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V e Communale
Extraits séance Conseil municipal

des 15 Juin et 8 Juillet 2020

FINANCES : TARIFS RESTAURATION  
SCOLAIRE 2020/2021
Le contrat de prestations de services qui lie la commune avec la société Restoria prévoit 
qu’une révision annuelle des prix interviendra chaque année en septembre.
Pour la liaison chaude, cette révision s’appuie sur l’évolution de l’indice INSEE 1763406. 
Pour cette année, l’évolution de l’indice est de +1,106 %.
  
Par conséquent, les tarifs de cantine sont à partir du 1er septembre 2020 :
• Prix repas enfant : 3,69 euros (ancien tarif : 3,65 euros) ;
• Prix repas enfant inscription tardive (-48h) : 4,69 euros (ancien tarif : 4,65 euros) ;
• Prix repas adulte : 6,40 euros (ancien tarif : 6,35 euros).

ACQUISISTIONS IMMOBILIERES
Le conseil municipal s'est prononcé favorable à l'acquisition des parcelles de terrain 
situées route du Puy-Saint-Bonnet, d’une contenance totale de 14 852 m² et différentes 
parcelles route de Mazières en Mauges d’une contenance de 35 265 m², de 3 655 m²,  
de 958 m², de 7 630 m², de 10 412 m² et de17 450 m². 

CABINET D'AUDIT EN ASSURANCES
Tous les contrats d’assurances arrivent à échéance en fin d’année : responsabilité civile, 
protection juridique et fonctionnelle, dommages aux biens, assurance flotte automobile, 
et risques statutaires.
Afin d’aider dans la rédaction des différents cahiers des charges, dans l’analyse des offres 
proposées et d’assurer une assistance technique durant la durée des différents contrats, 
le conseil municipal a consulté plusieurs cabinets. Le cabinet LESAGE CONSULTANT a 
été retenu pour réaliser cette prestation pour un montant de 1 000 euros HT, soit 1 200 
euros TTC.

RENOUVELLEMENT CONVENTION PAIE  
AVEC LE CENTRE DE GESTION
Depuis, le 1er janvier 2014, la commune bénéficie d'une convention avec le Centre de 
Gestion 49 afin de gérer les paies des agents ainsi que celles des élus. Le Conseil 
municipal approuve le renouvellement de la convention avec le CDG 49 et autorise 
Monsieur le Maire à signer ce renouvellement de convention pour la durée du mandat.

Dominique LANDREAU,
Maire de La Tessoualle

Après le 11 mai, les plus optimistes pen-
saient que le coronavirus était derrière 
nous et que l’été serait synonyme d’un re-
tour à la vie d’avant avec son lot de fêtes 
et de rassemblements.

Malheureusement la réalité n’est pas 
celle-là et même si la vie a pu reprendre 
bonant malant, le virus est toujours pré-
sent et il nous faut accepter de vivre avec.

Gestes barrières, distanciation, masques, 
lavage des mains, gel hydroalcoolique, 
annulations des festivités (échanges du 
jumelage, galas, assemblée annuelle) 
font désormais partie de notre quotidien.

La convivialité, qui symbolise si bien 
notre commune est mise à mal depuis 
mi-mars et je crains qu’il faille faire avec 
encore un moment.

J’encourage chacun de nos concitoyens 
à bien respecter toutes les mesures sa-
nitaires mises en place par les autorités 
pour que notre pays et notre commune 
en particulier traversent cette tempête 
que représente ce virus sans trop de tan-
gage. Je compte sur la responsabilité de 
chacun et sur le civisme de tous.

Ceci dit, une rentrée pas comme les 
autres s’ouvre devant nous. Nos asso-
ciations, nos artisans/commerçants, nos 
services, la paroisse, nos écoles, la mairie 
et les élus comme tous les Tessouallais 
font preuve de responsabilité, d’inventi-
vité et d’ingéniosité pour affronter cette 
rentrée.

Bravo à tous pour cette mobilisation de 
tous les jours pour adapter vos activités 
aux normes sanitaires qui changent sans 
cesse !

