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VIE COMMUNALE

EXTRAITS CONSEIL MUNICIPAL
du 14 septembre 2021
LA VOIRIE…

Vaste sujet, souvent polémique, il
alimente
très
régulièrement
les
discussions. Ça roule trop vite dans
ma rue, les gens stationnent n’importe
comment, notre rue est abimée, on veut
une place de stationnement devant chez
nous, notre quartier est oublié, bref…
autant de sujets et d’incivilités que vous
pouvez en imaginer. Mais la voirie c’est
aussi l’assainissement, l’enfouissement
des réseaux… et on ne fait pas ce que l’on
veut ou on le veut…

A SAVOIR

La municipalité a conservé la gestion
des voiries intra-muros qui peuvent être
départementales ou communales. Les
voiries extra communales ou d’intérêt
communautaire sont quant à elles gérées
par l’Agglomération du Choletais. Avant
d’engager des travaux, aussi simples
soient-ils, nous devons consulter systématiquement les différents concessionnaires intervenants sur notre commune
(électricité - gaz - téléphonie – agglo - eau
potable - assainissement…).
Cette harmonisation nécessaire et très
complexe, peut ralentir, voir reporter
certains projets. Certains parleront de
lenteur administrative,mais personnellement, aujourd’hui, je l'appréhende différemment : ce temps communal permet
de coordonner au mieux, l'intervention
des différents acteurs.

LES PROJETS EN COURS :
ROUTE DE MOULINS

En pleine transformation , à la midécembre, la route vous apparaitra
totalement changée. Un trottoir reliera le
hameau de La Rimbourgère et le lotissement au centre bourg. Suffisamment large,
il devrait faciliter les liaisons à pied ou à
vélo. Un nouveau rond-point desservira ce
nouveau lotissement. Pour cela la route
sera interdite à la circulation jusqu’au 17
décembre.

AVENUE CLEMENCEAU

Depuis les travaux de remise en double
sens d’une partie de cette avenue, nous
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continuons d’échanger avec les riverains
afin de renforcer la sécurisation dans certains secteurs. De futurs aménagements
viendront compléter ceux déjà réalisés.
D’autre part, le département s’est vu
sommé par la police de l’eau de changer
l’ouvrage d’art situé sous la voirie.
Ce dernier permet au ruisseau de la
Blanchisserie de méandrer dans la
vallée de Moulin. La commune non
décisionnaire sur ce projet n'a été informée
malheureusement que fin août 2021.

SECTEUR DE GAULLE-PALNAY

Bien conscient des difficultés apportées
par la RN249 dans ce secteur, nous
travaillons auprès de l’Agglomération
du Choletais et du département, à faire
reconnaitre qu’une voie communale
comme celle du Palnay ne peut à
elle seule, être un lien entre deux
départementales.
Dans un premier temps et afin de
faire réduire la vitesse d’entrée en
agglomération, via la route de Maulévrier,
des aménagements tests sous forme
d’écluses seront installés Avenue Du
Général De Gaulle, dès la fin des travaux
route de Moulins.

LES FUTURS PROJETS POUR 2022

Dans la continuité de notre futur trottoir
reliant le lotissement de La Rimbourgère
au centre bourg, la commission travaille
sur le secteur (Rond-point de Parcé –
Carrefour Clémenceau-Tassigny).
N’en déplaise à certains (Ilot graffé
« Nuls »), le choix de la municipalité est bien
de renforcer la sécurisation de l’avenue
Clémenceau. Pour rappel, ce secteur est
limité à 30 km/h, les trottoirs sont réservés
aux piétons et un peu de courtoisie n’a
jamais fait de mal à personne.
La route symbole de liberté peut s’avérer
parfois être dangereuse. Il serait bien que
chacun d’entre nous respecte les règles
dictées par le code de la route. Adaptons
nos comportements à la situation. La
sécurité, c'est l'affaire de tous.

ALAIN TOUZET,

Adjoint à la Voirie

1 / LOTISSEMENT LA RIMBOURGERE – CONVENTION AVEC LE CPIE
Dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP), le
Conseil municipal décide de mettre en œuvre une convention pluriannuelle d’objectifs
avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Loire Anjou (CPIE). Cette
convention prévoit les modalités d’intervention du CPIE auprès des acquéreurs de parcelles
sur le lotissement de La Rimbourgère afin de les aider à trouver des solutions adaptées
de gestion intégrée des eaux pluviales sur leurs parcelles. En contrepartie, la commune
versera une contribution financière, d’un montant prévisionnel maximal de 12 000 E.

2 / VILLE DE CHOLET – RENOUVELLEMENT CONVENTION DE PARTICIPATION
AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE MÉDICO-SCOLAIRE
La ville de Cholet met à disposition du Centre Médico Scolaire (CMS) des locaux situés
au 15 de l’avenue Kennedy. Le périmètre d’intervention du CMS couvre 28 communes ou
communes nouvelles. C’est pourquoi, la ville de Cholet a proposé à chacune d’elles de
participer financièrement aux charges de fonctionnement du CMS. La participation est
proratisée en fonction des effectifs scolaires communiqués par la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale de Maine et Loire. Le Conseil décide d’approuver
à l’unanimité le renouvellement de la convention CMS avec la ville de Cholet.

3 / FINANCES - CESSION D’UN TERRAIN A MR BRUNO GUILLOT :
DÉCLASSEMENT/DÉSAFFECTATION
Monsieur Bruno Guillot, propriétaire d’une maison située impasse de La Traillère souhaite
procéder à l’acquisition d’un petit espace boisé situé en bas de sa propriété. Le Conseil
décide d’approuver la cession de cette parcelle d’une contenance de 290 m2, cadastrée
AM n° 646 et 649 moyennant le paiement d’un prix fixé à 3 E le m2.Mr Guillot supportera les
frais de bornage et de notaire. Afin de céder cette parcelle à Mr Guillot, il y a lieu de mettre
en place une procédure de désaffectation/déclassement de la partie qui sera cédée.

