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du 8 septembre et du 13 octobre 2020

Maire de La Tessoualle, le 23 octobre 2020

COVID 19 : Une deuxième vague
qui touche fortement La Tessoualle
Si au printemps dernier, le virus de la COVID 19 a relativement épargné notre région et
notre commune, la deuxième vague de ce début d’automne touche fortement notre pays,
le Maine-et-Loire et le Choletais. La Tessoualle ne fait pas exception et le virus circule
activement sur la commune avec des conséquences dramatiques pour certaines familles.
Mes pensées vont bien évidemment en premier lieu vers les familles endeuillées et les
familles avec des cas graves.
Je ne peux pas cependant être résigné et accepter la fatalité. Ce virus, on commence à mieux
le connaître. On sait comment il se propage et on connaît les mesures à prendre pour se
protéger, protéger les autres et sauver des vies.
J’insiste donc fortement pour que chacun d’entre nous respecte ces mesures simples que je
me permets de vous rappeler :

DÉSIGNATION CORRESPONDANT SECURITE ROUTIERE
La Préfecture sollicite la commune afin qu’elle désigne parmi les élus, un correspondant
sécurité routière. Monsieur Alban BAUDIN conseiller délégué Chargé de la Commission
sports, sécurité, est élu correspondant à la sécurité routière.

COMMUNICATION - MARCHE PUBLIC MOSAIQUE
Afin de réaliser la conception et l’impression du Mosaïque, une consultation a été
lancée. A l’issue de l’analyse des offres réalisée par la commission communication,
la commission d’appel d’offres a retenu l’entreprise Studio Ricom, pour une année
renouvelable trois fois, et ce pour un montant de 1 883 euros HT (24 pages au maximum,
format habituel, 1500 exemplaires).
Ce virus est dangereux, très dangereux. Il peut toucher tout le monde, jeunes et moins jeunes.
Personne n’est à l’abri de complications, alors soyons vigilants.
Si nos chercheurs, nos médecins font tout pour trouver comment lutter contre cette pandémie, le vaccin va encore se faire attendre et il nous faut accepter de vivre avec ce virus pour
quelques mois encore.
Alors, comme l’a souligné le Président de La République lors de son entretien télévisé du
14 octobre dernier, imposons-nous ces règles simples pour notre vie sociale. J’insisterais particulièrement sur la règle des 6 personnes maximum quand on reçoit chez soi. J’ajouterais
aussi de garder ses distances même avec ses proches, de vous inviter à porter le masque à la
maison si la distance d’1 mètre ne peut pas être respectée avec ses invités.
Suite aux indicateurs alarmants du 22 octobre (taux d’incidence et taux de positivité), Monsieur Le Premier Ministre nous a annoncé le passage du département de Maine et Loire en
zone d’alerte maximale avec couvre-feu de 21 heures à 6 heures pour une durée minimale de
6 semaines.
Je suis bien conscient du caractère très contraignant de ces mesures (fermetures des salles
communales, du café et autres avec des retombées associatives et économiques importantes)
mais elles sont essentielles face au risque de perdre un parent, un enfant, un ami, un collègue,
un proche.
La situation sanitaire est grave. Si on ne veut pas connaître encore
plus de restrictions, il est important de respecter les mesures imposées par les autorités.
Pour terminer, si ce n’est pas déjà fait, je vous encourage vivement
à télécharger sur vos smartphones la nouvelle application « Tous
Anti-Covid », application qui intègre à présent un certain nombre
d'informations sur la situation sanitaire, afin que chacun puisse
suivre précisément l'évolution de la propagation du coronavirus.
Plusieurs indicateurs sont regroupés ici : nombre de nouveaux cas
quotidiens, indice de reproduction du virus, taux d'incidence, taux
de positivité et taux d'occupation des lits en réanimation.
La bataille contre ce virus, nous ne la gagnerons qu’ensemble,
alors en tant que Maire, je compte sur le civisme de tous pour faire
reculer le virus et surmonter cette épreuve difficile.
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INTERVENTIONS MUSICALES EN MILIEU SCOLAIRE
Par délibération du 8 septembre 2020, le Conseil Municipal s’est prononcé pour continuer
à financer les interventions musicales en milieu scolaire.
Ces interventions sont dispensées par des enseignants du Conservatoire du Choletais.

