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Le comité des fêtes vous présente les ambassadrices 
tessouallaises 2020 : Coralie Girard, Tiphaine Brémond,  

Anaïs Retailleau, Kassandra Pineau.

Nous remercions nos sponsors, l'orchestre "Showys", 
nos miss 2019, la mairie de la Tessoualle, Christian notre animateur 

ainsi que tous les participants de cet évènement.

Félicitations à elles !
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V e Communale
Extraits séance Conseil municipal

des 13 janvier et 10 février 2020
INSTALLATION D'UN PANNEAU LUMINEUX
Dans le cadre de l’installation d’un panneau d’informations lumineux en centre bourg,  
il y a lieu d’étendre le réseau électrique.

Ces travaux sont confiés au SIEML pour une somme de 7 187,05 € TTC.
Le panneau lui-même sera installé fin avril.

LOTISSEMENT DES ROSIERS
Les travaux d’aménagement du lotissement des Rosiers sont achevés et la phase  
de commercialisation est engagée.

L’emprise du lotissement des Rosiers empiète légèrement sur les très larges trottoirs de 
la rue des Rosiers et du chemin de la Bleutre, c’est pourquoi, il a été décidé de désaffecter 
puis de déclasser une partie de ces trottoirs du domaine public afin  
de les commercialiser.

Cette opération permet de conserver aisément la circulation piétonne sur des espaces 
compatibles avec les règles du Plan d’Accessibilité (PAVE).

PRINCIPE D'ATTRIBUTION DES PARCELLES DE LOTISSEMENT
Monsieur le Maire réexplique les règles d’attribution des parcelles de lotissements, 
il insiste pour préciser qu’il n’y a aucun passe-droit et aucune règle de priorité pour 
l’attribution des lots. 

Les candidats pour l’acquisition d’une parcelle (quel que soit le lotissement concerné) 
sont contactés par nos services, dans l’ordre d’inscription sur la liste d’attente.
Toute personne intéressée pour s’y inscrire doit adresser un courrier à l’attention  
de M. le Maire de La Tessoualle. 
La date de réception du dit courrier permettra de prendre rang dans la liste d’attente.

ATTRIBUTION D'AIDES INTERCOMMUNALES
1 °) Dans le cadre de la rénovation des restaurants scolaires tessouallais, le Conseil 
d’Agglomération a décidé le versement d’un fonds de concours de 15 000 €.
2°) Concernant la mise en place de la gestion intégrée des eaux pluviales, l’Agglomération 
apportera un fonds de concours de 15 850 € maximum pour l’opération de La 
Rimbourgère et de 1 900 € maximum pour l’opération des Rosiers.

RESTAURATION SCOLAIRE
Suite au dernier Comité de cantine, il s’avère que les enfants sont pleinement satisfaits  
de la cuisine proposée dans les deux restaurants scolaires. 
De l’avis de tous, suite à la rénovation de nos deux sites, le quotidien des enfants comme 
celui des adultes s’est largement amélioré.

S’agissant de la mise en œuvre de la loi Egalim, Mr le Maire fait le constat que les 
objectifs de cette loi sont depuis longtemps mis en œuvre (et même dépassés) au sein  
de nos restaurants, et que la mise en place d’un repas végétarien « obligatoire » par 
semaine n’apportera rien de plus à l’équilibre et à la diversité alimentaire de nos enfants.
Mr le Maire adressera prochainement un courrier en ce sens aux familles des deux 
écoles ; avec copies adressées aux ministres de l’Environnement et de la Santé.

VOIRIE
Les travaux de construction d’un muret et de reprises de trottoirs rue de La Blanchisserie 
sont achevés.
La réfection de la voirie sur ce secteur ne sera réalisée que suite à l’enfouissement  
des réseaux autour du lotissement des Rosiers.
Un parking a été réalisé Hameau de La Mercerie sur l’emplacement de l’ancien alambic.
Les travaux de remise en double sens de l’avenue Clémenceau sont en cours de 
réalisation.

Marc GENTAL,
Maire de La Tessoualle… encore pour quelques jours !

Nous sommes arrivés en terre tessoual-
laise, Pierrette et moi, à l’automne 1982. 
Nous avions alors un fils, Benoît, âgé de 
4 ans. Habitant Cholet depuis 1977, nous 
recherchions une maison dans la cam-
pagne environnante.

