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V e Communale
Extraits séance Conseil municipal

du 9 septembre 2019

VOIRIE
Le Conseil valide l’enveloppe prévisionnelle de travaux  d’aménagement pour  la remise 
en double sens de l’avenue Clemenceau pour un montant d’environ 89 000€ H.T, et 
retient l’entreprise  GRAVELEAU TP de Mauléon, pour des travaux de réfection rue de la 
Blanchisserie, route de la Buraudière, Hameau de la Mercerie et impasse du Bordage Morin, 
pour un montant de 25 486,50€ HT.

Mr TOUZET, Conseiller délégué, fait une synthèse d’une réunion qui a eu lieu avec les 
techniciens de Département concernant les soucis de circulation sur l’avenue de Gaulle et 
le chemin du Palnay.
A l’issue des comptages réalisés, on peut constater que :
La circulation sur ces axes a augmenté mais reste très en deçà de ce que le Département 
considère comme un flux important.
En haut de l’avenue de Gaulle, il y a d’importants dépassements de la vitesse autorisée, 
et ce quel que soit le sens de circulation. Même si c’est moins flagrant sur le chemin du 
Palnay, il a été également constaté des excès de vitesse.
Ces comptages vont dans le sens des constats réalisés par les riverains et méritent que la 
commune, en partenariat avec les services du Département, étudient des solutions.
Dans les prochaines semaines, les services de l’agence technique de Beaupréau vont 
proposer des pistes de travail.

CULTURE
1°) Interventions musicales en milieu scolaire
Le Conseil décide d’approuver la convention  entre la commune et l’Agglomération du 
Choletais (A d C), laquelle régie les interventions musicales dans nos deux écoles.

Ces interventions sont dispensées par des enseignants du Conservatoire du Choletais à 
raison de 6 heures de cours (3 heures par école) par semaine, sur 33 semaines, et pour un 
coût horaire de 55€, soit 10 890€ pour l’année scolaire 2019/2020.

2°) Festival Colombine :
Le Conseil valide la proposition de l’A d C, de créer un nouveau festival culturel dénommé 
« Colombine ».
Ce festival se déroulera en deux temps, de septembre à décembre, puis de janvier à juin, 
et permettra un rayonnement du spectacle vivant sur l’ensemble du territoire, en et hors 
salles ; l’accès aux spectacles étant gratuit.

PERSONNEL COMMUNAL
Le Conseil décide la création  d’un poste à temps complet dans le cadre du dispositif 
« Parcours emploi compétences »
Destiné aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à 
l’emploi, le parcours emploi compétences est un contrat d’accompagnement dans l’emploi. 
Il a pour objectif de favoriser l’insertion durable sur le marché du travail de son bénéficiaire.
L’employeur, bénéficiera d’une aide à l’insertion professionnelle de la part de l’Etat.

Marc GENTAL,
Maire de La Tessoualle

A l’invitation du Maire de Zwiefalten, suite 
au renouvellement du Conseil municipal 
allemand en mai dernier, une délégation 
d’élus tessouallais et  quelques conjoints 
se sont récemment rendus à la rencontre 
de leurs homologues d’outre-Rhin.

Après la venue de Matthias HENNE et 
d’une partie de son Conseil aux cérémo-
nies du 8 mai 2016 et du 11 novembre 
2018 à La Tessoualle…ce récent voyage 
nous a permis de vivre un moment proba-
blement encore plus fort, et nous a don-
né l’occasion de franchir un nouveau cap 
dans ces échanges.

Déjà en 2012, l’œuvre d’un artiste alle-
mand située devant l’entrée de l’hôpital 
psychiatrique de Zwiefalten (reproduc-
tion d‘un « bus gris » ayant participé au 
transport de personnes handicapées 
physiques ou mentales vers  les camps 
de la mort) nous avait interpelé et permis 
d’évoquer, du bout des lèvres, et ce pour 
la première fois cette triste et impensable 
page de l’histoire allemande…

Là, en septembre 2019, les élus de notre 
commune jumelle ont mis au programme 
de notre weekend la visite du mémorial 
de Grafeneck…

Grafeneck, c’est à l’origine un château 
isolé situé à environ 20km de Zwiefalten, 
dans la belle et paisible campagne du 
Bade Wurtenberg…

Dès 1939, il fut réquisitionné par les na-
zis pour la mise en place du premier 
site d’extermination des personnes qui 
n’avaient pas le profil du "bon aryen" dé-
fini par Hitler.

