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V e Communale

Dominique LANDREAU,
Maire de La Tessoualle, 

le 16 avril 2021

A l’heure où j’écris cet édito, malgré une campagne de vaccination qui s’accélère (même 
s’il est souvent très compliqué d’obtenir un rendez-vous) et qui protège désormais les 
personnes les plus vulnérables, la France connaît malheureusement une troisième 
vague très importante de l’épidémie de coronavirus.   
 
Les mesures de freinage (pour ne pas dire « nouveau confinement ») décidées le 31 mars 
dernier étaient devenues indispensables selon les autorités pour permettre à nos ser-
vices de santé d’accueillir, sans devoir trier, les personnes les plus touchées en service 
de réanimation. 

Si l’horizon de sortie de crise semble pourtant n’être plus très lointain, la vigilance face 
au virus reste d’actualité.

Malgré le respect des gestes barrières fondamentaux (port du masque, distanciation, 
aération, …) le virus se propage très facilement depuis l’apparition des variants.
Le respect des mesures de freinage conjugué au civisme de tous, devraient nous per-
mettre, nous l’espérons tous de pouvoir retrouver bientôt une vie plus normale.
Comme tous les Tessouallais, j’ai hâte de retrouver le dynamisme de notre commune et 
les joies de la convivialité.

En parallèle de l’aspect sanitaire, depuis plus d’un an maintenant, cette pandémie a bou-
leversé notre quotidien, a mis en avant le télétravail et a accentué la dématérialisation 
des démarches administratives des services publics. 

Pas toujours facile pour bon nombre de nos concitoyens de savoir comment s’y prendre 
pour refaire sa carte d’identité, changer sa carte grise, faire une demande auprès des 
services publics tels que la CPAM, CAF, pôle emploi, demande de logement public, ….

Aussi, comme vos élus s’y étaient engagés sur la circulaire électorale, un nouveau ser-
vice va être mis en place en mairie à partir du 1er juin : l’assistance aux démarches ad-
ministratives en ligne.
La mairie va proposer (en mettant à disposition un agent administratif dédié) d’accom-
pagner gratuitement les personnes qui en éprouvent le besoin en les aidant dans les 
démarches dématérialisées (dans la limite de ses possibilités) ou en les orientant vers 
d’autres services le cas échéant.

A noter pour rappel que le personnel municipal ainsi que les élus sont tenus à un strict 
devoir de réserve et au respect de la protection des données (RGPD). 

Ce service d’assistance aux démarches administratives en ligne sera disponible tous 
les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h30, sur rendez-vous uniquement (prise de 
rendez-vous par téléphone à l’accueil de la mairie le mercredi uniquement) à partir du 
1er juin prochain.

Je souhaite vivement que ce nouveau service proposé puisse répondre aux attentes de 
nos administrés.

Nouveau service à la mairie 
de La Tessoualle : l’assistance 
aux démarches administratives en ligne

Extraits séance Conseil municipal
9 mars 2021

Extraits séance Conseil municipal
13 avril 2021

PROLONGATION DE L'ECLAIRAGE JUSQU'À LA NOUVELLE 
LIMITE D'ENTRÉE DE BOURG ROUTE DE MOULINS
Le conseil  décide de verser un fonds de concours au profit du SIEML pour la prolongation 
de l’éclairage  public :
• Montant de la dépense : 6 444,44 euros net de taxe.
• Prise en charge SIEML : 1 611,11 euros
• Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 4 833,33 euros.

PERSONNEL COMMUNAL : 
CREATION POSTE APPRENTISSAGE
La personne positionnée sur notre poste de service civique, à partir de 
septembre 2021, souhaite passer un CAP petite enfance en apprentissage. 
Cette formation s’inscrit sur une année. Mr le Maire propose que la commune lui 
permette de faire son apprentissage au sein de l’école communale du Moulin.  
A l’unanimité, le conseil municipal, décide :
•  De créer, à partir du 1er septembre 2021, et pour un an, un poste en apprentissage  

au sein de l’école communale du Moulin.