Plusieurs collègues hospitaliers n’avaient 
de cesse de nous recommander La Tes-
soualle. D’aucun vantant son dynamisme 
associatif, d’autre sa vie commerçante, ses 
nombreux services… « Vous verrez, à La Tes-
soualle, il se passe toujours quelque chose, 
et vous y trouverez tout ce dont vous aurez 
besoin ».

C’est même un de ces collègues qui nous a 
recommandé la maison que nous habitons 
encore à ce jour : « Je suis sûr qu’elle va vous 
plaire disait-il », et il avait vu juste…
Nous nous sommes tout de suite plu ici ; 
les voisins, tous d’un certain âge étaient 
ravis d’accueillir des jeunes dans leur rue.
Olivier est né en 1983, et petit à petit, nous 
avons appris à connaître les Tessouallais…
pas vraiment facile au début ; devenir Tes-
souallais, ça se mérite, pourrait-on dire, ou 
en tous cas, ça se méritait à l’époque…
Un premier banquet de classe, une percée 
au club photo, dans l’EAT foot, puis au sein 
de Familles Rurales qui gérait le « centre 
aéré » et « la ruche » nous assurèrent une 
intégration progressive.

Fin 2000, Marie Odile MALINGE venait 
me recruter pour la liste qu’elle comptait 
présenter aux élections locales « La Tes-
soualle, notre identité pour demain ».
J’étais loin d’imaginer alors que cette en-
trée en vie municipale me mènerait un jour 
à la fonction de Maire.

Et pourtant, en 2008, après avoir été en 
charge de la communication pendant 7 
ans, accompagné de 3 valeureux com-
pères de l’équipe sortante, je me lançais à 
mon tour dans la constitution d’une liste.
Le climat ambiant était alors quelque peu 
délétère, c’est le moins que l’on puisse dire !
Le résultat fut sans appel puisque les 23 

candidats de « La Tessoualle une dyna-
mique pour tous » étaient confortablement 
élus, contre aucun de la liste concurrente.  
Depuis, j’ai eu le plaisir de présenter en 
mars 2014, une deuxième équipe « En-
semble, vivons La Tessoualle », paritaire 
pour la première fois.
Je dois dire que la constitution de ces deux 
groupes restera pour moi certainement 
parmi les plus beaux moments de ces deux 
mandats.

Quoi de plus valorisant, de plus motivant, 
de plus intéressant que de faire se ren-
contrer des gens (qui pour la plupart ne se 
connaissaient pas avant), de les amener à 
discuter entre-eux, de les faire se position-
ner sur tel et tel sujet d’intérêt général, pour 
à terme trouver un compromis qui amènera 
à une prise de décision.

Quelle ouverture, que de belles rencontres !
Je me refuse à entrer dans les détails, de 
peur d’oublier quelqu’un ; je remercie tout 
simplement toutes celles et ceux (et ils 
sont nombreux : élus, employés, bénévoles, 
services partenaires) que j’ai pu croiser, ici 
ou là, sur mon parcours, tant municipal 
qu’intercommunal ; et je tiens, dans ce der-
nier message éditorial, à vous dire tout le 
plaisir que j’ai pu avoir en étant aux com-
mandes de ce beau village pendant ces  
12 années.

Tant que La Tessoualle pourra bénéficier 
de cette force associative, qui lui donne 
une place à part ; tant qu’elle pourra bé-
néficier de l’esprit d’entreprise qui est le 
sien aujourd’hui…rien ne pourra lui arriver 
d’autre que du positif.
Il est temps pour moi de me consacrer un 
peu plus à ma vie de famille et de m’ha-
bituer à un agenda sans rendez-vous, ni  
réunion…

Dans quelques jours, je vais transmettre 
les clefs de la Maison Commune ; cette 
transmission je m’y attelle depuis des 
mois, et je pars serein, en toute confiance 
pour l’avenir.  

Clap de fin !...
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Si vous êtes concernés, ce kit de 
communication vous sera directement 
remis en main propre et commenté par votre 
facteur (ou remis en boite aux lettres en cas 
d’absence au 2nd passage). Il comprendra 
entre autres votre nouvelle adresse, un guide 
des démarches administratives, un jeu de 
cartes de communication pour effectuer 
rapidement vos déclarations de changement 
d’adresse.

DEMARCHES 
Nous vous rappelons qu’il n’est pas 
obligatoire d’effectuer un changement 
d’adresse sur votre permis de conduire, 
carte d’identité ou encore passeport. La 
carte grise des véhicules est la seule pièce 
à mettre obligatoirement et rapidement à 
jour. Les formalités sont gratuites sauf pour 
les cartes grises comportant les anciens 
numéros d’immatriculation. 

