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BUDGET PRINCIPAL 2022

Dépenses section d'investissement
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : 1 110 000E

INVESTIR POUR L’AVENIR

Budget de fonctionnement
et d’investissement
INVESTISSEMENT

1 110 000 €

TOTAL
3 089 263 €
FONCTIONNEMENT

1 979 263 €

UN BUDGET MAITRISE,
TOURNÉ VERS L’AVENIR

Le 1er février dernier, le Conseil Municipal a
adopté, à l’unanimité, le budget 2022 de la
commune de La Tessoualle. Ce budget vient
s’inscrire dans la continuité du programme du
mandat. Il se veut responsable, engageant et
tourné vers l’avenir.

UN FONCTIONNEMENT MAITRISE

Si les élus ont à cœur d’orchestrer au mieux
ce budget 2022 pour poursuivre les actions
nécessaires à l’attractivité du territoire
tessouallais et garantir un service public de
qualité, il leur faut une nouvelle fois conjuguer
avec le désengagement de l’Etat et la baisse
des dotations enclenchée depuis plusieurs
années.
Du côté des dépenses, la politique de maîtrise
des charges de fonctionnement initiée depuis
plusieurs années se poursuit. Les deux postes
majeurs de cette section, les dépenses de
gestion courante et les charges de personnel,
font l’objet d’une attention particulière. La
maîtrise de la masse salariale est un enjeu
pour les collectivités locales alors à chaque
départ, nous analysons systématiquement la
pertinence de garder ou non un poste, ou de
l’adapter. Cette année, la commune a fait le
choix de renforcer le temps d’encadrement
sur la pause méridienne au sein des sites de
restauration pour les élèves des deux écoles.
Une réorganisation interne des services
techniques a également permis d’apporter
une nouvelle dynamique à l’équipe qui reprend
progressivement en régie des prestations
habituellement externalisées.
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Investir pour son territoire, c’est assurer au
quotidien une qualité de vie à ses habitants mais
c’est également garantir l’avenir. Pour 2022,
l’équipe municipale poursuit son programme
d’investissement ambitieux avec deux axes
prioritaires la santé et la jeunesse.
• Un projet structurant pour la santé :
Après une année consacrée aux analyses
d’opportunité et de faisabilité, l’année 2022 sera
consacrée à la phase de conception du bâtiment.
Ce projet d’envergure mené conjointement à une
réflexion globale de circulation douce en cœur
de bourg permettra d’offrir un parcours de santé
aux Tessouallais au sein d’un bâtiment implanté
en centre-ville. Les premiers travaux de
démolition du presbytère et de la maison accolée
à l’église devraient être réalisés au cours du
second semestre et un début des travaux pour la
construction interviendrait vraisemblablement
en fin d’année ou tout début 2023.
• Un PPI pour l’école du Moulin
Les dépenses d’équipement inscrites au Plan
Pluriannuel d’Investissement (PPI) l’année
dernière sont reconduites dans le cadre
de l’étude sur l’amélioration thermique et
énergétique de l’école du Moulin. Ce programme
d’investissement planifié sur le long terme
permet de prévoir un investissement d’ampleur
sans recourir à l’emprunt.

153 000€

143 000€

67 500€

488 500€

142 000€

12 000€

Projets
structurants

Voirie

Equipements services
municipaux

Dette
(part capital)

Patrimoine
communal

Urbanisme,
cadre de vie

12 000€

8 000€

30 000€

54 000€

Divers (informatique,
logiciels...)

Communication

Sports

Restes à réaliser

GESTION RESPONSABLE
ET FISCALITE MODEREE

La bonne santé financière de la commune
permet d’afficher les indicateurs au vert pour le
futur montage financier du pôle santé. Toutefois
pour préserver son dynamisme, la commune
doit aussi être en mesure de poursuivre ses
autres investissements et pouvoir répondre
aux projets d’opportunité sereinement. C’est
pourquoi, l’équipe municipale a fait le choix
d’augmenter, de façon modérée, le taux de
la fiscalité de 1.5%. Le produit fiscal dégagé
permettra de pallier, en partie, la baisse des
concours financiers de l’Etat et conserver un
potentiel d’action pour notre investissement
local.
C’est donc en parfaite concordance avec le
projet municipal que ce budget 2022 ambitieux
mais prudent vise à préserver la dynamique
engagée : investir pour l’avenir grâce à une
gestion financière responsable et rigoureuse
des comptes publics.

