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1 / CONVENTION DE GESTION LES BOUT’CHOU – VYV3 PAYS DE LA LOIRE- 
POLE ACCOMPAGNEMENT ET SOINS
Depuis, le 1er octobre 2018, la gestion de la structure multi-accueil « les Bout’chou » est 
confiée au groupe VYV 3 PAYS DE LA LOIRE. A l’unanimité, le Conseil Municipal décide 
d’approuver le renouvellement de la convention avec le groupe VYV 3 PAYS DE LA LOIRE -Pôle 
accompagnement et soins, pour la gestion du multi-accueil « les Bout’chou ».

2 / FINANCES – TARIFS LOCATION SALLES CERCLE ST LOUIS – CLUB DE L’AMITIE 
A l’unanimité, le Conseil municipal, décide de louer à compter du 1er octobre 2021 et 
jusqu’au 1er mai 2022 deux salles du Cercle Saint Louis, pour le Club de l’Amitié, deux fois 
par semaine, pour un tarif de location de 96 euros par semaine, puis  de louer pour les 
mois de mai, juin et septembre 2022, une fois par semaine, ces deux salles du Cercle, pour 
un tarif de 48 euros par semaine.

3 / COMITE PILOTAGE POLE SANTE 
M. BOURDAUD, architecte du CAUE, a présenté devant les élus et les professionnels de 
santé, l’étude de faisabilité du futur bâtiment. Cette étude montre que le terrain communal 
situé en cœur de bourg est adapté à la réalisation du projet. M. BOURDAUD a demandé 
aux professionnels souhaitant intégrer ce futur bâtiment d’affiner leurs besoins afin de lui 
permettre d’envisager plusieurs scénarios organisationnels et de commencer à chiffrer le 
coût de réalisation de ce nouvel équipement municipal.
Mme FERCHAUD rappelle qu’un partenariat avec le bailleur public Sèvre Loire Habitat 
est envisagé afin de réaliser, dans notre futur bâtiment, au-dessus d’un rez-de-chaussée 
dédié à la santé, des logements locatifs publics. Ainsi, cette mutualisation des dépenses 
permettra également de créer des logements en cœur de bourg. 

1 / VOTE DES TARIFS 2022 
Le Conseil valide  les tarifs proposés par la commission finances 
(cf. tableau page 4).

2 / STAGIAIRISATION D’UN EMPLOI PEC  
M. le Maire informe le conseil qu’à compter du 1er janvier 
2022, M. Alain CHEMINEAU, sera stagiairisé en tant qu’agent 
polyvalent des services techniques.

3 / POINT ELECTIONS  
M. le Maire  informe le conseil que compte tenu du nombre croissant 
d’électeurs, la commune va se doter d’un troisième bureau de vote pour les 
prochaines élections. Les élections se dérouleront à la salle des fêtes. De 
plus, il y aura, début 2022 une refonte des cartes d’électeurs, ce qui signifie 
que chaque électeur va recevoir une nouvelle carte. 

POUR 2022, OSONS L’OPTIMISME !                                                                                  
Les traditionnelles fêtes de fin d’année 
viennent de rythmer le passage de 
2021 à 2022. Elles ont été pour chaque 
tessouallaise et tessouallais, je l’espère, 
synonymes de convivialité, de joie, de 
bonheur et de partage avec vos proches. Le 
bonheur et la bienveillance qui imprègnent 
cette période sont nécessaires, surtout 
dans ce contexte sanitaire incertain.
La pandémie de covid-19 bouleverse 
nos vies depuis bientôt deux ans, nous 
obligeant à nous adapter constamment au 
gré des contraintes sanitaires. 
Je souhaite ici remercier tous les 
administrés qui dans une large majorité 
respectent toutes les préconisations 
gouvernementales dans un esprit citoyen. 
Vous faites preuve d’une grande capacité 
de résilience. Je vous encourage bien 
évidemment de continuer à prendre soin 
de vous, préserver sa santé et celle des 
autres est indispensable.

RETOUR SUR 2021
En 2021, malgré ce contexte inédit, vos 
élus ont pris les dossiers en mains et les 
premiers projets ont été concrétisés, à 
savoir pour les plus visibles :
•  La nouvelle identité visuelle de la 

commune ;
•  L’achat de deux véhicules électriques ;
•  Le réaménagement de l’éco-pâturage 

route de Moulins ;
•  La remise à neuf des toilettes du 

restaurant scolaire rue de l’Industrie ;
•  La viabilisation du lotissement de la 

Rimbourgère et la vente des premières 
parcelles ;

•  La création d’un rond-point et 
l’aménagement de la nouvelle entrée de 
bourg route de Moulins.

2021 aura aussi permis aux élus d’affiner 
les projets à venir avec notamment 
l’étude de faisabilité d’un pôle santé en 
cœur de bourg, en partenariat avec les 
professionnels de santé.
Le deuxième semestre 2021, et c’est bien 
l’essentiel, a permis surtout à la riche vie 
associative tessouallaise de reprendre 
presque normalement. Quel plaisir de 
pouvoir à nouveau se retrouver au stade ou 
dans une salle pour vivre des moments de 
sport, de loisirs, de culture ou d’échanges 
comme on les aime.
Malheureusement 2021 se termine avec 
l’arrêt d’activité du docteur Savary. L’équipe 
municipale s’active pour essayer de trouver 
un ou plusieurs médecins. Différentes 

pistes sont explorées, rendez-vous ont 
été pris auprès du président du conseil de 
l’ordre des médecins et autres instances. 
La problématique est malheureusement 
complexe et la même dans beaucoup de 
communes. Soyez assurés de l’engagement 
des élus pour faire le maximum pour 
débloquer ce dossier.