Vous pouvez également signaler votre 
changement d’adresse à plusieurs 
organismes simultanément sur la 
plateforme de « service-public.fr ». Ce site 
permet d’informer plusieurs organismes 
publics et privés en même temps : caisses 
de sécurité sociale et de retraite (Agirc-Arrco, 
Camieg, CGSS, CMSA, Cnaf, Cnav, CNMSS, 
CNRACL, CPAM, Cram, Crav, Enim, FSPOEIE, 
Ircantec, Mines, RAFP,SASPA), service des 
impôts, fournisseurs d’énergie (EDF, Engie), 
Pôle emploi ou encore les services en charge 
des cartes grises.

Pour les autres prestataires tels que les 
assureurs, opérateurs de téléphonie et 
d’accès internet, banques, sites commerciaux 
… le changement peut se faire à l’identique 
de manière très simple, directement en ligne 
à partir de votre espace client.
Une fois le plan d’adressage finalisé, la 
commune quant à elle, mandatera les 
services de la poste pour qu’ils transmettent 
les nouvelles données du plan d’adressage 

aux organismes qui  alimentent les bases 
de données nationales tels que l’Institut 
Géographique National (IGN) ou encore 
le Service National de l’Adresse (SNA) et 
apparaîtront ainsi dans la base nationale 
de l’adresse, le cadastre et le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS).

SIGNALETIQUE 
A METTRE EN PLACE
Pour les quelques changements de 
dénomination de voies, les nouvelles plaques 
de rues ont d’ores et déjà été apposées par 
les agents du service technique. 

Concernant les nouvelles plaques de 
numérotation qui seront apposées au 
niveau de l’entrée des écarts, la commission 
a terminé le recensement des panneaux 
à installer mais se laisse un délai 
supplémentaire avant de les mettre en 
commande ; ceci afin de pouvoir apporter 
des éventuels correctifs si des erreurs 
venaient à apparaitre durant la phase de 
diffusion des kits et de retrait des plaques de 
numérotation. Ces panneaux ne seront donc  
installés que d’ici quelques mois.
Les plaques de numérotation seront remises 
en mairie contre signature. La fourniture de 
cette plaque reste à la charge de la commune 
mais leur pose sera laissée à l’initiative des 
propriétaires. Elle devra être visible surtout 
si votre habitation est en retrait de voie 
publique. 
Installer son numéro est gage de la rapidité 
d’intervention des services de secours en 
cas d’urgence vitale mais aussi d’un meilleur 
acheminement de votre courrier et colis !

Plan d’adressageExtraits séance Conseil municipal
des 13 janvier et 10 février 2020 (suite)

STATIONNEMENT ILLICITE DE POIDS LOURDS
Depuis quelques mois, nous constatons de plus en plus de stationnements de poids 
lourds sur des parkings communaux non adaptés.
Ces comportements incivils et irrespectueux entraînent soit des dégradations de 
revêtements, ou/et des situations de mises en danger pour les autres usagers.
Malgré plusieurs avertissements aux entreprises, la situation reste inchangée.
En conséquence, Mr le Maire informe le Conseil qu’il a pris un arrêté interdisant aux 
poids lourds de stationner sur la commune (sauf desserte locale bien sûr !). 
La gendarmerie a été informée et verbalisera les contrevenants.

TARIFS DE LOCATION DES SALLES DU CERCLE  
POUR LE CLUB DE L'AMITIÉ
Depuis des années, pour permettre au Club de l’Amitié de se réunir deux après-midis  
par semaine du 1er octobre au 30 avril, puis une fois par semaine les mois de mai, juin  
et septembre, la Commune loue deux salles du Cercle Saint Louis.

Les tarifs de location proposés par l’association qui gère le Cercle seraient de 94 € par 
semaine à partir 1er janvier 2020 jusqu’au 1er mai 2020 ; et de 47 € par semaine en mai, 
juin et septembre 2020.
Le Conseil valide cette proposition.

MODIFICATION STATUTAIRE DE L'AGGLOMÉRATION  
DU CHOLETAIS (A d C)
L'A d C propose de modifier ses statuts de la façon suivante :

1°) Concernant la compétence facultative "Accompagnement de clubs sportifs et de 
manifestations ou événements sportifs ", il est proposé d'y inclure " Le soutien aux 
sportifs de haut niveau licenciés d'un club situé dans le périmètre de l'A d C et inscrits sur 
une liste ministérielle de haut niveau ou pratiquant une discipline olympique de niveau 
national ou international ".