CRÉATION D'UN SECOND POSTE DISPOSITIF
PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES
Le parcours emploi compétences est un contrat d’accompagnement dans l’emploi. Il a
pour objectif de favoriser l’insertion durable sur le marché du travail de son bénéficiaire.
Le Conseil municipal décide de la création d’un second poste à temps complet en
Parcours Emploi Compétences ; La personne recrutée serait affectée au sein de l’équipe
des services techniques.

PROJET POLE SANTE
Afin de conduire la réflexion du futur pôle, un comité de pilotage composé d’élus et de
professionnels de santé volontaires est en cours de constitution. Le comité associera à
ses réflexions d’autres partenaires institutionnels, tels que l’Agence Régionale de Santé,
la région, l’Agglomération du Choletais etc. mais aussi les futurs usagers. En décembre,
les élus vont avoir une première rencontre avec un architecte du Conseil Départemental
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement-CAUE) afin de commencer à
travailler sur la partie bâtimentaire du projet. Afin de préparer cette première rencontre
un questionnaire va être envoyé aux professionnels de santé afin de commencer à cerner
leurs besoins, tant en terme de surface, qu’en matière d’organisation.

Prochains Conseils : mardi 10 novembre et mardi 8 décembre à 18h30
(Horaire sous réserve).
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Année 2020 :
des actions pour les ainés revisitées…

De nombreuses incivilités
dans notre commune…

Comme Mr le Maire l’a annoncé dans le précédent numéro de Mosaïque,
suite à la crise sanitaire, la municipalité a été obligée malheureusement
d’annuler l’édition 2020 du repas des aînés.

Il n’est pratiquement pas une semaine sans que les agents de la commune ne découvrent
des actes d’incivilité sur la voirie ou sur les bâtiments communaux.

En remplacement, les élus ont décidé avec le concours de l’association Entr’act
(association des entreprises, des artisans et des commerçants de la Tessoualle), d’offrir
aux personnes de 70 ans et plus, trois bons d’achats de 5€ soit 15€, à utiliser chez les
commerçants de la Tessoualle à l’occasion des fêtes de fin d’année (du 14 décembre
2020 au 17 janvier 2021).
Des précisons par courrier seront envoyées aux personnes concernées pour expliquer
la démarche à suivre. L’équipe municipale remercie tout particulièrement l’association
Entr’act qui gérera cette opération :
1 / Entr’act récoltera mi-janvier tous les bons d’achats utilisés auprès des commerçants.
2 / Une subvention municipale du montant de ces bons récoltés sera versée à l’association.
3 / Dernière étape, l’association remboursera les commerçants concernés.
Pour les personnes domiciliées à l’EPHAD La Blanchine, la municipalité a offert en
collaboration avec la direction, un joli aquarium qui a été installé dans la salle d’accueil.
Lorsque les conditions sanitaires le permettront, un goûter sera servi à tous les résidents

1 / DES DÉPÔTS SAUVAGES D'ORDURES :

De nombreux dépôts sauvages près de l’éco-point et dans les écarts se multiplient. Face
à ce fléau, le conseil municipal du 4 juillet 2017 avait voté à l’unanimité, le montant d’une
amende forfaitaire de 100 euros à laquelle s’ajoute un autre montant qui correspond au
temps de travail des agents pour nettoyer les lieux. A ce jour, plusieurs actes ont déjà été
sanctionnés !
Mais le temps passé à nettoyer ces actes d’incivilité s’effectue au détriment de leur tâche
quotidienne !