Prochains Conseils : mardi 11 mai 2021 et mardi 8 juin 2021 à 19h30.

BORNAGE DES PARCELLES 
DU LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE
Le conseil décide d’approuver le devis d’un montant TTC de 24 336 euros proposé  
par le cabinet de géomètres Christiaens, Jeanneau et Rigaudeau afin de réaliser, sur  
le lotissement de La Rimbourgère : les opérations de bornages ; les plans de bornage ;  
les plans de vente de parcelles ; les documents d’arpentage ; les délimitations foncières  
et les alignements ; l’établissement du procès-verbal et le versement du dossier sur le 
portail Géofoncier.
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V e Communale V e Communale

PETIT RAPPEL :
Depuis sa création, L’EHPAD est géré 
par l’Association d’Aide Sociale Aux An-
ciens : AASAA, une association à but non 
lucratif. Les membres de cette associa-
tion œuvrent bénévolement en collabo-
ration avec l’équipe de professionnels de 
l’EHPAD. Tous les résidents sont membres 
de l’association.  Lors de l’assemblée géné-
rale, les familles sont invitées à participer  :  
des conférences sont organisées pour ré-
fléchir notamment sur les enjeux éthiques 
liés à la personne âgée dépendante.  Le pro-
jet d’établissement qui découle de toutes 
ses réflexions, régit les règles de vie de 
l’EPHAD ; il est bien sûr présenté et voté au 
conseil d’administration. Ce dernier délibère 
également du budget ; de la tarification des 
prestations, des différents services à propo-
ser par la résidence…

L’EHPAD est le lieu de vie et d’accompagne-
ment de personnes âgées dépendantes. 
Respecter la liberté personnelle des ré-
sidents, c’est respecter leur dignité tout 
en assurant leur sécurité. Les résidents 
peuvent donc aller et venir à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’établissement c’est pourquoi 
vous pouvez les croiser soit dans le parc 
de la Blanchine soit dans les rues de notre 
commune. Les professionnels ainsi que 
les membres de l’association remercient 
les tessouallais pour leur bienveillance vis-
à-vis des résidents qui peuvent parfois se 
perdre dans la commune. 
Depuis un an, la crise sanitaire perturbe 

la vie de l’EHPAD. Sévèrement frappée 
par l’épidémie en novembre et décembre, 
l’équipe pluridisciplinaire a pu faire face 
grâce à sa cohésion et à son dévouement, 
cependant peu de décès sont liés à cette 
pandémie. Depuis mi-décembre, aucun cas 
de covid n’est à déplorer parmi les résidents. 
La campagne de vaccination a débuté en 
janvier. A la mi-avril, 96 % des résidents 
sont vaccinés. Le protocole sanitaire s’est 
assoupli : les familles  peuvent  venir visiter 
leurs ainés sans rendez-vous et ces derniers 
peuvent les recevoir dans leurs chambres 
en respectant les gestes barrières.

Les activités reprennent peu à peu.
Ainsi, la vie s'anime et donne 

confiance aux résidents. 
Alors restons prudents 

et protégeons nos aînés.

La situation sanitaire nous a contraint d’annuler pour la deuxième année consécutive la 
chasse aux œufs.

En contrepartie, les enfants du CME ont souhaité offrir des œufs en chocolat aux élèves 
des 2 écoles ainsi qu’aux enfants du multi-accueil. 
Au cours du dernier CME, les sachets ainsi qu’un petit mot d’accompagnement ont été 
préparé par les jeunes élus.

Le vendredi 2 avril, veille des vacances avancées, les 167 élèves de l’école communale ainsi 
que les 155 élèves de l’école privée, sans oublier les petits « bout’chou » du multi-accueil ont 
reçu leurs œufs en chocolat. 

Un petit plaisir apprécié par tous !

Quelques nouvelles de 
l’EHPAD La Blanchine
Situé au centre de la commune, l'établissement Résidence La Blanchine 
accueille 71 séniors autonomes ou dépendants depuis 1972. Installée 
sur des prairies où l’on blanchissait naguère des toiles tissées dans la 
commune, la maison de retraite de La Tessoualle a naturellement été 
baptisée « La Blanchine ». 

