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V e Communale
Extraits séance Conseil municipal

du 8 juillet 2019
PLAN D'AMÉNAGEMENT DU LOTISSEMENT 
DE LA RIMBOURGÈRE
M. Michel FERCHAUD, Adjoint à l’urbanisme et M. LIEGEAS du cabinet RIGAUDEAU ont 
présenté au Conseil le plan d’aménagement du futur lotissement de La Rimbourgère tel 
qu’il a été travaillé par les commissions urbanisme et voirie.

Après avoir longuement échangé, notamment sur :
• La mise en place d’une circulation en double sens dans le lotissement.
• L’emplacement des locatifs.
• La mise en place d’une circulation à 30 km/h sur l’ensemble du futur lotissement.
• Les hauteurs de clôtures.
• La protection de la zone humide pendant et après les travaux.
• Le stationnement sur chaque parcelle et sur les espaces publics.
• Les déplacements piétonniers.

Le Conseil décide d’approuver le plan d’aménagement du futur lotissement.

REMISE EN DOUBLE SENS DE L'AVENUE CLEMENCEAU :
M. Alain TOUZET, Conseiller délégué en charge de la voirie et M. LIEGEAS du cabinet 
RIGAUDEAU ont présenté au Conseil le plan d’aménagement de l’avenue Clémenceau, tel 
qu’il a été travaillé par les commissions voirie et urbanisme.

Après avoir longuement échangé, notamment sur :
• La mise en place de passage-piétons lumineux à l’intersection avec la rue de la Prairie.
• Le déplacement à des fins de sécurité du dernier passage-piétons, côté rue de Lattre  

de Tassigny.
• Le calendrier prévisionnel des travaux.

Le Conseil décide d’approuver le plan d’aménagement de l’avenue Clemenceau.
 

ACHAT D'UNE PARCELLE POUR CRÉATION D'UN PARKING 
AVENUE CLEMENCEAU
Dans le cadre du réaménagement de l’avenue Clémenceau, le Conseil valide l’acquisition 
d’une parcelle de 238 m2 (cadastrée AL 1030p), jouxtant l’ancien garage  de M. Alain 
GELINEAU au prix de 60€ du m2.

Cet achat permettra la réalisation de 6 places de stationnement.

Prochains Conseils : 
le lundi 14 octobre et le mardi 12 novembre à 19h30.

Marc GENTAL,
Maire de La Tessoualle

A l’heure où j’écris ces quelques mots, nous 
entamons la dernière ligne droite de ce man-
dat municipal. Les prochaines élections au-
ront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020.

Une question  me revient très fréquemment 
depuis quelque temps : « Alors que comp-
tez-vous faire en 2020 ? Vous repartez pour 
un 3ème mandat de Maire? ». 
Si la question a le mérite d’être très claire, la 
réponse l’est un petit moins.

Après avoir été aux commandes d’une 
commune pendant 12 ans, et totaliser 19 
ans en tant qu’élu municipal, cette réflexion 
personnelle profonde m’a amené à passer 
par différentes phases, souvent totalement 
contradictoires les unes avec les autres.
D’un côté, vous vous dites : Ce serait dom-
mage d’arrêter en si bon chemin ; dommage 
de stopper alors qu’il y a encore tant et tant 
de dossiers à faire avancer (que ce soit au 
plan communal ou intercommunal), dom-
mage d’arrêter alors qu’ils avancent dans 
un climat serein et positif.

Participer à la gestion d’un village comme 
La Tessoualle, c’est bien sûr avoir le regard 
tourné vers l’avenir, c’est dynamiser une 
double équipe d’élus et de professionnels ; 
c’est accumuler force expérience ; c’est 
constituer un réseau de contacts très pré-
cieux…en deux mots : c’est passionnant !
Par contre, dire que tout est rose dans le 
quotidien d’un Maire ne serait pas tout à 
fait exact, il y a les conflits de voisinages, 
les exigences de plus en plus fortes de la 
part de certains, la réglementation qui se 
complexifie, les mauvaises nouvelles à an-
noncer…mais en contrepartie, quel enrichis-
sement personnel, quelle ouverture ! 

Ouverture vers une multitude de spéciali-
tés, tant professionnelles, administratives 
que techniques; dans des domaines aussi 
variés que le bâtiment, la voirie, la protec-
tion de l’environnement, l’urbanisme, les 
affaires sociales (de la petite enfance à la 
prise en charge du 4ème âge), etc…etc…
Ouverture humaine très forte également : 

quoi de plus motivant que d’arriver à 
construire une liste municipale et d’arriver 
ensuite à faire travailler ensemble des élus 
d’opinions diverses, qui bien souvent ne 
se connaissaient pas avant de siéger au 
Conseil ? 

