
le

www.latessoualle.com

La Tessoualle

Juin 2020

ÉDITION SPÉCIALE

Le 15 mars dernier, en élisant l’équipe « Nouveaux re-
gards, même direction », vous avez fait le choix de m’ac-
corder votre confiance et je souhaitais tout d’abord vous 
remercier très sincèrement de cette reconnaissance. 
Les semaines qui ont suivi ces élections ont été mar-
quées par une situation sans précédent pour notre pays. 
Les stigmates de cette pandémie seront longs à cicatri-
ser et la crise économique qu’elle a entraînée va impac-
ter notre pays pendant longtemps.
Après 55 jours de confinement (où seuls les profession-
nels de santé, les écoles à minima, les services essen-
tiels, quelques commerces et quelques entreprises ont 
été autorisés à continuer leur activité), la vie a enfin pu 
reprendre petit à petit depuis le 11 mai dernier, dans le 
respect des consignes sanitaires strictes.
En parallèle, après avoir assuré un service restreint pen-
dant le confinement, les services municipaux et la vie 
municipale ont eux aussi repris. Le 26 mai, le nouveau 
conseil municipal a été installé.

Je tiens à remercier sincèrement l’ancienne équipe muni-
cipale et plus particulièrement Marc GENTAL, pour avoir 
continué à administrer la commune et m’avoir permis 
de partager tous les dossiers avec lui, pour assurer une 
passation en douceur pendant cette période surréaliste. 
Aujourd’hui, la nouvelle équipe est en place et c’est un 
grand honneur pour tous les élus du nouveau conseil, 
en même temps qu’une grande fierté, que de participer 
au dessin de l’avenir de notre commune pour les six an-
nées à venir.

Paritaire, l’équipe municipale s’appuie sur l’expérience 
de 8 membres du mandat précédent, laquelle constitue 
la garantie d’une stabilité dans la gestion communale. 
En même temps, l’arrivée de 15 nouveaux conseillers va 
offrir de nouveaux regards, garantissant de nouvelles 
idées et points de vue différents qui enrichiront les dé-
bats et réflexions de notre assemblée municipale. 
Le partage de nos réflexions et l’addition de nos idées 
permettront à notre commune de préserver son identité 
et son attractivité tout en participant au rayonnement 
de notre territoire.

Cet édito est aussi l’occasion pour moi de remercier les 22 
conseillers qui ont bien voulu m’accorder leur confiance 
et de les féliciter pour leur volonté d’investissement au 
service de tous. Pour mener au mieux la mission que 
vous nous avez confiée, j’ai proposé au nouveau conseil 
d’organiser nos commissions autour de 5 adjoints et 2 
conseillers délégués (voir détail page 4). Sachez qu’avec 
les femmes et les hommes qui m’accompagnent, notre 
équipe est animée par le sens de l’intérêt général, qu’elle 
sera à votre écoute et travaillera pour garantir les intérêts 
et le dynamisme de notre belle commune.
En vous remerciant de nouveau pour votre soutien, 
j’émets le vœu que notre commune continue à se dé-
velopper, qu’elle préserve sa propre identité, tout en sa-
chant profiter de la chance qui lui est offerte de faire 
partie d’une agglomération dynamique, permettant à 
chacun de « Bien vivre à La Tessoualle », dans un climat 
convivial et serein.   

Dominique 
LANDREAU,
Maire de La Tessoualle

PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL



Commission finances,  
ressources humaines et AdC
Ses compétences : 
•  Préparation et élaboration des documents financiers 

de la Commune (Budgets primitifs, décisions 
modificatives, comptes administratifs) 

•  Examen des demandes de subventions  
des associations

•  Fiscalité directe locale
• Gestion du personnel : statuts, conditions de travail

Développement économique
Ses compétences : 
•  Ecoute et accompagnement des acteurs économiques

Commission cadre de vie, 
développement urbain, environnement 
(développement durable) 
Ses compétences : 
• Gestion des demandes d’autorisation d’urbanisme
•  Elaboration et coordination des éventuelles révisions 

du PLU
• Permis de construire et appels d’offres
• Espaces verts et chemins ruraux

Commission culture,  
communication, tourisme
Ses compétences :
• Élaboration du Mosaïque
•  Gestion du site de la mairie et des outils  

de communication. 
•  Gestion de la programmation culturelle  

de la commune
• Partenariat avec les associations culturelles

Patrimoine communal, voirie, transports 
Ses compétences : 
•  Programmation des travaux afférents à la création 

et à l’entretien des infrastructures et bâtiments 
communaux

•  Maîtrise de l’énergie
•  Programmation des travaux d’entretien des routes 

communales et signalisation
• Stationnement et réseaux divers.