Les enfants tessouallais n’ont pas eu la joie, cette année, de courir dans 
la Garenne dans le but de découvrir les œufs cachés par les enfants  
du CME.

URBANISME

Depuis le 01 janvier 2021 :
•  26 demandes de Déclarations Préalables de travaux ont été déposées en mairie :   

19 demandes ont été accordées, 6 sont en cours d’instruction à l’Agglomération  
du choletais, et une a été annulée.

•  5 demandes de Permis de Construire ont été déposées en mairie : 1 demande  
a été accordée, 4 sont en cours d’instruction à l’Agglomération du choletais.

Les valeurs fondamentales du projet 
d'établissement de l'EHPAD La Blanchine

La chasse aux œufs revisitée 
par le Conseil Municipal des Enfants
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Le logement public 

Sèvre Loire Habitat, Office Public de l'Habitat du Choletais est l’organisme historique 
dans le choletais. Créé à Cholet, en 1922, sous le nom : Office Municipal HBM (Habitation 
bon marché) , Il gère actuellement un parc  composé d’environ  6000 logements. 
Dans notre commune, les premiers logements ont été construits à la fin des années 70 : 
rue de la Blanchisserie. En 2021, La Tessoualle dispose de 84 logements : en majorité 
des pavillons individuels et, quelques appartements. La dernière réalisation a été livrée en 
2019 : 4 logements adaptés aux séniors à proximité de la maison de retraite La Blanchine. 
Prochaine opération : 6 logements dans le prochain lotissement communal sont actés 
suivis certainement par 4 autres logements courant 2022-2023.

CES LOGEMENTS SONT ACCESSIBLES SOUS CONDITIONS DE RESSOURCES

LA PROCEDURE POUR EFFECTUER UNE DEMANDE
Deux possibilités :
• En ligne sur le site  www.demandelogement49.fr
•  En format papier, le formulaire est disponible à la Mairie. Une fois rempli, vous pouvez 

déposer votre demande chez le bailleur public Sèvre Loire Habitat.

Le formulaire de demande concerne toutes les 
communes du Maine-et-Loire, vous pouvez par ordre 
de préférence inscrire jusqu’à 8 communes.
Lorsqu’un logement est disponible, la commune est 
sollicitée, elle étudie la liste des demandeurs et propose 
3 candidats. Sèvre Loire Habitat évalue et octroie celui-
ci lors de la commission d’attribution du logement.

Le délai pour obtenir un logement dépend des caractéristiques de votre demande et des 
disponibilités du logement que vous souhaitez. La demande est à renouveler tous les ans, 
pour cela, vous recevrez un courrier un mois avant la date d’échéance. 

Pour plus de précisions, vous pouvez contacter 
le secrétariat de la Mairie ou Sèvre Loire Habitat : 

Office Public de l'Habitat du Choletais / 34 rue de Saint Christophe / 
CS 32144 / 49321 CHOLET CEDEX / 02 41 75 25 25 / www.slh-habitat.fr

Un logement public est un logement qui appartient à un organisme de 
logement qui a été construit, acheté ou rénové avec l’aide de l’État. En 
contrepartie, l’État a signé une convention avec l’organisme permettant 
le plafonnement du loyer.

M. le maire, en compagnie de Frédéric Lefort, responsable des services  
techniques, Michel Guibert, agent des  services techniques, et les garagistes  

tessouallais : Garage Frouin et Renault Automobiles Tessouallaises.

V e Communale V e Communale

Afin de remplacer deux véhicules vieillissants, le conseil municipal a choisi d’acquérir 
deux véhicules utilitaires électriques pour les services techniques. Il s’agit d’un véhicule 
d’occasion de marque Citroën pour un montant de 17 500 € et d’un KANGOO neuf pour un 
montant de 22 478 €. 