Quoi de plus valorisant que d’accompagner 
le travail associatif, et les dynamiques en-
trepreneuriales ; qu’elles soient commer-
ciales, agricoles ou artisanales…tellement 
bien ancrés en terre tessouallaise?

Et puis d’un autre côté, il y a les années 
qui passent, la vie de famille à proté-
ger, le conjoint qui doit en permanence 
« faire avec » l’agenda de son mari ; les pe-
tits enfants qui grandissent…un petit côté 
égoïste sans doute…mais quand même, 
il ne s’agirait pas d’oublier les fondamen-
taux !

Même si les choses se passent plutôt bien, 
même s’il n’y a pas de grandes difficultés 
à gérer cette belle commune aujourd’hui…
se dire que, nulle part, personne n’est indis-
pensable, c’est plutôt rassurant et ramène 
les pieds sur Terre. 
L’apport de sang neuf dans une équipe mu-
nicipale ne peut être que positif pour le ter-
ritoire.

Et donc, après toutes ces tergiversations 
personnelles, j’ai décidé, en toute sérénité,  
il y a plus d’un an déjà, de ne pas me présen-
ter aux municipales de 2020.

Cette décision est pour moi aujourd’hui, 
même si elle restera quelque peu teintée 
d’un brin de nostalgie, d’autant plus aisée 
à valider, que je sais qu’une nouvelle équipe 
est en train de se constituer ; équipe qui 
sera menée par une personne en qui j’ai 
toute confiance et à qui je transmettrais le 
flambeau avec plaisir en mars prochain.
Cette décision ne remet en rien en question 
notre fonctionnement actuel, et vous pou-
vez compter sur moi et les élus qui m’en-
tourent pour aller jusqu’au bout de notre 
engagement de 2014.  

Une décision pas si simple à prendre… 

SERVICE CIVIQUE
La Commune recherche un service civique (28h/semaine)  
à compter du 1er Novembre 2019 pour une durée de 8 mois. 
Ce poste s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans.

Sa mission : participer à l’animation du temps de restauration scolaire,  
du Conseil Municipal des Enfants et apporter un soutien à la vie des écoles.

Candidature à déposer en Mairie.
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En 1843, l’évêque d’Angers fait une visite pastorale à La Tessoualle et interroge le curé 
sur l’existence d’éventuels pèlerinages dans la paroisse. Il n’y en a pas, répond le curé 
Beaufreton, « si ce n’est une assemblée profane créée par le maire en 1827 ». C’est en 
effet Philbert Chiron qui a lancé cette fête, organisée à l’époque le 24 juin aux Landes 
Bataillères qui appartenaient alors à la commune.

Mais dix ans plus tard les Tessouallais ont réalisé que cette période de récolte n’était 
guère propice aux festivités. En 1838, le nouveau maire, Jean-Baptiste Renou, a souhaité 
déplacer cette assemblée au dernier dimanche de septembre. Le sous-préfet de Beaupréau 
a appuyé sa demande mais il a fallu obtenir l’avis des communes voisines de Maulévrier, 
Cholet, Saint-Christophe-du-Bois et la Séguinière, puis l’accord du conseil d’arrondissement 
et du conseil général !

Il faudra deux années pour que tous se mettent d’accord et que le prefet autorise ce 
déplacement par un arrêté au début du mois de septembre 1840. L’assemblée pouvait 
enfin être organisée dans le bourg, sur la place publique. Elle était alors bien assez grande 
pour une telle fête communale, d’autant qu’il y avait peu d’habitations entre le bourg et la 
Mercerie. Ce ne sera plus le cas à la fin des années 1980 et le développement de circulation 
routière amènera les élus à déplacer cette fête sur le parking de la salle des fêtes.

On a peu de traces des premières éditions de cette fête communale, mais on peut penser 
qu’on y mangeait bien, qu’on y buvait et qu’on s’y amusait. On y dansait sans doute aussi…
Les archives municipales, en revanche, conservent plusieurs décisions administratives à 
propos de cette fête. On a ainsi commencé à faire payer les forains en 1873, « 10 centimes 
par mètre superficiel ». En 1885, le maire a demandé au préfet l’autorisation de retarder la 
fermeture des débits de boissons de 22 heures à minuit. « D’accord » répondit le préfet qui 
demanda toutefois au maire de prévenir la gendarmerie de Maulévrier!

En 1900, M. Terrien, qui tient l’hôtel du Cheval Blanc à Cholet, met en place un omnibus 
pour permettre aux Choletais de se rendre à l’assemblée de La Tessoualle. Départ à midi et 
demi. « Prix : 75 centimes pour aller et 75 centimes pour le retour ».