2 / DES DÉGRADATIONS SUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX

ENSEMBLE, SOUTENONS NOS COMMERÇANTS,
ARTISANS ET PRODUCTEURS LOCAUX !
Mobilisés, nos commerçants de proximité, producteurs locaux et artisans ont
répondu présents durant cette crise sanitaire sans précédent. Ils ont su s’adapter
et faire preuve souvent d’initiatives et d’imagination pour répondre aux besoins des
Tessouallais, mais aussi pour maintenir leur activité malgré les contraintes sanitaires.
A l’heure de la relance économique, ils ont plus que jamais besoin de nous. Il est
important, à notre échelle, de leur témoigner notre engagement et de continuer à les
accompagner en conservant et privilégiant nos habitudes de consommation locale.

Etre acteurs de notre économie locale c'est garantir
le dynamisme commercial et artisanal de notre commune.

Un feu de poubelles près de la salle des fêtes durant la nuit du 26 septembre aurait pu
avoir des conséquences dramatiques pour ce bâtiment : les flammes ont dégradé l’enduit
extérieur, détruit un éclairage extérieur et ont atteint la couverture. L’intervention des
pompiers a été nécessaire.
Les ouvertures de certains bâtiments communaux (salle des fêtes, foyer du foot) ont été
forcées depuis l’été et ont même fait l’objet de vols pour le foyer du foot.
La municipalité ; si elle porte plainte systématiquement et si des enquêtes sont en cours auprès
des services de gendarmerie ; appelle aussi à la vigilance de tous car il n’est pas acceptable que
les dépenses engendrées pour remettre en état ce qui a été dégradé soient malheureusement
supportées par le budget communal et donc les contribuables Tessouallais !
RAPPEL : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à
autrui est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. » (Article
R635-1 du Code Pénal)

RESTONS CITOYENS !
4

LE MOSAIQUE | NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020

5

V e Communale

V e Communale

Un point sur les travaux

Panneau lumineux

Tess’enfance

Le panneau lumineux installé dans le cœur du bourg, depuis la mi-mai est
destiné à l’information municipale et à la communication événementielle
des associations de la commune.

L’installation de deux voiles d’ombrage a été réalisée.

Ces dernières doivent télécharger sur le site de la mairie, le formulaire à compléter et le
renvoyer 15 jours avant la manifestation.
Comme vous avez pu le constater, par moment le panneau est éteint. Ce problème est en
cours de résolution.
Pour rappel, pour vous tenir informé, vous pouvez télécharger l’application CentoLive qui
vous permettra de recevoir sur votre smartphone toutes les informations diffusées sur le
panneau.

On note à ce jour, 128 téléchargements.

La bibliothèque

Les travaux de couverture, de ravalement et d’embellissement de la façade sont terminés.

Avant

Après

Election à Zwiefalten
Mme Alexandra HEPP est la nouvelle
maire de Zwiefalten. Elle a été élue le 4 octobre 2020. Elle a obtenu 69,1 % des voix.
Mme Hepp a 48 ans. Avant de prendre ses
nouvelles fonctions, certainement à partir
du 1 décembre 2020, Mme Hepp travaillait
comme secrétaire de Mairie dans les villes
de Gammertingen et de Veringenstadt (à
20 kms de Zwiefalten).
Elle est élue pour 8 ans.
Mr le Maire a félicité Mme HEPP de son
élection au nom du conseil municipal.

URBANISME
Depuis le 26 mai 2020 :
• 36 demandes de Déclarations Préalables de travaux ont été déposées en mairie :
31 demandes ont été accordées, 2 sont en cours d’instruction à l’Agglomération du
choletais, 2 ont été refusées et une a été annulée.
• 16 demandes de Permis de Construire ont été déposées en mairie : 10 demandes
ont été accordées, 3 sont en cours d’instruction à l’Agglomération du choletais,
3 ont été refusées.
Rappel : En vertu du code de l’urbanisme, une déclaration préalable de travaux
(DP) est obligatoire pour tous travaux ne nécessitant pas un permis de construire
(modification de l'aspect extérieur d’une maison , construction d’un mur,
aménagement de combles, abri de jardin…).
A savoir : Au moment de la vente d’un bien immobilier, le notaire demande la
régularisation des travaux effectués, non déclarés, ce qui peut retarder la vente.