2°) Dans le cadre de la compétence "Soutien aux manifestations et événements 
intercommunaux ", il est proposé de remplacer les termes " Fou d'Ailes- fête aérienne " par 
" Manifestations aériennes ", permettant ainsi à l'AdC de soutenir d'autres manifestations 
en la matière.

3°) Par ailleurs, suite à une évolution associative, il est nécessaire d'adapter la rédaction 
de la compétence culturelle comme suit :
•  Soutien à l'enseignement musical et à la pratique instrumentale, proposés par les 

associations suivantes, compte tenu de la diversité de leurs enseignements et pratiques 
et d’un nécessaire maillage territorial :

•  Ecole de Musique du May-sur-Evre,
•  Association Ecole de Musique Intercommunale du Bocage,
•  Ecole de Musique intercommunale du Vihiersois Haut-Layon.
Le Conseil émet un avis favorable.

SPORTS ET BÂTIMENTS
Les travaux de rénovation de l’éclairage de la salle des Tilleuls sont terminés.

COMMISSION URBANISME ET CADRE DE VIE
MODIFICATION DE NOTRE PLU
La consultation des personnes publiques associées a été lancée par l’Agglomération.
L’objectif étant que cette troisième modification puisse aboutir en septembre.

MODIFICATION DE L’ADRESSAGE
Les services de La Poste vont distribuer les kits de communication semaine 8.
Les panneaux de signalisation seront commandés ultérieurement pour les écarts afin  
de laisser le temps aux administrés de faire remonter d’éventuelles anomalies.

Afin d’accompagner au mieux les administrés concernés par un changement de 
dénomination de voie ou de numérotation lié au nouveau plan d’adressage, un kit de 
communication leur sera diffusé à partir de la mi-février. 

V e Communale
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Départ à la retraite de Thierry BONNIN Les élus tessouallais 

au palais du Luxembourg

Le 13 février, a été organisée en mairie une soirée conviviale en l’honneur du 
départ à la retraite de Thierry Bonnin, responsable des services techniques 
de notre commune. M. Marc Gental et Stéphane Morinière, lors de leurs 
discours, ont loué son engagement, sa disponibilité et  son efficacité. 

Recruté en juin 2006 comme agent des services techniques, par Marie Odile MALINGE, 
électricien de formation, il a su apporter très rapidement « ses lumières » au sein de l’équipe 
comme l’a souligné M. le Maire. Stagiaire pendant un an, il obtient le grade d’adjoint 
technique de 2ème classe et est titularisé en juin 2007. Puis, tout d’abord par intérim en 
2017  et définitivement à partir de septembre 2018, il est nommé responsable des services 
techniques.

Il a notamment œuvré en 2008 pour la mise en fonctionnement de Tessallis ; ses talents 
d’électricien lui ont permis d’exercer des tâches de régisseur durant toutes ces années.

 « Ta facilité à communiquer avec les autres et ton écoute de leurs problèmes, sont 
unanimement reconnus comme tes qualités principales ; elles nous ont permis d’apaiser 
un certain nombre de petites difficultés avec notamment les associations mais aussi les 
particuliers » a précisé M. Gental.

L’assistance nombreuse à cette cérémonie ne peut que confirmer ces propos.
Thierry BONNIN a reçu la médaille de la commune gravée à son nom  et de nombreux 
cadeaux offerts pas ses collègues et la municipalité.

Nous lui souhaitons une très belle retraite.

Jeudi 30 janvier 2020, les élus tessouallais ont pu découvrir le palais du Luxembourg, 
siège du Sénat grâce à l'invitation de Madame Catherine DEROCHE, sénatrice du Maine 
et Loire. 
Le groupe a assisté à la séance parlementaire puis visité la Salle des Conférences, la 
bibliothèque et la Salle du livre d’or.

Pour clore la visite, la sénatrice nous a invités à nous installer dans l’hémicycle afin 
d'échanger avec elle sur ses différentes missions.
Auparavant, en matinée,  le groupe avait  découvert le Panthéon.

LES JARDINS FAMILIAUX

La mairie vous propose deux parcelles disponibles aux jardins familiaux du Hameau 
du Lavoir. Chaque parcelle est dotée d’un cabanon et d’un point d’eau. La location 
s’élève à 61 € / an (terrain, cabanon et eau comprise). Alors si l’expérience d’une 
culture respectueuse de l’environnement dans une ambiance conviviale vous tente 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès des services administratifs de la mairie. 
Vous pourrez également retrouver le dossier d’inscription et le règlement en ligne 
sur le site communal. 