INGRID FERCHAUD,

1 re adjointe

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

1 410 263 €

640 000 €

Impôts et taxes
(71% de la section)

410 000 €

Dotations, subventions et
participations (21% de la section)
Baisse de la DGF (Dotation
Globale de Fonctionnement)

45% EN 10 ANS

Charges à
caractère général
(32% de la section)

829 274 €

Charges de personnel
(42 % de la section)

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

488 500 €

D’AUTOFINANCEMENT

Projets structurants /
Capacité d’autofinancement
qui permettra de limiter
le recours à l’emprunt

120 000 €

PPI (60 000 E N-1 + 60 000 E
N) soit sur 5 ans 300 000 E
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VIE COMMUNALE

EXTRAITS CONSEIL MUNICIPAL

du 11 janvier 2022

EXTRAITS CONSEIL MUNICIPAL

du 1er février 2022
1 / ELECTION D’UN CONSEILLER DELEGUE

1 / ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT
SUITE A UNE DEMISSION

BAUDIN Alban

TOUZET Alain

Suite à la démission de Monsieur Philippe RODRIGUEZ,
2ème Adjoint, au 1er janvier 2022, Monsieur le Maire a proposé
M. BAUDIN Alban comme 5ème Adjoint au Maire. Avec 21 voix
pour, et une abstention, ce dernier est élu au poste de 5ème Adjoint
au Maire.
Il aura en charge la commission sport, les infrastructures
sportives, la sécurité et les relations avec les services de la
défense.
		
Le nouveau tableau des adjoints :
• 1ère Adjointe : Mme Ingrid FERCHAUD
• 2ème Adjointe : Mme Anne JEAN-VICTOR
• 3ème Adjoint : M. Alain TOUZET
• 4ème Adjointe : Mme Véronique DUPONT
• 5ème Adjoint : M. Alban BAUDIN
M. Alain TOUZET prend en charge la Commission cadre de vie,
développement urbain, environnement (développement durable)
et la Commission voirie, transports.

2 / EFFACEMENT DES RESEAUX ROUTE DE MOULINS
Le conseil municipal s'était tout d’abord prononcé pour des travaux d’effacement
des réseaux Télécom route de Moulins, puis a décidé à l’unanimité de verser un fonds
de concours au profit du SIEML de 23 456,76 euros pour l’effacement des réseaux
électriques.

3 / LOCATION CABINET MEDICAL 17 RUE DES EGLANTIERS
Le docteur SAVARY a fait valoir ses droits à la retraite fin 2021, et le local qu’il louait
afin d’exercer son activité est actuellement vacant. Afin de pouvoir accueillir un ou des
futurs professionnels de santé, et dans l’attente de la réalisation du futur pôle de santé
municipal, M. le Maire propose que la commune loue ce local à compter du 1er janvier 2022,
moyennant un loyer de 700 euros par mois. A l’unanimité, le Conseil municipal approuve
cette décision.
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Suite à la démission de M. Philippe RODRIGUEZ, 2ème Adjoint,
et à l’élection d’un nouveau 5ème Adjoint, il y a lieu de procéder à
l’élection d’un nouveau conseiller délégué en lieu et place de
M. Alban BAUDIN. A l’unanimité, le Conseil municipal, approuve la
proposition de M. le Maire de nommer M. Christophe ROTUREAU,
conseiller délégué en charge du patrimoine communal autre que
sportif.

2 / VOTE DU BUDGET PRIMITIF

ROTUREAU Christophe

Voir page 3.