PROPRES ET RENTABLES
Ces voitures silencieuses et respectueuses de notre environnement répondent aux attentes 
de nos agents qui les utilisent quotidiennement. L’autonomie est suffisante pour l’ensemble 
de ces déplacements dans les rues du bourg et pour les déplacements dans le territoire. 
Le rechargement des véhicules se fait environ une fois par semaine avec une borne de 
chargement rapide située à l’intérieur du centre technique et une seconde à la mairie.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
Afin de participer aux scrutins, vous devez remplir le formulaire d’inscription et apporter 
les documents suivants en mairie avant le 14 mai 2021 (voir Mosaïque n° 243 p.12)
Vous avez également la possibilité de vous inscrire en ligne via la rubrique « papiers - 
citoyenneté » puis « élections » du site www.service-public.fr. Il faudra alors scanner toutes 
les pièces justificatives.

PROCURATIONS DE VOTE
De nouvelles modalités 
sont proposées pour facili-
ter les procurations de vote. 
Les électeurs peuvent dé-
sormais faire leur demande 
de procuration en ligne de-
puis un smartphone ou un 
ordinateur sur le site : 
www.maprocuration.gouv.fr

Les élections départementales 
et régionales se dérouleront 
les 20 et 27 juin 2021

Une volonté communale : réduire notre empreinte carbone 
et assurer la transition énergétique.

Les 2 nouveaux véhicules électriques 
présentés à la presse le 20 avril
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La municipalité en actions

Urbanisme
Une modification 
de l’espace devant 
Tessallis a été 
réalisée : les rochers 
qui empêchaient la 
circulation automobile 
sur la pelouse devant 
le pôle culturel ont 
été remplacés par 
d’élégants pots avec 
de jolies plantations. 
En outre, le mur situé 
à droite de l’entrée a 
été orné de rosiers 
grimpants.

L'hôtel de ville
Le fronton de la 

mairie a été modifié et 
accueille la devise de 

la République.

Point sur les travaux de la Commune

Le lotissement  
de la Rimbourgère
Le rond-point pour accéder 
au futur lotissement, route 
de Moulins est en cours de 
création. Il sera finalisé à 
l’automne. Par la suite, des 
travaux d’enfouissement 
des réseaux seront réalisés  
sur cette même route. Les 
travaux  de viabilisation 
du lotissement débuteront 
mi-juin.

Zoom sur
Le tourisme vert se développe 
sur notre commune
Se mettre au vert, à l’abri du tumulte de la ville et accessoirement des 
risques sanitaires, c’est ce qui sera prochainement proposé à la Tessoualle 
près de nos deux lacs grâce à deux nouveaux projets d’hébergements 
touristiques innovants et écoresponsables. 

Mosaïque a rencontré les différents acteurs de ces projets.

1 / LE DOMAINE DE LA GUINCHELIÈRE 
DEVIENT LE DOMAINE DE L'ENTRELACS 

Guillaume et Harold Perier-Botte, managers depuis une 
quinzaine d’années dans la région Lilloise ont eu envie de 
donner une nouvelle orientation à leur vie professionnelle. 
En 2014, ils ont tout d’abord ouvert deux chambres d’hôtes 
dans une maison qu’ils ont restaurées à Lille et ont apprécié 
tout particulièrement le contact avec les gens. 

Souhaitant revenir dans le choletais, ils se sont mis en quête d’un bien en milieu rural  afin de  
créer un écosite touristique et convivial. Après deux années de recherche, ils sont tombés 
sous le charme du domaine de la Guinchelière. Cet espace de 5 hectares est situé en plein 
cœur d’une zone naturelle, proche du lac du Ribou et accessible depuis la Ribou’cle.