V e Communale

Belle journée citoyenne !
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Depuis le 1er mars, suite au départ à la retraite de M Thierry 
Bonnin, Frédéric Lefort dirige les services techniques de la 
mairie. Natif de Saint Macaire en Mauges, M Lefort a suivi une 
formation initiale en horticulture et a préparé par la suite un 
diplôme de paysagiste.  Pendant 7 années, Il a travaillé dans 
le secteur privé (notamment à Terra  Botanica) puis fin 2011, il 
rejoint le Service Espace vert   de la ville de  Saint Macaire en 
Mauges.  En 2018, il est nommé chef d’équipe du service voirie- 
espace vert de la  Commune nouvelle de Sèvremoine (regrou-

pement de 10 communes). Travailler au sein d’une équipe restreinte, être plus proche de 
la population  et se rapprocher de son lieu d’habitation, l’ont motivé  pour rejoindre notre 
commune ! 

Depuis le 27 janvier,  Mme Céline Robin a rejoint le service 
administratif suite au départ de Christelle Sechet. Agent d’ac-
cueil, elle suit plus particulièrement les dossiers d’urbanisme et  
l’Etat civil. 

Auparavant, durant 4 années  Mme Robin a exercé ces mêmes 
fonctions pour la  commune de Jallais et pour la commune 
nouvelle de Beaupréau en Mauges.

7 jeunes du CME (Conseil municipal des enfants) accompagnés par les élus de la 
commission sont allés à la rencontre des résidents de la Blanchine, le 19 février durant 
leurs vacances pour un après-midi ludique.
Au programme : jeux de petits chevaux, belote, puissance 4, triomino, rummikub ont permis 
aux différentes générations d’échanger. Lors du goûter pris en commun, les enfants ont 
distribué les gâteaux puis ont offert des jeux de cartes grand format dont un en braille. 
Certains résidents qui ont des difficultés de vision vont pouvoir rejouer avec plaisir aux cartes.

CÉLINE ROBIN, AGENT D'ACCUEIL

FRÉDÉRIC LEFORT, RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES

V e Communale
Un après-midi intergénérationnel 
à la Blanchine

Deux nouveaux visages 
dans les équipes de la mairie

Bienvenue  à vous !

Le groupe "histoires, Histoire"
numérise les archives de la mairie
Lundi 27 janvier 2020, Monsieur Raymond MAUDET en compagnie des 
membres de l'association "histoires, Histoire" et de Monsieur PINEAU 
responsable des archives municipales de Cholet, ont présenté aux membres 
du Conseil Municipal l'outil numérique qui permet de consulter, sur un poste 
dédié en mairie, une grande partie des archives municipales. Ces dernières 
ont été numérisées puis indexées par Monsieur Jean-Marie OGER.

Monsieur le Maire a remercié chaleureusement l'investissement de ces bénévoles : « Vous 
exercez une véritable mission de service public (DSP) pour la Commune. Le partenariat actuel 
entre votre groupe et la commune est un partenariat que je qualifierai de majeur » car leur travail 
colossal débuté seulement depuis 7 ans  nous permet enfin de découvrir l'histoire de notre 
commune.

Pour rappel, quelques projets menés depuis 2014 :
• 2014 : Exposition à la mairie sur l’histoire du tableau « La vierge au Temple » suite à sa 
restauration
• Nov 2014 : Sortie du premier ouvrage « Les Tessouallais dans la grande guerre »
• Juin 2015 : Rénovation de la stèle Pierre Bibard et inauguration de son installation rue de 
l’hôtel de ville. Sortie du second ouvrage intitulé « La Tessoualle et les guerres de Vendée »
• 2016 : Réactualisation du sentier intra-muros « A la découverte de La Tessoualle » avec 
création de 21 panneaux pédagogiques retraçant l’histoire de la commune
• 2018 : Sortie du  troisième ouvrage Les  Correspondance de guerre de Marcel CHOUTEAU : 
« Un Tessouallais dans les tranchées » avec réalisation d’une exposition.

Rendez-vous pour un prochain moment  fort,  les 18 et 19 septembre 2020 lors des journées 
du patrimoine, l’association se prépare à célébrer le bicentenaire du clocher de l’église. 

N'hésitez pas à consulter l'éphéméride consacré à notre commune sur leur page 
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100008685553248

POINT DE COLLECTE À LA TESSOUALLE !

