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V e Communale

Prochain Conseil municipal : le lundi 8 octobre à 19h30

Chiens dangereux…quand un animal  
« doux comme un agneau » peut 
brutalement devenir un sauvage agresseur !
Cet été, deux graves incidents (qui auraient pu être beaucoup plus graves encore !)  
se sont déroulés à La Tessoualle (ainsi qu’un comparable à La Romagne) et 
m’amènent à écrire cet édito.

Au total, 5 personnes ont été agressées par des chiens en liberté, bilan : trois blessés 
graves, et deux plus légers…

En cause dans les deux cas, des chiens de type Rottweiller, qui, au dire des 
propriétaires étaient jusque à lors « doux comme des agneaux » ; deux d’entre eux 
ont dû être euthanasiés. 

Acquérir ce genre d’animaux, depuis très longtemps identifiés comme dangereux, 
et qui font régulièrement la une des faits divers, relève de la responsabilité de 
chacun et mérite que chacun réfléchisse bien à cette responsabilité qui peut être 
lourde de conséquences.

Je crois qu’il est bon de rappeler aux propriétaires quelques règles élémentaires en 
la matière :
• Ces animaux catégorisés (1ère catégorie : type Pit-bull ; 2ème catégorie : type 

Rotweiller) doivent faire l’objet d’un permis de détention après avoir subi une 
étude comportementale par un vétérinaire spécialisé, et obligatoirement  
déclarés en mairie.

• Les maîtres doivent suivre une formation qui porte sur l’éducation  
et le comportement canin, ainsi que la prévention des accidents.

• En cas de changement de commune, le permis de détention doit être  
présenté à la mairie du nouveau domicile.

• Sur la voie publique, les chiens de 1ère et 2ème catégories doivent être 
obligatoirement muselés et tenus en laisse par une personne majeure.

Au-delà de ces prescriptions catégorielles, il est bon de rappeler également que tout 
type de chien ayant mordu doit faire l’objet d’une déclaration en mairie, et d’une 
étude comportementale.

Etre propriétaire d’un chien génère des devoirs qu’il faut que tout un chacun ait 
en tête ; les évènements de ces dernières semaines montrent que le plaisir de la 
compagnie animale peut brutalement basculer en situation dramatique… 

Pour toute information complémentaire, 
voir le site internet de la Préfecture. 

Extraits séance Conseil municipal
du 9 juillet 2018

PROPRETÉ CANINE,  
PROJET DES ÉLUS DU CONSEIL 
MUNICIPAL D'ENFANTS (CME) :
Les enfants du CME souhaitent que la 
commune investisse dans 4 bornes de 
propreté canine. Ces distributeurs de sacs 
seraient situés dans la Vallée du Moulin, 
devant le cimetière, au niveau du lavoir et 
enfin devant la bibliothèque. A l’unanimité 
les élus adultes valident ce projet.

INTERVENTIONS MUSICALES 
EN MILIEU SCOLAIRE
Comme déjà évoqué au moment du vote 
du budget, le Conseil se prononce, dans la 
continuité de la décision de mettre un terme 
aux nouvelles activités périscolaires,  en 
faveur d’un retour des interventions musicales 
dans nos deux écoles, dès la rentrée de 
septembre. Ces interventions, dispensées 
par des enseignants du Conservatoire 
du Choletais, doivent faire l’objet d’une 
convention avec l’Agglomération du Choletais.
Cette convention, d’une durée d’un an 
renouvelable chaque année prévoit :
• 6 h de cours à raison de 3 h par école ;
• 33 semaines d’interventions ;
• 55€ par heure d’intervention soit 10 890€ 
pour l’année scolaire 2018/2019.

OPÉRATIONS D'EXTENSION  
DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC :
Le Conseil décide de verser un fonds de 
concours de 1 867,88 € au profit du SIEML 
pour l’opération d’extension de l’éclairage 
public  square de la Blanchisserie.