4 / FINANCES - ADC – INTERVENTIONS MUSICALES EN MILIEU SCOLAIRE 2021/2022
Les interventions musicales dispensées par des enseignants du Conservatoire du Choletais,
doivent faire l’objet d’une convention d’une durée d’un an renouvelable chaque année, avec
l’Agglomération du Choletais, qui gère le Conservatoire. Cette
convention prévoit les conditions financières suivantes : 55 E
pour une heure d’intervention, soit un total de 10 560 E pour
Prochains conseils :
les 192 séances souhaitées pour l’année scolaire 2021/2022. Le
Conseil municipal approuve à l’unanimité cette convention.

5 / PERSONNEL COMMUNAL : RENOUVELLEMENT AGREMENT
AU TITRE DE L’ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE
Le Conseil décide de renouveler la demande d’agrément pour
un poste de service civique à compter du 1er janvier 2022.

Mardi 9 novembre
et mardi
7 décembre
à 19h30

6 / PERSONNEL COMMUNAL :
CREATION D’UN NOUVEAU PEC JEUNE
Monsieur le Maire propose au conseil de créer un parcours emploi compétence
« un jeune, une solution », et ce afin de renforcer l’équipe des services
techniques. Le Conseil décide d’approuver à l’unanimité cette proposition.
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UN GUICHET NUMÉRIQUE

pour vos demandes
d'autorisations d'urbanisme
JUMELAGE LA TESSOUALLE-ZWIEFALTEN
Rencontre des élus du 23 au 24 octobre
La municipalité a été heureuse d’accueillir une délégation d’élus de Zwiefalten .
A compter du 1er Janvier 2022, l'Agglomération du Choletais vous propose
d'effectuer votre demande d'autorisation d'urbanisme sur le Guichet Numérique
des Autorisations d'Urbanisme (GNAU).
Aujourd’hui, le dépôt des dossiers des demandes d’autorisations d’urbanisme est
uniquement possible sur papier, en Mairie, aux jours et heures d’ouverture au public.
Demain, ces demandes d’autorisations pourront aussi se faire en ligne 7j/7, 24h/24
sur le guichet numérique.
Développé à l’échelle intercommunale, ce nouveau guichet numérique mutualisé
permettra de simplifier les démarches des habitants et des professionnels.
Il sera accessible depuis le site internet de l’Agglomération : www.cholet.fr ainsi que
sur le site internet de notre commune.

> IMPORTANT
Le dépôt de dossier papier reste toujours possible en mairie ou par courrier.
Toutefois, lorsque vous déposez une demande sur le Guichet Numérique des
Autorisations d'Urbanisme (GNAU), vous ne devez absolument pas la doubler en
déposant votre dossier papier en mairie ou en l'envoyant par courrier.
Le Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU) vous permet de gagner
du temps lors du dépôt de votre dossier. Pour autant, les délais d’instruction légaux
prévus par le code de l’urbanisme restent inchangés.

> DÉLAIS D'INSTRUCTION
Les délais d’instruction sont variables et dépendent de la nature des travaux et de la
situation géographique et juridique du terrain de la demande.
• Le permis de construire (PC) : 2 à 5 mois (voire 8 mois dans certains cas)
• Le permis de démolir (PD) : 2 à 3 mois
• La déclaration préalable (DP) : 1 à 2 mois
• Le permis d’aménager (PA) : 3 à 5 mois
• Le certificat d’urbanisme opérationnel (CU type b) : 2 mois
• Le certificat d’urbanisme d'information (CU type a) : 1 mois

EN URBANISME, depuis le 1er janvier 2021 :
58 demandes de Déclarations
Préalables de travaux déposées :
• 51 demandes accordées
• 2 en cours d’instruction
• 1 refusée
• 2 annulées et 2 rejetées
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23 demandes de Permis
de Construire
• 16 permis accordés
• 3 en cours d’instruction
• 4 refusés

A Zwiefalten comme à La Tessoualle, un nouveau maire
a été élu : Alexandra HEPP, première femme qui siège
depuis octobre 2020. Le conseil municipal composé de
16 membres a été également renouvelé en 2019. Ce voyage
a permis d’apprendre à se connaitre et à renforcer les liens
entre nos deux équipes municipales. Au programme, visite
de la commune, conseil municipal en mairie afin d’échanger sur le fonctionnement de la
commune et de l’agglomération, découverte du Parc du Puy du Fou.
A l’occasion des 500 ans de la brasserie Zwiefalter Klosterbräu, un magnifique plateau d'une
table de cette brasserie avec 24 chopes sera installée en mairie, cadeau offert par nos hôtes.
Lors de la soirée Franco-allemande, le conseil municipal allemand a souhaité remercier
M. Marc Gental pour son investissement et lui a offert un magnifique brasero personnalisé.
Merci à eux pour ce moment fort et riche en émotions !

LE REPAS des aînés
À la vue de la situation
sanitaire qui n’est pas
totalement stable, la
commission « Enfance,
Solidarité, Vie associative, Vie communale »
a décidé de ne pas organiser le repas des
aînés de nouveau cette année. Nous sommes conscients que pour certains d’entre vous, ce moment convivial et de rencontres sont importants
et vont vous manquer. Comme l’an passé durant la période de Noël, avec le
concours de l’association des commerçants Entr’act, la municipalité offrira
des chèques cadeaux pour les personnes de 70 ans et plus, Ils seront à utiliser chez les commerçants de la Tessoualle, pour vous permettre un petit
extra ou simplement vous faire plaisir. Ils seront envoyés en novembre. Les
résidents de la Blanchine ne seront pas oubliés, la municipalité leur offrira,
un goûter et un cadeau collectif.
En espérant qu’en 2022, nous aurons le plaisir d’organiser
ce temps de retrouvailles et de convivialité.
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PORTRAIT

SÉBASTIEN SILVAIN a rejoint

l’équipe des services techniques
M. Ludovic Magnier, sous-préfet,
M. Thierry Atrokpo,
M. Dominique Landreau.

CÉRÉMONIE DE NATURALISATION
à la sous-préfecture

Depuis le mois d’octobre, M Sébastien Silvain est venu renforcer l’équipe des
services techniques de la mairie. Il exerce ses différentes missions dans le cadre
d’un Parcours Emploi Compétence (PEC) d’une durée de 1 an renouvelable.
Né à Lille, M. Silvain habite Cholet depuis 1998. Après avoir obtenu un CAP Agent de
maintenance des collectivités, il a tout d’abord travaillé par intérim pour différentes
collectivités : établissements scolaires, associations. Au sein de nos services, Il est
polyvalent et intervient pour la maintenance de la voierie et également pour l’entretien
des bâtiments et des espaces verts.
Bienvenue à lui !