Dans ce contexte particulier, depuis l’ins-
tallation du conseil municipal le 26 mai 

dernier, la nouvelle équipe municipale a 
commencé à se mettre au travail pour fi-
naliser les chantiers en cours et ouvrir les 
nouveaux dossiers. 

L’été a vu la réouverture de la rue Clé-
menceau en double sens avec la finali-
sation du parking et la sécurisation des 
cheminements doux ; l’achat par la com-
mune de la maison touchant l’église rue 
d’Elbée ; la première rencontre avec la 
chargée de mission du Département au-
près des Territoires pour accompagner 
la municipalité dans le projet de création 
d’une structure dédiée à la santé ; l’ac-
cueil d’une nouvelle famille de migrants 
suite au départ de la famille Anam ; la 
signature du permis d’aménager du lotis-
sement de La Rimbourgère qui va donc  
pouvoir sortir de terre dans les mois à 
venir.

L’Agglomération du Choletais s’est éga-
lement mise en place le 15 juillet dernier 
suite au deuxième tour des élections sur 
la Ville de Cholet. A cette occasion, l’AdC 
m’a confié la charge de l’Aménagement 
numérique, Technologie de l’information 
et de la communication et Outils numé-
riques et technologiques pour notre ter-
ritoire.

La municipalité a aussi dû s’adapter au 
contexte actuel et prendre la décision à 
contre cœur d’annuler le repas des aînés 
du 18 octobre prochain. Il paraît en effet 
déraisonnable en cette fin d’été d’envisa-
ger un tel rassemblement, aussi sympa-
thique soit-il, sans faire courir de risques 
aux nombreux convives.

Beaucoup, à l’heure des vœux en début 
d’année donnaient 20/20 à cette année 
2020, l’enseignant que je suis est plus 
modéré et espère que le dernier trimestre 
corrigera cette copie de 2020 quelque 
peu terne jusqu’à maintenant. 

Vigilance pour une rentrée pas comme les autres

Prochains Conseils : mardi 13 octobre et mardi 10 novembre à 19h30.
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V e Communale

Il était investi également dans le comité de jumelage. Sa compagne, Aurélie Bouillon est 
née à Saint Nazaire et travaillait depuis quelques années dans la restauration à Pornichet. 
Tous deux souhaitaient s’installer à leur compte et ils n’ont pas hésité à franchir le pas 
lorsqu’ils ont appris la mise en vente du Maguison’Café. Le café renommé l’En Avant Café 
a été décoré aux couleurs du club de football tessouallais.
Aurélie et Julien fourmillent d’idées. Ils proposent pour l’apéritif des planches saucisson-
fromage, des tapas et pour les gourmands, une sélection de glaces. Une restauration rapide 
est proposée le midi en semaine ainsi qu’en soirée le vendredi et le dimanche. Ils prévoient 
de proposer des soirées à thèmes liées notamment à l’actualité du sport qui auront lieu le 
samedi soir. Tout est indiqué sur l’ardoise à l’extérieur du bar. « Nous recherchons le contact 
humain, le partage et la convivialité », précise Aurélie. Le jeune couple parent de deux jeunes 
enfants apprécie le dynamisme de la commune et ont été bien accueillis par les clients. 

Julien Menard  et Aurélie Bouillon, 
les nouveaux repreneurs  débordent 
d’idées nouvelles pour le bar-PMU  
renommé l’En Avant Café
Depuis début août, le bar tessouallais compte de nouveaux visages. Julien Ménard, natif 
de Loublande connait bien la commune. Il a joué pendant de longues années à l’EAT 
Football et était surnommé « Popeye ». 

V e Communale

N’hésitez pas à venir profiter de la convivialité de cet endroit (le jardin situé au fond du café 
est à découvrir !) tout en respectant les gestes barrières.

Horaires d’ouverture : Tous les jours de 7h30 à 20h30, le jeudi 22h, le vendredi et le samedi 
jusqu’à 1h et le dimanche de 9 h jusqu’à minuit. Fermeture hebdomadaire, le mercredi.