VISITE DU COMITÉ VILLES ET 
VILLAGES FLEURIS, LE 21 JUIN :
Parmi les innovations qui ont plu aux 
membres du jury, il convient de retenir 
l’enherbement du cimetière et la mise en 
œuvre d’un plan de gestion différenciée des 
espaces verts. Ce document mérite d’être 
travaillé un peu plus, et surtout mérite d’être 
pleinement exploité.

FUTUR LOTISSEMENT  
DE LA RIMBOURGÈRE :
L’étude visant à identifier les zones humides 
du terrain montre qu’une partie significative 
du secteur ne pourra être urbanisée. 

RÉFLEXION SUR LE PLAN DE 
CIRCULATION DE LA TESSOUALLE :
Deux problématiques, soulevées par des 
concitoyens, motivent cette réflexion :
1°) Une demande des commerçants de 

rendre plus fluide la circulation afin de 
favoriser l’accès à leurs commerces, 
notamment par une remise en double sens 
de la rue Clémenceau.
2°) Une pétition des riverains du chemin du 
Palnay et de la rue De Gaulle, car cet axe, 
depuis l’ouverture de la RN 249 est de plus 
en plus fréquenté.

Les constats, aussi bien des commerçants que 
des riverains des rues du Palnay et de Gaulle, 
semblent largement étayés par des mesures 
chiffrées réalisées à la fois par le Département, 
mais aussi par la Commune (radar pédagogique).

Comptages réalisés par le Département et 
la Commune :
RD 258:/ RD 358 : 
Depuis la mise en service de l’échangeur du 
Loublande (2008/2009), la circulation sur la RD 
258 (Cholet-Mauléon),  est passée de près de 
6000 véhicules/jr à, à peine 4000 véhicules/jr  en 
2017. Pendant que celle constatée sur la RD 358 
(portion échangeur Loublande vers le carrefour 
du Palnay ; à hauteur de La Marchaisière) 
augmentait de 1500 à plus de 3000 en 2017.

Rue Clémenceau :
• Comptage Rimbourgère (juillet 2017) : 
848 véhicules entrent dans La Tessoualle 
par la route de Moulins et seulement 509 
en sortent (soit un delta de 300 qui ne 
repassent pas par là au retour).
• Comptage au bas du Coteau, à l’entrée de 
bourg sur la route de Cholet (juillet 2017) : 1569 
véhicules/jr quittent La Tessoualle et seule-
ment 1356/jr  y rentrent par la route de Cholet 
(soit un delta de 300 en moins au retour).

Raccordement déviation entre la ZA et la 
route de Cholet :
 949  véhicules sortent de La Tessoualle, et 
1016 y rentrent dans l’autre sens.

Palnay : 
Selon les relevés du Département, en 2012, 
sur le chemin du Palnay, 898 véhicules 
passaient chaque jour (476 dans le sens  
Maulévrier Loublande, et 422 dans le sens 
Loublande Maulévrier.
En 2018, d’après notre radar, 1063 
véhicules/jr passent au Palnay (719 dans le 
sens Maulévrier- Loublande, et 344 dans le 
sens Loublande Maulévrier)…soit un delta 
de 375 véhicules.

A l’issue de cette présentation, le Conseil se 
prononce pour qu’une étude sur la faisabilité 
d’une modification des sens de circulation 
soit engagée avec la collaboration de l’agence 
de Beaupréau du Conseil départemental.

Marc GENTAL,
Maire de La Tessoualle
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V e Communale V e Communale

Un nouveau garage à La Tessoualle

A la suite de la cessation d'activité du garage CONCEPT AUTO, le garage des 2 lacs sous 
l'enseigne TOP GARAGE a ouvert ses portes mi-mai.