Naturalisation : 32 personnes ont obtenu le précieux sésame.
M. Thierry ATROKPO, habitant à la Tessoualle depuis 2017 est l’un des
38 récipiendaires ayant officiellement reçu la nationalité française lors de la
cérémonie d’accueil dans la citoyenneté organisée à la sous-préfecture, jeudi
8 octobre en présence de M. le Maire.
D’origine togolaise, en 2008, M. Atrokpo a
été obligé de fuir son pays. S’étant réfugié à
l’ambassade d’Italie, il a tout d’abord obtenu
son statut de réfugié politique en Italie et s’est
installé à Lodi en Lombardie. Ayant de la famille
dans le choletais, il y venait souvent l’été, passer
ses vacances.
Ses déplacements lui ont permis de rencontrer
une choletaise. En 2013, le couple décide de
s’installer ensemble en France au lieu de l’Italie
car M. Atrokpo parle bien le français, l’ayant
appris à l’école au Togo.

Livret d’accueil remis lors de
la cérémonie rappelant les droits
et devoirs de citoyens français

Il trouve rapidement du travail dans une société aux Epesses et le couple décide de
s’installer à La Tessoualle . Sa carte de séjour arrivant à son terme et se trouvant
bien intégré et heureux dans sa nouvelle vie, M. Atrokpo décide de demander sa
naturalisation. Alors commence, un long parcours (environ une année) pour obtenir
ce sésame : constitution d’un dossier - test de langue – enquête administrative – test
de connaissance sur la culture française…).

IL OBTIENT LA CITOYENNETÉ FRANÇAISE EN DÉCEMBRE 2020.
Au cours de la cérémonie riche en émotion,
M. Atrokpo très touché a remercié la France de l’avoir adopté
et de lui avoir donné une nouvelle chance.
6
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MÉLISSA TESSIER, nouvel agent

d’entretien au service de la commune
Après avoir effectué un remplacement à l’école du Moulin le printemps dernier,
Melissa Tessier vient d’intégrer nos services dans le cadre d’un Parcours
Emploi Compétence (PEC) d’une durée de 1 an renouvelable.
Tourangelle, Mélissa Tessier est installée dans notre région depuis 2 ans. Titulaire
d’un BAFA, elle a travaillé comme animatrice dans différentes structures. Volontaire,
dynamique et aimant le contact, Mélissa souhaite travailler auprès du public. Ses
missions sont diverses : elle encadre les enfants lors de la pause méridienne sur
la cour du restaurant scolaire et est en charge de l’entretien du bâtiment municipal
Tess‘ enfance.
Merci à Mélissa, pour son investissement
N°247 |
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LE SALON DE COIFFURE,
rue Clémenceau a changé
de propriétaire

LE LOFT d’Agnès
De formation artistique avec une expérience professionnelle de 14 ans dans le
commerce, Agnes Teixeira tessouallaise depuis quelques années a souhaité
revenir à sa première passion : la création d’objets avec ses matières de
prédilection : le bois et le cuir.

> EN 2019, ELLE CRÉE SA MICRO-ENTREPRISE
Elle réalise à la demande et sur mesure des consoles, des tables de salon, ainsi que des
coussins cuir, de la décoration pour les mariages et aussi des tableaux, tout ça au gré
de son imagination. Peut-être avez-vous déjà découvert ses différentes créations chez
des commerçants locaux, notamment ses plateaux personnalisés en bois à la crèmerie
Bénéteau sous les halles à Cholet.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à la contacter ou vous rendre sur
son site et sur les réseaux sociaux. / Tel : 06 88 33 71 60 / Site : leloftdagnes.jimdo.com
Instagram : leloftdagnes / Facebook : le loft d’agnès.

Depuis fin août, le salon de coiffure rue Clémenceau s’appelle désormais ACO
(Amandine Coiffure Ongle).
Forte de ces 12 années d’expériences dans la région et de ses nombreuses
formations en coiffure et en esthétisme, Amandine Chalon souhaitait s’installer
à son propre compte. Après avoir visité plusieurs salons, la nouvelle propriétaire
dynamique a eu un coup de cœur pour ce dernier.
Le salon mixte relooké par ses soins durant cet été, propose de nombreux services :
coloration végétale, soin capillaire, stylisme ongulaire, barbier.
Depuis le 1er octobre, Amandine Chalon (à gauche sur la photo) est épaulée par Emma.

LE PAIN AUX LETTRES :

le pain local et postal

Boulanger de formation, Benoit
Herbreteau vient de créer un atelier
de fabrication de pain biologique sur
notre commune.
Très attaché aux produits locaux, Benoit
propose 3 pains au levain différents :
pain de campagne, pain complet et petit
épeautre pétris avec seulement trois
ingrédients : de la farine Bio-RibouVerdon, du gros sel de Noirmoutier
et de l’eau. « Le temps de pétrissage
manuel est beaucoup plus long (environ 24 h) car il n’y a pas d’ajout de levures
de boulangerie. Grâce à la fermentation au levain, le pain est plus digeste,
plus nutritif et il se conserve plus longtemps » précise M. Herbreteau.
Côté livraison, le concept né lors du confinement est innovant. Le boulanger
fait sa tournée lui-même le mardi et le vendredi : il dépose le pain,
commandé via son site dans votre boite aux lettres.
L’investissement dans un nouveau four va lui permettre de développer son
entreprise individuelle et de créer un emploi.
Plus de renseignements sur le site : https://lepainauxlettres.com
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> L’ENSEIGNE TRICOLORE APPOSÉE EN VITRINE SIGNALE QUE CE
SALON PROPOSE DES SERVICES DE BARBIER.
Pourquoi cette enseigne ?
Dans l’Europe du moyen âge , les barbiers étaient parfois amenés à
utiliser leurs instruments à d’autres fins que la coupe des cheveux et de
la barbe . Ils pratiquaient également des saignées, de petites opérations
de chirurgie ou des arrachages de dents.
Le poteau généralement peint
en bleu signalant au public leur
établissement symbolisait le bâton
HORAIRES
que le patient devait serrer pour
D'OUVERTURE
rendre ses veines plus saillantes ,
Lundi : 14h/18h30
les bandages blancs ayant servis à
Mardi : 9h/12h & 14h/18h30
recueillir le sang pouvaient y être
Mercredi : 9h/12h
exposés et enroulés.