3 / LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE – TRAVAUX DE COMPENSATION
SUITE A LA DESTRUCTION D’UNE PARTIE DE LA ZONE HUMIDE
Afin de procéder aux travaux de compensation liés à la destruction d’une partie de
la zone humide du lotissement de La Rimbourgère, Le conseil municipal décide
d’approuver l’attribution de ce marché à l’entreprise AGEV Solutions pour un montant de
38 954,22 euros H.T., soit 46 745,06 euros TTC.

4 / ÉLABORATION DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL
(RLPI) DE L'AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS - AVIS DU CONSEIL
Par délibération du Conseil de Communauté en date du 17 février 2020, l'élaboration du
RLPi de l'Agglomération du Choletais a été prescrit. Les objectifs et les modalités de la
concertation avec le public ont alors été définis.
La phase de diagnostic, finalisée en juin 2021, a permis de réaliser un état des lieux de la
publicité extérieure, mais aussi de mesurer la pression publicitaire, d'identifier et localiser
les éventuelles illégalités et de repérer les situations qui, bien que légales, portent
manifestement atteinte au cadre de vie et à l'environnement.
Forts de ce bilan, les élus de l'AdC ont ensuite déterminé
16 orientations, qui constituent le socle du futur règlement.
Un débat sur ces orientations a ainsi eu lieu au sein du
Prochains conseils :
Conseil de Communauté le 19 juillet 2021. Le règlement a
alors été rédigé dans le respect de celles-ci.
Les élus de la commune de La Tessoualle ont été associés à
cette procédure.

Mardi 15 mars
et
Mardi 12 avril

Considérant que le projet arrêté de RLPi de l'AdC est
compatible avec les objectifs de préservation des paysages
et du cadre de vie de la commune de La Tessoualle, mais
aussi avec ses objectifs de développement économique, à
l’unanimité, le Conseil municipal, a décidé d’émettre un avis
favorable sur le projet arrêté de Règlement Local de Publicité
intercommunal (RLPi) de l’Agglomération du Choletais.
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CONSEIL MUNICIPAL
des Enfants

Lors du premier conseil municipal des enfants, le 5 février, les enfants
ont participé à l’inauguration de deux projets menés l’année passée.
Sous un beau soleil d’hiver, les enfants du CME ont eu le plaisir d’inaugurer les graffs
installés sur les différentes salles de sport.
Ils ont ensuite découvert l’un des trois hôtels à insectes installés sur la commune. Vous les
trouverez au lavoir, à la vallée de la garenne et à la vallée du moulin.

> C’EST QUOI UN HÔTEL À INSECTES ?

STATIONNEMENT DANGEREUX,
quelques jours avec Arthur
et Léa…
> LUNDI
Léa se rend comme chaque matin à pied avec son papa à l'école du Moulin. Sauf qu'elle
se rend compte qu'il est souvent dangereux d'y aller, car de nombreuses voitures sont
garées sur les cheminements PAVE mais aussi directement devant l'école.

> MARDI
La maman d'Arthur vient le chercher à la périscolaire, rue de Lattre de Tassigny.
En rejoignant le parking, Arthur doit faire très attention car des voitures arrivent
et se garent directement sur l'herbe et sur le trottoir (alors qu'il reste des places de
stationnement), c'est très dangereux !

> MERCREDI
Léa et Arthur vont à l'accueil de loisirs Tématout et leur petite soeur à la halte garderie,
à Tess'Enfance ; Ils remarquent que bien que le parking soit grand, des gens préfèrent
venir stationner (voire laisser leur moteur tourner) sur les places dédiées aux personnes
avec un handicap. Et si quelqu'un avait réellement besoin de ces places ?