Entre janvier et décembre 1940, de façon 
très méthodique et méticuleusement or-
ganisée, ce ne sont pas moins de 10 654 
hommes, femmes et enfants qui y furent 
gazés et réduits en cendres dans un four 
crématoire…

Ce type de centre a servi par la suite de 
« modèle » aux camps d’extermination à 
plus grande échelle dans les années qui 
ont suivi dans toute l’Allemagne, la Po-
logne…etc…

En 1990, un mémorial a été érigé à la 
mémoire des victimes des bourreaux na-
zis (un livre y liste 9600 personnes dont 
l’identité a été confirmée).
En 2005, un centre de documentation, 
basé sur des textes officiels, relate l’or-
ganisation terrible et implacable qu’avait 
mise en place le Reich pour arriver à ses 
fins.

Tout un chacun comprendra que nous ne 
sommes pas ressortis indemnes de cette 
visite. Certains élus allemands décou-
vraient eux-mêmes pour la première fois 
le site et étaient consternés.
Aujourd’hui notre jumelage, au travers de 
ce type de moment de partage privilégié 
se positionne en protecteur, en avertis-
seur, on dirait aujourd’hui en « lanceur 
d’alerte », pour que de tels évènements 
abominables ne puissent se reproduire…
et ceci, face à la montée des extrêmes 
et du populisme un peu partout dans le 
Monde.

La Tessoualle peut être fière de ce partena-
riat avec Zwiefalten, comme nous pouvons 
être fiers de nos amis allemands d’avoir su, 
d’avoir pu, franchir cette nouvelle étape en 
affrontant les affres de leur Histoire.

Chaque visiteur peut 
repartir de Grafeneck 
avec une figurine re-
présentant une des 
10 654 victimes 
recensées… Désor-
mais, l’une d’entre 
elle a pris place dans 
une vitrine de notre 
mairie ; sa mission : 
faire que l’on n’oublie 
pas !  

Les échanges avec Zwiefalten 
ont pris une nouvelle dimension…
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Prochains Conseils : le mardi 12 novembre et le 9 décembre à 19h30.

Extraits séance Conseil municipal
14 octobre  2019

CARTE UNIQUE D'ACCÈS 
AUX BIBLIOTHÈQUES
Le Conseil valide les termes de la convention  
à intervenir entre l’Agglomération du Choletais  
(ADC) et la Commune pour la mise en place  
d’une carte gratuite donnant accès à l’ensemble  
des bibliothèques de l’ADC et à la médiathèque  
de Cholet.

VENTE DU CAMPING MUNICIPAL DU VERDON
Le Conseil accepte la proposition de la SCI LE BOIS NEUF pour un montant de 10 000€ 
pour l’achat de l’ancien camping du Verdon et de la zone de loisirs attenante.
Les acquéreurs souhaitent y reprendre une activité de camping.
De la même manière, les élus acceptent de vendre à cette SCI la licence IV acquise   
en juillet 2017, pour un montant de 3000€.

LOTISSEMENT LA RIMBOURGÈRE:
Afin de réaliser le rond-point qui permettra l’accès au lotissement, il est nécessaire  
de procéder à l’achat d’une bande de terrain à Mr et Mme  MICHENEAU.
Le Conseil valide cette acquisition pour un montant de 11 290€.

RÉNOVATION ÉCLAIRAGE DE LA SALLE DES TILLEULS
Afin de rénover l’éclairage de la salle des Tilleuls, le Conseil retient l’entreprise BOSSARD  
de Cholet, pour un montant de 22 399,35€H.T

DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION DE VOIES
(VOIR AUSSI ARTICLE DANS RUBRIQUE VIE COMMUNALE) :
Le Conseil entérine les propositions suivantes du groupe de travail sur la dénomination  
et la numérotation des voies :

1)  S’agissant des modifications de dénomination : 
• La dénomination Place de la paix de la Tessoualle du 24/06/1815 devient   

Place de la paix de la Tessoualle.
• Les logements côté impair du chemin de la Bleutre, de 1 à 15,  seront adressés  

rue de l’Industrie.
• L’impasse des Eglantiers devient l’impasse des Noisetiers.
• L’impasse au n°17 rue de l’industrie pour les quatre nouveaux logements devient  

l’impasse de la Broderie.
• Les 12 logements situés au 1 rue de l’Industrie seront adressés :  

Cour de l’hôtel Poupelin.