ET POUR 2022
2022 s’ouvre depuis quelques jours et je 
veux être optimiste même si le contexte 
sanitaire de ce début d’année reste très 
délicat. Le vaccin, les premiers traitements, 
le respect des gestes barrières, la solidarité 
de tous et la formidable mobilisation de nos 
professionnels de santé et de nos aidants, 
sont autant d’armes qui doivent nous 
permettre d’espérer.
L’équipe municipale va s’attacher à faire 
avancer les dossiers. Le pôle santé va entrer 
en phase d’étude architecturale et financière 
avec espérons-le, le début de la phase des 
travaux en toute fin d’année. Comme vous 
l’avez sans doute appris par voie de presse, 
celui-ci va être construit sur la parcelle du 
presbytère actuel. Il a par conséquent été 
convenu avec l’AEE (Association d’Éducation 
et d’Enseignement) de dédier désormais 
à l’association, après réhabilitation 
nécessaire, l’espace Jean Monnet pour les 
besoins de la paroisse.
2022, devrait aussi permettre de renforcer 
la sécurisation et l’entretien des voiries 
communales, sans oublier les travaux 
d’aménagements urbains, de rénovation et 
d’amélioration du patrimoine communal.
2022 sera aussi une année électorale riche 
avec les élections présidentielles les 10 et 
24 avril et les élections législatives les 12 
et 19 juin.
Au nom du conseil municipal, du conseil 
municipal des enfants (CME) et du personnel 
communal, je vous présente mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. Je vous 
souhaite une année pleine de bonheur, 
de sérénité, de paix, de petits plaisirs et 
de grandes joies. Je souhaite que l’année 
2022 soit une année d’épanouissement 
dans votre vie personnelle, familiale, 
professionnelle et associative.
Je présente tout particulièrement mes 
meilleurs vœux aux nouvelles familles de 
notre commune, ainsi qu’à tous les 
présidents et les bénévoles des diverses 
associations à qui je souhaite une très 
bonne année 2022 et du succès dans leurs 
manifestations.

DOMINIQUE LANDREAU,
Votre Maire, le 10 décembre 2021

EXTRAITS CONSEIL MUNICIPAL
du 9 novembre 2021

EXTRAITS CONSEIL MUNICIPAL
7 décembre 2021

VIE COMMUNALEEDITO

Prochains conseils : 
Mardi 11 janvier 

et 
Mardi 1er février 
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

64 demandes de Déclarations 
Préalables de travaux déposées : 
• 53 demandes accordées
• 3 en cours d’instruction
• 3 refusées
• 3 annulées et 2 rejetées

26 demandes de Permis de Construire 
• 18 permis accordés
• 4 en cours d’instruction 
• 4 refusés. 

EN URBANISME SUR L’ANNÉE 2021
(JUSQU’AU 3 DÉCEMBRE 2021)

INSCRIPTIONS sur les listes électorales  
Afin de pouvoir voter à l’Election Présidentielle des 10 et 24 avril 2022, 
la date limite pour s’inscrire sur la liste électorale est fixée au vendredi 
4 mars 2022.
Pour les Elections Législatives des 12 et 19 juin 2022, la date limite pour 
s’inscrire est fixée au vendredi 6 mai 2022. Pour cela, vous devez vous 
présenter au secrétariat de Mairie afin de remplir le formulaire et apporter 
les documents suivants : 
•  Une pièce d’identité en cours de validité. 

Si vous voulez faire apparaître un nom d’épouse et qu’il n’est pas indiqué  
sur votre carte d’identité, il faudra apporter votre livret de famille.

•  un justificatif de domicile (facture électricité, gaz, téléphone…  
datant de moins de 3 mois) à votre nom

Si vous n’avez pas de document à votre nom, il faudra fournir le justificatif de 
domicile de moins de 3 mois au nom de l’hébergeant + un certificat de résidence 
complété et signé par cette personne + sa pièce d’identité en cours de validité.
•  votre dernière carte d’électeur si vous l’avez toujours

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA PAS ÊTRE PRIS EN COMPTE.
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. 

Un lien a été mis en place sur la page d’accueil de notre site internet  
dans le menu « Au quotidien » puis « démarches administratives ».

LA TESSOUALLE EXTÉRIEUR

LOCATION SALLE TESSALLIS
Associations résidentes de La Tessoualle - entrées gratuites ou payantes 0 E

Autres associations de La Tessoualle - entrées non payantes 0 E

Associations de La Tessoualle (entrées payantes) ou de l'extérieur 415 E 535 E

Entreprises 535 E 770 E

Location de la salle des fêtes avec une location de Tessallis 185 E 305 E

Caution nettoyage                                       175 E 175 E

Caution dégradation 2500 E 2500 E

LOCATION SALLE DES FETES 
Particuliers 605 E 705 E

Associations- entreprises : manifestation gratuites, vin d'honneur, loto, 
réunion, congrès, concours de belote, kermesse, après-midi dansant, audition 325 E 605 E

Associations : nuit dansante 630 E 805 E

Veille de la fête ou de la manifestation (et non plus après midi de la veille) 65 E 65 E

Journée du lendemain de la fête ou de la manifestation  215 E 215 E

Caution 1100 E 2200 E

EMPLACEMENTS VENDEURS AMBULANTS 
Emplacement de 0 à 4 mètres linéaires 1,00 E

Emplacement de 4 à 7 mètres linéaires 1,30 E

Emplacement de 7 à 10 mètres linéaires 1,80 E

Emplacement de plus de 10 mètres 2,40 E

Emplacement occasionnel pour le marché 6,00 E

Emplacement occasionnel hors marché 23,50 E

Commerce ambulant (pizza, crêpes…) 
Forfait complémentaire pour branchement électrique 11 E / an

CIMETIÈRE 
Concession 30 ans le M2 60 E

Caveau une place + concession 30 ans 2 M2 650+120 E

Caveau deux places + concession 30 ans 2 M2 900+120 E

Case de columbarium pour concession de 15 ans 565 E

Case de columbarium pour concession de 30 ans 785 E

Cavurne 60x60 + concession de 30 ans 1 M2 245+60 E

Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir 70 E

ANIMAUX
Fourrière forfait de prise en charge 65 E

Fourrière frais journaliers 6 E

Forfait nettoyage déjection canine 100 E

PARTICULIERS ASSOCIATIONS

PHOTOCOPIES
Feuille A4 simple 0,20 E 0,10 E

Feuille A4 recto/verso 0,30 E 0,15 E

Feuille A3 simple 0,30 E 0,15 E

Feuille A3 recto/verso 0,40 E 0,20 E

Fax 0,70 E

CLE BLUE CHIP
Clef supplémentaire ou non rendue/perdue demandée par l'association 50 E