Retrouvez leur actualité sur leur compte facebook : L'En Avant Café

Visite du Sous-Préfet de Cholet
Le 9 juillet, Monsieur Mohamed SAADALLAH, Sous-Préfet de Cholet a 
découvert notre commune.

Au programme, échange avec les agriculteurs à la CUMA des Puits aux Lacs, puis visite de 
la COMEC et rencontre avec les artisans et commerçants du cœur de bourg.

Par la suite, un déjeuner de travail a été organisé à la mairie.

Monsieur le Maire et son équipe lui ont exposé les projets du mandat 2020-2026.
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V e Communale Portra ts

Depuis le 1er août, le tessouallais Xavier Poilane plus 
connu sous le nom de Marco a rejoint l’équipe des services  
techniques. 

Il exerce ses différentes missions dans le cadre d’un Par-
cours Emploi Compétence (PEC) d’une durée de 1 an  
renouvelable. Il est polyvalent, effectuant des tâches pour les 
différents services : la voirie, l’entretien des espaces verts et 
des bâtiments.

Bienvenue à lui !

Petite indiscrétion : 
Pourquoi Xavier Poilane 
est-il surnommé Marco ?

Xavier Poilane,  s’est inscrit 
à l’EAT Football lorsqu’il est 
arrivé sur la commune avec 
ses parents. Lors de ses 
premiers entrainements,  
son maillot était orange.  
Ses coéquipiers lui ont donné 
le surnom de Marco en lien 
avec l’international Marco 
van Basten, footballeur 
néerlandais.

Myriam Métayer, auto-entrepreneuse propose une nouvelle activité sur notre commune : 
le yoga du rire.

Le yoga du rire est un concept inventé en 1995 par un méde-
cin de Bombay, Madan Kataria. Il s'est développé en France 
depuis 2002. C’est une halte relaxante et dynamique qui per-
met aux participants de lâcher prise, de combattre les effets 
négatifs du stress, de renforcer les relations sociales, d’adop-
ter une attitude bienveillante et positive…
Mme Métayer, animatrice certifiée Yoga du rire a été formée 
en 2016 par l’institut français Yoga du rire & santé. Elle est 
déjà intervenue dans les EPHAD, dans les entreprises et au-
près des personnes handicapées…

L'atelier est proposé aux adultes le jeudi de 20h à 21 h / Salle du Puy aux lacs, 
rue de l'industrie. Pour inscription et plus de renseignements :

Tél : 07 77 81 14 04 / Courriel : atelier.rire.myriam@gmail

" Rire apporte de la légèreté à la vie "

Xavier Poilane, vient renforcer  
l’équipe des services techniques

Atelier le yoga du rire

Les 3 Boutiques  
vont rouvrir fin-septembre

Pendant tout l’été, dans le centre bourg, des travaux se sont déroulés dans 
l’ancienne boutique d’Anne-Marie. Peut-être, avez-vous glissé vos yeux 
pour observer ce qui se passe derrière la vitrine… 

Estelle Guicheteau et Cristel Roquebert se sont associées et ont 
souhaité concrétiser un projet longtemps mûri : ouvrir un lieu 
unique et convivial alliant une boutique de décoration et un salon 
de thé. Selon Estelle, « « Les trois Boutiques », ce lieu atypique a une 
histoire, une identité, c’est l’espace idéal pour réaliser notre projet ».
Ce lieu totalement relooké ouvrira à partir du 19 septembre.  Vous 
y trouverez un univers autour de l'enfant et de la maison : des 
objets de décoration, du mobilier d’intérieur et d’extérieur, sans 
oublier l’art de la table ou encore des jeux d'éveil originaux et jouets 
design, petite puériculture, des cadeaux de naissance originaux ...
Vous pourrez y déguster également en famille ou entre amis, un 
thé, café, chocolat chaud, boissons fraiches, pâtisseries et autres 
gourmandises. Les produits proposés seront également proposés 
à la vente.
Dans un second temps, les deux associées envisagent en 
partenariat avec d’autres professionnels de proposer des ateliers 
gourmands pour tous.
Vous êtes tous invités à venir régaler vos papilles en même temps 
que vos yeux…
Les actualités seront à suivre sur les réseaux sociaux.
Horaires d'ouverture : du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Le dimanche, 
de 9h30 à 12h30

Contact : Le compte insta : @les3boutiques
Page Facebook : Les 3 boutiques / mail : contact@les3boutiques.fr

Estelle Guicheteau

Cristel Roquebert
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Après un été particulier, nous avons pu maintenir l’essentiel de nos activités.