2) S’agissant de la création de  numéros : 
• Numérotation des salles communales.
• Numérotation des écarts en métriques (point 0 à l’Eglise).
• Numérotation des 1, 2 et 3 rue des Primevères.
• Numérotation du 26 bis avenue Georges Clémenceau.
• Numérotation des 11, 12, 13 et 14 résidence du Prieuré.
• Numérotation des 9 et 11 avenue du Général de Gaulle.
• Numérotation du 4 avenue Clémenceau.

TRAVAUX PAYSAGERS A L'ÉCOLE COMMUNALE
Le Conseil, suite à l’avis de la commission urbanisme décide de faire procéder  
au remplacement des grillages en mauvais état, et des haies malades qui enserrent  
l’école du Moulin, et retient l’entreprise BRY PAYSAGE pour un montant de 18 753,50€ TTC.

Même si cet été nous n’avons connu que peu d’épisode pluvieux,  
on s’interroge souvent sur la manière dont on gère les eaux du  
ciel, mais aussi les eaux usées et bien évidemment l’eau potable  
du robinet. 

Il existe deux systèmes différents d’évacuation des eaux usées et pluviales :

• Le réseau unitaire (le plus ancien)
Les eaux usées (provenant des sanitaires, lave-vaisselle, …) et les eaux pluviales (eaux 
provenant des gouttières) sont rejetées dans une même canalisation enterrée proche de 
la construction. L’ensemble est ensuite envoyé à la station d’épuration alors qu’il serait 
préférable, et plus logique, de renvoyer les eaux pluviales dans le sol.

Les propriétaires de logements plus anciens, ont tout intérêt, au moment où les travaux de 
mise en conformité sont réalisés, à opter pour la mise en œuvre du réseau séparatif (décrit 
ci-dessous) de leur installation, ce qui facilitera ultérieurement la vente de leur bien.

• Le réseau séparatif (obligatoire pour toute les constructions neuves) 
Contrairement au réseau unitaire, les eaux usées et pluviales sont envoyés dans deux 
canalisations séparées. Les eaux usées sont dirigées vers la station d’épuration tandis que 
les eaux de pluie vont vers les fossés et/ou rivières. 

Toutefois, il est possible, individuellement, de gérer l’infiltration des eaux pluviales 
directement sur la parcelle, ça s’appelle « la gestion intégrée des eaux de pluie ». Dans 
ce cas, nous nous affranchissons du réseau souterrain. Ça sera le cas pour le nouveau 
lotissement dit « des Rosiers » et pour celui dit « de la Rimbourgère » 

Comme expliqué dans ces quelques lignes, il en passe des réseaux sous les chaussées 
de notre commune, et comme il est impératif de connaitre très précisément leur 
emplacement, l’Agglomération du Choletais (AdC), en partenariat avec le Syndicat 
Intercommunale d’Energies de Maine et Loire (SIEML) va prochainement réaliser une 
cartographie numérique de tous nos réseaux : le Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS).

Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez soit consulter le site de l'Agglomération du Choletais : 

https://www.cholet.fr/welcome/environnement.php 
soit contacter le Service Exploitation Eau et Assainissement 

rue Saint Bonaventure, BP6211, 49321 Cholet Cedex / Tél. 02 44 09 25 45. 
Courriel : contactagglo@choletagglomeration.fr

Les réseaux des eaux usées et 
pluviales, comment ça fonctionne ?
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Malgré un temps maussade, la couleur 
et la gaité étaient au rendez-vous à la Salle 
des Fêtes, ce dimanche 20 octobre.

Le thème du Carnaval a été retenu cette année par l’équipe d’animation pour le traditionnel 
repas des aînés. Environ 260 convives dont une vingtaine de résidents de la Blanchine 
étaient présents, servis par les élus et les jeunes de 20 ans. 

Tout au long de l’après-midi, l’assistance a 
pu redécouvrir les talents de chanteurs et 
d’humoristes des participants. Au dessert, les 
ambassadrices ont remis des fleurs et des 
chocolats à nos deux doyens : Germaine Roy, 
centenaire depuis peu et Abel Jamin, âgé de 92 
printemps.