D’OÙ LES COULEURS BLEUE BLANCHE ROUGE
(source : Wikipédia)

Jeudi : 9h/12h & 14h/18h30
Vendredi : 9h/18h30
Samedi : 8h/14h

Pour la clientèle, il est possible de prendre
rendez-vous :
• directement au salon : 15 avenue Georges
Clémenceau.
• par téléphone : 02 41 56 47 07
• mais aussi en ligne :
https://www.kalendes.com/salonaco/#/welcome.
N°247 |
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LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
NOTRE DAME DÉCOUVRENT
le Blob tout comme Thomas
Pesquet à bord de l’ISS

> LA SECONDE EXPÉRIENCE A LE NOM D’EXPLOITATION
Elle consistait à réveiller les blobs tout en plaçant 4 flocons d’avoine aux abords de la boite.
Les élèves ont pu observer la stratégie des blobs pour se nourrir, ainsi que la façon dont ils
se déplaçaient. Cette-fois-ci, les blobs ont choisi d’aller sur une seule source de nourriture,
un seul flocon d’avoine. Ils sont toujours actifs mais peu mobiles pour le moment, la
nourriture présente dans la boite semble leur suffire.
Toutes les heures, les élèves ont pris une photo à tour de
rôle pour garder une trace de ces changements. Nous avons
récapitulé toutes ces données sur un panneau dans la classe.
A la fin de la semaine, nous avons transmis toutes ces
données à l’équipe d’Audrey Dussutour, pour être analysées
puis comparées avec les données des autres écoles
participantes et celles transmises par Thomas Pesquet. La
grande question que se posent de nombreux scientifiques est
de savoir comment le blob va se comporter en impesanteur
dans l’espace par rapport à ici, sur Terre.

> SEMAINE DU 18 AU 22 OCTOBRE

C’est au mois de juillet que la nouvelle est tombée : l’école Notre Dame a été sélectionnée
pour participer à l’expérience nationale « #eleveton blob » en partenariat avec Thomas
Pesquet, le CNES, le CNRS et la spécialiste du blob, Audrey Dussutour.

Les CE2, CM1 et CM2 ont procédé à deux autres expériences
proposées par le CNES : réaliser un blob géant et mettre
en place l’expérience de la « cafétéria ». La première
expérience consiste à faire grossir un blob en le nourrissant
copieusement. Lors de la seconde expérience, les enfants
proposent aux blobs différents aliments et constateront les choix nutritifs de ces derniers. Avec
les blobs, les élèves auront pu faire des hypothèses, tester, observer et constater l’évolution de
ces petites créatures jaunes vraiment surprenantes !
TLC est venue interviewer les élèves et filmer leurs expériences. Vous pouvez retrouver le
reportage sur http://www.tlc-cholet.fr
Les enseignants de cycle 3

C’est pendant cette semaine, du 11 au 17 octobre, que les élèves
de CE2, CM1 et CM2 ont procédé à deux expériences sur des blobs.

> MAIS QU’EST-CE QU’UN BLOB ?
Un blob est un organisme unicellulaire, qui n’est ni un champignon, ni un animal, ni un végétal
et qui montre des signes d’intelligence certaine. Il est capable de se souvenir du chemin le
plus court pour accéder à sa nourriture ou encore, de choisir l’aliment le plus nutritif pour lui
si on lui donne le choix. Surprenant non ?
Lundi 11 octobre, les élèves se sont réunis pour lancer tous ensemble l’expérience #ELEVE
TON BLOB.
En Amont, la semaine précédente, nous avions construit deux boites noires hermétiques à la
lumière. Lundi, les élèves ont placé les sclérotes (blobs endormis) dans des boites de pétri et
prévu un éclairage ponctuel pour les prises de vue.

> LA PREMIÈRE MISSION EST NOMMÉE EXPLORATION

Elle a consisté à réveiller deux Blobs « endormis » en les humidifiant. Il a fallu ensuite
les observer régulièrement afin de voir la façon dont ils réagissaient dans ce nouvel
environnement. Premières constatations : les blobs ont créé des réseaux afin de couvrir
le plus d’espace possible. Puis, à la fin de la semaine, les deux blobs se sont endormis de
nouveau par manque d’eau.
10
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SEMAINE DU GOÛT

à l’école Notre Dame (11 au 17 octobre)

Durant la semaine du goût, les élèves de maternelle sont allés à la cantine
à la rencontre du cuisinier Ludovic. Il leur a fait découvrir des légumes :
radis, panais, potiron, radis noir, fenouil, noix, blé, chou, patate douce,
manioc, carottes et betteraves de différentes couleurs…
Ils ont aussi senti de l’anis étoilé, de la menthe poivrée, des épices à couscous…
C'était rigolo dans les narines ! Ils ont également découvert le fruit du dragon
et goûté des graines de grenade. Ce travail de sensibilisation s’est poursuivi
en classe. De nombreuses activités ont été réalisées autour de la pomme.
Différentes variétés leur ont été présentées : ils ont pu les observer, les sentir
et même les goûter. La pomme n’a maintenant plus de secret pour les élèves !
Une chouette découverte tout au long de la semaine ! Nous remercions le
cuisinier Ludovic pour sa collaboration.
Les enseignants de cycle 1
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RELAIS PETITE ENFANCE

LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE), ANCIENNEMENT RAM EST GÉRÉ
PAR LE CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL CHLORO'FIL.

> SES MISSIONS :
Informer tant pour les parents que pour les professionnels sur l'ensemble des modes
d'accueil, y compris la garde d'enfants à domicile sur le territoire.
Par exemple, les démarches à effectuer en tant qu’employeur.
Organiser des lieux de rencontres et d’échanges :
• Des réunions à thème, des conférences avec l’implication des assistants maternels et
des parents.
U
 n comité de pilotage a été créé sur notre territoire réunissant de nombreux
partenaires (élus, parents, professionnels). Ce dernier se réunira 4 fois dans l’année
afin de réfléchir sur la problématique suivante : comment encore mieux accueillir les
jeunes enfants dans les différentes structures ?
Une Conférence animée par Claudie Denez, sur la Communication bienveillante est
organisée, Jeudi 25 Novembre 2021 à 20h30 à Trémentines - Salle Gérard Philipe.
• Des matinées d’éveil à destination des 0-3 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou de
leur assistant-e maternel-le.

