau est le 
maire de La Tessoualle. Il avait été réélu le 19 mai 1912, 
mais comme les autres Tessouallais il a été mobilisé. 
Cultivateur au Petit Coudray, il a été rappelé le 3 août 
1914 et est parti au front le 16, incorporé au 9è escadron 
du train. Il ne sera démobilisé que le 29 février 1919.

PROGRAMME DE LA CÉRÉMONIE  
DU 11 NOVEMBRE 2018
> 9H45 : Rendez-vous parking de la mairie pour le lever des couleurs

> 10H : Messe dite par l’abbé Maurice

> 11H : Remise de gerbes au Monument aux morts

Discours / Dépôt de fleurs par les enfants / Remise de décorations

> 12H : Lâcher de ballons par les enfants devant la Mairie

Pot de l’amitié au Cercle (ouvert à tous).

NB : A cette occasion, la circulation sera bloquée rue de La Vendée pendant environ  
une heure (10H45 à 12H30) à hauteur du carrefour avec la rue de La Madeleine, ainsi  
que rue Saint Joseph. Pour accéder au centre bourg, il faudra faire le tour par la rue  
du Coteau et la rue Clémenceau.

Prochains Conseils municipaux : Les lundis 12 novembre et 10 décembre 2018

Le conseil donne un avis favorable aux enquêtes publiques 
concernant les projets d'installation :
1°) D’une unité de méthanisation à Maulévrier.
2°) D’une déchèterie rurale intercommunale, route de Cholet, à La Tessoualle.

• La maison dite « Maison des sœurs », située rue de La Vendée faisant l’objet d’une vente, 
l’association (AEE) qui gère les biens de l’Evêché, propose à la Commune d’acquérir le parking 
de 5 places attenant, pour l’Euro symbolique.
Le Conseil donne un avis favorable à cette acquisition.

• Partant du constat que les effectifs d’enfants fréquentant la cantine de l’école du 
Moulin sont de plus en plus importants, et que la salle de la cantine n’est plus adaptée à 
ces effectifs, les élus (commission affaires sociales et bâtiments) travaillent à rechercher des 
solutions à cette problématique, notamment à une éventuelle extension.

• Le CME inaugurera le 17 novembre prochain les bornes de propreté canine, et 
organisera le même jour l’opération des plantations « Un arbuste pour une naissance » à 
l’entrée du lotissement du lavoir côté rue de La Blanchisserie.

• Le film qui sera projeté à Tessallis, et retenu par le CME, pour le téléthon le 8 décembre 
2018 est « Hôtel Transylvanie 3 ». 

Extraits séance Conseil municipal
du 8 octobre 2018
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Le recensement de 1911 indique que la population de La Tessoualle dépendait quasiment 
à égalité de l’agriculture et du tissage.

Plus de 90 exploitations agricoles ainsi qu’une dizaine de petites borderies, installées 
surtout dans le bas-bourg et à la Mercerie, employaient 200 cultivateurs, une centaine de 
domestiques et une trentaine de servantes.

Le textile employait avant la guerre plus de 210 tisserands, dévideuses et couturières, 
tandis que la chaussure donnait du travail à une bonne centaine de personnes déjà. Le 
travail à domicile concernait environ 70 chefs de famille et les usines de Félix Launay et 
d’Aimé Coudrain avaient déjà une bonne vingtaine d’employés, installés dans la commune. 
La blanchisserie Brémond en avait une trentaine.

Pendant la guerre, l’agriculture a été victime de la pénurie de main d’œuvre tandis que le 
secteur du tissage et des chaussures a été victime du manque de matières premières.
Avec la guerre le quotidien des Tesouallaises est bouleversé. Elles vivent dans la crainte 
de perdre un mari, un père ou un fils et sont en même temps confrontées à de multiples 
difficultés matérielles et obligées de s’impliquer dans des tâches auparavant réservées aux 
hommes.

Maintenir l’activité de leurs fermes, faucher les blés, labourer, semer, produire pour alimenter 
le front et l’arrière. Seules pour élever les enfants, subvenir aux besoins de la famille, faire 
face aux rationnements et aux pénuries.