Aînés n aCaR av L
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Portra t
PORTRAIT GREGORY BORKOWSKI

PORTRAIT ELODIE ROBIN

Portra t

C’est l’une des activités ou plutôt une passion pour Gregory Borkowski, tes-
souallais, responsable des cuisines du parc du Puy-du-Fou qui a participé à 
la 11ème édition de la finale France du prestigieux Concours Bocuse d’Or à la 
Mutualité à Paris en septembre dernier. Mosaïque  l’a rencontré.

EN QUOI CONSISTE CE CONCOURS ?
Créé depuis 1987 par Paul Bocuse, ce concours international  organisé tous les deux ans 
est divisé en trois phases : une phase nationale où 8 chefs français ont été sélectionnés 
puis une phase européenne qui se déroulera à Tallinn en Estonie au printemps prochain 
puis la phase finale, bien sûr à Lyon au cœur du Sirha, début 2021 où 24  chefs  aidés par 
une brigade s’affronteront durant deux jours. J’ai été sélectionné pour participer à cette 
première phase après avoir envoyé un dossier. C’est ma seconde participation. L’épreuve 
se déroule sur 5 heures + 10 minutes de dressage au cours de laquelle je devais réaliser un 
plateau autour du lapin et 8 assiettes à base d’artichaut. J’ai été secondé par Laura Vitré, 
jeune  apprentie à la Bonnauderie.

COMMENT VOUS ÊTES-VOUS ENTRAINÉS ?
Nous nous sommes entrainés  avec Laura depuis cet été,  deux fois par semaine dans les 
cuisines du restaurant du château de la Tremblaye car j’y ai travaillé en début de carrière 
et à la Bonnauderie. Ce concours ressemble à une compétition sportive, il faut répéter et 
répéter les gestes pour qu’ils deviennent automatiques. La finale se déroule avec un public 
enthousiaste qui nous soutient. 

QUI ÉTAIENT LES AUTRES CONCURRENTS ?
Des chefs de grandes cuisines comme Guillaume Paly de l’École LeNôtre, Tom Meyer 
second de la maison Anne-Sophie Pic ou bien Davy Tissot, meilleur ouvrier de France 2004. 
Ils ont certainement bénéficié d’une meilleure préparation car entouré d’une équipe plus 
importante.

COMMENT LE JURY VOUS A-T-IL DÉPARTAGÉ ? 
La qualité des plats bien sûr, leur originalité, la présentation mais également, notre maîtrise 
technique lors de l’épreuve, par exemple au bout des 5 heures, notre plan de travail devait 
être propre et nous devions également valoriser les déchets.  

QUI EST L’HEUREUX GAGNANT ?
C’est Davy Tissot, il va donc créer sa « Team France» du Bocuse d’Or, elle sera composée 
notamment d’un coach, un designer  et d’un cuisinier responsable des garnitures. 

POURQUOI AVEZ-VOUS PARTICIPÉ À CE CONCOURS ?
Pour moi, c’est un grand honneur d’avoir été sélectionné car j’ai pu rencontrer lors de ces 
deux journées  de grands cuisiniers étoilés comme Mauro Colagreco, chef du Mirazur, élu 
cette année meilleur restaurant du monde  ou bien Serge Viera, Bocuse d’or en 2005 ; 
nous pouvons échanger sur nos pratiques et apprendre en regardant les autres, c’est un 

Depuis début septembre, une nouvelle boutique originale est ouverte 
à La Tessoualle : Ma robe ESEAM. 

Si vous envisagez de vous marier dans l’année ou si vous cherchez une robe de cocktail, 
n’hésitez pas à franchir la porte, Mme Robin sera à votre écoute pour vous conseiller et  
pour trouver parmi ces nombreuses  robes (taille 36 à la taille 46), modèle  unique, celle 
qui vous correspond. Un rayon homme et enfant est en cours de déploiement.

Après une formation commerciale, Mme Robin a été nommée par hasard, comme elle aime 
le dire, responsable du rayon mariage d’une grande enseigne. Pendant ces dix années, elle  
s’est découverte une passion pour ce milieu. En 2017, Mme Robin a souhaité après une 
formation, créer sa propre société. La conseillère en mariage a commencé à vendre tout 
d’abord  en collaboration avec une couturière des robes de mariée à domicile, un nouveau 
créneau qui a tout de suite séduit  une nouvelle clientèle. Un très bon bouche à oreille et 
des avis très positifs sur les réseaux sociaux l’ont poussé en 2019 à rechercher un local 
pour installer sa collection tout d’abord sur Cholet puis au 1bis rue du commerce, local plus 
grand où elle a ouvert un espace chaleureux pour les essayages. 