Les nouveaux dirigeants : Alain Laurendeau, déjà gérant d'un garage Renault près d'Angers 
et Alexandre Jadault, natif de la Tessoualle, ayant un parcours de plus de 15 ans dans 
la réparation automobile en temps que salarié, puis responsable d'atelier, ont décidé de 
mettre leurs compétences en commun. 
Avec la reprise des salariés, l'activité principale du garage est l'entretien, la réparation et la 
carrosserie des automobiles multi-marques. Les dirigeants souhaitent également apporter 
du service aux professionnels par l'entretien de leur flotte et la location de véhicules 
utilitaires si besoin. 

L'enseigne Top Garage, multi-marques permet également de mieux répondre à la demande 
des particuliers et des professionnels, pour l'achat ou le remplacement de leur véhicules.

Contact : 02 41 63 12 69

UNE COLLECTE POUR 
LA BANQUE ALIMENTAIRE

La banque alimentaire organise le 26 septembre  
à la Brosse chez M. Patrice Poussin, un ramassage 
de pommes de terre.

Si vous souhaitez participer à cette action,  
vous pouvez vous présenter sur place le jour  

même à partir de 7h30 ou bien vous inscrire soit par téléphone au 06 70 51 06 90,  
soit par mail : ba.cholet@orange.

CETTE COLLECTE ALIMENTERA LES DISTRIBUTIONS  DE L’HIVER PROCHAIN.
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V e Communale V e Communale

Clap de fin pour les TAP

Quatre ans après leur mise en place, les temps d’activités périscolaires (TAP) se sont 
arrêtés début juillet dans les deux écoles de la commune.
Suite à la possibilité offerte par le gouvernement de revenir à la semaine de quatre jours, La 
Tessoualle, comme la grande majorité des communes françaises a opté, après concertation 
avec les deux écoles et enquête auprès des familles, pour un retour à la semaine de quatre 
jours pour cette rentrée.
Monsieur Le Maire, le conseil municipal et la commission affaires scolaires en particulier, 
les représentants des parents d’élèves et les enseignants ont remercié le 3 juillet, lors 
d’un moment convivial en mairie les animateurs salariés, les bénévoles des associations 
partenaires, les services de la mairie et Madame Christine Magui, coordinatrice des TAP pour 
l’excellent travail réalisé auprès des enfants de nos deux écoles durant ces quatre années. 

Jumelage :  
le voyage jeunes 2018

Au programme, des activités variées : 
Tout d'abord une présentation de la commune avec les élus et les membres du Comité puis 
des activités culturelles pour découvrir la région : le  musée de la chaussure, la savonnerie 
Gonnord, le château de Tiffauges, et l'incontournable Cinéscénie au Puy du Fou.
Les baignades à Saint Jean de Monts ont été appréciées ainsi que la découverte d'un parc 
ostréicole.

Les soirées familiales ou à thème  ont été festives tout particulièrement la soirée d'adieu sur 
le thème bleu blanc rouge !

La semaine en chiffres :
• 32 allemands/13 nouveaux 
• 26 familles d'accueil

Un bon groupe avec une bonne ambiance, des bons souvenirs gravés,  
et une belle semaine avec un temps ensoleillé ! 

Abris à vélos 
Dans le cadre de la Politique Globale de 
Déplacements (PGD) initiée par l’Agglo-
mération du Choletais (AdC), piloté par 
Transports Publics du Choletais (TPC), six 
abris vélos sécurisés ont été installés dans 
plusieurs communes de l’Agglomération du 
Choletais (AdC), dont la nôtre.

DÉMARCHE
Le vélo comme la marche à pied, est un 
moyen idéal pour se connecter au réseau 
Choletbus. L’abri vélo sécurisé installé dans 
la commune est ainsi situé à proximité de 
l’arrêt de car principal (Place de la Paix de La 
Tessoualle). Son accès est gratuit et réservé 
uniquement aux abonnés annuels de Cholet-
bus. L’abri ayant une surface de 16 m² peut 
accueillir 10 vélos.