JARDINS FAMILIAUX
Forfait terrain, cabane et eau, par an 60 E

TARIFS 2022  
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Entre temps, il a travaillé comme chargé d’affaires pour le SIéML (Syndicat Intercommunal 
d’énergies du Maine et Loire), dans le service développement des infrastructures. Cette 
fonction lui a permis d’acquérir de nouvelles connaissances techniques : installation 
des réseaux souples, éclairage public… Travailler au sein d’une équipe restreinte, 
accompagner les élus, être plus polyvalent et se rapprocher de son lieu d’habitation, 
l’ont motivé pour rejoindre de nouveau notre commune ! 

Bienvenue à lui !

PASCAL HAY, nouveau  
responsable des services techniques
Depuis le 3 janvier, Pascal Hay dirige les services techniques de la mairie, 
fonction qu’il a déjà exercée dans notre commune entre 2006 et 2011.

Au terme d’une campagne électorale au sein des deux écoles, les élections du 
CME se sont déroulées le 7 décembre. 
 
6 nouveaux représentants (Lola Dias José, Liam Cesbron, Jade Brin, Flavie 
Tachot, Louka Sorin et Maxence Landreau) ont été élus pour deux années. Ils 
vont pouvoir désormais débattre avec les 6 autres élus l’année passée et l’équipe 
du conseil municipal, des désirs inscrits sur leur profession de foi. La cérémonie 
d’investiture s’est déroulée le samedi 11 décembre, ils ont été accueillis par Monsieur 
le Maire et toute l’équipe des élus du CME (adultes et enfants) dans la salle des fêtes.

Les enfants sortant du Conseil Municipal des Enfants ont été chaleureusement remerciés 
pour leur investissement. La crise sanitaire ayant perturbé leur mandat, ils seront 
associés s’ils le souhaitent à certaines actions du CME comme la chasse aux œufs, au 
printemps prochain. Ils ont reçu des mains de M. le Maire, la médaille de la commune. 

GOÛTER à la Blanchine  
Pour la 2éme année consécu-
tive un goûter a été organi-
sé par la municipalité à la 
Blanchine.
Ce vendredi 12 novembre, 
les résidents ainsi que le 
personnel étaient conviés à 
un après-midi, en musique 
avec Serge TRICOT. Avec son 
accordéon, il a su les faire chanter et sourire avec des chansons éternelles 
(la java bleue, Méditerranéenne, Mon amant de Saint Jean...) et même 
certains d’entre eux  ont entamés quelques pas de danse.
Nos ainés ont ensuite pu partager une part de gâteau avec des bulles ou du 
jus de pomme.

UN APRÈS-MIDI CHALEUREUX ET PLEIN DE NOSTALGIE
A cette occasion, 2 jardinières et deux cerisiers ont été offerts aux résidents.
Cette année est basée sur le thème « Le Grapillon ». L’occasion de pouvoir 
récolter quelques cerises, planter aussi des fraisiers ainsi que des plantes 
aromatiques. 

VIE COMMUNALE

LE NOUVEAU    
Conseil Municipal des Enfants 

FLAVIE TACHOT
Ecole du Moulin

JADE BRIN
Ecole Notre Dame

LOUKA SORIN
Ecole du Moulin

LIAM CESBRON
Ecole Notre Dame

MAXENCE LANDREAU
Ecole du Moulin

LOLA DIAS JOSE
Ecole Notre Dame

VIE COMMUNALE
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conforme aux normes liées à la 
réception du public. La superficie 
totale allait donc atteindre 550m², 
pour un budget de 1,2 millions de 
Frcs emprunté à taux fixe de 9,95% 
entre 1993 et 2007. Pendant les 
travaux la Mairie fut installée rue 
Clémenceau, à l’emplacement 
actuel du crédit agricole .

Ainsi la nouvelle Mairie, telle 
que nous la connaissons 
aujourd’hui, fut inaugurée 
en 1993. Elle permettait dès 
lors un accès aux handicapés 
avec une mise à niveau de 
l’ensemble des planchers du 
rez de chaussée.  

HISTOIREHISTOIRE

Le lieu demeurait cependant partagé, l’école des garçons l’occupant la journée pour le 
laisser aux différentes tâches administratives communales le soir. A l’époque le conseil 
municipal était composé majoritairement d’agriculteurs. Ces derniers profitaient de leur 
déplacement dans le bourg à l’occasion de la messe, le dimanche matin, pour réunir l’équipe 
municipale. 

>  VERS 1893
La Mairie fut déplacée dans un ancien asile construit  en 1860 par l’architecte Follenfant de 
Cholet. Ce lieu se situait face à l’actuelle Maison de Retraite « La Blanchine », en lieu et place 
du restaurant scolaire. 
Nous retrouvons trace en 1920 d’une décision du conseil municipal de transférer la mairie en 
centre bourg non suivi d’effet. Il faut attendre le 29 juin 1941 pour que la même délibération 
soit actée et permette un transfert définitif.  Le contexte de la seconde guerre mondiale ne 
permet pas cependant de définir précisément la date, estimée entre 1941 et 1945…  

>  EN 1963
Un nouveau projet de construction réunissant Mairie et Poste (PTT)  pour un montant de 
239 000 frs voit le jour. Les plans du bâtiment furent acceptés en juillet 1964 et l’inauguration 
des lieus se déroula le 19 novembre 1966.