> JEUDI
Un hôtel à insectes va servir de refuge à des tas d’insectes utiles au jardin comme les abeilles,
les osmies, les coccinnelles, les carabes (qui mangent beaucoup de pucerons) ou les papillons.
Ils y vont et y viennent à leurs grés tout au long de l’année.
L'hôtel à insectes est un dispositif qui aide à faciliter la survie hivernale d'insectes. L'été, il sert de
support de ponte à des insectes ou des espèces comme les abeilles. Les insectes ont sûrement
besoin de trouver leur nourriture et celle de leurs larves mais ils doivent aussi trouver des abris
pour se réfugier à différents moments de leur vie : Passer la nuit ou le jour, se protéger des
intempéries, s’abriter pendant la longue période d’hiver, se reproduire au printemps etc...
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Noé, leur cousin qui se rend à l’école rue de la Vendée à pied est obligé de slalomer entre
les voitures pour rejoindre sa cour d’école.

> VENDREDI
Arthur souhaite aller à la boulangerie. Il constate que de nombreuses voitures sont garées
sur les trottoirs dans le cœur de bourg alors que de nombreuses places de stationnement
sont libres un tout petit peu plus loin...
Un peu de civisme, et d’exercice physique, nous avons tous à y gagner !
N°249 |
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VIE COMMUNALE
Dénomination de rues du lotissement de la Rimbourgère

URBANISME

Sur l’année 2022 (jusqu’au 18 février 2022)

LOTISSEMENT de la Rimbourgère
3 parcelles sont réservées par Sèvre Loire Habitat (32, 36, 55) afin de réaliser
9 locatifs. Les permis de construire ont été déposés.
11 parcelles sont réservées par des administrés.

> 14 DEMANDES DE
DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE
TRAVAUX ONT ÉTÉ DÉPOSÉES :

> 2 DEMANDES
DE PERMIS DE
CONSTRUIRE :

• 8 demandes accordées
• 4 en cours d’instruction
• 2 refusées

• 1 permis accordé
• 1 permis en cours d'instruction

JIMMY GODINEAU, en contrat civique pour

6 mois, au service des enfants tessouallais
Depuis le retour des vacances d’hiver, les enfants
tessouallais ont croisé dans leur école un nouveau visage,
Jimmy Godineau. Ce dernier a été recruté dans le cadre d’un
service civique.
Agé de 20 ans, Jimmy a obtenu tout d’abord un CAP SAPVER
(service aux personnes et vente en espace rural) et par la suite a
préféré s’orienter vers la petite enfance. Il a préparé un CAP AEPE
(Accompagnant éducatif petite enfance) et a effectué de multiples
remplacements courts dans différentes structures. Ce contrat lui
permet d’acquérir de l’expérience professionnelle et de consolider
ses acquis. Son emploi du temps est concentré sur 4 jours. Il partage son temps
entre l’Ecole du Moulin et l’Ecole Notre Dame puis sur la pause méridienne au
restaurant scolaire. Il gère les bibliothèques des deux écoles et apporte une aide
aux élèves dans les classes sous la responsabilité des enseignants.
Merci à Jimmy, pour son investissement.

BON à savoir
COURSE CYCLISTE CHOLET
PAYS DE LA LOIRE 20 mars 2022
Le tracé est identique à celui de l’année passée.
Les coureurs arriveront de la route de Mazières puis passeront dans le cœur de bourg
(Rond-Point de la Forge - Rue du Commerce - Sortie de La Tessoualle - Pont de la
Tricoire) vers 15 heures. Plus de renseignements sur le site Course cycliste Cholet Pays
de la Loire.
8
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Si vous envisagez des travaux
avec pose d'un échafaudage qui
risquent d’occuper temporairement la voie publique ou le domaine public routier, vous devez
impérativement déposer une demande auprès des services de la
mairie.
Vous pourrez télécharger le formulaire sur notre site à partir du lien
suivant :
www.latessoualle.com/vie-quotidienne/urbanisme
N°249 |
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BAPTISTE HULIN,