> PROCHAINS RENDEZ-VOUS À TESS’ENFANCE :
vendredi 26 Novembre : Eveil des sens
vendredi 17 Décembre : Motricité.
Pour plus de renseignements : S’adresser à Adèle Cousseau,
Animatrice Relais Petite Enfance / CSI Chloro'fil / csichlorofil.centres-sociaux.fr

LA PETITE ENFANCE

Au cœur de la commune
La petite enfance a toujours été au cœur des préoccupations de notre commune.
Collectif, familial ou à domicile, régulier ou ponctuel, plusieurs modes d’accueil
pour les moins de 3 ans existent à La Tessoualle.

MULTI ACCUEIL « LES BOUT’CHOU »

ACCUEIL DES ENFANTS DE 2 MOIS À 6 ANS.
(18 PLACES : 12 POUR LA CRÈCHE ET 6 POUR LA HALTE-GARDERIE).
Six professionnels gèrent la structure : Céline Diakho, la directrice, éducatrice de jeunes
enfants, trois auxiliaires de puériculture et deux CAP petite enfance. Le personnel est
rattaché depuis octobre 2018 au groupe VYV, une structure mutualiste privée.
Les repas sont préparés par un prestataire ANSAMBLE et réchauffés sur place.

> TOUT EST FAIT DANS L’INTÉRÊT DE L’ENFANT
Des activités d’éveil ou de motricité en matinée puis un temps de repos grâce à un atelier
chant avant le repas. L’après-midi est consacré à la sieste (4 petites chambres sont mises
à leur disposition) puis à des activités plus libres.
Le pôle enfance Tess’enfance a ouvert en août 2016. Ce pôle accueille également le centre
de loisirs TEMATOUT et les activités proposées par le Relais petite enfance. Des échanges
sont organisés entre ces différentes structures.
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Contact : Madame Céline DIAKHO / Tél. : 02.41.71.98.55
E-mail : multiaccueil.lesboutchou@orange.fr

12

| NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2021

DES MODES DE GARDE PLUS INDIVIDUELS

L’accueil par des assistant(e)s maternel(le)s formé(e)s et agréé(e)s par le Conseil
départemental dans leur lieu d'habitation.

MAM BRIN D’MALICE

ACCUEIL DES ENFANTS DE 2 MOIS À 3 ANS.
Actuellement, les locaux accueillent des enfants de 1 an
à 2 ans et demi, au nombre de
douze, ce qui est la capacité
maximale.

> TROIS ASSISTANTES

MATERNELLES AGRÉÉES

Elles sont présentes de 7 h 30 à
18 h 30. Elles sont très sensibles
à l’accueil du matin, afin que le
relais se passe au mieux pour
les enfants. On les retrouve, dans une maison qui bénéfice d’un espace extérieur.
Pour prendre contact avec cette association :
7 rue Saint Eloi / 49280 LA TESSOUALLE / Tél. : 02 41 56 25 77
E-mail : mam.brindmalice@gmail.com / Facebook : Mam Brin d’Malice

N°247 |
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TESSOUALL’ÉTHON 2021
L’année dernière, la crise sanitaire nous a empêché de réaliser le Tessouall’éthon.
Bien que cette crise ne soit pas terminée, nous avons décidé de relancer la
manifestation cette année. Bien entendu le programme sera allégé.

> VOUS POUVEZ DÉJÀ NOTER 2 DATES SUR VOTRE AGENDA :

JEUNESSE EN FUMÉE :

Reportage et débat sur France 2
Jeunesse en fumée c’est le titre d’un reportage, suivi d’un débat, diffusé par France 2 en
avril dernier dans l’émission INFRA ROUGE.
Le personnel médical explique clairement que
la consommation de cannabis détruit le cerveau.
Le cerveau ne se reconstruit pas, ne guérit pas,
ce qui est détruit est détruit à jamais. Le but
est de dire aux jeunes : « Vous avez toute la vie
devant vous, faites le choix de ne jamais fumer
de cannabis, choisissez la vie » ! Justement des
jeunes témoignent de leur descente aux enfers…
témoignages bouleversants de leur victoire sur
une drogue plus dure qu’on ne le pense.

> CE QUE DIT LE CORPS MÉDICAL :

• Les adolescents Français sont les plus gros
consommateurs d’Europe.
• La composition chimique du cannabis est
aujourd’hui 10 fois plus puissante et 10 fois
plus nocive qu’il y a 30 ans.
• Composition chimique du shit : CBD + THC.
Depuis 15 ans le shit est plus riche en THC,
ce qui produit plus de dépendance.
• 1 jeune sur 10 commence au collège en 4è.
• 4 jeunes sur 10 commencent à l’âge de 17 ans.
• Lorsque le cannabis s’introduit dans
le cerveau, il se fixe sur les neurones.
Conséquences : problèmes de mémoire,
problèmes de concentration, flegme…
• L’ado perd 10% de ses capacités
intellectuelles et physiques.
• L’ado qui commence à fumer du cannabis
avant 15 ans, a 4 fois plus de chances de
développer une psychose.