>  EN 1991
Devant le constat d’une mairie dont les dimensions ne correspondaient plus à la taille de  
la commune, le conseil municipal proposa un vaste plan de rénovation. S’inscrivant dans  
un projet d’ensemble de recomposition du paysage urbain, la poste allait donc être  
déplacée rue du commerce face au presbytère, pour que le bâtiment soit uniquement dédié 
à la mairie.

Le bâtiment existant était majoritairement conservé, avec cependant la création d’une 
avancée permettant d’offrir 80 m² supplémentaire et un plus vaste espace d’accueil 

L’histoire débute en 1845 avec le choix d’édifier, à La Tessoualle, pour 
un budget de 9200 frs un bâtiment réunissant l’Ecole et la Mairie. Le 
conseil municipal, se réunissant auparavant sous un porche devant 
l’église, trouva alors un lieu dédié pour délibérer.

S’ENSUIVIRENT AU FIL DES MANDATS  
différents travaux d’entretien  
> 2012 : Remplacement fenêtres et vitrage étage pour 5 100 E.

> 2013 : Peinture façade avant pour 10 610 E.

> 2016 : Aménagement porte coulissante hall pour 8 170 E.

> 2019 : Toiture pour 24 522 E.

> 2020 :  Travaux de réfection dans la salle de conseil et dans les  
salles de travail : peinture, installation de vidéoprojecteurs  
et renouvellement du système de sonorisation.

> 2021 : Réfection des marches extérieures pour 5 218 E.

LA MAIRIE :  
son histoire

Remerciements à notre historien local, Raymond Maudet pour ses précieuses recherches.

photo parue dans la revue 
"Au fil des saisons" n°8 -Eté 91 

photo parue dans la revue 
"Au fil des saisons" n°14 - Hiver 92
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Applaudissements, banderoles 
d'encouragement et de remercie-
ment ont été de mise pour cette 
belle leçon de vie...Il nous montre 
qu'avec de la détermination, de la 
volonté, tout est possible ...

Les élèves lui ont posé quelques 
questions et étaient très curieux 
de voir comment fonctionne son 
vélo...
Un livre de dessins et de jolis 
petits mots lui a été offert avant de 
réaliser une belle haie d'honneur 
pour son départ ! 
Une dernière étape l'attendait 
direction Bressuire ! 

Un beau reportage effectué 
sur Franzy est visionnable en 
replay sur TLC dans le journal 
du 9 novembre ou bien sur 
France 3, émission de stade 2 du 
dimanche 14 novembre.  

L’école mènera dans l’année si le contexte sanitaire le permet une action au profit de 
l’association Handicap 2000. 

CLEMOT Sophie, directrice de l’école Notre Dame 

Lundi 8 novembre, les élèves de notre école ont accueilli Franzy Rabin, jeune Niortais de 
35 ans amputé des quatre membres suite à une maladie. Il s'est lancé un grand défi cette 
année : celui d'effectuer le tour de France en handbike, plus de 2 100 km ! 

UNE BELLE RENCONTRE  
à l’école Notre Dame…

JEUNESSEJEUNESSE

Pendant deux semaines, au mois de novembre, les élèves de CP, CE1, CE2 ,CM1 
et CM2 ont été sensibilisés au « non gaspi » à la cantine. Le cuisinier Ludovic 
Boisselet a fait peser les déchets restant après chaque repas. Petit à petit chacun a 
eu à cœur de diminuer les déchets de son assiette…

Depuis ce temps fort, certains déchets (épluchures de carottes, de pommes) sont 
mis dans le lombricomposteur installé pour l’instant dans la classe de CP en phase 
expérimentale. Ce lombricomposteur voyagera de classe en classe tout au long de l’année. 
Nos lombrics nous fabriquent actuellement minutieusement du terreau qui sera utilisé au 
printemps pour nos nouvelles plantations dans notre jardin pédagogique. 

Nous remercions Ludovic Boisselet pour sa collaboration, 
Les enseignants de l’école Notre Dame

SEMAINE EUROPÉENNE    
de réduction des déchets 
à l'école Notre Dame 

 Moi je  me 
dis que c’est 
bon pour la 
planète 

 Moi je me 
force à finir 

mon assiette 

 Moi 
maintenant 

j’essaye de me 
demander si 

j’ai une grosse 
faim quand on 

me sert. 

 
>  PAROLES D'ÉLÈVES 
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JEUNESSEJEUNESSE

LES CLASSES DE MATERNELLE DE  L’ÉCOLE DU MOULIN  
en sortie au Parc Oriental de Maulévrier

Dans le cadre de notre projet d’école sur le thème de « L’eau et la nature », les deux 
classes de maternelle de l’école du moulin sont allées en visite du Parc Oriental de 
Maulévrier. Les objectifs principaux de cette sortie étaient de découvrir de manière 
simple et ludique le Parc Oriental, les éléments qui le composent et leur évolution dans 
le temps.

En effet, en mai, les deux classes renouvelleront leur visite afin de comparer la nature en 
automne et au printemps. Cette deuxième visite sera aussi l’occasion de participer à une 
autre activité : le rempotage d’une plante. 
 

>  LA CLASSE DE TPS/PS ET MS …
Lors de notre visite, nous avons découvert avec Jean, animateur du Parc, des éléments du 
jardin comme : les poissons KOI, les lanternes,les arbres taillés en plateau (comme des 
cookies), la corne d’or, les statues (aigles ou lions), le temple, l’embarcadère,le pont rouge…
  
Les élèves ont ramassé des feuilles rouges et ont classé les photos du parc prises à différentes 
saisons avec l'aide de la maîtresse.