La rentrée au Centre Socioculturel Intercommunal Chloro’fil est faite et chaque secteur 
d’animation vous propose un panel d’activités : 
• Reprise des activités adultes : couture, anglais, mémoire, gym équilibre, numérique café 
avec en prévision un forum Seniors qui devrait se dérouler toute la journée du vendredi 20 
novembre à Trémentines à la salle Azura pour découvrir les nouvelles activités sportives et 
de bien-être (sur inscription).
• Des Mom’en familles pour s’amuser avec ses enfants et/ou petits enfants lors d’une 
séance de Yoga (4-12 ans), Samedi 24 Octobre 2020 de 10h30 à 11h30, et/ou lors d’une 
histoire contée le Mercredi 28 Octobre 2020 de 10h à 11h à la bibliothèque de la Tessoualle.
• Pour les enfants de 0-6 ans accompagnés, un spectacle gratuit « Les babioles musicales 
de Noël » par la compagnie Oz et Twal est proposé le Samedi 5 Décembre 2020 à la salle du 
Cercle de La Tessoualle. 

Vous pouvez suivre nos actualités sur le site internet, en vous inscrivant à notre newsletter et 
sur les réseaux sociaux (Insta Snapchat et Facebook).

Plus d'informations en nous contactant  
par téléphone 02 41 55 93 41 ou par mail chlorofil@wanadoo.fr

vous informent que le voyage du 18 septembre et la journée familiale du  
4 octobre sont annulés en raison des risques sanitaires.

Programme de la cérémonie du 11 novembre :
• 10 h : Rassemblement des participants sur le parking de la mairie.
• 10h 30 : office religieux
• 11h 15 : dépôt de gerbe au Monument aux morts et moment de recueillement 
• 11h 40 : Retour au cercle Saint Louis pour un vin d’honneur.
Le banquet est malheureusement annulé. 

Nous rappelons que toute personne ayant fait son service militaire, anciens gendarmes, 
pompiers, Opex sont les bienvenues dans l'association afin de pérenniser le devoir de mémoire.

Classe 20 : Les jeunes nés en 2000 organisent leur banquet à la salle des fêtes, le samedi 
14 novembre.

Classe 80 : Toutes les personnes nées en 1960 et résidant dans la commune sont invitées  
à cette sortie surprise. Pour renseignements et inscriptions prendre contact avec :
Dominique / Anita Jolivet: 06 07 63 37 99 - Mail: lesptisjolivet@orange.fr
Rémy Chupin : 02 41 56 44 87 - Mail: catrechupin@orange.fr

Classe 90 : En raison de la crise sanitaire, le banquet des 70 ans n’aura pas lieu cette année.

Le Centre Socioculturel  
Intercommunal Chloro’fil

Les anciens combattants

Les différents banquets

LA TÉLÉVISION LOCALE DU CHOLETAIS

Les  différents canaux pour recevoir la Télévision Locale du Choletais  :
•  Si vous avez une antenne sur votre toit, orientée vers Nantes, vous pourrez capter 

TLC via la chaîne 33
•  Sinon, nous sommes sur les Box Orange, chaîne 378 et sur les Box Free, chaîne 918.
• Enfin, nous avons un site internet : www.tlc-cholet.com et une page Facebook.

Bon à savo r

Bon à savo r

Intercommunal té
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Le voyage scolaire  
des CM1-CM2
Dans le but de financer le voyage scolaire des CM1-CM2 de l'école Du Moulin en 2022, 
l'ASNDC reprend ses différentes opérations.