> QUELQUES TÉMOIGNAGES

Des jeunes racontent leurs vies. Ils habitent
différentes régions de France et ils sont issus
de milieux sociaux différents. Ce qu’ils ont en
commun c’est une addiction au cannabis, le
désir de s’en sortir et une volonté d’avertir les
autres jeunes de ne jamais en fumer.
• Une jeune étudiante parle de ses
mauvaises fréquentations, de son manque
de confiance en elle, de son instabilité.
14
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Elle finit par abandonner ses études et vit
de petit boulot en petit boulot. A la fin du
reportage, elle reconnait tristement qu’elle
n’a pas encore réussi à décrocher…
• Un autre joyeux et dynamique avec plein de
tics au visage, est tellement accroc qu’il est
assez perturbé psychologiquement. Avec
l’aide d’une psychiatre il tente d’enrayer
son addiction.
• Il y en a un très doué en math, qui a un
avenir prometteur mais qui abandonne
l’école parce que son cerveau n’arrivait
plus à suivre. Il se renferme sur lui- même
et ne voit plus personne. Grâce à l’amour
de ses parents et de ses frères et sœurs, il
trouve la motivation et décide d’arrêter de
se droguer.
• Et il y a celui qui a commencé à 11 ans, qui à 13
ans volait pour avoir ses doses. Malgré une
dépendance depuis de nombreuses années,
il réussit à ne plus fumer de cannabis.
Aujourd’hui, il sensibilise les jeunes dans
les collèges. A la fin du reportage, tellement
heureux de cette victoire sur la mort à petit
feu, il sourit à la vie !
Nous remercions les responsables d’associations Joseph Caillaud et Auguste Charrier
ainsi que le Docteur Pétrella et les infirmières
qui nous ont communiqué les coordonnées
suivantes afin de lutter contre ce fléau. L’Association Ligérienne d’Addictologie propose
aussi des groupes de parole de parents de
jeunes consommateurs.
				
entraid-addict-49.fr / 06 73 60 86 71
> MAUX D’ECHANGES : 06 31 65 48 23
maux.echanges@orange.fr
> DROGUES-INFO-SERVICES :
0800 23 13 13 drogues-info-service.fr
> ALIA 4, rue des Marteaux à Cholet.
Voir le site alia49.fr/cholet

• Dimanche 21 novembre : vente de livres au cercle Saint Louis à partir de 10h. N’hésitez
pas à nous déposer vos anciens livres.
• Vendredi 3 décembre à partir de 19h : randonnée nocturne.
L’opération une pile un don étant reconduite, pensez à déposer vos piles usagées dans les
cartons de récupération à la salle des fêtes le week-end du Téléthon ou dans les points
de collecte de nos partenaires.

LE PROGRAMME COMPLET VOUS SERA COMMUNIQUÉ FIN NOVEMBRE.
Pour que la Force Tessouallaise puisse continuer l’aventure du Téléthon, nous avons
besoin de nouveaux bénévoles, bien entendu pendant ce week-end mais aussi dans
l’association afin de préparer la manifestation. Rejoignez notre équipe afin que le Téléthon
puisse continuer sur la commune. (laforcetessouallaise@gmail.com - 02 41 70 26 75).

LES ANCIENS Combattants
Les Anciens Combattants accompagnés des municipalités de La
Tessoualle et Mazières vous invitent à participer à la cérémonie du
souvenir du 11/11/2021 en mémoire des morts de toutes les guerres.
Rassemblement à 10h15 à la mairie. Messe à 10h30 puis dépôt de gerbe et
allocution de Monsieur le Maire au monument aux morts. Sonnerie aux morts,
Marseillaise interprétée par l'harmonie de La Tessoualle. Retour au cercle pour
un vin d'honneur, un repas sera servi ensuite à Saint Pierre des Echaubrognes.
Le mercredi 1er décembre 2021 Assemblée Générale à 15h au cercle: Rapport
moral du président. Bilan financier. Élection du tiers sortant.
Les anciens militaires ainsi que les personnes ayant effectué le service militaire
sont cordialement invités à se joindre à nous lors de cette assemblée générale.
Le dimanche 9 janvier 2022 Galette des Rois à 15h00 au cercle Saint Louis.
"Pass.sanitaire" obligatoire. Merci de votre compréhension.

INFORMATIC’S CLUB’S
L’Association Informatic’s Club’s vous invite, Le Mardi 7 Décembre 2021, aux portes
ouvertes, salle Camille CLAUDEL de TESSALLIS à 14 h30. Pass sanitaire obligatoire.
Présentation des modules. Le partage du savoir. A l’issue de la présentation et des
questions réponses, Nous prenons les inscriptions pour Janvier 2022 et Septembre 2022.
Les modules proposés : Découverte de Windows et Windows niveau 1 et 2.
Pour septembre 2022, nous ajoutons la photo (amélioration et montage). / Coût de la
formation : 30 E pour les 12 cours de 2h. / Venir au cours avec votre ordinateur portable.
Chaque session se déroule sur 12 cours de 2h de 9h30 à 11h30. Pas de cours pendant les vacances
scolaires du Maine et Loire. Chaque groupe est composé de 6 personnes et 3 accompagnateurs.
Port du masque et pass sanitaire obligatoire. / Informaticsclubs49@gmail.com
N°247 |
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ENSEMBLE Vocal

Voilà c’est reparti !
Grâce à notre assemblée générale du mercredi 29 Septembre, nous sommes à nouveau
motiver et nous retrouvons le plaisir de chanter ensemble et de croire à ce futur concert
qui aura lieu à Tessallis les 26 et 27 Mars 2022.

LE THÈME EN SERA " COULEURS TERRE ", SA BEAUTÉ, SES RÉVOLTES ET NOTRE ESPOIR.
Nous accueillons, avec un grand plaisir, deux nouvelles choristes. Bienvenue à Claudette et
Emilie. Il reste des places, pour vous qui aimez Chanter...
Contacts : Jacqueline 02 41 56 32 33 / Marie-Renée 06 38 26 14 24 .

à l’école du Moulin
En mars 2022, les enfants de CM1 – CM2 de l’école du Moulin doivent partir
en classe de neige dans Les Pyrénées. Cette classe de neige est historique
sur La Tessoualle puisqu’elle existe depuis plusieurs décennies.
L’ASNDC œuvre depuis janvier 2020 pour financer ce voyage par le biais de
différentes actions. Pour que le séjour puisse avoir lieu, il nous faut compléter
son financement car de nombreuses actions n'ont pas pu se dérouler suite à
la crise sanitaire.
C’est la raison de l’existence de la cagnotte en ligne. Vous pouvez nous aider en
faisant un don avant le 28 Novembre, en flashant le QR code ou via le site internet :
https://trousseaprojets.fr/projet/3638-classe-de-decouverte-des-pyrenees.