ENJEUX
• Sécuriser son vélo à l’intérieur d’un abri fermé 

pour une longue durée de stationnement.

• Donner aux 2 roues une place dans la 
chaîne de déplacements permettant la 
liberté des déplacements individuels.

• Par le vélo, combiné avec l’usage des 
transports publics, les enfants acquièrent 
une grande autonomie. 

• Simplifier la vie des parents, tributaires de 
nombreux déplacements.

• Modifier les comportements.
• Agir sur l’environnement en évitant des dé-

placements motorisés de courte distance.

Pour plus d'infos, contactez  
la mairie : 02 41 56 32 74
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Intercommunalité
Les aventures  
de Suzette ou  
la chronique  
du CLIC

Par cette belle après-midi ensoleillée, Suzette rend visite à son amie Martine. Elles 
décident d’aller se balader au bord de la Moine. En se promenant, Martine se confie à 
Suzette sur ses difficultés avec son mari Jean qui perd petit à petit son autonomie.

 « Nous faisons toujours les mêmes activités avec Jean : parfois une balade mais assez 
courte, parfois de la lecture à la maison ou bien nous regardons la télévision. J’aimerais 
pouvoir faire d’autres choses avec lui pour sortir du quotidien, partager des moments 
agréables, mais je ne sais pas ce que je peux lui proposer ! En ce moment je suis fatiguée. 
J’ai l’impression d’être seule dans cette situation».

 Suzette écoute son amie et la comprend. 
Elle pense alors à la journée des aidants. 

 « Il va y avoir la journée des aidants au mois d’octobre. Cette année, le Collectif Choletais 
de soutien aux aidants familiaux organise une demi-journée pour les aidants et les aidés. 
L’objectif est de partager un moment ludique, agréable ensemble, cela pourrait peut-être 
vous plaire à tous les deux ? 

CETTE DEMI-JOURNÉE AURA LIEU LE 
VENDREDI 5 OCTOBRE

À 14H30
À L’ESPACE CONVIVIAL DU PUY SAINT BONNET

Il y aura une pièce de théâtre suivi d’un pot convivial et enfin la découverte de stands 
ludiques autour du jeu, de la musique, du partage. Il n’y a pas besoin de vous inscrire. Si 
vous souhaitez des renseignements complémentaires tous les deux, n’hésitez pas à aller 
voir le CLIC ».

…rendez-vous pour la suite des aventures de Suzette dans le prochain numéro.

CLIC IGEAC (centre local d’information et de coordination) 
ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
le vendredi matin uniquement sur rendez-vous.

Rendez-vous fixés au pôle social 
(24 avenue Maudet 49300 CHOLET) ou à domicile

Tél : 02.41.30.26.34 / clic.choletais@gmail.com
Site Internet : clic-igeac.org

Espace culturel TESSALLIS

Infos au 02 41 56 32 74   I    latessoualle.com

La Tessoualle

9
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Haroun se désole de constater que son père, conteur de son état, a perdu son don de parole.
Pour le sauver, il entreprend un long voyage sur la luna Kahani... Ce conte vibrant de fantai-
sie, d'inventivité et d'humour, mêle avec art, la rigueur du nonsense anglais et la richesse 
flamboyante du conte oriental. Il aborde des sujets d'actualité tels que la radicalisation, la 
pollution et le totalitarisme. C'est un vibrant plaidoyer pour la liberté de l'imagination créative.

Réalisation film : Sébastien Vion   I    Adaptation et narration : Annie Chauveau
Musique et son : Philippe Chaigneau   I    Regard extérieur : Alice David

Ce spectacle s'empare du chaos historique de la Première Guerre Mondiale. Des millions 
d’hommes sont mobilisés sur le front, ils ont le plus souvent entre 17 et 25 ans.
Pour de nombreux couples séparés, écrire à l'être aimé est un moyen de garder le contact 
avec la vie. Aujourd'hui, Bérénice et Anthony, deux jeunes de la génération épargnée par la 
guerre, se replongent dans ces lettres du passé. Quels points communs entre cette réali-
té passée et celle d'aujourd'hui ? Dans notre société hyper-connectée, quelles formes au-
raient ces bouts de papier écrits dans les tranchées ? Aurions-nous le droit de tout dire ? 
Serions-nous prêts à nous engager et au nom de quoi ?