un jeune skipper talentueux

En septembre 2017, nous avions déjà rencontré ce jeune skipper pour son premier titre
de champion d’Europe jeunes. Depuis ce sportif régate à un niveau international en
match-racing et a enregistré de nombreux milles nautiques à son compteur tout en
menant de front ses études supérieures.
Grâce à de nombreuses heures d’entraînement, son palmarès sportif s’est étoffé : pas
moins de 2 nouveaux titres de champion d’Europe dans sa catégorie lors de ses trois
dernières années et il a obtenu tout d’abord son DUT Génie des matériaux suivi d’une
licence de management du sport.
Toujours aussi passionné, en 2021, Baptiste, le compétiteur voit plus loin et il s’est lancé un
nouveau défi : la course au grand large.
Pour cela, il a souhaité participer aux sélections du challenge Espoir Mer Entreprendre
2021. Une sélection drastique, qui combine des tests physiques, théoriques et des courses
sur l’eau entre Les Sables d’Olonne et Lorient.
Baptiste a été l’heureux élu pour cette saison ce
qui lui a permis d’intégrer l’espoir BE Racing ,
l'équipe détenue par Louis Burton, le skipper de
Bureau Vallée, troisième du dernier Vendée Globe.

> UNE NOUVELLE

AVENTURE A COMMENCÉ…
Ce sésame lui permet de naviguer « dans la cour
des grands » sur un bateau, un Class 40, baptisé
Rennes – Saint-Malo et d’être entouré d’une
équipe de techniciens.

> QUEL BEL APPRENTISSAGE !
En novembre dernier, avec le skipper Christophe
Bachmann , il a pu réaliser l’un de ses rêves :
participer à la mythique course Transat Jacques
Vabre Normandie Le Havre.
10
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Une traversée mouvementée réalisée en 26 jours 13h 52 mn 36 secondes, une très belle
aventure humaine et une grande leçon d’humilité comme il l’a relaté dans son carnet de
bord que vous avez pu découvrir dans la presse locale (Voir Ouest France, 08/12/2021 Freddy
Reigner). Afin de partager son aventure, Baptiste a réalisé un film qu’il présentera à ses
sponsors et amis à Tessallis, en avril prochain.

> DE NOUVEAUX DÉFIS L’ATTENDENT

CETTE ANNÉE SUR SON BATEAU

• Le RORC Caribbean 600 : Parcours de 600 milles dans les Caraïbes avec départ et arrivée
à Antigua
• Normandy Channel race : Un parcours d’environ 1000 milles en Manche, Mer Celtique et
Mer d’Irlande au départ et retour de la Ville de Caen en Normandie.

« La quête de la
performance, aller au
bout de ses rêves, et le
partage de sa passion »,
pourrait être la
devise de Baptiste.

Et pourquoi pas, être choisi par son équipe pour participer à la 12e édition de la Route du
Rhum qui s'élancera le 6 novembre 2022…
Bravo Baptiste pour ton parcours et nous te souhaitons le meilleur !!!
N°249 |
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TOUTES à vélo

LA SYLVOTHÉRAPIE,

une escapade forestière…
La sylvothérapie est une pratique ancestrale qui consiste à s’immerger en forêt pour
bénéficier des bienfaits que nous offre la nature.
Au Japon, dans les années 2000, des études scientifiques menées par le Pr Qing Li ont
mis en lumière l’impact et les effets de la pratique sur notre organisme :
• Amélioration du fonctionnement du système immunitaire
• Réduction du stress
• Meilleure qualité de sommeil, de concentration
• Amélioration de l’humeur
• Augmentation de l’énergie vitale

> AU PLAISIR DE SE RENCONTRER SOUS LES ARBRES…

Séances individuelles ou collectives pour
enfants et adultes de tous âges.
Il intervient également dans les établissements scolaires, les entreprises, les EHPAD
pour des actions de sensibilisation à l’environnement et des ateliers de relaxation.
Pour tous renseignements :
Gaël Blouin / Tél : 06 30 80 78 97
Courriel : lespieds.surterre@outlook.fr
| MARS/AVRIL 2022

En 2012, la Fédération française de cyclotourisme organise "Toutes à Paris"
le premier événement national pour le vélo au féminin. Cette grande manifestation
est organisée tous les 4 ans. Madame Baufreton est séduite par cette manifestation
et décide de rejoindre un groupe de cyclistes féminines choletaises et depuis elle les
accompagne sur de nombreuses sorties.