A l’occasion de la collecte départementale de la Banque 
Alimentaire, un caddy sera installé au magasin G20  
le samedi 4 AVRIL et dimanche matin 5 AVRIL 2020 
aux horaires habituels d’ouverture.

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S)
de LA TESSOUALLE

V e Communale
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Partagez vos vacances,
devenez famille de vacances

La Maison 
de l'Orientation

Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour
contribuer à sa socialisation et promouvoir ses capacités, et pour favoriser son
autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 10 ans !

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

Pour partager la chaleur de votre foyer cet été,  
contactez-nous au 02 41 88 85 65

 mail : maineetloire@secours-catholique.org
Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers

L'Agglomération du Choletais a ouvert 
le mardi 21 janvier 2020 "La Maison 
de l'Orientation", 3 rue Notre Dame 
à Cholet (face à l'hôtel Mercure).

La raison d'être de cette maison est d'accompagner les jeunes et les personnes en ré-
orientation de carrière dans le choix de leur métier. 
En étroit partenariat avec la Région, le Département et le Rectorat, en lien avec 
les établissements d'enseignement, les entreprises du territoire et les structures 
d'accompagnement, la Maison de l'Orientation est un service public ouvert à tous. 

Vous pouvez prendre rendez-vous au 02 44 09 26 60 ou par mail 
maisondelorientation@choletagglomeration.fr.

Bon à savo r Bon à savo r

Depuis février 2019, Nicolas Paquier a créé une micro 
entreprise : PRESTA.SERVICE.

Il vous propose les  services suivants : Montage de meubles, 
retouche de peinture, travaux de jardinage, nettoyage de 
terrasse, Transport à la déchèterie...

Contact :
Tel : 06 86 17 30 46

Mail : nicolaspaquier.presta@gmail.com

Depuis début septembre, Edouard Coutant a créé 
sa micro entreprise sur la Tessoualle. Après avoir 
travaillé pendant une dizaine d’années comme 
vendeur et concepteur de cuisine dans différentes 
enseignes, M. Coutant a souhaité s’investir dans une 
nouvelle activité et un nouveau concept : courtier en 
cuisine et salle de bain.

Courtier, c’est un  intermédiaire entre le client et le 
professionnel :
M. Coutant se déplace au domicile du client pour 
écouter et découvrir le projet du client. Il conseille 
et propose par la suite une implantation en 3 
dimensions. Il accompagne le client  dans le choix 
des produits et négocie le devis au juste prix auprès 
d’un artisan ou d’une enseigne.

Sa prestation est facturée que si le projet se réalise.
Quel que soit votre budget, vous pouvez faire appel à ses services, premier rendez-vous 
gratuit.

Pour plus de renseignements :
Tel : 06 32 62 85 31

Courriel : imagine.courtier@gmail.com
Facebook : Imagine Cuisine & Bain.

Une micro entreprise : 
PRESTA.SERVICE

Imagine Cuisine & Bain, une société 
de courtage spécialisée  
dans la création de cuisine  
et de salle de bains

PORTRAIT NICOLAS PAQUIER

PORTRAIT EDOUARD COUTANT
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V e Assoc at veV e Assoc at ve

Supers journées Portes 
ouvertes des artisans
Zone artisanale de Montevi – St Eloi – 4/5 Avril 2020
 
L'association Entr'ACT (Entrepreneurs, Artisans et Commerçants Tessouallais) créée 
en 2018 vous propose de découvrir ses services lors de ses premières journées Portes 
ouvertes sur la zone artisanale de Montevi - Rue Saint Eloi.

Association Entr'ACT

Déjà 4 ans que le Cercle Saint-Louis a organisé le pique-nique 
des serveurs et bénévoles. Vous pouvez déjà réserver la date 
du 14 Juin 2020 pour cette deuxième édition. Au programme : 
pique-nique partagé, bonne humeur, jeux...

Pour rappel le Cercle est ouvert à tous les tessouallais. Les réservations des salles sont le 
samedi matin de 10H30 à 11H30 sur place et le bar est ouvert à tous le dimanche matin de 
10H à 14H, venez nous voir …

Plus d'infos sur : lecercle-latessoualle.fr

A vos agendas !
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L'ASSOCIATION 
EN QUELQUES 
CHIFFRES : 
•  2 sessions sont organisées 

chaque année. 
•  10 cours de 2h pour chaque 

session. Pas de cours lors  
des vacances scolaires

•  Une session de janvier à avril  
et une session de septembre  
à décembre.