Mise en scène et interprètes : Bérénice Brière, Anthony Bertaud
Scénographie : Mathieu Cazebonne

Première partie : A 16h30, Raymond Maudet du groupe histoires, Histoire commentera une ex-
position sur les correspondances d'un tessouallais parti à la guerre.

Chaque famille recèle des secrets plus 
ou moins avouables, mais il arrive des 
moments où la vie impose que la véri-
té éclate.

Mise en scène : Catherine Marchegay 
et Gilles Chevallier 
Scénographie : Patrick Lucas

Nous sommes le 24 décembre au soir, il est environ 
vingt et une heures, quelque part dans une petite 
ville de France. Tous les ingrédients sont là, le bon-
heur apparent de se retrouver en famille, le sapin, 
les cadeaux et les bulles de champagne. Noël, la 
fête de famille par excellence...

Distribution : 
Brigitte Albert : Gaby, Odile Boumard : Micheline, 
Catherine Coiffard : Valérie, Maryline Métayer :  
Bernadette ( la grand-mère), Juliette Save : Georgette, 
Gilles Chevallier : Pierre, Jean Pierre Huchon : Loulou, 
Vincent Rivereau : Jean Paul, Olivier Séchet : Pascal

Salle Tessallis Salle Tessallis

L’EQUINOXE LES ENVOLES

CIE Des 
MOTS TISSES

LES FAGOTINS

CINÉ  I  THÉÂTRE TEXTE : D’APRÈS “PAROLES DE POILUS” DE JEAN-PIERRE GUENO

DE BERTRAND CHAUVEAU

ADAPTÉ DE « MINUIT CHRÉTIEN » DE TILLY  I  MISE EN SCÈNE : HERVÉ GOURAUD

Haroun et la mer des histoires ECH[A]OS

Les Peres, les Filles  
et le Saint Esprit

Minuit chretien (ou presque ! )

OCTOBRE NOVEMBRE
DU 1 AU 6 OCTOBRE (RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES) SAMEDI 10 NOVEMBRE À 17H30 

SAMEDI 17 NOVEMBRE À 20H30     I    DIMANCHE 18 NOVEMBRE À 16H
JEUDI 22 NOVEMBRE À 20H30     I    SAMEDI 24 NOVEMBRE À 20H30
DIMANCHE 25 NOVEMBRE À 16H     I    JEUDI 29 NOVEMBRE À 20H30

DIMANCHE 14 OCTOBRE À 17H30

À PARTIR DE 6 ANS (CYCLE 2 ET 3)    I    DURÉE : 40 MN    I    GRATUIT

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 12 ANS   I   DURÉE : 1H15   I   GRATUIT   I   RÉSERVATION CONSEILLÉE EN MAIRIE

COMÉDIE TOUT PUBLIC    I    DURÉE : ENV. 1H30    I    TARIF ADULTES : 7€/ - DE 15 ANS : 4€DURÉE : 1H05   I   TARIF : 5 € (GRATUIT - DE 12 ANS)   I   RÉSERVATION CONSEILLÉE EN MAIRIE

SAMEDI 13 OCTOBRE (SUR INVITATION)

10 ANS
de TESSALLIS
RÉTROSPECTIVE 
CULTURELLE 2008/2018

La Tessoualle La Tessoualle
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V e Assoc at ve
DÉCEMBRE

Chaque famille recèle des secrets plus 
ou moins avouables, mais il arrive des 
moments où la vie impose que la véri-
té éclate.