Lors du recensement de 1911, La Tessoualle comptait 1.217 habitants; elle n’en compte 
plus que  1.051 en 1921. La commune mettra 25 ans à s’en remettre, en raison des disparus 
et du manque des naissances dans les années 1920 et 1930.

Dès 1918, on pouvait entrevoir ce sombre avenir. Mais les Tessouallais voulaient croire en 
l’avenir. Comme en témoigne le registre d’état-civil de la commune, Célestin Fonteneau 
et Victorine Monneau, cultivateurs au Bois-Neuf ont eu une fille née le 28 août 1918. Les 
deux parents avaient l’un et l’autre perdu un frère à la guerre, mais ils gardent espoir. Ils ont 
prénommé leur fille : Léone France Victoire !

Raymond MAUDET, 
Président de l'association " histoires, Histoire 

Un nouveau livre de La Tessoualle 
histoires Histoire

La Tessoualle histoire Histoire publiera en novembre la correspondance d'un Poilu 
Tessouallais, Marcel Chouteau, mort à Nancy en avril 1915.

Ce livre contient les 80 cartes et lettres que Marcel a adressées à sa famille. Elles témoignent 
de la vie épouvantable dans les tranchées; elles nous renseignent aussi sur la vie à l'arrière, 
la vie à La Tessoualle au début de la guerre.

Le livre est essentiellement illustré des cartes que collectionnait alors sa tante, Nathalie 
Chouteau. Il est richement annoté, car plus de 300 Tessouallais y sont cités.

Le livre contient également une 
lettre inédite qu'Anatole Chaillou 
avait adressée à Marcel : elle 
témoigne de la fraternisation des 
soldats Noël 1914.
Ce livre de 80 pages sera vendu 
10 euros. Tirage limité.

On peut le réserver dès 
maintenant en s’adressant à un 
membre du groupe d’histoire 
de La Tessoualle ou par mail : 
groupehistoire@orange.fr.

Un livre à s'offrir 
et à offrir!

UN TESSOUALLAIS DANS LES TRANCHÉES

V e Assoc at ve
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Le Cercle : comment ça marche ?

LE MARCHÉ DE NOËL DU GROUPE MISSION  
DE LA TESSOUALLE
Le Groupe Mission de La Tessoualle organise un marché de Noël les 16, 17 et 18 
novembre 2018 au Cercle Saint Louis (en face de la mairie). Le produit de la vente est 
intégralement employé à aider financièrement et par là même à soutenir dans leur 
action ceux qui, au Burkina, au Tchad et en Equateur viennent en aide à des lycéens 
et à des enfants handicapés. C’est ce qui nous motive : chacun, chacune fait à la 
maison ce qu’il veut et ce qu’il peut, selon ses goûts et ses aptitudes. De ce fait, les 
réalisations sont très variées : tricot, crochet, broderie, couture, vannerie, cartonnage, 
tissage etc… Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Une tombola où l’on 
gagne à tous les coups proposera 3 gros lots, un pour chaque jour de la vente.  
Vous pourrez trouver des idées et des prix très intéressants pour vos cadeaux de Noël.
Venez nombreux et vous participerez ainsi à notre démarche solidaire ! 
Merci d’avance ! 

HORAIRES : 
Le vendredi : de 10h à 18h
Le samedi : de 10h à 18h

Le dimanche : de 10h à 12h et de 14h30 à 17h

Le Cercle, lieu incontournable du centre-bourg, est d’abord  une association ayant pour 
but de rendre service aux Tessouallais. 
Outre la mise à disposition de salles de réunion pour les associations tessouallaises, le 
Cercle dispose de salles pour les repas en tout genre (avec ou sans cuisine). Il propose la 
location à prix modique de tables et de chaises et vous accompagne pour l'organisation de 
vin d'honneur ou de verre de l'amitié. 
Enfin, le ''bar'' du Cercle est ouvert tous les dimanches de 10 à 14h pour un moment convi-
vial entre petits et grands.