•  6 participants par cours encadrés 
par 3 bénévoles.

•  De 9h30 à 11h30, 4 modules 
différents : 
- Mardi : Windows Découverte. 
- Mercredi : Retouche Photos, 
   Création Diaporama 
- Jeudi : Windows 2_Maitrise du PC 
-  Vendredi : Windows_1  

(nouveau module à partir  
de septembre prochain).

Jean-Louis Garraffi, Michel Gautreau, Bernadette Barreau, Gérard Brosseau, Michel Banel, 
Richard Bedouet / Absentes : Monique Palard, Monique Vivion

L’EAT Gymnastique démarre 
les compétitions 2020
Une fois n’est pas coutume, l’association tessouallaise de gymnastique 
s’est illustrée cette année, tant en compétition départementale 
individuelle que par équipes.

Le club qui présente cette année le plus grand nombre de gymnastes féminines au niveau 
National en individuel a été récompensé puisque 8 de ces licenciées sur les 14 présentes 
sont montées sur le podium. 
On notera chez les 10 ans, Isolde Moreau, championne départementale, de même que 
Maïssa Cherqaoui qui remporte le titre chez les 15 ans. Chez les 11 ans, Zeïna Cherqaoui 
et Arwen Sorin se sont placées respectivement 1ère et 2ème. En 12 ans, Noémie Dupont 
est seconde, ainsi qu’Emma Thomas chez les 16 ans. Ambre De Freitas est, quant à elle, 
vice-championne en 18-20 ans. Leïla Cherqaoui, l’une des doyennes du haut de ses 21 ans, 
décroche la 3ème place dans sa catégorie.

En équipe, les résultats sont excellents également : les nationales 10/13 ans emmenées 
par Arwen Sorin, Juliette Moreau, Zeïna Cherquaoui, Solenn Jacob et Anaïs Thomas sont 
championnes du département ; les Nationales 12 ans et plus sont directement qualifiées 
pour les régionales…

Les équipes fédérales ont brillé également puisque 4 premières places viennent 
récompenser les efforts des gymnastes de l’E.A.T.

Objectif : Emmener 6 gymnastes aux championnats de France. 

Zoom sur l’association : 
Informatic’s Club’s

Depuis sa création en 2014, l’association  
Informatic’s Club’s se donne pour mission 
de favoriser l’accès aux nouvelles tech-
nologies. Pour cela, M. Michel Gautreau, 
initiateur  du projet et épaulé par 7 bé-
névoles, propose des cours d’initiation à 
l’informatique chaque semaine, à la Salle 
Camille Claudel de Tessallis. 

Chaque participant vient avec son por-
table et reçoit lors du premier cours, un 
dossier pédagogique. Les cours sont ani-
més par des bénévoles passionnés par 
l'informatique qui souhaitent partager leurs 
connaissances dans la bonne humeur. 
Les adhérents peuvent approfondir leurs 
connaissances grâce aux nombreuses 
vidéos réalisées par M. Gautreau, dispo-
nibles sur le site de l’association. Un forum 
d’entraide est également disponible sur ce 
même site.
Les élèves apprécient tout particulièrement 
l’encadrement (1 personne pour 2 élèves) la 

patience  et la disponibilité des formateurs. 
Ces cours leur permettent notamment 
de dédramatiser l’outil informatique et 
d’échanger par la suite  avec leurs proches 
et avec  les institutions qui se digitalisent de 
plus en plus. Certains peuvent également 
demander conseil pour s’équiper.

N’hésitez pas venir découvrir leurs activités, 
lors des Portes Ouvertes, le mardi 7 avril à 
14h30 à la Salle Camille Claudel de Tessallis.
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Renseignements complémentaires ou Inscriptions :
Monique Vivion : Secrétaire / m.vivion@orange.fr / 06 78 27 48 32

Michel Gautreau : Président / Informaticsclubs49@gmail.com / 06 67 86 42 96
Site : https://informaticsclubs.fr
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CultureEnfance/Jeunesse
La cabane à livres 
parents et enfants
Vendredi 7 février, à la sortie des classes,  les enfants de CM2 ont été heureux de pro-
céder à l'inauguration de la cabane à livres parents et enfants. Ce projet, qui a été initié 
en début d'année, participe au  développement de la lecture. Il s’additionne à la mise en 
place, du quart d'heure de lecture dans chaque classe (pendant 15 minutes, le temps 
s'arrête et tout le monde prend un livre).