> C’EST AINSI QU’ELLE RÉALISE
• Tour de l’Anjou en 2013
• Tour des châteaux en 2014
• Etoile Saint Cyr en 2015
• Toutes à Strasbourg en 2016

• St Malo en 2017
• Vouvant en 2018
• Vannes en 2019

En septembre 2020, le tour du Maine et Loire en 3 jours (426 km) avec Claudette une tessouallaise.
Puis du 4 au 12 septembre, le « toutes à Toulouse »
périple de 666 km pour rejoindre la ville rose
Toulouse, passant par les Deux Sèvres, la Charente,
le Lot et Garonne et le Tarn-et –Garonne. Avec un
dénivelé de 6100 m, ce tracé était plus difficile que
les neuf étapes pour aller à Strasbourg.

Formé à la sylvothérapie par LM Terra, le
tessouallais Gaël Blouin a créé son auto
entreprise « Les pieds sur Terre » en
octobre 2021.
Il peut vous accompagner pour un moment
de douceur, de partage et de sérénité
auprès des arbres et de notre belle nature.

12

Yvette Baufreton (à gauche sur la photo) s’est inscrite au club cyclo de la Tessoualle en
1994. Depuis elle n’a plus quitté son vélo. « C’est une vrai passion pour moi, l’esprit de
groupe, l’ambiance après vélo, c’est formidable. J’ai plein de bons souvenirs en tête . »

Le 8 novembre dernier, elle accompagne de Cholet
à la Tessoualle Franzy Rabin, amputé des quatre
membres qui terminait son handi tour de France,
belle preuve de courage.

« J'espère que ce petit
article donnera l’envie
à la gent féminine de
rejoindre le club, elles
seront les bienvenues. »

> LES PROCHAINS PROJETS :
En septembre 2022, Le Blanc en Indre.
Et ensuite préparation pour le « Toutes à Paris »
en 2024.
N°249 |
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ACCUEIL DE LOISIRS
pour les 11-17 ans
Vacances du 11 au 22 Avril
Pensez à vous inscrire :
Début des inscriptions le 19 Mars
Plus d’infos et inscriptions :
CSI Chloro’fil 40 bis de la libération
49300 Nuaillé
02.41.55.93.41 ou jeunesse@csichlorofil.fr

A VOS agendas !

Le centre de loisirs Tematout vous invite à son assemblée générale,
le vendredi 25 mars à 20h30 à la salle de la Gagnerie de Mazières en
Mauges.
A cette occasion, vous découvrirez le programme détaillé des camps
d’été proposé aux enfants de 6 à 13 ans. Les inscriptions aux camps,
ainsi qu’aux vacances d’avril, seront ouvertes à l’issue de l’assemblée
générale.
Pour les vacances d’avril, vous aurez également la possibilité d’inscrire
vos enfants le samedi 26 mars.
Marion Boisiaud, co-presidente
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VIE ASSOCIATIVE

FOOTBALL : Les U12-U13 vont

pouvoir participer au tournoi
international de Guerlédan

NOUVELLE SAISON

pour les Bécanes Tessouallaises
L’association «Les Bécanes Tessouallaises» dresse son 1er bilan après cette
1ère année un peu particulière.
Plus masqués que casqués, les motards de l’association repartent avec enthousiasme
pour une nouvelle année de balades. Plusieurs dates sont ainsi retenues (attention, les
dates peuvent changer selon les évènements !!!) :
• Le 13 Mars		
•Le 12 Juin
• Le 03 Avril		
• Le 11 Septembre
• Le 01 Mai		
• Le 09 Octobre
Ces sorties se déroulent principalement les dimanches matins en toute convivialité et se
ponctuent d’un petit pique-nique /grillade entre amoureux de la moto.
Possibilité de s’inscrire soit par mail : lesbecanestessouallaises@gmail.com
Ou par téléphone au : 06 20 56 04 12, l’inscription peut également se faire sur place
après la balade. Tarif unique annuel de 25 E.