La guerre de 14-18 rend difficile le retour de cette assemblée, gratuite pour les forains 
en 1919. En 1920 il y a même un concours de grimaces, une retraite aux flambeaux et 
« la promenade de la Mère Lessiveuse ». En 1921 la retraite aux flambeaux est marquée par 
« l’arrivée triomphale du Père Crépin revenant de Trifouilly-les-Godasses, suivie d’une farandole 
sur l’air très connu de « Vive les petits savetiers, les cordonniers ».
En 1923 : la course vélocipédique des célibataires est remportée par Basile Turpault et Désiré 
Robichon, deux anciens copains de Marcel Chouteau qui est mort à la guerre en 1915.
En 1932, la fête se poursuit le lundi qui est alors férié ! Bien avant l’instauration de la 
fameuse journée du maire qui, elle, sera supprimée au début des années 1990.

La Tessoualle histoires Histoire

L'ASSEMBLÉE EN 2019 VUE PAR LES ORGANISATEURS : 
L’assemblée de La Tessoualle a conservé son nom, même si son contenu a beaucoup 
évolué ces dernières années avec notamment l’organisation d’un vide grenier, d’une course 
à pied à travers les rues de la commune et l’engagement des artisans et commerçants 
locaux, soucieux de partager leur savoir-faire, qui en cette année 2019 remplacent leurs 
habituelles expositions au profit d’ateliers et d’animations plus ludiques et interactives 

UN RÉGIONALISME : Le terme « assemblée » est un régionalisme. Il désigne 
« une réunion populaire annuelle dans un lieu déterminé » et donc la fête du village.

L’Assemblée, la fête de La  Tessoualle depuis 1828
L’assemblée de La Tessoualle qui se tiendra cette année  le 28 et 29 septembre va fêter 
son…192ème anniversaire. Retour sur une longue histoire.

L'assemblée est en effet l'occasion 
de quelques excès

L’Intérêt Public de Cholet nous apprend 
ainsi qu’un voleur s’est fait surprendre en 
1894: « Au moment où il plongeait la main 
dans la robe de Mme Audouit, il fut aperçu 
par M. Retailleau, cultivateur au Bois-Girard ».

Triffouilly-les-Godasses
En 1905, le comité des fêtes organise plusieurs 
courses de bicyclettes et le Conseil municipal a 
même voté une subvention de 25 francs pour les 
vainqueurs. Mais il y a aussi un mât de cocagne 
où les plus habiles peuvent grimper et attraper un 
lot, des courses en sac, des jeux de casse-pots et 
bien sûr des batailles de confettis. En 1913, il y a 
même un… cinéma ! et des manèges de bois. l’Intérêt Public les 10 et 17 septembre.

L’Intérêt Public daté du 7 octobre 1894.
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Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu’au vendredi 
7 février 2020.
Pour que votre inscription sur les listes électorales soit prise en compte 
pour les élections municipales des 15 et 22 Mars 2020, nous vous 
rappelons que celle-ci peut être faite jusqu’au vendredi 7 Février 2020.

Pour cela, il suffit de vous présenter au secrétariat de Mairie afin de 
remplir le formulaire d’inscription et d’apporter les documents suivants : 
• Une pièce d’identité en cours de validité.
 Si vous voulez faire apparaître un nom d’épouse et qu’il n’est pas indiqué sur votre carte 

d’identité, il faudra apporter votre livret de famille.
• Un justificatif de domicile (facture électricité, gaz, téléphone … datant de moins de 

3 mois) à votre nom. Si vous n’avez pas de document à votre nom, il faudra fournir le 
justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom de l’hébergeant + un certificat de 
résidence complété et signé par cette personne + sa pièce d’identité en cours de validité.

• Votre dernière carte d’électeur si vous l’avez toujours.

Tout dossier incomplet ne pourra pas être pris en compte.

Vous avez également la possibilité de vous inscrire en ligne via la rubrique « papiers - 
citoyenneté » puis « élections » du site www.service-public.fr. Il faudra alors scanner toutes 
les pièces justificatives. Un lien a été mis en place sur la page d’accueil de notre site internet 
dans la rubrique « droits et démarches ».

Inscriptions sur les listes électorales

De meilleures conditions pour tous lors de la  pause méridienne … 

Inscrits au budget municipal de l’année 2019, les travaux de rénovation des  cantines ont été 
réalisés durant cet été : Changement du sol carrelé, travaux de peinture sur les murs, des 
panneaux acoustiques ont été  mis en place et l’éclairage a été entièrement refait. Le nouveau 
mobilier moins  bruyant  et facilitant le service et le ménage sera livré à l'automne prochain.

Les élèves prenant leurs repas Rue de l’industrie découvriront 6 fresques murales 
très colorées réalisées cet été par le graffeur Louis Schäfer. Pour cela, l’artiste a créé 
des esquisses numériques qu’il a présentées à la Commission Affaires Sociales. Ces 
dernières ont été validées. Après le nettoyage des murs de la cantine par les agents du 
service technique de la mairie, le graffeur avec des bombes de peinture a réalisé les 6 
illustrations. Deux jours de travail ont été nécessaires : traçage des motifs, colorisation 
des personnages et pour terminer apport du volume aux fresques. 