Dans le contexte sanitaire actuel, après l'absence du vide-grenier de juin, l'association espère 
pouvoir organiser ses manifestations. 

La première sera le marché d'automne le vendredi 25 Septembre à la sortie de l'école, puis la 
vente de jus de pommes (sur réservation) début Octobre, ainsi qu'un week-end d'animation 
structures gonflables les 24-25 Octobre. 

Si vous êtes intéressés, notamment par le jus de pommes, 
n'hésitez pas à nous en faire part. / contact : asndc@orange.fr

V e Assoc at veEnfance/Jeunesse

AQUA GYM
Il reste des places pour les cours du mercredi : 
de 20h15 à 21h et de 21h à 21h45. Les cours 
se déroulent au centre aquatique Aqualys à 
Toutlemonde. Contact : 06 70 67 05 49
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V e Assoc at veV e Assoc at ve

Reprise du
badminton loisir
Les créneaux sont les suivants :
• Lundi de 19h à 21h, salle des Chênes
• Mercredi  à partir de 18h45, salle des Tilleuls
• Mercredi de 18h30 à 20h30, salle des Tilleuls
Le coût de l'inscription est de 40 euros à partir de 
16 ans

Contact:  tessoualle.bad@gmail.com  
ou Jérémie Pointecouteau au 06 64 03 09 89

L’EAT Gymnastique redémarre sa saison compliquée gonflée d’espoir. Une année placée 
sous le signe du renouveau sportif avec des envies de résultats pour l’association. 

Magalie et Jalil, les entraineurs, espèrent ainsi reprendre les bonnes habitudes de l’an 
passé : 8 de nos licenciées sur les 14 étaient montées sur le podium au niveau National en 
compétition départementale. Pas moins de 7 championnes départementales en individuel 
(3 en National, 4 en Fédéral A et 3 en Fédéral B) et une équipe en National championne 
départementale… Des résultats qui auguraient du meilleur pour le reste de l’année avant 
que la Covid-19 ne vienne jouer les trouble-fêtes.

Nous comptons également toujours sur nos sections adultes coachées par Jonathan 
Audigane pour la remise en forme et le maintien des plus grand(e)s.

La reprise de la saison donne ainsi à penser que le meilleur peut arriver pour nos gymnastes. 
Elles qui ont su trouver les ressources pour rester compétitives durant cette période de 
confinement afin de continuer sur leur bonne lancée.

Deux dates à retenir : 
• 18 octobre : vide grenier (sous réserve d’acceptation) parking Salle des Tilleuls
• 6 et 7 novembre : gala de gym 19h30 Salle des Tilleuls avec tirage de la tombola

Retrouvez-nous sur facebook, instagram (EATgym la tessoualle 49), site internet (EAT 
gym).

L'association en profite pour passer un appel : nous recherchons une personne  
susceptible de nous aider sur les cours école de gym (5/7 ans) le samedi matin. 

Toute bonne âme est la bienvenue, parents ou grands-parents.

EAT Gymnastique : 
c’est la rentrée sportive !

L'ASSEMBLÉE ANNUELLE
26 ET 27 SEPTEMBRE 2020

Suite à notre réunion du 16 juillet 2020 le comité  
des fêtes a décidé à l’unanimité d’annuler l’assemblée  
annuelle des 26 et 27 septembre 2020. 

L’évolution du coronavirus ces derniers temps ne nous  
permet pas de préparer sereinement cette manifestation. 

Les différentes animations et notamment notre nouveau Trail Tessouallais seront 
reconduit l’an prochain. 

Nous comptons sur votre compréhension compte tenu du contexte actuel.
Prenez soin de vous!

Le comité des fêtes
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Vente de sapins de Noël 
organisée par les Artisans-
Commerçants Tessouallais  
au profit du Téléthon

C’est la rentrée !

Nom, Prénom :  ......................................................................................................................................

Téléphone :  .............................................................................................................................................

Mail :  ........................................................................................................................................................

Règlement à la commande par chèque à l’ordre d’Entr’Act. Commande avant le 2 Octobre 
2020, à déposer au Tabac Presse Guerin (30 Av G. Clémenceau) 
Enlèvement le samedi 28 Novembre Place de la Poste entre 9h et 12h.