>  LA CLASSE DE MS/GS…
Pendant ce temps, la classe de MS et GS a déambulé librement dans le parc. A partir d’indices 
visuels, les enfants sont partis en petits groupes à la recherche des éléments qui composent 
le parc : pont, lanternes, corne d’or, embarcadère… Sur leur fiche indice, ils devaient associer 
le nom, le dessin et la photo des indices. 
A la suite de ces recherches, Lucile, animatrice au parc, a expliqué aux enfants la fonction de 
chacun des éléments trouvés. Les enfants ont apprécié ce temps au cœur de la nature avec 
des paysages magnifiques aux couleurs de l’automne. A la fin de notre visite, les enfants ont 
écouté l’histoire des « Koï » poissons emblématiques japonais représentant la force et le 
courage. Selon la légende, les « koï », après avoir remonté le fleuve, s’envoleraient vers le ciel 
en se transformant en dragons…

Pour terminer cette visite, les enfants ont ramassé des feuilles variées que nous avons 
ensuite fait sécher en classe pour faire un tableau végétal.
Les enfants ont été particulièrement sages et attentifs tout au long de cette sortie. Bravo à 
tous!

 
>  EVÈNEMENT À L’ÉCOLE 

LA GRANDE LESSIVE a eu lieu le 14 octobre et avait pour thème, 
cette année: « TOUS DES OISEAUX ? » 

LA GRANDE LESSIVE est une installation artistique éphémère qui ne dure qu’une journée. Les 
étendages déployés par tous autour de la Terre, un même jour, sont, en effet, la manifestation 
publique d’une démarche plus vaste qui valorise l’art en train de se faire, les pratiques et les 
enseignements artistiques, et développe le lien social. 

Les réalisations plastiques (dessins, peintures, photographies, images numériques, collages, 
poésies visuelles, etc.) conçues à partir d’une invitation commune, sont suspendues à l’aide 
de pinces à linge à des fils tendus en extérieur.

A cette occasion, tous les enfants, les parents et les enseignants se sont retrouvés devant 
l’école pour admirer les œuvres exposées. Ce fut une grande réussite sous un soleil 
réconfortant. 

Chaque année, l’école se fédère autour d’un thème commun et crée une œuvre collective. 
Dans le cadre de notre projet  annuel d’école sur le thème de « L’eau et la nature », toutes les 
classes de l’école du moulin ont participé à l’élaboration d’une fresque sur le thème : « L’eau, 
c’est la vie » installée définitivement dans le hall de  l’école. 

Bravo aux artistes de tous âges !
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MARIAGEPORTRAIT

La première carte postale réalisée date de 1992 (une épicerie de Valanjou)   et depuis 
sa collection s’est enrichie : environ 1000 cartes… gardées précieusement dans des 
albums photos.

En les parcourant, on découvre par exemple, le café « Chez Jeanine » fréquenté par 
Léo Ferré dans un coin de Lozère où elle sert son café chauffé sur une gazinière, 
une autre gérante de 103 ans toujours fidèle à sa clientèle, des vieux cinémas, des 
sociétés de boules de fort, de sable, des moulins, des commerces qu’ils soient fixes 
ou ambulants. Les gens du voyage se prêtent également au jeu de la photographie : 
un patriarche accepte de prendre la pose devant de magnifiques caravanes attelées 
avec des chevaux…

>  PARTOUT OÙ LA VIE EST ENCORE LÀ !
Figer des instants de vie, garder l’histoire de nos commerces et de ses habitants pour 
les générations à venir, c’est la passion de M. Livenais.

Après chaque cliché, Bernard Livenais envoie une carte au principal intéressé. 

UNE COLLECTION INSOLITE  
de cartes postales…
Depuis toujours Bernard Livenais  a une passion pour la photographie.  Au détour 
de ses balades, de ses voyages, il photographie surtout les petits commerces 
de nos campagnes pour qu’ils laissent une trace dans l’histoire. Par la suite, il 
transforme ses photos en cartes postales. 

Morgane et Florent

Stéphanie et David

Muriel et Miguel

Célia et Clément

Véronique et Christophe

Noémie et Frédéric

IL SE SONT MARIÉS en 2021
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BON À SAVOIRBON À SAVOIR

UN NOUVEAU MODÈLE DE 
carte nationale d'identité

CALENDRIER DE COLLECTE 
des déchets 2022

Sont désormais intégrés dans la CNI une puce électronique hautement sécurisée 
comportant les informations qui figurent sur la carte, une photo du titulaire de la carte, 
ses éléments d’identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse…) ainsi que ses 
empreintes digitales (sauf pour les moins de 12 ans). 
La carte nationale d’identité contient également un cachet électronique visuel (CEV) permettant 
une lecture automatique.

>  LA DURÉE DE VALIDITÉ DE LA NOUVELLE CNI EST RAMENÉE À 10 ANS.
La nouvelle carte est déployée dans toute la France depuis le 2 août 2021. Toutefois, pour voyager 
dans l’espace européen, cette nouvelle carte ne sera obligatoire qu’à partir de 2031.

>  POUR LES DEMANDES DE PASSEPORT ET/OU DE CNI
Vous devez vous rendre dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil (DR) afin que celle-ci 
puisse recueillir votre demande. Les mairies équipées d’un DR les plus proches :
• Cholet : 02 72 77 20 00
• Mortagne-sur-Sèvre : 02 51 65 00 45
• Les Herbiers : 02 51 91 07 67
• Beaupréau-en-Mauges : 02 41 71 76 60
• Chemillé-en-Anjou : 02 41 30 42 42
• Saint André de la Marche : 02 41 28 49 90
• Mauléon : 05 49 81 17 00

>  ATTENTION : CONDITIONS POUR 
SE VOIR DÉLIVRER UNE NOUVELLE CARTE
• Carte arrivée  à expiration 
• Carte perdue 
• Carte volée 
• Changement d’état civil 
• Changement d’adresse.

Les CNI délivrées entre le 02/01/2004 et le 31/12/2013 sont  
valides 15 ans en France (prolongation de 5 ans automatique). 

En application de dispositions européennes et pour lutter contre la fraude et 
l’usurpation d’identité, une nouvelle carte nationale d’identité (CNI) contenant des 
éléments biométriques est mise en place.

A NOTER :
1 / La prise de rendez-vous 

est obligatoire et doit se faire 
auprès de la mairie concernée. 