Pouvez-vous nous présenter le site ?
Pour la saison 2021, 8 mobil homes et 3 chalets sur des belles parcelles arborées de 200 m² 
sont disponibles à la location ainsi qu’une salle de réception. Un « bar à manger » près de 
la tourelle où sera servi des tapas, des jus de fruits frais sans oublier de la bière locale et 
nordique seront servis aux résidents et aux randonneurs depuis le lac. Coté animation pour 
les résidents, une piscine chauffée et des ateliers DIY (Do it yourself ) seront proposés (par 
ex : fabrication de produits cosmétiques, ménagers…) et tout cela dans la bonne humeur. 
Par la suite, notre proposition d’hébergements évoluera : installation de chalets ou lodges 
bioclimatiques utilisables toute l’année : ossature bois, panneaux solaires et photovoltaïques, 
réserves d’eau…. La piscine sera transformée en bassin naturel grâce à la mise en place d’un 
bassin de traitement naturel.
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Pourquoi avoir choisi de vous lancer dans ce projet ?
Antony Bruneau : Nous nous sommes rencontrés, il y a quelques années sur la côte 
atlantique où nous effectuons chacun un travail saisonnier : Justine comme coiffeuse et 
moi-même dans un bar -restaurant. Nous rêvions d’ouvrir notre propre affaire près d’un lac 
ou d’un cours d’eau. Habitant depuis quelques années à Cholet, j’ai découvert ce lieu naturel 
et fréquenté aussi bien par les randonneurs que les pêcheurs et les véliplanchistes, nous 
n’avons pas hésité et nous nous sommes lancés. 

Notre objectif : recréer un lieu convivial avec des hébergements et une guinguette ouverte à 
tous. Depuis mars 2020, nous réhabilitons le site et nous essayons de tout faire par nous-
même en employant des matériaux recyclables. Le bloc sanitaire et l’accueil sont en cours 
de finition. Nous envisageons une ouverture courant juin. 

Combien y aura-t-il d'emplacements sur votre site ?
A B : 28 grands emplacements sont prévus avec délimitations naturelles par les arbres et 
des haies végétales avec vue sur le lac : 6 chalets, des cabanes toilées et des tipis seront 
proposées à la location lors de la saison mais nous envisageons de proposer à la location 
des chalets en basse saison. 

Quelles animations seront proposées ?
A B : Dès cet été, une guinguette Chez Gus proposera à tous, des apéritifs, assiettes de 
tapas, charcuterie… et de la vente de produits locaux. 

Le bar permettra également de se rafraîchir grâce à une large carte de boissons.  La présence 
d’un food truck fait aussi partie des projets lorsque des animations seront proposées : 
concerts, soirées à thème… 

De bons moments à partager !!

POUR LES CONTACTER : 
SITE : WWW.LANUITAULAC.FR 

A savoir ! 
D'autres modes d'hébergements : gites et chambres d'hôtes  

sont disponibles sur notre commune. Vous retrouverez toutes  
les coordonnées sur le site de la mairie et sur le site : ot-cholet.fr 

Zoom surZoom sur

Au plus proche de la nature, c'est le point fort de votre projet, pouvez-vous 
nous donner quelques exemples de futures réalisations ?

Tout d’abord, nous souhaitons avec la collaboration de Corentin Clavier, agriculteur, créer 
dès cette année un jardin maraicher en permaculture. Les légumes et les fruits seront 
dégustés sur place au « bar à manger » et à terme pourront être proposés à la vente aux 
tessouallais sur place ou sur le marché. Un poulailler sera également bientôt installé et un 
verger viendra compléter cette zone de maraichage bio.
 
Mais également, un lieu de vie et de partage. 
En parallèle, des stages en permaculture ou en énergie renouvelable en bâtiment 
bioclimatique seront proposés sur place à destination des particuliers mais également des 
entreprises. 

POUR LES CONTACTER : 
TEL : 06 82 13 50 33

MAIL : INFO@DOMAINEDELENTRELACS.FR
SITE : DOMAINEDELENTRELACS.FR

Si au cours de cette année, vous vous êtes promenés près du lac du Verdon, vous avez pu 
vous rendre compte que la physionomie de l’ancien camping a beaucoup changé. 

Cet espace a été racheté en février 2020 par Justine Bouchet et Anthony Bruneau et depuis 
cette date, ils se sont attelés, aidés par les membres de leurs familles respectives et par 
leurs amis à une tâche titanesque : tout d’abord défricher puis rénover l’existant en vue 
d’ouvrir cet été, une hôtellerie de plein air baptisée : La nuit au Lac.