Herzliche Glückwünsche !
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Le bon réflexe pour les utilisateurs
de rollers, skate et trottinettes
Depuis le déconfinement, un nouveau mode de transport se développe
dans les villes mais également à La Tessoualle : la trottinette électrique.

Bon à savo r
Le don du sang
Don du sang : jeudi 12 novembre
salle des fêtes La Tessoualle
de 16h30 à 19h30.
Sur rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Qui peut donner ?
Toute personne âgée de 18 à 70 ans, qui
pèse plus de 50 kg et qui est reconnue
apte.

Bon à savoir !

Selon le décret d’octobre 2019, les utilisateurs de trottinettes électriques doivent circuler sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, à défaut de pistes
cyclables. Cependant, les utilisateurs sont autorisés à emprunter les aires piétonnes, à
condition de rouler à une allure modérée (6 km/h) et de ne pas gêner les piétons.

• Le prélèvement en lui-même dure 10 minutes. De votre arrivée à votre départ, il
faut compter au moins 45 minutes.
• Il ne faut pas être à jeun.
• Il faut respecter un délai de 8 semaines entre deux dons de sang.
• Une femme peut donner son sang au maximum 4 fois par an, un homme 6 fois par an.
Avant de vous rendre sur l’une des collectes et pour savoir si vous pouvez donner votre sang,
faites le test en ligne et réservez votre rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr

Par contre les utilisateurs de rollers, skateboard ou trottinette (sans moteur) sont considérés comme des piétons et doivent rouler sur le trottoir.

Adoptons tous, le bon réflexe pour la sécurité de tous :
Respectons une distance suffisante avec les autres usagers,
en particuliers en présence de personnes vulnérables
et maîtrisons notre vitesse en roulant au pas sur les trottoirs.

LES INFIRMIÈRES
Un sourire, des messages de soutien, divers dons : charlottes, masques, tabliers…
Tous ces petits gestes nous ont permis de poursuivre notre activité dans de bonnes
conditions malgré un contexte sanitaire inédit.

Portra t

Nous tenons à vous dire simplement MERCI !

Manuel Vergez, consultant
en gestion de patrimoine
Après une formation classique en finance-gestion à
l’Institut Supérieur de Gestion suivie par une expérience
professionnelle nationale et internationale auprès des
entreprises, M. Vergez s’est installé dans notre commune
avec sa famille et a créé sa propre activité de conseil.
Son objectif : accompagner les particuliers en leur apportant le meilleur conseil pour construire et développer leur
patrimoine.
M. Vergez se déplace au domicile du client, il effectue un bilan patrimonial avec ce dernier
et lui propose lors d’un second rendez-vous, des solutions personnalisées. Cette prestation est gratuite .

Pour plus de renseignements : Tel : 06 31 75 11 37
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Les infirmières : Lydia GIRAUD, Audrey DEVAUD, Nelly DEFOIS.

Les aides sociales
Vous rencontrez des difficultés financières, vous pouvez peut-être bénéficier d’aides
(chèque eau, banque alimentaire, ...). N’hésitez pas à vous renseigner soit auprès de la
mairie qui vous mettra en relation en toute confidentialité avec les services compétents pour
constituer votre dossier ou directement auprès d’une Assistante Sociale.