Mme Robin vous reçoit plutôt sur rendez-vous (compter environ deux heures) pour vous 
faire découvrir tous ces modèles qu’elle choisit  chez des créateurs. Vous trouverez égale-
ment des accessoires (chaussures, bijoux, étoles…) qui accompagneront vos tenues. 
N’hésitez pas à pousser la porte de ce magasin…

PETITE INDISCRÉTION : 
ESEAM signifie : Essayer à la maison

Ma robe ESEAM
Tél. : 06 81 78 07 09 / Mail : elodie@eseam.fr / Site : www.eseam.fr

véritable observatoire ! Cela me permet également de développer ma créativité, de cuisiner 
car actuellement au quotidien je me suis un peu éloigné de ma passion étant responsable 
des restaurants du Puy du Fou.

QUEL EST VOTRE MEILLEUR SOUVENIR DE CES DEUX JOURS ?
Le déjeuner des grands chefs à l’Elysée, dans la salle de réception avant la compétition 
avec le Président Macron ; ce déjeuner a été réalisé par les chefs Guy Savoy, Anne-sophie 
Pic, Dominique Crenn et Yannick Alléno.

Merci beaucoup de nous avoir fait partager votre passion.

Qui n’a jamais rêvé de participer 
à un concours de cuisine ?

Une conseillère mariage dynamique, 
passionnée et à l’écoute
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Bon à savo r

Cette nouvelle approche de l’addiction suscite de nombreux échanges 
de points de vue, de discussions et d’explications entre autres.

Ne nous arrêtons pas au titre ; la réduction des risques c’est quoi ? Tout simplement 
comprendre qu’un rapport excessif à un produit psychotrope (Alcool, Cannabis, 
médicaments, tabac, héroïne, etc…) ou à des jeux ou des comportements (Jeux d’argent, 
jeux en ligne, sport, nourriture, etc…) est incompatible avec une vie équilibrée.
L’addiction est une maladie et la réduction des risques a pour objectif, avec un 
accompagnement médical, voire psychologique, de réduire les consommations ou 
activités, en faisant avec ses référents des points réguliers.
S’il est plus difficile de « gérer » sa consommation, plus ou moins irrégulière, le sujet 
comprendra de lui-même où est « SA solution ». C’est bien là l’importance de cette démarche 
personnelle, souhaitée et réfléchie qui a toutes les chances de durer dans le temps.
Le plus épineux est pour l’entourage, celui-ci doit être l’objet de discussions, d’explications, 
de bienveillance renforcée, pour comprendre et admettre cette démarche. 
Alcool Assistance Cholet œuvre en réseau avec des partenaires professionnels : le service 
Addictions du Centre Hospitalier, ainsi que ALIA.

L’addiction étant une maladie de la communication, ALCOOL ASSISTANCE Cholet organise 
des Espaces de Parole pour toutes addictions, la parole étant une des possibilités, ayant 
fait ses preuves, de se libérer.
Toute personne souhaitant découvrir notre association, et plus particulièrement le Lieu 
d’Accueil de Cholet, peut nous contacter par le biais de notre site internet : www.alcool-
assistance-49.fr. Le calendrier des espaces de parole ainsi que les numéros de téléphone 
des correspondants y sont indiqués.

La Blanchine ouvre ses portes pour son marché de Noël le vendredi 13 décembre à 
partir de 14 h et le samedi 14 décembre de 15h à 19 h ; Venez faire vos achats afin de 
décorer votre sapin, votre table, etc... Vous pourrez découvrir nos objets dans les vitrines 
de nos boulangeries tessouallaises. 

Réduction des Risques 
et des Dommages

Marché de Noël à la Blanchine

V e Communale

L’étude engagée sur le plan d’adressage de la commune arrive 
dans sa phase finale. Ce projet, qui vise à mettre en place un 
adressage de qualité sur l’ensemble du territoire communal, 
est essentiel pour augmenter la rapidité d’intervention des 
services d’urgence mais aussi l’efficacité des services de livraison, de fourniture d’énergie, 
de télécommunication ou encore de géolocalisation. L’objectif premier de la réflexion, 
conjointement menée par la commission dédiée à l’adressage et les services de la poste, a 
donc consisté à définir des adresses normées avec des voies correctement dénommées et 
numérotées. Pour cela, les équipes de la Poste et la commune ont dû faire un diagnostic complet 
du territoire et établir une liste des différents points à modifier : voies sans numérotation, voies 
partiellement numérotées, voies sans dénomination, ... et supprimer toutes formes d’ambigüité.