La rénovation des cantines scolaires

Budget : 80 000 E
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Le Conseil Municipal des  Enfants fête ses 10 ans
Samedi 31 août, le CME a fêté ses 10 premières années  et en a profité pour inaugurer la tyrolienne installée 
dans la Vallée du Moulin, projet mené par les jeunes élus  de ce mandat.

Le conseil municipal des enfants est une instance municipale composée de 14 à 16  
jeunes âgés entre 9 et 10 ans, scolarisés en classe de CM1 et de CM2 des deux écoles. 
L’assemblée se renouvelle par moitié chaque année. 
Après une campagne effectuée au sein de chaque classe, les élections se déroulent  en 
décembre à la mairie. La première élection  s’est déroulée le 3 décembre  2009 suivie de 
la première investiture organisée le 8 décembre 2009. Depuis 10 ans, 83 enfants  ont pu 
participer activement à la vie de notre commune.
 

Un bel exercice d'apprentissage de la citoyenneté !

L’assemblée est présidée par M. le Maire. Le travail du CME s’effectue en commissions 
définies chaque année. Pour l’année 2019, les jeunes élus se sont répartis  dans l’une 
des deux commissions : Loisirs et Nature – Animations et Social. Durant leur mandature, 
chaque commission, propose, élabore et réalise des projets citoyens en collaboration avec 
les élus adultes. Ils se réunissent  une fois tous les deux mois le samedi matin.

Depuis 10 ans le CME a mené à bien de très nombreux 
projets dans des domaines très variés

CME 2010/2011
• Première Boum organisée  le 29 Juin 

2011 pour les CE2-CM1 et CM2 des 
2 écoles, action organisée chaque 
année par la suite.

CME 2011/2012
• Première Chasse aux œufs  

le 31 mars 2012 pour tous les 
enfants de la commune, 

• Ramassage des déchets dans la 
commune le 29 septembre 2012.

• Première participation au Téléthon,  
le 1er décembre 2012 – Diffusion 
d’un film avec redistribution de la 
recette au Téléthon, action organisée 
chaque année par la suite.

CME 2014/2015
• Inauguration de la boite aux lettres du 

Père-Noël,  le 1er décembre 2015  qui 
sera ensuite réinstallée chaque année.

CME 2015/2016
• Première opération solidaire des 

petits pots pour les Restos du Cœur 
à l’occasion de la Chasse aux œufs,  

le 28 mars 2016, action conservée 
chaque année par la suite.

• Inauguration du City Stade et 
organisation rencontre inter CME/
CMJ à La Tessoualle, le 28 mai 2016.

CME 2016/2017
• Choix du logo actuel du CME
• Participation à l’organisation de 

« Fêtons le printemps » avec un 
concours de dessins et l’opération 
une naissance / une plantation avec 
installation d’une plaque, le 1er avril  2017.

• Premier pique-nique pour CM1-CM2, 
organisé avant la Boum, le 5 juillet 
2017, action organisée chaque 
année par la suite

• Ramassage des déchets, le 23/09/2017.

CME 2017/2018
• Inauguration des bornes de propreté 

canine et opération une naissance/
une plantation, le  17 novembre 2018.

CME 2018/2019
• Inauguration de la tyrolienne,  

le 31 août 2019.

2018 : une naissance - une plantation.

2015 : Boite aux lettres du Père-Noël.

2016 :  Inauguration du City Stade.

2012 : Cérémonie du 11 novembre.

QUELQUES RÉACTIONS D'ANCIENS JEUNES ÉLUS

Maxence et Juliette (19 ans), 
élus en 2009-2010 : 
« Nous avons appris à 
comprendre le fonctionnement  
de notre commune, à travailler  
en groupe et écouter les idées  
de chacun »

Manon, Camille et Hugo (16 ans), 
élus en 2012-2013 : 

« Cela nous a permis de prendre 
des responsabilités, d’être moins 

timide et nous avons appris  
à s'investir pour les autres  

au sein d’un groupe » 

Carla et Mathilde (15 ans), 
élus en 2013-2014 : 
« Nous avons aimé créer des projets 
pour les autres et sentir que notre 
parole était écoutée. Cela m’a plu 
et j’ai continué cette expérience en 
étant déléguée de classe dans mon 
établissement scolaire »
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Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui organise le 
développement de l'Agglomération du Choletais pour les 15 prochaines 
années, est mis à consultation du public dans le cadre d'une enquête 
publique qui se tiendra du mardi 24 septembre au vendredi 25 octobre 
2019 inclus.