2 / Une pré-demande est à remplir 
en ligne à l’adresse suivante :  

https://ants.gouv.fr/
monespace/s-inscrire

Face avant de la carte Face arrière de la carte

Vous pouvez  retirer si vous le souhaitez ce calendrier  en Mairie aux horaires d'ouverture.
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Et puis, le "Stop... lecture !" lors de la permanence du dimanche 28/11.

Laurence a lu "Matin brun", une nouvelle écrite par Franck PAVLOFF qui montre de manière 
métaphorique, allégorique, comment un régime totalitaire peut s'installer sans qu'on y 
prenne garde, une nouvelle universelle contre la pensée unique.

Faire entendre un texte, un plaisir à partager, une autre façon d'aborder la lecture et c'est 
nouveau à la bibliothèque. 

disponible  
sur le site  
de la mairie.  
Onglet  
bibliothèque

LES ANIMATIONS 
ont repris à la bibliothèque !
Il y a eu les bébés lecteurs, l'heure du conte, l'atelier dictée et Piccolino,  
nos incontournables bien connus des Tessouallais.

BON À SAVOIR

LA DECLARATION DE NAISSANCE, 
un jeu d‘enfant avec le compte ameli !

•  Rendez-vous sur votre compte ameli rubrique > Mes démarches > Déclaration du 
nouveau-né. Complétez les informations demandées. Un message de confirmation 
vous sera ensuite envoyé.

•  Passé un délai de 3 jours, vous pourrez mettre à jour votre carte Vitale en pharmacie 
ou à l’accueil de la CPAM. Votre enfant sera alors inscrit sur votre carte Vitale et ses 
soins seront pris en charge.

•  Votre enfant sera rattaché au parent réalisant la démarche en ligne. Vous  
pouvez demander le rattachement à l’autre parent sur votre compte ameli  
rubrique > Mes démarches > Inscrire votre enfant sur la carte Vitale de l’autre parent.

Vous avez jusqu’aux 6 mois de votre enfant né en France pour effectuer cette déclaration 
auprès de la CPAM. 

Retrouvez les informations utiles sur ameli.fr

A la naissance de votre enfant, il est important de prévenir les différents 
organismes (CPAM, CAF, mutuelle…) dont vous dépendez. A compter de 5 jours 
après votre déclaration à l’état civil, pensez aussi à l’Assurance Maladie.

PARTAGEZ VOS VACANCES 
devenez famille de vacances 

Pour participer au développement et 
à l’épanouissement d’un enfant, pour
contribuer à sa socialisation et 
promouvoir ses capacités, et pour 
favoriser son autonomie, accueillez 
cet été un enfant de 6 à 10 ans !
Les vacances constituent un temps 
de construction personnelle, dans un 
environnement favorable à la découverte, 

l’échange et l’écoute. En ouvrant votre maison, vous partagez une rencontre 
humaine bénéfique pour un enfant, pour sa famille et pour la vôtre. Nous 
accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : désintéressement, 
respect des différences et des croyances religieuses, reconnaissance des 
richesses et des capacités de l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille. 

Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez-nous 
au 02 41 88 85 65 / mail : afvdev.490@secours-catholique.org

Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers

VIE ASSOCIATIVE

PROCHAINS RDV 
> Atelier dictée :  

vendredi 21 janvier à 17h

> "Stop... lecture !" :  
dimanche 23 janvier à 11h30

> Heure du conte :  
lundi 7 février à 15h30  
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VIE ASSOCIATIVE

MATINÉES RÉCRÉATIVES  
Les P’tits Copains

TESSOUALL’ÉTHON : Pluie et soleil

>  VOUS ÊTES ASSISTANT(E) MATERNEL(LE), PARENTS OU GRAND-PARENTS ?
Venez nous rejoindre aux matinées récréatives des P’tits Copains tous les mardis et jeudis de 
9h30 à11h30 au Pôle Enfance sauf vacances scolaires. Ces matinées s’adressent aux enfants âgés 
de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. Des activités : motricité, collage, dessin, transvasement 
ou jeux libres pourront être proposées mais aussi des temps avec le Relais Petite Enfance qui 
propose, sur inscription, des matinées d’éveil, à la bibliothèque pour des séances bébés lecteurs 
ou  avec les Baladins du Lavoir qui viennent nous présenter un petit spectacle à l’occasion de Noël 
ou au printemps… Ces temps de rencontre permettent des moments de jeux, d’échanges (entre 
adultes, entre enfants), de partages et donc favorisent la sociabilisation des tout-petits. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec l’association des assistantes 
maternelles « Les P’tits Copains ». Coût de l’adhésion : 4 euros/an (seulement !)

Contact : nadia.cailleau@orange.fr 

Cependant nous pouvons nous réjouir du résultat qui sera probablement supérieur à 6 000 E, 
le Conseil Municipal Enfant, le comité de jumelage et Entr’act nous reversant au total 1 800 E. 
Certes nous ne sommes pas dans les montants donnés habituellement à l’AFM mais c’est une 
réussite, sachant que les amis du jumelage n’ont pas pu participer au marché de Zwiefalten. 
La crise sanitaire nous a contraint à limiter nos activités et nous n'avons pas pu réaliser notre 
traditionnel calendrier. 