LES DATES À RETENIR :
Vendredi 16 novembre : Assemblée Générale
Vendredi 14 décembre : Concours de belote

Dimanche 30 décembre : Animation ''Huîtres – Muscadet'' de 10 à 14h

Pour information et réservation, les permanences ont lieu tous les samedis de 10h30 à 11h30.

Bon à savoir

Alcool Assistance

AQUA GYM 

Il reste des places pour 
l’aqua gym : 
• Lundi de 9h15-10h
• Mercredi de 20h15-21h 
et 21h00-21h45
• Jeudi de 17h30-18h15
 
Vous pouvez bénéficier 
de 2 séances d’essais

Alcool Assistance, lieu d’Accueil de Cholet, constitue un groupe d’entraide pour permettre 
aux personnes en difficulté de retrouver leur capital santé à la fois physique, psycholo-
gique et sociétal.

L’aide et l’accompagnement des personnes
L’aide et l’accompagnement proposés par Alcool Assistance sont  destinés :
• Aux personnes en réflexion sur leur consommation de produits psychoactifs dont l’Alcool.
• Aux consommateurs excessifs
• Aux personnes dépendantes
• Aux personnes codépendantes (l’entourage Adulte et Enfant)
• Aux personnes abstinentes (maintien de l’abstinence) 
• A la sensibilisation (Syndrome d'Alcoolisation Foetale  y compris)
Les membres mobilisent alors leurs compétences et leurs savoirs afin d’écouter, d’accom-
pagner et d’aider la personne addicte et son entourage à se réadapter à la vie quotidienne.

Nos Rencontres, Ferme des Turbaudières, Rue Azay le Rideau à CHOLET :
• Le 1er jeudi et le 5ème jeudi de chaque mois : Espace de paroles pour tous (malades et entourage)
• Le 2ème et le 4ème jeudi de chaque mois : un espace de paroles pour l'entourage et un es-
pace de paroles pour les malades
• le 4ème jeudi de chaque mois : un espace de paroles pour les enfants (de 6 à 11 ans) animé 
par une psychologue

Contacts : 
site internet : alcool.assistance49@orange.fr
• Auguste Charrier, responsable du Lieu d'accueil de Cholet -   Tel : 06 73 60 86 71
• Annie Maudet, responsable entourage du Lieu d'accueil de Cholet  -  Tel : 06 82 95 43 37

Correspondants malades : 
• Line Coiscault – Tel : 06 79 61 22 95 
• Emmanuel Fruchaud – Tel : 06 68 32 87 57
• René Barré – tel : 06 67 25 34 77

Correspondante entourage :
• Maryvonne Papin – Tel : 06 61 19 93 06

V e Assoc at ve
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Concert CANTA’Tess

L’Association Informatic’s Club’s 
organise ses « Portes Ouvertes 

L’Ensemble Vocal CANTA’Tess se prépare avec enthousiasme pour mettre en place le 
concert du 3 Mars 2019.
Ce concert dans le cadre du 10ème anniversaire de Tessallis fera la part belle aux différents 
chants que nous avons beaucoup aimés depuis plus de 10 années, il sera éclectique….

Entre canons traditionnels, les nocturnes de Mozart, les chants du monde, les chants 
renaissance etc …
Vous avez envie de chanter ? Venez nous rejoindre tous les mercredis soirs de 20 h à 22h à 
Tessallis .

Les hommes sont particulièrement bienvenus, ainsi que les sopranes. 
En plus de bien chanter, nous sommes de très bons pâtissiers ! 

Le Mardi 4 Décembre 2018 à la salle Camille CLAUDEL de TESSALLIS à 14h30.
Présentation des modules dès 14h30.