Madame Thérèse VAUTRAVERS et Messieurs Jacky MASSON et Jacques LECUYER 
composent la commission en charge de cette enquête publique.
Durant la période d'enquête publique, le dossier d'enquête publique (projet de SCoT et 
pièces qui l'accompagnent), ainsi qu'un registre pour y déposer vos observations, sont à 
disposition à l'Hôtel d’Agglomération (siège de l'enquête publique) et dans les Mairies de 
Coron, La Séguinière, La Tessoualle, Le May-sur-Èvre, Lys-Haut-Layon (Mairie provisoire de 
la commune déléguée de Vihiers), Maulévrier, Saint-Christophe-du-Bois, Saint-Léger-sous-
Cholet, Somloire, Trémentines, aux jours et heures habituels d'ouverture.

Le dossier d'enquête publique est également consultable sur le site internet urbanisme.cholet.fr.

La commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir les observations :
• à l'Hôtel d'Agglomération du Choletais le mardi 24 septembre de 8h30 à 12h00 et le 

vendredi 25 octobre de 14h30 à 17h30,
• à la Mairie de La Tessoualle le jeudi 24 octobre 2019 de 9h00 à 12h00,
• dans les Mairies précitées à d'autres dates (voir sur urbanisme.cholet.fr ou par 

téléphone au 02 72 77 20 80).

Les observations pourront également être adressées à Madame la Présidente de la 
commission d'enquête :
• par courrier : Agglomération du Choletais, Direction de l'Aménagement (Enquête 

publique – Révision du SCoT), Hôtel d'Agglomération, BP62111, 49321 CHOLET CEDEX,
• par courriel : scot@choletagglomeration.fr (objet : observation enquête publique/

Révision du SCoT).

Dans le cadre de son Projet de territoire, l’Agglomération du Choletais a souhaité soutenir 
la diffusion du spectacle vivant sur l'ensemble de son territoire.

Un projet culturel a été établi, sous la forme d’une saison intitulée "Festival Colombine", 
afin d’apporter une nouvelle offre culturelle aux habitants des communes de l’AdC.
Pour la saison 2019-2020, sont ainsi proposés 8 spectacles répartis sur différentes 
communes de l’Agglomération.

Ces spectacles sont ouverts librement et gratuitement, sur réservation auprès de la 
mairie de chaque commune accueillante.

LES PREMIÈRES DATES

• LE BALLON ROUGE
Vendredi 27 septembre 2019  I  20h30
Bégrolles-en-Mauges / Salle du Gué Brien

• SAND SISTERS
Jeudi 17 octobre 2019  I  20h30
La Romagne / Espace Galerne

• LES BANQUETTES ARRIÈRES
Samedi 9 novembre 2019  I  20h30
Saint-Paul-du-Bois / Maison du Théâtre

• QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE ?
Samedi 14 décembre 2019  I  20h30
Lys-Haut-Layon / Théâtre Saint-Charles (Nueil-sur-Layon)

Pour plus de renseignements, consulter le site cholet.fr.

Révision du Schéma 
de Cohérence 
Territoriale de l'AdC / 
Enquête publique

Festival Colombine

Tous les emballages 
en plastique vont 
dans le bac jaune !
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La bibliothèque est un lieu 
public. 

Pendant les heures d'ouverture, 
vous pouvez y venir sans être 
inscrit si vous n'empruntez pas 
de documents. Les animations 
et expositions sont ouvertes à 
tous sans restriction. 

Invitez vos amis !

Inscriptions le jeudi 19/09 de 18h30  à  20h salle 
Schuman (face à la mairie ) avec présentation du 
programme préparé et animé par Annita VIGNERON.

Reprise des cours le 26/09  pour les personnes inscrites aux 10  
cours. Les personnes inscrites à 5 cours débuteront le 17/10 et se 
termineront le 20/02 inclus.
Horaires : 17h30 ou 20h.
Il reste des places pour les 2 cours. Un acompte vous sera demandé  
lors de l'inscription afin de la valider. 

Pour de plus amples renseignements,
n'hésitez pas à contacter : Mylène 06.29.49.22.15 / 

Françoise 06.08.35.34.95 / Jacqueline 06.87.16.98.22

C'est la 
rentrée à la 
bibliothèque

Inscriptions à 
FLOR ART'ESS 

Bon à savo r

La Croix-Rouge

Collecte d'équipements 
électriques et électroniques

Réunion publique sur les économies 
d’énergie, le 8 octobre à Tessallis

Une campagne de sensibilisation à la 
croix rouge française va être réalisée 
dans notre commune du 2 septembre 
2019 au 28 septembre 2019. 

Les personnes faisant le porte à porte seront 
clairement identifiables par un badge et des 
vêtements aux couleurs de l’association.