Mise en scène : Catherine Marchegay 
et Gilles Chevallier 
Scénographie : Patrick Lucas

CIE Des 
MOTS TISSES

DE BERTRAND CHAUVEAU

Les Peres, les Filles  
et le Saint Esprit

COMÉDIE TOUT PUBLIC    I    DURÉE : ENV. 1H30    I    TARIF ADULTES : 7€/ - DE 15 ANS : 4€

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 20H30     I    DIMANCHE 2 DÉCEMBRE À 16H

SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 15H30

Conseil Municipal des enfants
Le CME vous invite pour la projection d’un film (non défini 
à ce jour) à l’occasion du Téléthon. Vente des billets et 
ouverture de la salle 30 minutes avant la séance.
>> La recette est entièrement reversée au profit du Téléthon.

TARIF : 2,50€

Après le succès rencontré en décembre 2016, L'Harmonie de La Tessoualle et la Chorale 
Tess'enchantée se regroupent pour leur seconde édition autour d'un concert d'hiver sur le 
thème des années 80.

Orchestre Harmonique
Tess’enchantee

MUSIQUE

Les annees 80

SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 20H     I    DIMANCHE 16 DÉCEMBRE À 15H

TOUT PUBLIC   I   DURÉE : ENV. 1H30 (AVEC ENTRACTE)   I   TARIF : NON DÉFINI AU MOMENT DE L'IMPRESSION

CARISPORT :  
Le FC Nantes de retour  
à La Tessoualle

Absente du tournoi l'année dernière pour des raisons sportives (le tournoi coïncidait avec la re-
prise du championnat), l'équipe du FC Nantes est revenue pour cette 27ème édition qui a eu lieu et 
c'est une nouveauté, le premier week-end d'août.
Côté résultats, les Canaris se sont malheureusement inclinés deux fois sur le score de 2-1 
contre Strasbourg puis Guingamp sur les matchs du samedi. Après les 2 rencontres de 
classement du dimanche, les Nantais termine à la 11ème place du tournoi. 

Malgré cet échec sur le terrain, nos hôtes ont passé un agréable séjour sur notre com-
mune. Nous remercions de nouveau toutes les familles d'accueil, les supporters tout de 
jaune vêtu et la municipalité pour la réception du vendredi. 
Moment fort du week-end, la visite du centre "Les Hauts de Sèvre" à Mortagne Sur Sèvre. 
Un accueil chaleureux nous attendait et le verre de l'amitié à l'issue de la visite fût un bon 
moment de partage et de convivialité avec les résidents du centre. Un grand merci à Lau-
rence Brochard et à son équipe pour l'organisation de cet après-midi.

On vous donne rdv l'année prochaine,  
toujours le 1er week-end d'août pour une nouvelle édition.

Salle Tessallis
La Tessoualle
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A l'occasion des 10 ans  
de Tessallis, la Compagnie  
des Mots Tissés présente  
son nouveau spectacle  
« Les Pères, les Filles et le Saint Esprit »

Impossible d'imaginer de fêter les 
10 ans de Tessallis sans la Com-
pagnie des Mots Tissés, c'est là 
qu'elle est née, c'est là qu'elle vit, 
c'est là qu'avec d'autres artistes, 
bat son cœur depuis l'origine. 

Il fallait bien réunir toute une 
grande famille pour cela. C'est 
ce que la compagnie a cherché 
à faire. Mais de façon tout à fait 
particulière, on est au théâtre 
bien sûr, même si les vraies his-
toires de famille défient souvent 
l'imagination de l'auteur le plus 
farfelu. Donc plusieurs pères pour 
plusieurs filles (mais on ne sait 
plus trop comment les associer), 
un événement qui nécessite 
que la situation familiale soit un 
peu plus nette, l'à-peu-près ne 
suffisant plus... 