INFORMATIC’S CLUB’S
L’Association « Informatic’s Club’s » organise une réunion de découverte et
de présentation des formations proposées à partir de septembre 2022, le :
Mardi 5 Avril 2022 à 14 h 30 salle Camille Claudel à Tessallis
• Windows 1 : le mardi
• Windows 2 : le jeudi
• Découverte Windows : le vendredi
Coût de la formation : 30 E pour les 12 cours de 2 h, apporter son ordinateur
portable. Chaque session se déroule sur 12 cours de 2 h de 9 h 30 à 11 h 30.
Chaque groupe est composé de 6 personnes et 3 accompagnateurs
Pas de cours pendant les vacances scolaires du Maine et Loire.
Pour plus de renseignements nous joindre soit par mail, soit par téléphone :
Informaticsclubs49@gmail.com / Michel GAUTREAU / 06 67 86 42 96.
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Lancé en 2020 par Dorian Morin, éducateur sportif de l'En Avant La Tessoualle Football,
mais reporté à deux reprises, ce projet va enfin pouvoir se concrétiser cette année.
12 jeunes tessouallais de cette catégorie auront la chance du 10 au 12 juin 2022 de
participer à ce plus grand tournoi international (le TIG) , organisé depuis 2002 en Bretagne.
208 équipes : 128 masculines et 80 féminines en provenance de toute la France et de l’étranger,
des clubs d’élite comme Le PSG, Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, FC Nantes…

> AU PROGRAMME :
• Vendredi soir 10 juin 2022 : cérémonie d’ouverture du tournoi avec
la parade des équipes qui défilent en ville de Pontivy et qui sont
présentées au public.
• Samedi 11 juin 2022 : accueil du plateau des 208 équipes sur
7 sites (Pontivy, Noyal-Pontivy, St Thuriau, Cléguérec, Pluméliau,
Mûr de Bretagne, Loudéac). Chaque équipe est dans un groupe
de 8, ils joueront 7 matchs.
• Dimanche 12 juin 2022 : 1er match sur le site d’affectation après
classement du samedi. Une poule de 4 équipes. Match de
15 minutes sans mi-temps. Le vainqueur de chaque groupe du
dimanche matin rejoint la phase finale du tournoi.
•D
 imanche 11h30-18h : phase finale à Pontivy, au
stade du faubourg de Verdun.
ILS ONT MIS EN PLACE

> UN VRAI CHALLENGE

POUR NOS JEUNES FOOTBALLEURS !
Ils seront accompagnés par Dorian, leur éducateur
sportif et par trois autres encadrants. Les parents
des jeunes seront également présents pour les
soutenir tout au long de ce weekend.
Pour Dorian, ce projet est très formateur et permet
de souder le groupe. Les enfants ne se contentent
pas que de jouer, ils apprennent également à
monter leur projet : recherche de financement, de
sponsor…

DES ACTIONS TOUT AU
LONG DE L’ANNÉE POUR
FINANCER CE PROJET :
• Vente de crêpes en décembre
• Vente de pizzas en février
• Vente de gâteaux en mars
• 23 avril : action "footcible"
lors du tournoi U11/U13
organisé à La Tessoualle.

Nous leur souhaitons bonne chance et qu’ils
reviennent avec de merveilleux souvenirs !
N°249 |
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VIE ASSOCIATIVE

BON À SAVOIR

DU NOUVEAU

à l’EAT Basket !
Notre association est fière de pouvoir mettre en place une toute nouvelle
activité: le Basket Santé. Loin du basket en compétition ou de loisirs, le Basket
Santé s’ouvre à une approche plus préventive, d'accompagnement et sociale.