Dans la même démarche, les lieux-dits ont été référencés et adressés en métrique à partir 
de l’église. Ainsi, toutes les habitations des écarts seront désormais identifiables avec un 
numéro sur leur voie d’origine. Un adressage complet constitue un enjeu d’intérêt général 
pour la commune c’est pourquoi une restitution de l’étude et présentation du projet sera 
faite par les services de la poste lors de la réunion publique qui se tiendra 

Le jeudi 28 novembre à 20h à la salle Tessallis.

Suite à cette présentation, les administrés directement concernés par une modification, 
seront destinataires d’un kit de communication, remis directement à leur domicile par 
les services de la poste, contenant la procédure à suivre pour informer les différents 
organismes et administrations. Pour ceux qui seraient amenés à changer de numérotation, 
une nouvelle plaque leur sera également fournie gratuitement à l’intérieur du kit. 

Le plan d’adressage

Intercommunal té
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Les anciens combattants organisent un 
concours de belote ouvert à tous avec 
annonces, le vendredi 29 novembre à la 
salle du Cercle .
Début des inscriptions à 13h30, un lot 
pour chaque joueur. 
Fin du concours et distribution des lots 
vers 18h.
 
L’Assemblée générale des anciens combattants le mercredi 27 novembre au Cercle Saint 
Louis à 15h.
Toutes les personnes ayant effectué son service militaire , anciens pompiers, anciens 
militaires ayant participé à des opérations extérieures  sont cordialement invités à cette 
assemblée. Nous aborderons la possibilité d’intégrer l’association afin de pérenniser le 
devoir de mémoire.

Ordre du jour : Bilan moral du président. Bilan financier. Programme de l’année 2020. 
Paiement des cotisations. Informations du bureau UNC du Maine et Loire. Vin d’honneur. 

Concours de belote

Bon à savo r
Hi ! Hello !

Un mois à la citoyenneté

Inscriptions sur les listes électorales 
possibles jusqu’au vendredi 7 février 2020

Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir l’Anglais et la culture Anglo-Saxonne : 

Ouverture d’un atelier d’Anglais à l’espace des associations  
en face de la mairie, le mardi à 10h.

Des séances d’essai auront lieu mardi 7, mardi 14 et mardi 21 janvier à 10h. 
Pour tout renseignement ou pour s’inscrire à une séance d’essai, appelez le 06 18 34 68 34. 

See you soon !

Le Département consacre un mois à la citoyenneté. 
Il organise des temps d'exposition et de réflexion 
sur l'ensemble du territoire.
Quelles initiatives citoyennes existent près de 
chez vous ? Connaissez-vous les symboles de la 
citoyenneté et leurs histoires ? Comment définir un 
acte citoyen ? Deux rendez-vous sont proposés au 
collège Trémolières à Cholet  :
• Vendredi 22 novembre - de 18h à 20h : Causeries citoyennes animées par la Cie de théâtre Myrtil 
• Mercredi 27 novembre - de 10h à 18h : Accès libre à l'exposition itinérante Place aux 
citoyens. Et dans l'après-midi, rencontre avec un élu autour d'un café citoyen.

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 ».
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Flor Art'ess : 
Noël

V e Assoc at veV e Assoc at ve

La Saison 2020

Notre ensemble vocal se compose d’une trentaine d’hommes et de femmes réunis pour le 
plaisir de la musique et de la convivialité. 

Nous sommes dirigés par notre cheffe LYDIA JAI-DESCAMPS. Celle-ci nous permet de 
progresser, de nous dépasser, grâce à ses compétences et sa… patience !

Un nouveau programme sera mis en œuvre dès  début  Janvier 2020.  
Sur le thème : « COULEURS TERRE »

Cela vous tente ? Alors  venez nous rejoindre.

Ce sera avec grand plaisir que nous vous accueillerons parmi nous. La connaissance du 
solfège n’est pas nécessaire, juste l’envie de chanter est obligatoire !