Pour Janvier 2019 et Septembre 2019 :

• Le Mardi : Initiation Windows
• Le Mercredi : Montage Photos avec Pinnacle
• Le Jeudi : Windows 2
• Le Vendredi : Word

Coût de la formation : 30 € pour les 12 cours de 2 h, apporter son ordinateur portable.
Chaque session se déroule sur 12 cours de 2 h de 9 h 30 à 11 h 30.
Pas de cours pendant les vacances scolaires du Maine et Loire.
Chaque groupe est composé de 6 personnes et 3 accompagnateurs.

Concert 
"Un soit 10 ANS concert"
L'Orchestre Harmonique de la Tessoualle et l'Association Tess 'Enchantée sont heureux 
de vous présenter leur 2ème concert préparé ensemble. 
Le titre choisi cette année est "Un soit 10 ANS concert" puisqu'il fera partie de la program-
mation prévue pour l'anniversaire des 10 ans de la superbe salle Tessallis. Les dates de 
représentation sont le samedi 15 Décembre 2018 à 20h30 et le dimanche 16 Décembre 
2018 à 15h à la salle Tessallis de la Tessoualle. Les réservations se feront le samedi 1 
Décembre de 10h30 à 12h00 à la salle Schuman (salle en face la mairie de la Tessoualle).
 
Les tarifs pour l'entrée du concert sont :
- 3 E ( moins de 15 ans)
- 5 E pour les adultes.

Le loto de l'ASNDC pour la classe de neige 
de l'école du moulin aura lieu le dimanche 25 
novembre à 14h30 à la salle des Fêtes.

LOTO CLASSE DE NEIGE 2020
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ON PEUT DÈS À PRÉSENT NOTER QUELQUES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :

> Jeudi 06 décembre à 14h au cercle : Jeu de belote et de scrabble

> Vendredi 07 décembre à partir de 19h : Randonnée nocturne avec vin chaud, café et 
chants à mi-parcours. De retour à la salle des fêtes, animations diverses, soupe à l’oignon 
et tartes confectionnées par nos boulangers.

> Samedi 08 décembre
• Dès le midi et jusqu’au soir, défi de jeux 

anciens à la salle des fêtes
• 12h : Dégustation d’huitres et de tapas
• 15h : projection du film  

« Hôtel Transylvanie 2 » à Tessallis
• A partir de 17h : café Trinken, ventes 

diverses

Ce programme est provisoire, d’autres mani-
festations viendront compléter ce week-end. 
Un flyer avec l’ensemble des festivités vous 
sera distribué en novembre.

Dès maintenant, nous vous invitons à acheter les calendriers  
des classes 9 dans les commerces de la commune et espérons  

vous voir nombreux pendant ce week-end du TELETHON.

V e Assoc at ve

La Force Tessouallaise a réuni début octobre  
les associations et partenaires de la manifestation  
afin de préparer l’édition 2018.

18 Les 80  ans de l' EAT

AUJOURD'HUI L'EAT, C'EST QUOI ?
C'est l'essence même des Tessouallais Tessouallaises, une belle idée du vivre ensemble et 
de convivialité culturelle et sportive crée en 1938.

Les projets de l'EAT : ouvrir ses portes aux autres associations tessouallaises afin de les 
faire participer à ce dynamisme culturel et sportif.

Aujourd'hui, l'EAT est connu dans le département et la région. Nombreuses associations 
tessouallaises s'identifient à ces trois lettres.

L'assemblée de l'EAT aura lieu le vendredi 4 janvier 2019 à 20h00 au Cercle.
Le Président, Christophe BRIN.

L'EAT a fêté ses 80 ans le 16 septembre 2018. Après un rendez vous sous le soleil 
matinal au foyer des jeunes , une centaine de bénévoles représentant les 14 associations 
se sont retrouvés autour d'un café brioche. 

Après une marche organisée par EAT MARCHE,  les participants se sont rendus sur  
les complexes sportifs de la commune afin de participer à un marathon de convivialité inter 
associations et de faire connaissance entre les divers bureaux composants l'EAT : Football, 
Basket, Gym sportive, Gym volontaire, Modern Jazz, Tennis de table, Pétanque, Cyclo,  
Foyer des jeunes, badminton, Cercle St Louis, Tennis , Marche, Orchestre Harmonique.  
Les festivités se sont terminées autour d'un vin d'honneur animée par l'Harmonie.