2 / LA NUIT AU LAC DU VERDON AU PIED DU LAC
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Les anciens combattants

histoires
Histoire

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
• Soldats de France appelés ayant fait leur service militaire, engagés
• Militaires de carrière en activité ou en retraite, réservistes
• Membres de la Croix Rouge
• Pompiers, gendarmes, 
et toute personne qui rassemblée dans un même élan patriotique veulent porter avec 
nous les valeurs de notre nation. Dans notre association de l'UNC (Union Nationale des 
Combattants) chacun a sa place et peut prendre des responsabilités que ce soit au niveau 
local ou au niveau départemental. Ensemble nous mettrons le cap sur le devoir de  mémoire, 
notamment auprès des plus jeunes, afin de ne pas oublier nos morts pour la France. Vous 
pourrez vous investir au Conseil d’administration ou en tant que bénévole.

N'hésitez pas à nous contacter au 07 68 79 11 70 ou vous pouvez joindre  
un ancien combattant de votre connaissance. Merci de vous joindre à nous !

Pour des raisons d'effectif et afin de consolider notre devoir de mémoire, nous 
cherchons de nouvelles recrues. 

Paul Aimé Brouard, Elie Carton, Aimé 
Charbonneau, Joseph Cochard, Bénonie 
-Désiré Fourrier, Céléstin Fourrier, Louis 
Baptiste Gourdon, René Guérin, Charles 
Jouet, Constant-Mathurin Landreau, Alexis 
Palluau, Gustave Poirier, Hippolyte Poyaud, Similien-René Renou, Auguste-Esprit Rousseau, 
Alexis Saullet, Auguste Sicot, Céléstin Tricoire, Clément Vigneron, Jules Vigneron, Paul Abel 
Vigneron, Victorin Vigneron, Alexandre Vion, Jean Rochais, Pierre Bonenfant, Sébastien Blin, 
René Meunier, Laurent Huteau, Nicolas Fruchaud, Jean Huteau, Francis Barbaud, Jacques 
Humeau, Jean Chemineau, Pierre Albert, Sébastien Delisle, Claude Ayrault, Louis Sicard, 
Jean Prou, Jean Barbot, Jean Berthelot, Pierre Vigneron, Jean Coiffard, Jean Brouard, Pierre 
Devanne, Claude Baron, Jacques Ferchaud, Jean Baron, Jean Chauvineau, François Joubert, 
Nicolas Grolleau, Jacques Benesteau, Jacques Brégeon, René Rabaté, François Guérin, René 
Charier, Marie Coussseau, Pierre Grégoire, Esprit Cocu, François Bigot, Augustin Charbonneau, 
Célestin Charbonneau, François Baron, François Pineau, Aimé Augereau, Joseph Charrier, Emile 
Rousseau, Daniel Blouin, Jules Girard, Adolphe Landreau, Meunier père, André Blin, Etienne 
Courreau, Baptiste Blouin, Henri Landreau, Emile Gauthier, François Barbarie, Angèle Gaborit.

Tous ces noms ne sont pas étrangers aux Tessouallais...

Leur point commun : Ils ont tous été tisserands à la Tessoualle mais à des époques 
différentes. Cette liste ne se veut pas exhaustive .
De près ou de loin ces Tessouallais vous rappellent  des souvenirs... Et c’est tant mieux car 
dans ce cas des représentants du  groupe « histoires Histoire » sont  prêts à venir écouter 
vos témoignages dans le but de rassembler toutes les informations en vue d’une étude sur 
les tisserands de notre bourg.

N'hésitez pas à me contacter :
Sylvie DELAFOSSE - la Tortière 3038 route de Mazières - 49280 La Tessoualle

06 70 91 91 26 ou  02 41 56 24 50 / adresse mail : sylvie.delafosse@hotmail.com
D'avance merci.