Chaque élève de CM2  a été invité à dessiner sa « cabane à livres » avec à la clé,  de formi-
dables projets.  Puis collectivement, un cahier des charges a été rédigé qui énumère les 
contraintes : « Quelle forme à retenir ? Quel matériau ? Quelles dimensions ? La localisation ? »

Une fois, les projets établis, nous avons élu  « LE projet ». Puis, nous avons travaillé sur 
son esthétisme, ses couleurs, sur les mots en lien avec la lecture à inscrire sur la boite. 
Nous remercions la société Comec qui au travers d'un jeune apprenti a réalisé LA cabane. 

Elle est maintenant accessible à TOUS à l'entrée de l'école maternelle. Chacun peut 
emprunter ou déposer un livre pour « voyager ». Les enfants tenaient à ce qu'elle soit 
disponible pour les portes ouvertes où les élèves de CM2 se sont prêtés au rôle de guide 
pour faire découvrir l'école.

Pour rappel, pour inscrire votre enfant, il faut se munir du carnet  
de santé, du livret de famille et d'un justificatif de domicile.  

Tél : 02 41 56 31 95 / ce.0491688u@ac-nantes.fr 
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NAISSANCES 
• Kataleyäh WANNER / 14 rue des Eglantiers 

le 2 janvier 2020 

• Juliette TESSIER / 20 rue des Rosiers 
le 21 janvier 2020  

• Adriel PERICHET / 11 impasse des Lavandières 
le 7 février 2020

DÉCÈS 
• BARON née DROUET Madeleine (89 ans) 

15 rue de l'industrie, le 3 février 2020  

• BARRAUD née BRANCHU Annette (88 ans) 
15 rue de l'industrie, le 9 février 2020  

• MAUDET née BAZIN Marie-Madeleine (99 ans) 
15 rue de l'industrie, le 12 février 2020

Etat civil

Retour sur Retour sur

Les élèves de l'ASTA - Spectacle "Briser les fers" / 9 février.

Remise de médailles pour 20 années au service d'une collectivité territoriale / 10 janvier.

Cré-Scène-Do "Mes Dieux,que fait l'homme ?" / 16 février.

Remise de médailles aux enfants du CME / 12 janvier.

Concert OHT / 2 février.
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Agenda des  
Man festat ons La Tessoualle

MARDI 10 MARS
Bébés lecteurs 
Bibliothèque / 10 h30

MERCREDI 11 MARS
Concours pétanque
14h au stade municipal. 
Ce concours est réservé aux 
licenciés FFPJP

14 ET 15 MARS
Les Chapoulis 
Théâtre Tessallis

DIMANCHE 15 MARS
Elections municipales

LUNDI 16 MARS
AG transport solidaire
Le Cercle /15 h

VENDREDI 20 MARS
Atelier dictée
Bibliothèque / 17h

21 ET 22 MARS
Concert 
Tess'Enchantée
Tessallis

VENDREDI 27 MARS
AG Tematout

DIMANCHE 29 MARS
Passage de 
la course cycliste
Cholet-Pays de La Loire

SAMEDI 4 AVRIL
Benne à papier
Ecole Notre Dame

4 ET 5 AVRIL
Les Tess'day
Entr’Act

DIMANCHE 5 AVRIL
Concert du 
Conservatoire
Tessallis

MARDI 7 AVRIL
Informatic's Club's
Portes ouvertes

SAMEDI 11 AVRIL
Chasse aux Oeufs

SAMEDI 18 AVRIL
Tournoi football 
U11-U13 

LUNDI 20 AVRIL
Contes pour tous
bibliothèque / 15 h30

25 ET 26 AVRIL
Tournoi régional 
de tennis de table

SAMEDI 4 AVRIL
Soirée basque
Club EAT Football
Salle des fêtes / A partir de 19H30 
10 € / Réservations : Permanences 
au stade (Foyer Antoine Bonenfant) 
les vendredi 6 et 13 Mars de 19H  
à 21H / les samedi 7 et 14 Mars  
de 10H à 12H / les dimanche 8  
et 15 Mars à partir de 14H.

SAMEDI 21 MARS
Badminton :  
Tournoi en double 
''mixte ou non''
Ouvert à tous, Hommes, 
femmes, licenciés ou non  
(à partir de 16 ans). 
Pour tous renseignements :  
tessoualle.bad@gmail.com  
ou 06 64 03 09 89.

SAMEDI 28 MARS
Soirée américaine 
Club EAT Basket
Salle des fêtes / 19h