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 DE 9H30 À 11H30
PARKING DE LA PLACE DE LA PAIX À LA TESSOUALLE

Rencontre ouverte au public orga-
nisée par Gaz Tarif Réglementé et 
animée par Jérôme Bergerot, jour-
naliste.
L’objectif est d’informer les parti-
cipants des solutions existantes 
pour réduire leur consommation 
d’énergie et préserver leur pou-
voir d’achat. La réunion présen-
tera également les aides finan-
cières existantes qui permettent 
de financer des travaux de rénova-
tion énergétique.

ANCIENS COMBATTANTS 
Une journée de détente vous est proposée par les anciens combattants autour d’un coq 
au vin le midi et d’un buffet froid le soir. Nous vous attendons le dimanche 6 octobre 2019 
au cercle Saint Louis à 13h15 pour la sangria.
Pour une bonne organisation nous vous invitons à vous faire inscrire avant le 25 sep-
tembre chez Maurice LOISEAU : 02 41 56 31 90 ou chez Léon GUILLOT : 02 41 56 36 28.

TOUT LE MONDE PEUT PARTICIPER.
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Nous avons repris nos répétitions 
avec un grand plaisir pour finaliser notre

Concert de Noël .
qui aura lieu le Dimanche 15 Décembre 
à 15h30 dans l'église de la Tessoualle.

L’EAT Gymnastique Sportive 
fait sa rentrée

V e Assoc at veV e Assoc at ve

Lors de ce concert nous aurons le plaisir d’écouter Le Chœur de l’Etoile, un groupe de 
jeunes et d’enfants de l’école Jeanne d’Arc de Cholet qui interprèteront des chants de Noël, 
pour notre plus grande joie. 

Puis CANTA'Tess vous présentera le programme concocté  
par notre chef : Lydia Jai-Descamps.

Celui-ci s’articulera autour d’œuvres classiques de chants de Noël, tels que : Jubilate Déo 
de G. Bouzignac / Alleluia de H. Schütz / Laus et Perenis Gloria de  Gallus. Et bien d’autres... 
Mais vous pourrez entendre, bien sûr, des chants de Noël traditionnels de nos régions 
Françaises, d’Ukraine, etc... A la suite de ce concert, dès le début 2020, nous préparerons 
un nouveau programme, ce sera le moment de nous rejoindre si vous avez envie de chanter 
avec nous. Vous serez chaleureusement accueillis par notre ensemble vocal.

Nous contacter au 02 41 56 32 33 ou au  06 38 26 14 24. Prochain rendez-vous, 
dimanche 15 décembre 2019 dans l'église, lors de notre concert de Noël.

Après les succès des 2 premières éditions, la Virade de l’Espoir de la Tessoualle revient 
le dernier week-end de Septembre avec son lot de nouveautés !
Pour rappel, plus de 15 000 € ont été récoltés en deux ans à la Tessoualle, pour l’association 
Vaincre la Mucoviscidose. Cette année, l’association se lance donc de nouveaux défis ! Au 
programme : une nocturne le vendredi, composée d’une représentation théâtrale solidaire, 
d’un grand lâcher de lanternes, ainsi que la traditionnelle journée du dimanche composée 
de la marche de l’espoir et des stands d’animations.

Nous vous donnons donc rendez-vous :
• Vendredi 27 Septembre à 21h00 pour la pièce de théâtre 
« L’affaire de la rue de Lourcine » à Tessallis, suivie du lâcher de lanternes volantes 
• Dimanche 29 Septembre pour la traditionnelle marche de l’espoir (5 ou 8km), suivie des 
animations et stands auprès de l’Assemblée. Inscriptions entre 9h et 11h30. (Prix : 5 €). 

Infos & contact : viradelatessoualle@gmail.com 
La porte est ouverte à toute personne souhaitant s'engager en tant que bénévole.

L’association tessouallaise compte briller une nouvelle fois cette année : deux de ses 
gymnastes, Maïssa Cherqaoui et Constance Poiron, sont parvenues aux finales du 
Championnat de France qui se déroulaient à la Roche sur Yon en Juin dernier. D’excellents 
résultats qui récompensent les deux entraineurs, Jalil et Magalie Cherqaoui, de leurs 
efforts ainsi que ceux des gymnastes.
Après des vacances bien méritées, la saison reprend en septembre. Des cours pour tous 
les âges sont proposés avec notamment les baby gym de 2 à 3 ans (nés en 2015) pour 
faciliter l’éveil corporel, la motricité et la coordination de nos « têtes blondes » tous les 
samedi matin de 9h30 à 10H30 encadrés par Mme Guilloteau. Un cours d’essai vous est 
d’ailleurs proposé gratuitement à la Salle des Tilleuls le samedi 7 septembre 2019, venez 
nombreux avec vos bambins !
Il y a ensuite les cours de gymnastique sportive en compétition (plus de 2 entraînements) 
ou en loisir pour les enfants et jeunes adultes durant toutes les semaines de l’année 
scolaire (hors jours fériés). La section EAT Fitness pour adultes propose des cours animés 
par Jonathan Audigan le mercredi et jeudi soir. Bref, un panel très large d’activités pour 
développer les compétences de chacun et ce, à son propre rythme.
N’oubliez pas le Gala de l’EAT Gym les 8 et 9 Novembre où vous pourrez admirer les 
prouesses des gymnastes à la Salle des Tilleuls.