V e Assoc at ve Bon à savo r

Actuellement à la bibliothèque

Gestion de l’eau et des inondations : 
donnez votre avis

Une animation sur le voyage "En voiture Simone !"

YOUNG ADULT, une nouvelle signalétique 
La littérature YOUNG ADULT s’adresse en particulier aux grands 
adolescents et aux jeunes adultes mais pas seulement. C'est une 
littérature "punchy" avec de l'action, du rythme, de l'émotion, de la passion, 
de l'héroïque. L'écriture, très rythmée et efficace, dégage une énergie qui 
scotche le lecteur et lui fait tourner les pages de façon compulsive.
A la bibliothèque, nous suivons de près cette tendance avec une signalétique dédiée.
Quelques titres phare : Hunger games de Suzanne Collins, Divergente de Veronika Roth, 
Saga U4 de divers auteurs, Brexit romance de Clémentine Beauvais, et bien d'autres.
Et aussi : Un rayon pour les Romans de l'imaginaire (science-fiction, fantastique, fantasy) 
chez les ADOS, Une nouvelle disposition pour les romans et documentaires JEUNESSE...

Bref, ça bouge à la bibliothèque ! A très bientôt,
L'équipe de BOUQUIN-BOUQUINE

En raison des règles sanitaires en vigueur, la bibliothèque a dû 
renoncer à une partie de son programme ; la rencontre avec un 
aventurier pour son expédition prévue au-delà du cercle polaire 
arctique ainsi que les lectures pour les plus jeunes "Partir en 
kamishibaï" ont été annulées. 
Elle vous propose un jeu "Voyage entre les pages" pour tout 
public et une sélection d'ouvrages sur le thème du voyage. Venez 
complèter la très jolie carte du monde XXL d'un roman qui vous 
a marqué ou que vous avez aimé, dont le sujet, l'action ou les 
personnages vous ont fait voyager dans un pays en particulier.

Qualité de l’eau et des milieux aquatiques, partage de la res-
source, aménagement et risques d’inondation… Ces sujets vous 
intéressent ? 
Du 1er mars au 1er septembre 2021, prenez part à la consultation 
publique sur la stratégie du bassin Loire-Bretagne pour l’eau et les 
inondations. Pour répondre au questionnaire en ligne, rendez-vous 
sur le site sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr.

PERMANENCE EN MAIRIE 
A compter du 1er avril 2021, l’unique prestataire d’eau po-
table pour l’ensemble des habitants de l’Agglomération 
du Choletais devient Veolia. Pour répondre à vos ques-
tions, VEOLIA tiendra une permanence en mairie, de 14h 
à 16h, le Lundi 17 mai 2021.
•  VEOLIA : Accueil téléphonique / Tél. 02 41 29 47 65 / du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
•  Accueil physique : Au 5 rue de Pineau à Cholet (dès le 1er avril) / du lundi au 

vendredi, de 10h à 17h. Standard général et Urgences 7j/7 - 24h/24h

Tél. 0 969 323 529 / www.service.eau.veolia.fr / eaudecholet@veolia.com
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NAISSANCES 

• CITEAU Martin / 14 rue Pasteur 
le 26 février 2021  

• MALINGE Anaé / 46 avenue de la Vendée 
le 1er mars 2021 

• LANOUE Manon / 6 rue des Hortensias 
le 22 mars 2021

• CHENOUARD Noé / 11 rue d'Anjou 
le 20 avril 2021

DÉCÈS 

• PASQUIER Auguste (90 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 28 février 2021 

• AURÉ Gérard (74 ans) 
41 rue de l'Industrie, le 12 mars 2021

• CAMUS née LANGLAIS Marie (97 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 15 mars 2021 

• BRÉGEON née PAVAGEAU Rose (100 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 24 mars 2021 

• GELINEAU Marie née SOCHELEAU (96 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 12 avril 2021

Bon à savo r

La conciliation de justice

L’Agglomération du Choletais 
verse des bourses  intercommunales 
destinées  aux jeunes 