C’est sous une pluie continue, accompagnée de vent, que les marcheurs se 
sont lancés dans la traditionnelle randonnée nocturne. Cette météo et la 
situation sanitaire actuelle, ont fortement contribuées à la baisse du nombre de 
participants durant le week-end du Téléthon.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Solidarité Transport Tessouallais 

Solidarité Transport Tessouallais 
a tenu son Assemblée générale à 
la salle Tessallis le mercredi 1er 
septembre à 15 heures.
Ce fut l’occasion de faire le bilan de l’activité 
de l’association sur les 2 années écoulées 
2019 et 2020, puisque compte tenu de la 
situation sanitaire, il n’a pas été possible 
de tenir notre assemblée générale 
en 2020, 2019 a vu une progression 
significative de son activité, 2020 par 
contre a connu un net ralentissement du 
fait de la pandémie, les transports n’ayant 
repris qu’au dernier trimestre. L’activité 
a, depuis la levée d’une partie des 
contraintes sanitaires, repris son cours et 
on retrouve maintenant le niveau de 2019. 
Ce fut aussi l’occasion pour l’association 
de renouveler son bureau composé 
comme suit :
• Présidente: Mme Nathalie MERLET
• Trésorière : Mme Geneviève PAQUIER

•  Secrétaires : Mr Jean-Luc LOISEAU / 
Mme Colette MARTINEAU

•  Membres : Mme Thérèse PASQUIER, 
Mr André BARRAUD, Mr Joël BODET

Désormais, pour toute nouvelle adhésion 
ou renseignements, Mme Nathalie 
MERLET pourra être contactée après  
16h au 06 74 60 76 86 ou par mail : 
sttess49@gmail.com

Les membres du bureau de l’association 
tiennent particulièrement à remercier 
Mme Véronique DUPONT, qui n’a pas 
souhaité renouveler son mandat, prise 
par d’autres responsabilités, et qui 
par son action depuis 2017 a permis à 
l’association de se structurer et de se 
pérenniser. 
Nous lui souhaitons une pleine réussite 
dans ses fonctions d’adjointe au sein de 
la municipalité. 

Après ces quelques mois sans répétition, à nouveau, nous retrouvons le plaisir de 
nous rassembler tous les vendredis soir depuis fin août, pour vous concocter un 
programme concert 2022 des plus divers et varié(tés). 
 
Vous pourrez voyager sans crainte de méchant virus si ce n'est celui de l'amour de la 
musique. Nous serions heureux de vous retrouver, fidèles comme chaque année, 
le dimanche 06 fevrier  2022 à 15H00 Salle TESSALLIS. 

Pour un moment musical, convivial et divertissant.

ORCHESTRE HARMONIQUE    
Tessouallais 

VIE ASSOCIATIVE
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AGGLOMÉRATION AGGLOMÉRATION

RLPI : Règlement Local 
de Publicité intercommunal 

Les élus de l'Agglomération du 
Choletais (AdC) sont en cours 
d'élaboration du Règlement Local de 
Publicité intercommunal (RLPi). Ce 
document adapte à l'échelle locale la 
réglementation régissant l'affichage 
publicitaire. 
C'est-à-dire les panneaux d'affichage, 
les enseignes des commerces et des 
entreprises et, de manière générale, 
tout dispositif publicitaire (lumineux 
ou non). 

Le diagnostic du territoire, finalisé 
à l'été, a permis de réaliser un état 
des lieux de la publicité extérieure, 
mais aussi de mesurer la pression 
publicitaire. Forts de ces enjeux, 
les élus de l'AdC ont déterminé 
16 orientations : encadrement des 
dispositifs numériques, augmentation 
des horaires d'extinction ou encore 

réduction des formats en sont 
quelques-unes. 
Pour présenter ce futur règlement, 2 
réunions publiques ont été organisées 
dans l’agglomération début décembre. 
Le projet de RLPi sera voté en janvier 
en conseil d’agglomération, avant 
une enquête publique au printemps 
2022. Il sera adopté en juillet et devra 
être respecté sous deux ans pour 
les publicités illégales, six pour les 
enseignes.
Le diagnostic du RLPi, d’autres 
documents en rapport avec ce 
règlement et le RLP de Cholet sont 
consultables sur cholet.fr. 

>  BON À SAVOIR
Disponible sur le site de 
l’Agglomération, le rapport d’activités 
2020 de l’Agglomération.

CENTRE SOCIOCULTUREL 
INTERCOMMUNAL CHLORO'FIL

>  LE SECTEUR JEUNESSE 
Il accompagne les jeunes de 10 à 25 ans. Nous leur proposons différents temps d’accueil et d’écoute 
pendant les vacances scolaires, réparties sur l’ensemble des communes à l’aide d’un système 
de navettes pour se rendre au lieu d’activités. Nous accompagnons les jeunes dans leurs projets, 
ou leurs envies de séjours. Nous les soutenons également dans leurs premières expériences 
professionnelles telles que des journées d’informations 
emploi jeunes, ou de babysitting. 

>  LE SECTEUR ADULTES ET SENIORS 
Il propose de prendre du temps pour soi, d’apprendre et de rencontrer d’autres personnes. 
Il y a de nombreux ateliers animés par des bénévoles ou des professionnels : Couture, 
Conversation anglaise, Bien-être (+ 55 ans), Mémoire, Gym équilibre (+ 65 ans), Échanges de 
savoirs informatiques. 

>  LE SECTEUR FAMILLES
Il permet au travers d’activités et de sorties de partager des Môm’en familles, d’accompagner 
des familles sur leurs projets vacances. Chaque fin d’année, un temps fort est proposé pour les 
familles. A noter que des soirées d’informations, des conférences et/ou des ateliers peuvent 
s’organiser pour répondre aux questionnements sur la parentalité.

>  LE RELAIS PETITE ENFANCE - R.P.E.
Présentation dans le dernier numéro de Mosaïque.  

Vous pouvez nous contacter pour plus d’informations :
40 bis rue de la Libération 49340 NUAILLE / 02 41 55 93 41 / chlorofil@wanadoo.fr

Site : csichlorofil.centres-sociaux.fr /  csichlorofil

Une équipe dynamique de bénévoles et de salariés vous accueille au Centre 
Socioculturel Intercommunal Chloro'fil et sur nos 7 communes d’intervention 
(Chanteloup-les-Bois, Vezins, Nuaillé, Trémentines, Mazières-en-Mauges, 
La Tessoualle, Toutlemonde). Découvrez nos activités pour tous publics de la 
petite enfance aux seniors, notre accompagnement aux initiatives d’habitants 
et aux associations. 
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RETOUR SURSPORT

Goûter à la Blanchine / 12 novembre.

Après-midi jeu pour les jeunes du CME à la Blanchine / 27 octobre.