Orchestre Harmonique 

Petit déjeuner au foyer
Discours du président Christophe 
BRIN et de Marc GENTAL
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Ecole Notre Dame

Le jeudi 4 octobre, les élèves de primaire du CP au CM2, ont eu plaisir à aller voir le 
spectacle Haroun et la mer des histoires, une création du Théâtre de l’Équinoxe. 
Ce dernier était offert par la mairie, à l’occasion des dix ans de la création de la salle 
Tessalis.
Les CP, CE1, CE2 ont assisté, en amont, à des ateliers dirigés par les trois comédiens, 
Annie, Sébastien et Philippe. Ils ont découvert les différentes étapes de la réalisation d’un 
film : l’animation des personnages, le travail de la voix pour faire parler les personnages, 
la création de la musique. Les plus grands, quant à eux, ont participé à un débat philoso-
phique autour de la liberté d’expression. Riches ont été les échanges entre la comédienne 
Annie Chauveau et les enfants.

Un grand merci aux comédiens et à la mairie pour cette belle parenthèse culturelle.

Chaque lundi, depuis la rentrée, les enfants de maternelle et de CP retrouvent  Béatrice 
Raby , intervenante musicale du conservatoire de Cholet. 
A travers l’album, " Le petit chasseur de bruits ", les enfants découvrent de nouveaux ins-
truments cachés dans le sac à sons, et doivent faire preuve d’imagination pour inventer 
différents bruits en lien avec l’histoire, tels le bruit du vent, du tonnerre…
Ils s’exercent au rythme et apprennent de nombreuses chansons.
A chaque fin de séance, les enfants sont invités à souffler sur une plume en chantant 
« j’aime le vent qui souffle sur ma main, mon pied, mon ventre… »

Cet éveil musical est financé par la mairie. 
L'école ainsi que les parents d'élèves l'en remercient.

Les enseignants de primaire de l'école Notre Dame

Haroun et la mer des Histoires 

En avant la musique ! 

Harry Potter fête ses 20 ans 
à la bibliothèque

Sous l'emblème de Poudlard et de ses quatre maisons, seront exposés des objets 
obligeamment prêtés par le ministère de la magie et des baguettes confiées par des amis 
sorciers. Une annexe de la salle des potions sera également installée, strictement réservée 
aux sorciers confirmés.

GAGNEZ LA BAGUETTE DE SUREAU !
Venez tester vos connaissances du monde magique en passant votre BUSE (brevet 
universel de sorcellerie élémentaire) aux heures d'ouverture de la bibliothèque. Celui qui 
aura le plus de bonnes réponses remportera... la baguette magique de Dumbledore, ou 
« baguette de sureau » ! Le prix sera remis à l'issue de l'exposition.

Les plus petits pourront aussi colorier des créatures magiques et repartir avec leur 
coloriage.

Alors à très bientôt à la bibliothèque !

Il y a tout juste 20 ans, J.K. Rowling faisait connaître en France l'un des noms les plus 
célèbres du monde de la magie : Harry Potter. Du 1er novembre au 1er janvier, Bouquin 
Bouquine invite tous les moldus (non sorciers) à découvrir son univers.

BÉBÉS  
LECTEURS 

Pour les enfants  
de 0 à 3 ans.
Le mardi 13 novembre  
de 10h30 à 11h30  
à la bibliothèque  
Bouquin Bouquine.

Du 1er novembre  au 1er janvier, Poudlard, la célèbre 
école de sorciers, s'invite à Bouquin Bouquine.
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Retour surPortrait du mois

Les 3 boutiques d'Anne Marie

Après des millions de pas parcourus,
Après des milliers de paquets cadeaux,
Après des centaines de palettes vidées et tout autant de vitrines décorées,
Anne Marie Letard vous dit :

" Merci pour tout, merci beaucoup, merci tout court. " 

Elle quittera sa petite boutique en fin d’année pour de nouveaux horizons.