Pas facile d'y voir clair, une 
vache n'y retrouverait peut-être 
même pas son veau comme on 
dit, car on est à la campagne, 
et là tout est beaucoup plus 
compliqué, ou simple c'est selon... 

Et surtout l'ombre de l'Esprit Saint qui rôde autour de cette famille  
pour son bien mais qui n'apporte pas forcément toute la lumière souhaitée... 
Le juge en charge de l'affaire n'aura pas trop de toute sa persévérance, de sa patience 
et de sa perspicacité pour démêler cet écheveau. Des personnages attachants, simples 
et complexes à la fois, émouvants et drôles.

Représentations : 
• les 17, 22, 24, 29 novembre et 1er décembre 2018 à 20h30, salle Tessallis
• les 18, 25 novembre et 2 décembre à 16h, salle Tessallis

Tarifs : 7€ pour les adultes et 4€ pour les moins de 15 ans

Réservations à partir du 22/10/18 :
> par mail : compagniedesmotstisses@gmail.com
> par tel 02 41 62 69 16 après 19h ou SMS 06 79 64 35 66
> samedi 27/10/18 à la salle Schumann, rue de l'hôtel de Ville de 10h à 12h
> ou directement sur place.

Cotisation annuelle  : 40 € / Hommes et femmes à partir de 16 ans.
Créneaux d'entraînement : Lundi, mercredi et vendredi à partir de 19h.

Pour tous renseignements, contactez Jérémie Pointecouteau : 
tessoualle.bad@gmail.com / 06 64 03 09 89

INSCRIPTION POUR 
LA SAISON 2018/2019



LE MOSAIQUE  | SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018 1716

V e Assoc at veV e Assoc at ve

Les anciens combattants organisent  
une journée détente au Cercle Saint-Louis

Une journée détente vous est proposée par les anciens combattants autour d’une 
choucroute le midi et un buffet froid le soir.
Nous vous attendons le dimanche 7 octobre au Cercle Saint-Louis à 13h15 pour la sangria 
à Léon. Pour une bonne organisation, nous vous invitons à vous faire inscrire au plutôt chez 
Maurice Loiseau 02 41 56 31 90 ou chez Léon Guillot 02 41 56 36 28.
Dernier délai impératif le 25 septembre. Adhérent ou non jeune ou ancien, tout le monde 
peu participer.
 
D'autre part, nous informons que toutes les personnes qui ont participées à la guerre 
d’Algérie entre le mois de juillet 1962 et le mois de juillet 1964 peuvent prétendre à la 
carte de combattants. Celle-ci leur ouvre le droit à la retraite du combattant, accès aux 
décorations et en cas de besoin, aux aides sociales. 

Pour toutes informations, 
contacter soit le 02 41 56 35 48 ou le 02 41 56 36 04. 

Reprend ses répétitions pour une année particulière : nous fêterons le 10ème anniversaire 
de Tessallis au cours de l’hiver.

Si vous souhaitez chanter : chants contemporains, classiques, sacrés, traditionnels, 
renaissance …venez rejoindre notre chorale.
Et pour cela vous pouvez participer à l’une de nos répétitions, lors de nos soirées  
« portes ouvertes »

Les mercredis 19 et 26 Septembre 2018.
Et les mercredis 3, 17, 24, 31 Octobre2018.

 Salle Tessallis de 20 h à 22h. 

La connaissance du solfège n’est pas nécessaire.
Notre groupe, composé d’une trentaine de personnes, est prêt à vous accueillir 
chaleureusement.

Pour toutes informations, vous pouvez nous contacter  
au 02 41 56 32 33 ou 06 38 26 14 24 

Reprise des cours :  
le 20 septembre 2018 de 17 H 30 à 20 H ou de 20 H à 22 H 30,   
animés par Anita VIGNERON.