Mairie : Tél : 02 41 56 32 74
Maison Départementale des Solidarités de Cholet :
26 avenue Maudet - CHOLET CEDEX / Tél. : 02 41 46 20 00
9
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La CUMA
des Puits aux lacs
La visite du sous-préfet en juillet dernier a permis aux élus de découvrir très
rapidement le fonctionnement de la CUMA des Puits aux Lacs. Mosaïque
est allé à la rencontre des agriculteurs adhérents de cette CUMA afin d’en
savoir un peu plus…

Qu'est-ce qu'une CUMA ?

A quoi sert la CUMA ?

UNE COOPÉRATION DE PROXIMITÉ !
CUMA : Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole ; C’est une société coopérative ayant
pour objet de mettre à la disposition de ses adhérents du matériel agricole et des salariés.
Créée en 2017, La CUMA des Puits aux lacs est née de la fusion entre la Cuma du Renouveau
(créée en 1977 sur notre commune) avec la Cuma des 3 Communes (Puy st Bonnet).
Ce regroupement a été nécessaire due à la baisse du nombre d’exploitations agricoles.
Ainsi la Cuma des Puits aux Lacs regroupe une vingtaine d’exploitations localisées en
majorité sur notre commune, Le Puy Saint Bonnet mais également à Cholet, Loublande et
Maulévrier soit environ 1800 ha (voir carte ci dessous).
La Cuma est installée depuis 1995 au lieu-dit La Florissonnière, le site comprend un
hangar permettant de stocker le matériel agricole un atelier, un bureau, un vestiaire et une
salle de réunion.

LA MUTUALISATION ET L’ENTRAIDE.
La CUMA achète du matériel agricole performant
dont l'investissement ne se justifierait pas sur une
seule exploitation. Ce dernier est mis par la suite à
la disposition de tous les adhérents.
Actuellement, le parc est composé d’environ
d’une trentaine de machines agricoles différentes
pour les travaux de récoltes (ensileuse, round
baller, andaineur…), pour les travaux de semis
et pour les travaux de transport… Dernier gros
investissement : une ensileuse en 2017.

Notre territoire agricole
Une agriculture raisonnée
(1/3 des surfaces en
agriculture biologique).
Une terre d’élevage
(45% bovin lait, 45% bovin
viande, 10% d’élevage
et cultures spécialisées).
Des surfaces fourragères
destinées à l’alimentation des
troupeaux (prairies + maïs).

Un référent par machine est désigné pour gérer le planning de chaque matériel. En période
de récoltes, cela peut devenir un vrai casse-tête lorsque la météo est capricieuse !

Une partie du conseil, avec le nouveau salarié à droite.
Un salarié est rattaché à la Cuma. Benoit Hubert, conducteur d’engins agricoles vient d’être
recruté. Ses tâches sont variées : il règle et prépare le matériel en fonction des travaux à
effectuer, il assure l’entretien périodique et journalier de matériel de la Cuma et il intervient
également sur les exploitations agricoles adhérentes.
Mais la CUMA est aussi un lieu d’échanges entre les agriculteurs. Les réunions
mensuelles permettent aux adhérents de se concerter pour le bon fonctionnement de la
CUMA (organisation des travaux, gestion du salarié et renouvellement du matériel...). Ce
métier, qu’ils ont choisi souvent par passion est difficile au quotidien et peu considéré par
notre société. Le poids financier, les tâches administratives et les normes sont de plus en
plus nombreuses et complexes …

Le fonctionnent la CUMA
Elle est gérée par un conseil d’administration composé de 13 administrateurs.
Ce conseil se réunit chaque mois.
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Président : Manceau Philippe

Trésorier : Bazin Gérard

Vice-président : Frouin Jérôme

Secrétaire : Piet Aurélien
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De ce fait la transmission des exploitations est souvent compliquée et se raréfie dans
notre CUMA, 4 jeunes installés depuis 10 ans pour 12 départs !