Enfance, solidarité, vie associative  
et vie communale
Ses compétences : 
•  Définition de la politique sociale mise en œuvre 

par le CCAS et mise en place d’actions spécifiques 
concernant l’aide et le soutien aux personnes en 
difficulté

• Gestion des actions en faveur des aînés
•  Réflexion et mise en œuvre d’actions pour  

la jeunesse et la petite enfance
• Restauration scolaire

Jeunesse et citoyenneté 
Ses compétences : 
•  Coordination des actions du CME  

(Conseil Municipal des jeunes)
• Lien avec le Foyer des jeunes et le Centre social Chloro’fil

Sports et sécurité 
Ses compétences : 
• Lien avec l’EAT et les associations sportives
• Suivi du plan de sauvegarde communal
• Sécurité routière
• Lien avec la police et la gendarmerie

Commission Communication, tourisme
JEAN-VICTOR Anne

BAUDIN Alban / BONDU Corinne
BROSSET-PEYRAU Chantal / MARÉCHAL Farida

Commission Culture
JEAN-VICTOR Anne

BROSSET-PEYRAU Chantal / CHEMINEAU Nelly
MARÉCHAL Farida / PENNES Véronique / RICHOU Christian

Commission Voirie, transports
TOUZET Alain

BROSSET-PEYRAU Chantal / COUSIN Gilles
ÉPRON Jimmy / POIRON Ghislain / ROTUREAU Christophe

Commission Enfance, solidarité, 
vie associative, vie communale

DUPONT Véronique
BROSSET-PEYRAU Chantal / CHEMINEAU Nelly

GUIET Véronique / LECLERC Delphine / POIRON Ghislain

Commission Sports, sécurité
BAUDIN Alban

COUSIN Gilles / MAILLOCHON Tony / MICHEL Arnaud
ROTUREAU Christophe / MARÉCHAL Farida / LECLERC Delphine

Commission Cadre de vie,  
développement urbain, environnement

RODRIGUEZ Philippe
GUIET Véronique / MAILLOCHON Tony / PENNES Véronique

RICHOU Christian / ROTUREAU Christophe

Commission Jeunesse, citoyenneté
ROCHAIS Marine

BONDU Corinne / LECLERC Delphine
RICHOU Christian

Commission Patrimoine communal
TOUZET Alain

BROSSET-PEYRAU Chantal / COUSIN Gilles / EPRON Jimmy
LOISEAU Laurent / MICHEL Arnaud / ROCHAIS Marine

Commission Développement économique
FERCHAUD Ingrid

COUSIN Gilles / ÉPRON Jimmy
POIRON Ghislain



NAISSANCES 

 

• Milan DELASSALLE 
9 rue Marguerite Yourcenar 
le 27 mai 2020 

• Manon MOREAU 
23 rue du Commerce 
le 30 mai 2020 

Etat civil

Dominique Landreau
Maire et élu  
communautaire

Ingrid FERCHAUD
1ère adjointe et élue 
communautaire
(Finances, ressources 
humaines, développement 
économique, ADC)

Philippe RODRIGUEZ
2ème adjoint et élu 
communautaire suppléant
(Cadre de vie, développement 
urbain, environnement)

Organisation conseil 
2020/2026

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 Communication
Alban Baudin, Corinne Bondu, Chantal Brosset-Peyrau, 
Anne Jean-Victor, Farida Maréchal.  
Tirage : 1 500 exemplaires
Directeur de publication : Dominique Landreau
Rédaction : Commission « Information »
Réalisation :  www.studioricom.com

Prochaine parution : Semaine du 14 septembre 2020
Apportez ou envoyez vos textes avant le samedi 22 août 2020.

Prochain conseil municipal : Lundi 6 juillet à 19h30 (sous réserve).
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Alban BAUDIN
Conseiller délégué
(Sports et sécurité)

Marine ROCHAIS
Conseillère déléguée
(Jeunesse et citoyenneté)
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Anne JEAN VICTOR
3ème adjointe
(Culture, communication, 
tourisme)

Alain TOUZET
4ème adjoint
(Patrimoine communal, voirie, 
transports)

Véronique DUPONT
5ème adjointe
(Enfance, solidarité, vie 
associative et vie communale)
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Nouveau : N'hésitez pas à consulter le panneau lumineux  
ou à télécharger sur votre smartphone, l'application Centolive  

pour connaître les dernières informations sur la commune.