Contacts :
Mylène : 06.29.49.22.15 / Françoise : 06.08.35.34.95 / Jacqueline : 06.87.16.98.22

Il reste des places dans les 2 cours. (possibilité de participer à 5 ou 10 cours sur l’année).
Un acompte vous sera demandé lors de l’inscription, afin de la valider.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.

« Flor Art’ess » : 
Programme  
et inscription
Débutant(e)s ou confirmé(e)s, 
les cours sont accessibles  
à tous et toutes

L’Ensemble Vocal  
" Canta’Tess ‘’ de La Tessoualle 

Il reste quelques places disponibles en septembre 2018  
pour les formations suivantes :
• Retouche photos (le jeudi)
• Excel (le vendredi)

Renseignements auprès de :
Michel GAUTREAU au 02 41 56 38 22 / informaticsclubs@orange.fr

L'ASSOCIATION  INFORMATIC'S CLUB'S 
VOUS INFORME
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NAISSANCES 
• Louison BRIN / "Les Essarts" 

le 30 juillet 2018

• Noah BORDAGE / 14 rue Pasteur 
le 2 août 2018     

DÉCÈS 
• RONDEAU Clément (93 ans) 

15 rue de l'industrie, le 21 juin 2018 

• BLANCHARD René (98 ans) 
15 rue de l'industrie, le 2 juillet 2018 

• RETAILLEAU Joseph (95 ans) 
1 avenue Georges Clémenceau, le 5 juillet 2018  

• BARON Auguste (78 ans) 
15 rue de l'industrie, le 5 juillet 2018 

• LE CAM Yves (64 ans) 
Route de Mazières "Le Grand Champ", le 15 juillet 2018 

• MAUDET née GUITTON Blanche (87 ans) 
15 rue de l'industrie, le 17 juillet 2018 

• CHASLE Gilles (63 ans) 
10 rue de la Prairie, le 25 juillet 2018 

MARIAGES 
• BOUTET Anaïs et RAMBEAU Violaine, le 27 juin 2018

• LE MENN Aurore et BOUCHET Sylvain, le 30 juin 2018

• ROUILLER Sylvie et AUGEREAU Philippe, le 30 juin 2018

• PICHONNEAU Aline et COUSSEAU Maxence, le 7 juillet 2018

• MATOS TEIXEIRA Vitor et GUICHET Agnès, le 4 août 2018

• CLOCHARD Marie et DUFOUR Matthieu, le 25 août 2018

Etat civil

Retour sur Retour sur

La Tessoualle vue du ciel. A suivre dans une prochaine édition.

Pique-nique des CM1/CM2 des 2 écoles avec le CME / 4 juillet 2018.

BOUM pour les CE2/CM1/CM2 des 2 écoles avec le CME / 4 juillet 2018.

Pique-nique des CM1/CM2 des 2 écoles avec le CME / 4 juillet 2018.

BOUM pour les CE2/CM1/CM2 des 2 écoles avec le CME / 4 juillet 2018.



VENDREDI 28 SEPTEMBRE
Repas amical 
Classe 61
Inscriptions :  
02 41 46 13 28 
ou 02 41 56 36 28.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Virades de l'espoir 
Journée nationale de lutte  
contre la mucoviscidose.  
Randonnée et activités  
diverses. Inscriptions sur place. 
Parking Salle des fêtes.

DIMANCHE 14 OCTOBRE
Représentation  
théâtrale
« Minuit chrétien » 
Compagnie Les Fagotins
Tessallis à 17h30.

29 ET 30 SEPTEMBRE
Assemblée  
annuelle 
Comité des fêtes
Parking Salle des fêtes.

Agenda des  
Man festat ons

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

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

Les articles des associations sont publiés sous leur entière responsabilité.

Prochaine parution : semaine du 5 novembre 2018
APPORTEZ VOS TEXTES AVANT LE SAMEDI 13 OCTOBRE 2018

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

La Tessoualle

DIMANCHE 21 OCTOBRE
Repas des Aînés
Salle des fêtes