Cérémonie du 11 novembre. Pour rappel : Toutes les personnes ayant effectué son service 
militaire , anciens pompiers, anciens militaires ayant participé à des opérations extérieures  
sont cordialement invités à intégrer l’association afin de pérenniser le devoir de mémoire.

VIRGINIE LACHAT  
aime les défis …  

Du 29 mars au 7 avril 2022, Virginie Lachat va participer au Rose Trip Sénégal, un trek 
d’orientation 100 % féminin et solidaire. Pour ce défi, cette tessouallaise très investie 
dans le monde associatif de notre commune (entre autre, ancienne présidente de 
Tematout et présidente de l’APEL de 2015 à 2018) sera accompagnée de sa sœur, la 
Stéphanoise Viviane Lachat et d’une amie d’enfance Sandrine Machuron.

Ce n’est pas la première fois que les deux sœurs se lancent des défis. En 2019, elles se sont 
alignées sur la Saintélyon, une course de nuit de 71 km en relais à 4 qui relie St Etienne à Lyon. 

Puis en juillet 2021, elles ont bouclé le tour du Mont Cervin en 6 jours, l’une des plus belles 
randonnées pédestres de l’arc alpin mais également l’une des plus exigeantes par ses 
importants dénivelés.
 

>  S’INVESTIR / PARTAGER / VIVRE
Même si ces trois femmes aiment relever des défis sportifs qui demandent le dépassement 
de soi, elles souhaitaient donner du sens à leur passion en s’investissant dans un projet 
solidaire et partager une aventure humaine avec d’autres personnes de différents pays. 

Ce treck répond à leurs attentes : 
•  Pendant quatre jours, les équipes parcourront, boussole et carte en main, 12 à 17 km, le 

plus souvent dans les dunes, à 200 km de Dakar et reviendront chaque soir à leur bivouac.
•  Ce treck soutient deux associations : l’une des journées est dédiée à  Ruban Rose qui œuvre 

dans la lutte contre le cancer du sein et Cap Eco solidaire qui récolte des fonds pour la 
construction de classes scolaires. Une visite est prévue d'une école du village de Brousse 
dans la région de Lompoul. Grâce aux différents dons, une nouvelle classe sera inaugurée.

>  SOUTENIR CE PROJET
Afin de soutenir ce projet, les trois amies sont à la recherche de sponsors. 
Elles ont créé une association Pink Randonneuses et ouvert une cagnotte en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/pink-randonneuses

Merci pour votre aide.
Nous leur souhaitons de vivre une belle aventure et nous les retrouverons certainement 
dans un prochain numéro…  

Ce projet vous intéresse, Vous pouvez les suivre :
https://www.trekrosetrip.com/senegal/

 pinkrandonneuses
              PINKRANDONNEUSES83
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RETOUR SURRETOUR SUR

Élection des membres du CME / 7 décembre.

Visite de l'exposition / 28 novembre.

Matinée allemande bières et bretzels / 21 novembre.

200 ans du clocher / 27 novembre.

NAISSANCES 
•  RONDEAU Romane 

26 rue Marius Coudrain, le 18 octobre 2021
  

•  BOISSINOT Lou 
26 rue du Lavoir, le 20 octobre 2021

  

•  DEFFAINS Anna 
64 avenue de la Vendée, le 6 novembre 2021

  

•  FERRANTE Alyssa 
384 route du Bignon1, le 16 novembre 2021

DÉCÈS 
•  RETAILLEAU née GODARD Jeanne (94 ans) 

15 rue de l'Industrie, le 30/10/21 
  

•  BERSON née MAUDET Solange (100 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 19 novembre 2021 

  

•  COUSSEAU Albert (90 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 19 novembre 2021 

  

•  BITEAU René (86 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 29 novembre 2021 

  

•  AURÉ née BROSSET Marie Louise (84 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 30 novembre 2021 

  

•  BROCHARD née LEVRON Jeanne (97 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 30 novembre 2021 

ÉTAT CIVIL

Opération " une naissance/une plantation " au lotissement du lavoir / 20 novembre.  
Les enfants du CME se sont déplacés au lotissement du lavoir pour participer à  
cette opération. 29 arbres et arbustes ont été plantés à cette occasion cette année.



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 »
Réalisation :  www.studioricom.com

Les articles des associations sont publiés sous leur entière responsabilité.
Un grand merci aux personnes qui nous ont permis de photographier leurs jolies décorations de Noël.

Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire.

MARDI 18 JANVIER
Bébés-Lecteurs à la bibliothèque 
Bouquin-bouquine 
De 10h30 à 11h30 pour les enfants 
jusqu'à 3 ans

VENDREDI 21 JANVIER
Atelier dictée à la bibliothèque
À 17h

DIMANCHE 23 JANVIER
"Stop... lecture !" 
À 11h30 à la bibliothèque

SAMEDI 29 JANVIER
Portes ouvertes de  
l'Ecole privée Notre Dame
De 10h à 12h

SAMEDI 29 JANVIER
Portes ouvertes de  
l’Ecole publique du Moulin  

SAMEDI 5 FÉVRIER
Conseil Municipal des Enfants : 
Inauguration de la maison  
à Insectes et Graff

DIMANCHE 6 FÉVRIER
Concert de l' EAT  
Orchestre Harmonique
À 15h à la salle Tessallis

LUNDI 7 FÉVRIER
Heure du conte  
à la bibliothèque
À 15h30

SAMEDI 16 AVRIL
CME : Chasse aux œufs
Vallée de la Garenne

AGENDA

SAMEDI 29 JANVIER 
Le comité des fêtes de la Tessoualle organise sa 
traditionnelle soirée d'élection des reines de La Tessoualle
À 20h, animée par l'orchestre "Showys". 17E sur réservation.

Prochaine parution :  
début mars.

Apportez vos textes avant  
le samedi 12 février 2022  
ou envoyez les par mail à  

mairie.latessoualle@wanadoo.fr