Les hommes sont particulièrement souhaités et attendus, vous pouvez nous 
contacter : Jacqueline au  02 41 56 32 33 ou : Marie-Renée au 06 38 26 14 24.

Thème : décoration de porte et centre de table.

Le cours du jeudi 19 décembre se déroulera à la salle des fêtes (dans la petite salle) et sera 
animé par Annita VIGNERON.

La participation est fixée à 10 euros.
Horaires : soit 17h30 ou 20h

Si vous souhaitez vous inscrire et 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

Au cœur de l’hiver
avec CANTA’Tess

Notre permanence pour les demandes de licences se tiendra : 

le samedi 14 décembre 2019
de 14 h 00 a 17 h 00

au local du club de pétanque (au stade de l’En-avant)

Pour tout renseignement, veuillez contacter le Président de 
l'EN-AVANT LA TESSOUALLE PETANQUE, Eric RAIMBAULT au 06 19 96 73 63

Licences de pétanque 
pour l’année 2020

En première partie :
Les enfants du 

" Choeur de l'Etoile "

De l’école Jeanne d’Arc de Cholet 
composé de collégiens, de lycéens 
encadrés par quelques adultes,  
interprèteront des chants de Noël 
et des chants d’ici et d’ailleurs.

Sous la direction de SIMON 
LEFRANCOIS leur professeur de 
musique.

Puis en deuxième partie :
CANTA'Tess

Vous proposera des chants 
traditionnels de Noël, mais aussi 
des œuvres de compositeurs de 
musique sacrée. Sous la direction 
de Lydia Jai-descamps

Tarif : Adulte : 8 € / Enfant - de 15 
ans : 4€.

Nous vous invitons à venir partager avec nous le bonheur de la musique. A l’approche des 
fêtes, autour de Noël, il vous faudra suivre les étoiles dans nos rues tessouallaises. 

Celles-ci vous conduiront vers notre :
Concert de Noël dans l'église de la Tessoualle

Le dimanche 15 Décembre 2019 à 16h
L'association vous propose  
de réaliser une composition 
pour les fêtes de fin d'année.
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Ecole Notre Dame : 
Nettoyons la nature

Moustique et Bout de ficelle

Enfance/JeunesseV e Assoc at ve
Le Tessouall’éthon

Cette année le Téléthon de la Tessoualle, fête ses 25 ans. 
La manifestation se déroulera du 5 au 7 décembre. 
Désormais notre Téléthon portera un nom : Le Tessouall’éthon 
et sera visible sur les réseaux sociaux. 

QUELQUES RENDEZ-VOUS :

• Jeudi 5 décembre à 14 H au cercle Saint Louis : Concours de belote et de scrabble .

• Vendredi 6 décembre à partir de 19h au Complexe sportif : randonnée nocturne et tennis 
de table.

• Samedi 7 décembre à 12 h : dégustation d’huitres.

• Samedi 7 décembre à 15 h : projection du film à Tessallis « Comme des bêtes 2 » ouvert 
à tous. Nouveauté cette année, une vente de livres d’occasion au profit du Téléthon se 
déroulera durant tout le week-end.

Si vous avez des livres dont vous n’avez plus besoin, vous pourrez nous les déposer lors de 
nos permanences au Cercle Saint Louis :

• Samedi 30 novembre de 10h à 11h30
• Jeudi 5 décembre à partir de 14h

Lors de celles-ci, vous pourrez également réserver votre assiette d’huitres pour le 
samedi  7, vous informer sur les animations du week-end et sur le fonctionnement de notre 
association.

Un dépliant avec les différentes animations 
vous sera distribué fin novembre.

20

Jeudi 3 octobre, les enfants de maternelle ont assisté à un spectacle proposé par la 
municipalité, dans la salle de motricité. Ils ont découvert l'univers sonore et bucolique 
d'un spectacle intitulé « Moustique et bout de ficelle ».
Le personnage Armand Chapo, flâne dans le jardin quand survient une petite bête puis 
deux puis trois... et un moustique en panique qui pique !   
Cette chorégraphie était alimentée par les effets sonores d'instruments surprenants, 
accessoires de jardins, tuyaux...
Drôle et poétique, Armand Chapo, a emporté les enfants dans un joyeux délire.