Renseignement par mail à l'adresse suivante : entract.asso@gmail.com

Derrière nos masques, il y a nos sourires.

TESSOUALL'ÉTHON

La pandémie que nous subissons actuellement, a fortement  
affecté le commerce et l’artisanat de la Tessoualle. 
Pour l’équipe de la Force Tessouallaise, organisatrice du Téléthon sur la commune, il 
nous semblait difficile, pour ne pas dire impossible de démarcher nos commerçants 
et nos artisans pour la réalisation du calendrier du Téléthon. 

C’EST POURQUOI NOUS AVONS DÉCIDÉ DE NE PAS RÉALISER DE CALENDRIER POUR 2021.

Nous réfléchissons dès à présent à l’organisation de notre manifestation prévue les 
4 et 5 décembre afin de continuer, malgré la crise, à remettre un chèque à l’AFM, qui 
dans ces moments difficiles a encore plus besoin de financement.
Nous vous invitons à suivre notre actualité, ainsi que celle de l’AFM sur notre page : 
www.facebook.com/Tessouallethon

L’équipe de la force tessouallaise

CARISPORT LA TESSOUALLE

organisait samedi 22 Août 2020 une manifestation sportive au stade 
Abbé Moreau. En ouverture, l’équipe 1  de  La Tessoualle a gagné 
sa rencontre amicale face à l’equipe de la JF (3-1 ) puis un second 
match amical a opposé les U19 du FC Nantes à L'USSA Vertou. 
Le public a répondu présent. Un bon moment convivial  et réussi pour les sportifs 
tessouallais dans un contexte sanitaire compliqué.
Les bénéfices de la journée seront intégralement remis à la commission don du bureau 
Carisport au May sur Evre. Les dons récoltés permettent de financer du matériel sportif 
pour des personnes en situation de handicap.
Les organisateurs ont profité de cette occasion pour remercier leurs sponsors,  les familles 
d'accueil Carisport pour leur présence et également la municipalité de l'aide précieuse 
apportée pour organiser cet évènement. 

Bon de commande
TAILLE DIAM PIED TARIF TTC QUANTITÉ

80/100 cm Diam 50 13,00 €

100/125 cm Diam 50 18,20 €

125/150 cm Diam 50 21,50 €

150/175 cm Diam 50 28,60 €

175/200 cm Diam 60 38,90 €

200/225 cm Diam 60 50,80 €

225/250 cm Diam 60 56,50 €

250/300 cm Pas de support 75,80 €

Support Diam 50 mm 3,20 €

Support Diam 60 mm 3,90 €

Pour profiter à nouveau de nos services en toute sécurité :
• Accès libre dans la limite de 10 personnes
• 1 adulte & 1 enfant par famille
• Pas de lecture sur place

Rentrée littéraire 
Notre sélection parmi les nombreuses sorties littéraires – à découvrir tout prochainement.

Animations
Nos animations sont actuellement suspendues.

La bibliothèque retrouve ses horaires  
habituels dès le 2 septembre :
• Mardi : 16h30 à 18h
• Mercredi : 15h30 à 18h30
• Vendredi : 16h30 à 18h30
• Dimanche : 10h30 à 12h
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A l’occasion des Journées du Patri-
moine, La Tessoualle histoires Histoire 
propose de (re)découvrir l’église et son 
clocher dont on fête cette année les 200 
ans. Mais les visiteurs pourront effectuer 
leurs propres découvertes de l’église, 
car des panneaux expliquant les vitraux 
seront disposés devant chaque baie.

Ces visites de l’église sont organisées 
dans le cadre du bicentenaire du clocher 
qui a été reconstruit en 1820. A cette 
occasion La Tessoualle histoires Histoire 
prépare un livre sur les 200 ans de la 
paroisse et qui sera présenté en no-
vembre lors d’une exposition en cours de 
préparation.