Une tombola et de nombreux lots seront à gagner !

Septembre, c’est aussi  
la rentrée pour notre Ensemble Vocal

La Virade de l’Espoir  
revient à La Tessoualle 
pour une 3e édition !

Les vacances sont terminées. Mains Créatives a repris ses activités le 2 septembre 
2019,  de 14 h 00 à 16 h 30, à la Salle des Fêtes de La Tessoualle.
Les adhérentes de Mains Créatives se retrouvent à la Salle des Fêtes de La Tessoualle, le 
lundi après-midi afin d’échanger leurs savoirs, d’exprimer leurs passions, de créer des liens 
et de se divertir ensemble.

Chacune fait ce qu'elle a envie.

Voici quelques travaux réalisés : une Bécassine en tricot, un 
loup aux points de croix, une trousse, un sac, une chouette 
« porte-télécommandes », un coussin « enfant » emoji, un 
hérisson « porte-documents ». Si vous êtes intéressées, vous 
pouvez venir nous rencontrer les lundis : 16 septembre, 23 
septembre, 30 septembre ou 7 octobre de 15 h à 16 h 30. Lors 
de ces après-midi, vous pourrez vous inscrire.

Mains Créatives / 06 77 50 78 69

Mains Créatives
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Benne à papier  
à l'École  

Notre Dame

Marché d'automne 
à l'école du Moulin

Parc de jeux 
et Structures 
gonflables
à la salle 
de sport

Enfance/Jeunesse

Salle Tessallis
La Tessoualle

Lenglumé se réveille avec une gueule de bois et trouve dans 
son lit un homme dans le même état, Mistingue. Ils se sou-
viennent seulement d’avoir participé la veille au dîner organisé 
par l’institution Labadens dont ils étaient tous deux élèves. Au 
cours du déjeuner, Norine, la femme de Lenglumé, leur lit un 
article sur  le meurtre d’une jeune charbonnière, retrouvée dans 
la rue de Lourcine. Lenglumé et Mistingue craignent d’être les 
meurtriers, car plusieurs détails sont troublants.
Mise en scène : Jean-François Béchu.

Véritable phénomène , Mamma Mia ! met en scène deux géné-
rations, celle des baby boomers, jadis babas cool, face à une 
jeunesse, moins insouciante que leurs parents au même âge.
Sur une petite île grecque, tout le monde se retrouve pour 
célébrer le mariage de la jeune Sophie, fille de Donna. Entre 
secrets de paternité  et fortes chaleurs, entre rire et larmes, le 
spectateur est invité à vivre une véritable fête.
20 ans après sa création à Londres, ces musiques endiablées 
reviennent enflammer la salle Tessallis.

L’affaire de la rue de 
Lourcine / Les Jourdain du Loir

Mamma Mia ! / Comedie musicale

VENDREDI 27 SEPTEMBRE À 21H

DIMANCHE 13 OCTOBRE À 16H AVEC ENTRACTE

TARIF : 7 € . BILLETTERIE SUR PLACE, AU PROFIT DES VIRADES DE L’ESPOIR

DURÉE : 1H 40 MN  I  TARIF : 5 €. BILLETTERIE SUR PLACE, LE JOUR DU SPECTACLE. 
RÉSERVATION CONSEILLÉE EN MAIRIE.

SAISON CULTURELLE   I  SEPTEMBRE > OCTOBRE 2019

Interprétation : Véronique Brin, Guy-Michel Souriau / Mise en scène :  
Véronique Brouard / Création lumières : Patrice Peigné /  Création 
sonore : Cécile Liège / Création tableau et affiche : Martine Gauvent.

Direction musicale : Benjamin Belliard - Coaching Vocal : Aurélie Debauge
Chorégraphies : Pauline Chauvel / Assistanat : Noémie Colardeau - Valentin Rolland

Pierre et Laurence Sansieu s’aiment depuis trente ans. Pierre aime 
aussi la finance et l’aisance. Deux cents mètres carrés boulevard 
Malesherbes… Il est très fier de lui. Laurence aime ses trois enfants 
et le Che… la peinture aussi. Alors que Pierre va prendre sa retraite 
et s’en réjouit, Laurence semble redouter les années à venir.  Et 
à l’heure d’aller dîner… la dispute commence. Elle est drôle et 
vacharde, tendre et cruelle, un brin ironique et piquante. Arrêter un 
moment le cours de la vie inexorable… Entre questions existentielles 
et bilan de vie partagée, le plat servi ce soir sera léger mais épicé !