Qu’est-ce que la conciliation ?
La conciliation permet de trouver une 
solution amiable pour régler un différend 
entre 2 parties ou plus, qu’elles aient ou 
non déjà saisi un juge. 
La conciliation de justice est obligatoire 
pour les litiges de moins de 5 000 euros 
ou lorsque la nature du litige l’impose (ex: 
bornage, distance des plantations, certaines 
servitudes...). Elle peut intervenir en dehors 
de tout procès, ou devant un juge ou être 
déléguée à un conciliateur de justice. Elle 
concerne uniquement les litiges en matière 
civile. Conflits concernés :
• Relations entre bailleurs et locataires
• Litiges de la consommation 
• Problèmes de copropriété 
• Litiges entre commerçants
• Litiges entre personnes 
• Litiges et troubles du voisinage 
• Litiges relevant du droit rural
• Litiges en matière prud’hommale

Qu’est-ce qu’un conciliateur de justice ?
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de 
justice assermenté et bénévole qui est nom-

mé par ordonnance du premier président de la 
cour d’appel sur proposition du magistrat coor-
donnateur de la protection et de la conciliation 
de justice et après avis du procureur général.

Comment saisir le conciliateur de justice ?
1 /  sur simple rendez-vous auprès des 

Tribunaux -- Mairies -- Maisons de la 
justice et du droit 

2 / e n ligne sur le site conciliateurs.fr
Le recours à la conciliation de justice est 
un moyen simple, rapide et gratuit de venir 
à bout d’un conflit en obtenant un accord 
amiable sans procès. 

L’issue d’une conciliation
Si un compromis est trouvé, le conciliateur 
de justice rédige un constat d’accord.  En 
cas d’échec, le conciliateur informe les 
parties, qu’elles peuvent saisir la juridiction 
compétente si elles le souhaitent. 

Les permanences des conciliateurs de 
justice au tribunal d'instance de Cholet 

ont lieu le mardi de 14h à 16h30 sur  
rendez-vous en appellant au 02 41 65 06 02

Elle est accordée aux étudiants en fonction de trois critères :
•  nature du séjour : il doit être reconnu partie intégrante du programme de cours de l’étudiant.
•  la durée du séjour doit être au minimum de huit semaines consécutives, et le public inscrit en 

formation initiale dans un des établissements d’enseignement supérieur de l’Agglomération 
du Choletais. (Étudiant du 1er cycle d'études supérieures = Bac+3).

•  Le troisième critère correspond aux critères d’éligibilité, à savoir la domiciliation de la famille 
au sein de l’une des communes de l’Agglomération du Choletais, et le revenu des parents .

LA BOURSE INTERCOMMUNALE DE SOUTIEN 
AU CONCOURS DU MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE

Elle est destinée aux étudiants inscrits à la finale nationale du concours du Meilleur 
Apprenti de France :
•  Il doit être de nationalité française ou ressortissant européen, avoir déposé son dossier un 

mois maximum après l'épreuve.
•  La distance doit être de plus de 250 km entre l'établissement et la finale. Le montant 

forfaitaire est de 200 €.

 Pour tout renseignement et pour télécharger les dossiers : 
 www.cholet.fr/chaines/dossier_127_les+bourses+communales.html

Bon à savo r

Subvention Prime’Accession
Venez habiter en centre ancien, l'Agglomération du Choletais vous aide à 
réaliser vos travaux !

Etat civil

L'Agglomération du Choletais propose une subvention pour donner un coup de pouce aux 
primoaccédants dans leur projet d’acquisition-amélioration d’un logement en centre ancien. 

Plus de renseignements sur le site de l'agglomération

LA BOURSE INTERCOMMUNALE DE 300 E POUR STAGE 
OU SÉJOUR ACADÉMIQUE À L'ÉTRANGER
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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.
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Prochaine parution : mi juillet.
Apportez vos textes avant le samedi 19 juin 2021 

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

Retour sur

Course cycliste Cholet-Pays de la Loire / 28 mars.

M. Guiton dédicace son livre devant la bibliothèque / 28 mars.

Opération de broyage organisée par l'AdC / 6 mars.