L'enseigne « Les 3 boutiques »  issue d’une entreprise familiale depuis 1956 s’est adaptée au 
fil des années aux nouvelles tendances, et Anne-Marie grâce à sa créativité, a su donner un 
style original à sa boutique.

Sa transmission a été pour sa fille Marie qui vient d’ouvrir à Montréal sa propre boutique 
qu'elle a appelée «  Les 3 boutiques »

Bon vent à Anne-Marie pour ces prochaines années.      10 ans de Tessallis / 13 octobre 2018.

Remise insigne Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
à Monsieur Auguste Charrier / 29 septembre 2018.

10 ans de Tessallis / 13 octobre 2018.
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NAISSANCES 
• Gauthier LE COZ / 18 avenue Georges Clémenceau 

le 21 septembre 2018

• Célia FERRÉ / 15 allée des Hauts du Verdon 
le 25 septembre 2018

• Hortense SUROT / 16 allée des Hauts du Verdon   
le 25 septembre 2018     

DÉCÈS 
• GABORIAU Paul (91 ans) 

15 rue de l'industrie, le 1er octobre 2018  

• BERTRAND Bernard (90 ans) 
15 rue de l'industrie, le 2 octobre 2018  

• VICHEMONT née MENANTEAU Jeannine (82 ans) 
8 impasse des Bleuets, le 9 octobre 2018   

• VANCAYZEELE Gérard (73 ans) 
12 rue du Chêne, le 13 octobre 2018

Etat civil

Retour sur Retour sur

Assemblée annuelle / 29 et 30 septembre 2018.

Assemblée annuelle / 29 et 30 septembre 2018.

Assemblée annuelle / 29 et 30 septembre 2018.

Assemblée annuelle / 29 et 30 septembre 2018.

Assemblée annuelle / 29 et 30 septembre 2018.
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APPORTEZ VOS TEXTES AVANT LE SAMEDI 15 DECEMBRE 2018

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

FERMETURE DE LA MAIRIE LES 24 ET 31 DÉCEMBRE

DU 1ER NOV. AU 1ER JANV.
Expo Harry Potter  
à la bibliothèque.

AU MOIS DE NOVEMBRE 
Exposition sur  
la guerre 14-18 
à la bibliothèque

SAMEDI 10 NOVEMBRE 
Saison culturelle  
Salle Tessallis à partir de16h30,  
exposition puis le spectacle  
ECH[A]OS par la troupe les Envolés

17,22, 24, 29 NOV. ET  
1 DÉC. À 20H30 ET 18,  
25 NOV. ET 2 DÉC. À 16 H
Cie des Mots tissés 
"Les pères, les filles et le Saint Esprit."

16, 17 ET 18 NOVEMBRE
Exposition du 
Groupe Mission
à La Tessoualle,  
au cercle St-Louis. 
Vendredi : 10h à 18h
Samedi : 10h à 18h
Dimanche : 10h à 12h /  
14h30 à 17h

MARDI 20 NOVEMBRE
Don du sang
De 16h30 à 19h30  
à la Salle des Fêtes.

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Loto de l'ASNDC
Classe de neige 2020  
de l'école du Moulin.  
4h30 à la Salle des Fêtes.

Cercle St-Louis
VENDREDI 16 NOVEMBRE
Assemblée Générale.

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
Concours de belote.

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE
Animation "Huitres/Muscadet" 
de 10h à 14h.

MARDI 4 DÉCEMBRE
Portes ouvertes
Informatic's club's 
Salle Camille Claudel  
de Tessallis à 10h30.

15 ET 16 DÉCEMBRE
Concert Harmonie  
et Tess enchantée 
Salle Tessallis.

MARDI 13 NOVEMBRE
Bébés Lecteur 
Pour enfants de 0 à 3 ans. 
De 10h30 à 11h30
à la bibliothèque.

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Téléthon 2018

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Festi'Noël
Organisé par le  
Comité des Fêtes.

Agenda des  
Man festat ons La Tessoualle