> NOTRE « 5 MAJEURS »

EN TERME D’OBJECTIFS :

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Un joli ciel bleu plane en ce début de saison dans notre univers du ballon orange de
l’EAT BASKET. Malgré les contraintes sanitaires, c’est avec joie que nous avons lancé
cette nouvelle saison sportive sous l’impulsion d’un nouveau comité directeur composé
de 18 membres (dont 11 nouveaux entrants).
La création de 7 grands pôles (administratif,
financier, sportif, intendance, communication, association et vie du club et partenaires)
participe à la structuration du club pour apporter le meilleur niveau de service possible
à tous nos adhérents. Nos effectifs restent
stables avec 220 licenciés ( dont 150 enfants),
20 équipes engagées en championnat et une
belle parité homme / femme.

CLASSE DE NEIGE

16

L'EAT Basket

• Devenir une référence départementale
dans la formation technique des jeunes. Les
voir frapper aux portes des équipes fanions
serait une vraie satisfaction.
• Promouvoir le « Vivre Ensemble » au travers
du Label Citoyen FFBB
• Développer le Basket Ecole et les nouvelles
pratiques comme le Basket Santé, le Basket
Tonic, le 3X3…
• Pérenniser le tout premier CDI à temps
plein de l’histoire du club (Axel Dupont).
• Participer aussi au rayonnement de la
commune, du club et de nos partenaires au
travers de nouvelles plates formes digitales.
Cette ambition globale sera animée par 3 moteurs : la convivialité, l’esprit d’équipe et surtout
le plaisir. Une reprise aussi dynamique n’aurait
pu avoir lieu sans le soutien et la confiance indéfectible de nos partenaires (et notamment les

membres de l’association Entr’act).
Nous les remercions chaleureusement.
Enfin, nous saluons notre très agréable
collaboration avec les services de la Mairie
pour résoudre un certain nombre de nos
problématiques de fonctionnement (création
de nouveaux espaces de rangement,
réhabilitation en cours de notre espace
d’accueil et de convivialité dans notre salle
des Chênes…).

> PROCHAINE DATE IMPORTANTE
MERCREDI 22 DECEMBRE (U7 : 11h–12h30
et U9-U11 : 14h-16h à la salle des Chênes)
pour le BASKET DAY
Les minibasketteurs découvriront le
basket et les techniques de jeu. Nos
enfants licenciés de U7 à U11 auront
la possibilité d’offrir à un proche une
séance d’initiation et de découverte qu’ils
effectueront ensemble. Notre mascotte
TESSY sera présente. Des surprises et des
cadeaux seront au programme également.
Au nom de tous les membres du comité
directeur, nous remercions tous nos
adhérents pour leur confiance. Nous leur
souhaitons une excellente saison et de très
belles fêtes de fin d’année à venir.
GO EAT BASKET
Sébastien LAIZET, Président EAT BASKET
N°247 |
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MÉLODIE RIOTTEAU,
une jeune athlète

Mélodie Riotteau, jeune tessouallaise de 23 ans, est sélectionnée pour un Ironman 70.3
au championnat du monde aux Etats Unis en octobre 2022.
Mélodie a commencé le Triathlon sprint à l’âge de 15 ans.
A 18 ans, elle s’installe à Barcelone pour débuter des études de kinésithérapeute. Après
une coupure sportive pour privilégier ses études, En septembre 2020, elle participe à son
1er HALF ironman.
En 2021, elle obtient son diplôme de kinésithérapeute et s’installe à Cambrils mais reste
toujours licenciée aux Sables Vendée Triathlon. En terminant première de l’ Iromnan 70.3
organisé aux Sables d’Olonne, en août dernier, Mélodie s’est qualifiée pour participer en
2022, aux Championnats du Monde d’Ironman 70.3 dans l’ Etat d’Utah (USA) et à The
Championship Challenge en Slovaquie en Mai 2022.
Félicitations à elle !

> MELODIE RECHERCHE ACTUELLEMENT DES PARTENAIRES

POUR L’AIDER À FINANCER SES FUTURS CHALLENGES.

DU NOUVEAU

pour nos équipements
sportifs !
Par l’intermédiaire de la commission Sport, la commune a souhaité pour débuter
engager un plan de renouvellement des équipements de sa salle de Gymnastique.
Etabli conjointement avec le principal utilisateur des locaux, l’EAT Gymnastique Sportive, ce
plan défini sur une période de 5 ans, devrait permettre à terme de proposer une meilleure
gestion des agrès équipant la salle.

> LE PREMIER INVESTISSEMENT

Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux :
• Instagram : @melodierio
• Facebook : Mélodie Riotteau

IRONMAN 70.3
Une compétition de triathlon
dérivée de l’Ironman.
L’appellation 70.3 vient de la
distance totale de la course en
miles, soit 113.13 km, soit la
moitié d’un ironman.
1,9 KM DE NATATION
+ 90 KM EN VÉLO
+ 21 KM À PIED

Ainsi le 7 octobre dernier, le premier investissement, une table de saut dynamique a été
réceptionnée par Arnaud Michel et Tony Maillochon, membres de la commission Sport et
référents pour la gymnastique, entourés de l’équipe compétition et de son coach Mme Magali
Cherqaoui.

> DES RÉUNIONS TRIMESTRIELLES
En outre, afin d’assurer un meilleur suivi des problématiques rencontrées par les associations
sportives, la commission Sport a décidé d’étendre le concept de réunions trimestrielles.
L’EAT Foot a débuté le 8 octobre, l’EAT Basket le 5 novembre et l’EAT Gymnastique le 26
novembre.

(source : wikipedia)

> L’ÉQUIPE MUNICIPALE EN CHARGE DES SPORTS
La commission invite bien sûr les autres associations, par le biais de leurs dirigeants, à se
manifester à la mairie par mail, mairie.latessoualle@wanadoo.fr, si elles souhaitent échanger
avec l’équipe municipale en charge des sports.
18
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LES 200 ANS
DU CLOCHER
Exposition