Mais grâce à la solidarité, les exploitants sont plus forts
et pourront certainement mieux faire face
à l'évolution constante de leur métier.
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L'EAT basket obtient le label
fédéral FFBB citoyen 2 étoiles
Ce label décerné par la fédération de basket est pour le club une
reconnaissance du travail accompli dans notre démarche citoyenne audelà de la seule pratique du basket. Cette année, seuls 2 clubs de basket
sur 120 dans le 49 ont obtenu le label 2 étoiles et 1 seul le 3 étoiles. Pour
obtenir ce label, le club a validé de nombreux critères parmi 5 grands
thèmes citoyens.

V e Assoc at ve
Tessouall’éthon 2020
Malgré la pandémie, les recherches sur les maladies rares doivent se poursuivre.
C’est pour cette raison que nous avons décidé de maintenir le Téléthon sur la commune.
Bien entendu, il sera très allégé. Les manifestations en intérieur ne seront pas réalisées, les
points de restauration et bars resteront fermés.
Cette année sera donc différente des autres et nous relevons le défi de réaliser le
Tessouall’éthon dans le plus strict respect des consignes sanitaires. Nous nous adapterons
pour proposer des activités en petit groupe et en plein air avec respect des gestes barrières
pour la plus grande sécurité de tous.
Vous recevrez, fin novembre, dans votre boîte aux lettres le programme complet du
Tessouall’éthon.

D'ici là n'hésitez pas à nous suivre sur notre
page Facebook : facebook.com/Tessouallethon.
L'équipe de la Force Tessouallaise

Le dossier établi pour l’obtenir va servir de
ligne directrice et va permettre au comité
directeur et à tous nos bénévoles, de
développer et pérenniser les valeurs que
nous souhaitons défendre.

Parmi les objectifs de la saison actuelle
dans le thème « Environnement et Transition Ecologique » il y a la réduction de nos
déchets et l’amélioration du tri sélectif dans
le complexe sportif.

Parmi les principales actions réalisées :

Pour ces actions, le club a déjà pris contact
avec la mairie afin qu’elle puisse l’accompagner et que des solutions puissent être
trouvées ensemble.

• Création et achat de 30 tee-shirts pour
arbitrer les matchs afin de sensibiliser
les joueurs et le public au respect de
l’arbitrage.
• Collecte de 153 paires de chaussures de
basket qui ont ensuite été données à une
association caritative pour les expédier
en Afrique afin d’équiper des jeunes
basketteurs démunis.
• Création d’une affiche «10 gestes écoresponsables ».

L’objectif serait de ne plus utiliser 10 000
gobelets jetables/ an et d’utiliser des gobelets réutilisables lavables. Mise en place en
septembre, l’utilisation systématique des
gourdes va aussi éviter d’utiliser et de jeter
1000 bouteilles en PET par saison.
Dans le thème « pratique féminine et
féminisation », le club a validé 100% des
critères avec une parité « féminin/masculin »
pour les licenciés, pour les équipes, pour les
membres du comité directeur et également
pour les 30 dirigeants.
Un des souhaits du club est maintenant de
mettre en place un groupe de travail « label
citoyen » composé de parents et de licenciés
du club et pourquoi pas de travailler sur des
actions communes avec le CME qui a parmi
ses jeunes élus des basketteurs(ses).

Appel lancé aux bénévoles pour nous
rejoindre dans ce projet !
12
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EAT DANSE MODERN JAZZ
La nouvelle composition du bureau EAT Danse Modern Jazz.
• Présidente : Nelly DEFOIS
• Vice-présidente : Mathilde BIZON
• Trésorière : Peggy PINEAU
• Secrétaire : Sophie DUBUT
• Membres actifs : Marie MANCEAU, Marie CHEMINEAU,
Delphine BRIN, Lisa GODET

Comité des fêtes :
annulation de Festi Noël 2020
Devant une situation actuelle compliquée, due à la pandémie
du COVID-19, nous avons l'immense regret de vous annoncer
que le comité des fêtes de La Tessoualle a pris la décision
d’annuler le FESTI NOËL 2020.
Malheureusement, les événements présents ne permettent pas d’avoir une vision certaine
du mois de décembre. Nous avons donc pris cette dure décision.