VISITES DE L’ÉGLISE LES 19 ET 20 SEPTEMBRE

LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE, UNE PERMANENCE SERA ASSURÉE DE 15H  
À 17H30 ET LE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE DE 10H À 12H30 ET DE 15H À 18H.  

DES VISITES COMMENTÉES SUR L’HISTOIRE DU BÂTIMENT ET SUR SA DÉCORATION,  
LES VITRAUX NOTAMMENT, SONT PRÉVUES LE SAMEDI 19 À 15H30  

ET LE DIMANCHE MATIN À 10H30.

LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE

Après une période compliquée et remplie 
d’incertitudes, la Compagnie des Mots Tissés 
a décidé d’interpréter sa nouvelle pièce au 
mois de Novembre 2020 à la salle Tessallis. 

Cette pièce, écrite spécialement pour notre 
troupe par l’auteur Choletais Michel HUMBERT 
et mise en scène par Cathie MARCHEGAY et 
Gilles CHEVALLIER, racontera l’histoire actuelle 
d’un village qui perd au fur et à mesure ses 
commerces, son école et se voit proposer un 
projet futuriste pour enrayer cette dégringolade, 
mais est-ce bien réaliste… ?

DANS L’ATTENTE DE VOUS REVOIR

DATES DES REPRÉSENTATIONS : 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28 
ET 29 NOVEMBRE 2020, À 20H30, SALLE TESSALLIS

TARIFS : 7€ POUR LES ADULTES ET 4€ POUR LES MOINS DE 15 ANS.
LES PLACES SERONT À RETIRER DIRECTEMENT SUR PLACE.

LA COMPAGNIE DES  
MOTS TISSÉS RETROUVE  
LES PLANCHES
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A l’occasion des 200 ans du clocher de La 
Tessoualle, construit en 1820 comme en 
témoigne une pierre gravée de la façade, 
une exposition sera présentée dans l’église 
du jeudi 5 au lundi 9 novembre 2020. Des 
objets religieux de La Tessoualle, conservés 
à Angers pour des raisons de sécurité, seront 
présentés à cette occasion : des chasubles bien sûr, mais aussi des vases sacrés (ciboires, 
ostensoirs, calice ) dont certains sont classés Monuments historiques. Des documents d’ar-
chives et de nombreux autres objets, actuellement éparpillés, complèteront cette exposition.
La municipalité s’associera à cet événement en installant à cette occasion un nouvel éclai-
rage du clocher qui sera ainsi mieux mis en valeur.

Profitant des 200 ans du clocher, La Tessoualle histoires Histoire présentera à cette occa-
sion un nouvel ouvrage qui retracera l’histoire du bâtiment et de son embellissement depuis 
deux siècles. Il présentera aussi sa décoration et les institutions que la paroisse a contri-
bué à créer: les écoles de garçons et de filles, le Cercle et une société de secours mutuels. 
Consacré à l’histoire de la paroisse, il offrira aussi une notice sur chacun des prêtres et  des 
vicaires de La Tessoualle ainsi que sur les prêtres et religieuses originaires de la commune.
Cet ouvrage de plus de 250 pages sera vendu 15 euros.

EXPOSITION DU 5 AU 9 NOVEMBRE

ON PEUT D’ORES ET DÉJÀ RÉSERVER CE LIVRE AUPRÈS D’UN MEMBRE  
DU GROUPE HISTOIRE, OU ENCORE AU 02 41 65 19 36  OU PAR MAIL  

À L’ADRESSE SUIVANTE: GROUPEHISTOIRE@ORANGE.FR

LES 200 ANS 
DU CLOCHER

Les schémas tissent des toiles dans son 
esprit, les courbes se croisent, la perception 
se trouble, se dédouble... La confusion s’es-
tompe et laisse place aux jeux. C’est dans la 
solitude que l’homme se recentre sur lui, se 
parle, s’accepte et se combat... Il est celui 
qui doute et celui qui se lance... 
 