DIMANCHE 6 OCTOBRE À 17 H

TARIF : 5 €  I  RÉSERVATION CONSEILLÉE EN MAIRIE

Une heure et demie de retard
Theatre de l’Enclin
Texte : Jean Dell et Gérald Sibleyras

Texte : Eugène Labiche

L'ASTA (Académie supérieure du théâtre d’Angers) 
et l’UFR ESTHUA, tourisme et Culture.
Mise en scène - Adaptation : Pieryk Vanneuville.
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NAISSANCES 
• POUPARD Louis / "L'Ouvrardière" 

le 19 juin 2019  

• LEGEAY Lyla / 8 allée des Hauts du Verdon 
le 2 juillet 2019 

• BLOUIN Rosie / 17 rue des Chataigniers 
le 11 août 2019

DÉCÈS 
• GABORIT Jean Marie (77 ans) 

Route de Mazières, le 14 juin 2019  
• MAUDET Léon (92 ans) 

11 rue d'Anjou, le 21 juin 2019

• LEMONNIER Claude (76 ans) 
11 rue des Chataigniers, le 22 juin 2019

• HÉRAULT née RETAILLEAU Odile (85 ans) 
15 rue de l'industrie, le 11 juillet 2019

• HURÉ Jacques (73 ans) 
15 rue du Président Pompidou, le 24 juillet 2019

• HÉRAULT Philbert (75 ans) 
18 rue de la Prairie, le 14 août 2019

Etat civil

Retour sur Retour sur

CARISPORT / 3 et 4 août 2019.

Victoire de Nantes contre Strasbourg 2-1 / 4 août 2019.  

Boum / 3 juillet 2019.

Journée découverte des travaux de renaturation de  
la Vallée du Moulin, organisée par l'EPTB / juillet 2019.

Voyage des jeunes à Zwiefalten / Août 2019.

Hockete / 6 juillet 2019.
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Agenda des  
Man festat ons La Tessoualle

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
Marché d'automne
À partir de 16h45, à l’Ecole du Moulin.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 

Représentation 
théâtrale 
L’Affaire de la rue de Lourcine  
à Tessallis, 21h00 au profit  
de la Virade de l’Espoir.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Virade de l'Espoir

DIMANCHE 6 OCTOBRE 

Représentation 
théâtrale
Une heure et demie de retard  
par la Compagnie  l'Enclin. 
Tessallis, 17h.

SAMEDI 12 OCTOBRE
Benne à papier
Ecole Notre Dame de 9h à 13h

DIMANCHE 13 OCTOBRE
Comédie musicale
Mamma Mia !
Tessalis à 16 h 

DIMANCHE 20 OCTOBRE
Repas des Ainés 

LUNDI 21 OCTOBRE 

Piccolino
À la bibliothèque,  
à 15h30 et 16h30

SAMEDI 26 OCTOBRE DE 
14H À17H ET DIMANCHE 
27 OCTOBRE DE 11H À 17H 
Parc de jeux 
et structures 
gonflables 
Organisé par l’ASNDC, 
à la salle des sports.

8 ET 9 NOVEMBRE
Gala de  
l'EAT GYM
Salle des Tilleuls

SAMEDI 9 NOVEMBRE
Banquet des 55 ans
Contact :  
Anita Divay 06 63 41 67 05. 
Réponse attendue avant  
le 30 septembre.

SAMEDI 9 NOVEMBRE
Banquet  
des 45 ans
Salle de la cour à la Tessoualle.  
tarif entre 30 et 35€ par 
personne. S’inscrire  avant  
le 30 Septembre 2019 à :  
Nathalie Ouvrard :  
Nath.rousselot49@orange.fr  
06.82.88.44.59  
ou  Sandra Loiseau : 
sandra.herve@cegetel.net 
06.03.26.39.48

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Banquet  
des 60 ans
Inscriptions auprès de :
M. Jean Hulin / 02 41 56 46 36 
M. Michel Gibouin  /02 41 56 37 65.

SAMEDI 23 NOVEMBRE 

Banquet  
des 70 ans
Salle des Dodais à La Séguinière.
S'inscrire avant le 30 septembre 
auprès de : 
Joseph Caillaud / 02 41 56 30 23
Yves Roy / 02 41 56 30 53
Pierre Barbaud / 02 41 56 30 30.

28 ET 29 SEPTEMBRE
Assemblée 
annuelle