DU 26 AU 28 NOVEMBRE
Gratuit / Tout public
Eglise de la Tessoualle
L’exposition prévue dans l’église l’an dernier à l’occasion des 200 ans du clocher
aura lieu du 26 au 28 novembre prochains. L’inauguration de cette exposition et de
l’éclairage est prévue le vendredi 26 novembre à 18h30. Reportée en raison de la
pandémie, elle permettra aux Tessouallais de redécouvrir des objets religieux qui
sont conservés à Angers pour des raisons de sécurité.
Des chasubles que des générations de prêtres tessouallais ont portées lors des cérémonies
seront notamment présentées dans l’allée centrale de l’église, tandis que des vases sacrés seront
exposés dans des vitrines: ciboires, ostensoirs et calices. Certains d’entre eux sont même classés
monuments historiques, c’est notamment le cas d’un ciboire réalisé par Charles Brouard, orfèvre
nantais du XVIIIè siècle. Des documents d’archives et de nombreux autres objets, actuellement
éparpillés, complèteront cette exposition. La Tessoualle histoires Histoire a publié l’an dernier
un nouvel ouvrage qui retrace l’histoire de l’église et de son embellissement depuis deux siècles.
A l’occasion de l’exposition du 26 au 28 novembre, l’association offrira aux visiteurs un
complément à cet ouvrage, partageant ainsi les nouvelles trouvailles effectuées depuis un an
et complétant ainsi l’histoire de la paroisse.
Les visiteurs pourront bien sûr trouver ce dernier ouvrage ainsi que les autres publications du groupe
histoire. On peut réserver le 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

REFLETS

Compagnie 3 X RIEN

CIE ERNESTO
BARYTONI

Spectacle sous chapiteau

VENDREDI 17 DÉCEMBRE À 20H30 & DIMANCHE 19 DÉCEMBRE À 16H30
Durée : 1h15 mn / Tout public / Tarif : 10 E (Réservations en mairie)

Brother Kawa
Spectacle musical

DIMANCHE 28 NOVEMBRE À 16H
Durée : 1h15 mn / Tout public
Tarif : Adultes 5 E / Enfants (- de 12 ans) 3 E
Salle Tessallis

Raphaëlo et Moricio sont frères. Raphaëlo est né avec 2 minutes et 50 secondes
d’avance sur Moricio, c’est donc lui qui commande.

Interprétation : Raphaëlo Kawa : Anthony Poilane (guitare, clarinette, banjo, ukulélé et chant).
Moricio Kawa : Anthony Angebeault (sax baryton, sax sopran, bidouilles et chant).

La billetterie est ouverte en mairie les mardi et vendredi aux horaires d'ouverture.
20
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Ce spectacle nous entraine dans l’antre 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. Personnage à double facettes, il saute, tourne et s’envole …
Une facétie acrobatique ou 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.
Ce spectacle sera également présenté aux enfants du cycle 2 et 3 de l’Ecole du Moulin et Notre
Dame, les 14 et 16 décembre.
Artistes : David et Pierre Cluzaud
Mise en scène et mise en piste : Pierre et David Cluzaud, Philippe Chaigneau
Création musicale : Duo Oolithe : Jeannick Launay et Régis Raimbault

N°247 |
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RETOUR SUR

Biergarten - Fête de la bière / 4 septembre.

Ateliers du numérique /
22 octobre.

Conseil municipal La TessoualleZwiefalten / 24 octobre.

Matinée nettoyage - CME / 4 septembre.
Découverte des batiments communaux / 24 octobre.

NAISSANCES

ÉTAT CIVIL

• CHASSON Enora

10 rue Notre Dame, le 27 août 2021

• COUTANT Augustin

16 avenue Georges Clémenceau, le 30 septembre 2021

Vide grenier - ASNDC / 12 septembre.

• BARBOT Victor

22 rue du Lavoir, le 15 octobre 2021

MARIAGE
• COURTEILLE Morgane et TROHEL Florent
le 2 octobre 2021

DÉCÈS
• ROUSSELOT Jean-Marc (71 ans)

8 avenue de la Madeleine, le 29 août 2021

• BESSON Henri (97 ans)

15 rue de l'Industrie, le 7 septembre 2021

• BAZIN née RONDEAU Elise (89 ans)
12 rue des Lilas, le 5 octobre 2021

• CESBRON Marcel (72 ans)

11 résidence du Prieuré, le 18 octobre 2021

Moules frites - Comité des Fêtes /
25 et 26 septembre.
22
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Semaine du goût /
11 au 17 octobre.

• BENÉTEAU née ROBINEAU Paulette (96 ans)
15 rue de l'Industrie, le 20 octobre 2021
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AGENDA

MARDI 7 DECEMBRE
Portes Ouvertes
Association Informatic’s Club’s
Salle Camille Claudel
de Tessallis à 14 h30

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
À 14H

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
DE 10H

Matinée Allemande,
BIÈRES
- BRETZEL
bières et bretzels

E C ELouis
R C L EdeS10h30
T LOU
S
Au cercleL Saint
à I14h

VENDREDI 10 (DE 15H À 19H30)
ET SAMEDI 11 DECEMBRE
(DE 15H À 18H30)
Marché de Noël

MARDI 16 NOVEMBRE

À l’EHPAD La Blanchine

Bébés lecteurs à la bibliothèque
BOUQUIN-BOUQUINE

VENDREDI 17 DECEMBRE

De 10h30 à 11h30,
Pour les enfants jusqu’à 3 ans.

20h30 au cercle Saint Louis

SAMEDI 20 NOVEMBRE
Opération
« Un arbre, un enfant »
Organisée par le CME

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Vente de livres au
profit du Téléthon

Concours de belote

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
ET DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Reflets – Compagnie 3 X Rien
Sous chapiteau

DIMANCHE 19 DECEMBRE
Huitres & Muscadet
De 10h à 14h au cercle Saint Louis

À partir de 10h au cercle Saint Louis

DU 26 AU 28 NOVEMBRE
200 ans du clocher de l’église

28 NOVEMBRE
Spectacle Brother Kawa
À Tessallis

VENDREDI 1ER DECEMBRE
AG des anciens combattants
15h au cercle Saint Louis

VENDREDI 3 DECEMBRE
Téléthon, randonnée nocturne
Rdv à la salle des fêtes à 19h

SAMEDI 18 DECEMBRE
Festi' Noël
À partir de 16h dans le centre
de 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 : 1 500 exemplaires
Directeur de publication : LANDREAU Dominique
Rédaction : Commission « Communication »
www.studioricom.com
Réalisation :

Les articles des associations sont publiés sous leur entière responsabilité.

Prochaine parution :
début janvier.
Apportez vos textes avant
le samedi 4 décembre 2021
ou envoyez les par mail à
mairie.latessoualle@wanadoo.fr