Ce spectacle nous entraine dans l’esprit d’un 
créateur, d’un inventeur. Parfois fragile, parfois 
ouvert, parfois fantasque... Toujours dans 
une quête utopique d’équilibre, il cherche ses 
limites et prend des chemins de traverse pour 
les dépasser. La tête dans ses machines,  
il explore ses rêves pour se trouver. 
Une facétie acrobatique où les disciplines de cirque sont revues et corrigées pour nous 
faire vivre une expérience de proximité. Un spectacle sur mesure et cousu main créé dans 
l’intimité du chapiteau.

DU 6 NOVEMBRE AU 8 NOVEMBRE 2020

CIE 3 X RIEN :
REFLETS

>> LES DATES DE CES RENDEZ-VOUS  
CULTURELS PEUVENT ÊTRE 

MODIFIÉES EN RAISON DE L'ÉVOLUTION  
DE LA CRISE SANITAIRE.

TARIFS : 10 €  ET 5 € POUR LES ENFANTS (MOINS DE 11 ANS) ADHÉRENTS À L'ASSOCIATION  
ENVOIE L'ASSOC. RÉSERVATIONS EN MAIRIE À PARTIR DU 15 OCTOBRE.
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Retour sur Retour sur

Inauguration de l'EN AVANT CAFÉ / 2 août.

Match caritatif U19 du FC Nantes contre USSA Vertou / 22 août.

Festi'tour / 30 juillet.Réouverture de la bibliothèque / 7 juillet.

Fermeture du Maguison'Café / 19 juillet.

Festi'tour / 30 juillet.



La Tessoualle

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
JEAN-VICTOR Anne, BAUDIN Alban, BONDU Corinne, 
BROSSET-PEYRAU Chantal,  MARÉCHAL Farida.  
Tirage : 1 350 exemplaires
Directeur de publication : LANDREAU Dominique
Rédaction : Commission « Information »
Réalisation :  www.studioricom.com

Les articles des associations sont publiés sous leur entière responsabilité.

Prochaine parution : début novembre. 
Apportez vos textes avant le samedi 17 octobre 2020 

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

NAISSANCES 
• MERCIER Romy / Route du Verdon - La Mortegnière 

le 5 juin 2020

• MORIN Léana / 7 rue du Lavoir 
le 22 juin 2020

• RICHOU Jade / 24 rue du Lavoir 
le 24 juin 2020

• FERRANTE Irina / 384 route du Bignon 
le 14 juillet 2020

• VERGER Charlye / 10 rue du Pré de l'Ile 
49280 MAZIÈRES-EN-MAUGES 
le 25 juillet 2020

• JAUNET Émeline / 14 rue du Puits 
le 11 août 2020

• JAUNET Andréa / 14 rue du Puits 
le 11 août 2020

DÉCÈS 
• MARTINEAU Claude (81 ans) 

38 allée des Courlis 49300 CHOLET, le 17 juin 2020  

• SIMONNEAU née DENÉCHÈRE Marie-Pierre (71 ans) 
1 rue des Fougères, le 19 juin 2020 

• COUTANT Louis (86 ans) 
1420 route de la Sélinière - Le Bordage Thareau, le 25 juin 2020 

• AUGER Hubert (89 ans) 
6 rue du Paradis, le 11 juillet 2020    

• COUSIN née BAUFRETON Geneviève (77 ans) 
La Pluchère, le 1er août 2020  

• GARREAU née AUGER Gisèle (88 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 2 août 2020  

• GUILBERTEAU née LANDREAU Denise (90 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 4 août 2020  

• TAÏEB Hamani (71 ans) 
4 impasse de la Traillère, le 5 août 2020

• PASQUIER née BUREAU Suzanne (96 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 15 août 2020

• LAVENIER née POITOU Marie (91 ans) 
11 rue du Paradis, le 17 août 2020

MARIAGES 
• LANSARD Augustin et HALLIEZ Laetitia 

le 11 juillet 2020 

• LEFLOCH Jonathan et PINHEIRO Leslie 
le 18 juillet 2020

• BODET Sébastien et GROLLEAU Pauline 
le 29 août 2020   

• BREMAUD Laurent et RUAULT-SAPIN Emmanuelle 
le 29 août 2020

Etat civil