Le comité des fêtes.
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« EAT FOOTBALL » organisateur
d’un menu à emporter pour
le réveillon de la Saint Sylvestre
Comme vous pouvez vous en douter, cette année complètement
chamboulée par le coronavirus ne nous permet pas de pouvoir organiser
notre REVEILLON.

Toutefois afin de trouver une alternative pour pouvoir faire vivre notre association dont les finances sont mises à mal (sans ressources extrasportives), nous vous proposons un menu de
REVEILLON à emporter. Votre commande serait à passer avant le 8 décembre 2020. Si par
bonheur le nombre de repas arrive à minimum 100 , nous lancerons la réalisation de l’opération.
Pour une commande de 6 repas une bouteille de Blanc sec ou de Rouge (au choix) sera offerte.
De même pour une commande de 10 repas une bouteille de Blanc doux ou de Mousseux (au
choix) sera offerte. L’enlèvement des commande se fera au foyer du stade de 14h00 à 19h00 le
31 décembre 2020. Nous vous proposons aussi des vins si cela peut vous intéresser.

Nom : ...........................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................
Mail (pour confirmation cde reçue) :
.......................................................................................................................................
souhaite réserver ...................... Repas (40€)
Option en vin .............................. Blanc sec (10€)
.............................. Anjou rouge (10€)
.............................. Coteaux du layon (12€)
.............................. Mousseux (12€)

Pour le Réveillon de la St Sylvestre organisé par :
En Avant La Tessoualle Football et verse à cet effet la somme de ...................

Fournir le paiement par chèque à l’ordre de l’EAT FOOTBALL avec
le bon de commande. Ce chèque sera encaissé en janvier 2021.
À adresser à : "EAT FOOTBALL"
La Pluchère / 1550 Route du verdon
49280 La Tessoualle

Les réservations seront prises en compte dès que le chèque (à l’ordre de l’EAT FOOTBALL) de commande sera en notre possession. Renseignements : 06 33 34 10 80 ou ben.cousin@orange .fr

Etat civil
UN COQ AU VIN LIVRÉ À DOMICILE
La commission animation organise une livraison
de repas sur le thème du COQ AU VIN LE VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020.

NAISSANCES
• PUICHAUD Marcel / 4 rue Léon Augereau
le 26 août 2020

En effet suite aux reports successifs de la
soirée Basque pour cause de crise sanitaire,
nous vous proposons un plat au prix unique
de 14€ comprenant le coq au vin et ses
légumes, l’emballage individuel et la livraison.

DÉCÈS

Nous reviendrons rapidement vers vous pour
les modalités de réservation, soit par le site du
foot, par les journaux, etc.

• LONGUET Bruno (59 ans)

• BARRÉ née BARREAU Irène (89 ans)

742 chemin de la Bleutre - La Bleutre, le 27 septembre 2020

• FERCHAUD née AUGEREAU Madeleine (96 ans)
15 rue de l'Industrie, le 1er octobre 2020		

20 avenue du Général de Gaulle, le 7 octobre 2020

• CHUPIN Joseph (90 ans)

32 rue de l'Industrie, le 10 octobre 2020
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Agenda des

Man festat ons

SOUS

NOUVE RÉSERVE D
LLES M
E
ESURE
S

La Tessoualle

21 NOVEMBRE

Une naissance,
une plantation

4 ET 5 DÉCEMBRE

Téléthon

12 NOVEMBRE

Don du sang
À la salle des fêtes

12 DÉCEMBRE

Investiture du CME
en mairie

8 DÉCEMBRE

Élections des membres du CME
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

Prochaine parution : début janvier.
Apportez vos textes avant le samedi 5 décembre 2020
ou envoyez les par mail à mairie.latessoualle@wanadoo.fr
Les articles des associations sont publiés sous leur entière responsabilité.