Nous remercions la municipalité d'avoir offert ce spectacle aux enfants.
Les enseignants de la maternelle

Jeudi 26 septembre, les classes de CP et CE1/CE2, sont allées ramasser 
les déchets dans les rues de la Tessoualle. Ils sont partis de la rue de la 
Vendée pour rejoindre le bourg. Puis, les deux groupes se sont séparés. 

Les CP ont filé du côté de la vallée du Moulin. Ils ont rejoint ensuite le lavoir et sont revenus 
à l’école par la rue de l’Industrie. Ils y ont ramassé des morceaux de verre, des canettes, des 
bouteilles, une chaussette, des papiers, des mégots de cigarettes.

Tandis que les CE1/CE2 sont allés du côté du G2O. Là, ils y ont trouvé un sac d’ordures 
ménagères, des chaussures, une bouteille en verre. Leurs sacs étaient tellement lourds 
qu’ils sont revenus plus tôt que prévus à l’école. Après un bon pique-nique bien mérité, 
les deux classes sont reparties dans l’après-midi du côté de la Garenne. Ils ont parcouru 
ensuite le quartier « allée des écureuils ». Les CE1/CE2 ont terminé par la rue du lac et la 
rue du commerce.
Au total, 44kg 500 de déchets ont été récoltés dans la journée. Les enfants étaient fiers 
d’avoir contribué au nettoyage des rues.
Cette action s’inscrit dans le cadre de notre projet éducatif  : l’un des axes étant de 
sensibiliser les enfants à l’environnement. Au mois de mars, tous les élèves participeront à 
la Journée Mondiale de Mobilisation de la Jeunesse sur l’Urgence climatique. 
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NAISSANCES 
• LE DAHÉRON Nélio / le Bois Girard 

le 9 septembre 2019  

• PETITEAU Lizéa / 24 allée des Hauts du verdon 
le 25 septembre 2019

• BERTRAND Louise / 12 rue du Maréchal Juin 
le 1er octobre 2019  

• SEHIER Martin / 1 rue du Coteau 
le 11 octobre 2019

DÉCÈS 
• BROCHARD née BRÉGEON Marie Ange (88 ans) 

15 rue de l'industrie, le 5 septembre 2019   

• MANCEAU née CHOUTEAU Madeleine (99 ans) 
15 rue de l'industrie, le 17 septembre 2019

• BONDU née RIMBAUD Nicole (78 ans) 
2 rue des Lilas, le 8 octobre 2019

MARIAGE 
• ABÉLARD Ludivine et HULIN Maxime 

le 31 août 2019

Etat civil

Retour sur Retour sur

Théâtre de l'Enclin / 6 octobre 2019.

Mamma Mia ! / 13 octobre 2019.

Assemblée : Ronde du vin nouveau / 28 septembre 2019.

Visite de la Comec / 22 octobre 2019.

Assemblée : Spectacle Les Zazous / 29 septembre 2019.

Concours TOP APERO organisé par l'Entr'act / 29 septembre 2019.
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Agenda des  
Man festat ons La Tessoualle

VENDREDI 15 NOVEMBRE 
Atelier dictée 
Bibliothèque a 17h.

MARDI 19 NOVEMBRE
Bébés lecteurs 
(pour les enfants de 0  à 3 ans)
Bibliothèque Bouquin Bouquine 
de 10h30 à 11h30.

MARDI 26 NOVEMBRE
Don du sang
Salle des fêtes de 16h30 à 19h30.

MERCREDI 27 NOVEMBRE  
Ass. générale 
Des anciens combattants  
au Cercle Saint Louis à 15 h.

VENDREDI  29 NOVEMBRE 
Concours  
de belote  
Des anciens combattants  
au Cercle Saint Louis à 13 h30.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
Concours  
de belote 
du Cercle.

VENDREDI 13 ET  
SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
Marché de Noël 
À la Blanchine.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
Festi'Noël

LUNDI 23 DÉCEMBRE 
Contes  
pour enfants 
Bibliothèque à 15h30.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
Inscription licence 
de pétanque 
Au local du club de 14h à 18 h.

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE 
Huitres  
muscadet
Animation Dimanche matin 
au Cercle Saint Louis.

DU 5 AU 7 DÉCEMBRE
Téléthon

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
Classe de neige 2020 
Association ASNDC de l'école  
du moulin de La Tessoualle
Salle des fêtes à 14h.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 
Concert de Noël 
À 16h dans l’église.