> POUR QUI ?
Tous les publics, c’est une pratique mixte et
intergénérationnelle :
• Jeunes, adultes, seniors,
• Femmes et hommes,
• Anciens pratiquants, novices,
• Actifs, sédentaires ou inactifs,
• Publics à besoins spécifiques.

> QUAND ?
2 séances d’essais proposées à la salle des
Chênes :
• Mercredi 16 Mars 2022 de 21h00 à 22h30
• Jeudi 17 Mars 2022 de 10h30 à 12h00
18
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> POURQUOI ?
• Débuter, maintenir ou reprendre une
activité physique collective, attractive
et ludique, de manière adaptée et
individualisée, sans compétition.
• Dans une logique de santé physique,
mentale, sociale, d’hygiène de vie et de
prévention par le sport.
Nous vous proposerons des séances hebdomadaires à partir de septembre 2022.
Contact :
Axel Dupont : 06 27 24 11 31
go.eat@hotmail.com.

ATTENTION AU démarchage abusif !
La municipalité appelle à la plus grande vigilance.
Il a été signalé des démarchages frauduleux sur notre commune.
Des démarcheurs se présentent à votre domicile et se recommandent de la mairie
pour vous proposer leurs services (économie d’énergie , nettoyage de façade, etc.)
Sachez que la mairie n’est pas à l’initiative de telles pratiques. Si par extraordinaire
elle venait à avoir à le faire, un courrier à entête de la mairie vous serait envoyé
auparavant et la personne se présenterait munie d’une autorisation officielle avec
entête de la mairie et signature originale du Maire.

> PETIT CONSEIL :

Si vous êtes démarchés, avant toute chose, exigez la carte professionnelle de votre
interlocuteur. N’hésitez pas à demander un devis avant toute intervention. Si vous
avez signé un devis, sachez que vous avez quelques jours pour vous rétracter.

N°249 |
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CULTURE

CULTURE

CONCERTS CANTA’TESS

Quel TOHU- BOHU sur cette planète…

Le Tohu- Bohu désigne, dans la Genèse, l’état du monde sitôt créé. C’est tout à la
fois un état de vide, de grande confusion et de tumulte bruyant, appelé à s’organiser
pour devenir beauté et sérénité.
Au travers de chants évocateurs de guerres, de blessures écologiques et sociétales,
puis de révoltes et enfin de chants d’apaisement, le fil de ce concert veut être cette
lueur d’espoir, cette lumière qui doit surgir de tous les maux qui assaillent notre terre.
C’est ce que nous voulons faire entendre et partager avec vous. Avec ces chants nous
exprimerons nos peurs, nos révoltes mais surtout l’espoir d’un monde de paix, d’humanité
et de renouveau. Lors de ces concerts, nous serons accompagnés de deux autres Chorales.

> SAMEDI 26 MARS 2022 À 20H30 / SALLE TESSALLIS
Le chœur d’hommes « EXPRESSION » direction : Jean-Luc Renier.
« CANTA’Tess » direction : Lydia Jai- Descamps.

> DIMANCHE 27 MARS 2022 À 16H / SALLE TESSALLIS
Le chœur « MYRIADE » Direction Katia Guichaoua.
« CANTA’Tess » Direction Lydia Jai-Descamps.
L’Ensemble CANTA’Tess se réjouit de vous retrouver lors de ces deux concerts.
Tarif : 8 E / 4 E pour les moins de 15 ans .
Participation au concert : Respect des normes sanitaires en vigueur.
Réservation le samedi 19 mars 2022 de 10h à 14h, salle Schuman, face a la mairie, à La Tessoualle.
20
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SAISON CULTURELLE
intitulée " Itinérances "

Le 11 février prochain, l'Agglomération du Choletais a lancé officiellement sa nouvelle
saison culturelle intitulée "Itinérances". Celle-ci part d'une volonté de Patrick PELLOQUET,
Vice-Président en charge de la Culture, de permettre à chaque habitant du territoire de
pouvoir profiter d'un égal accès à la culture. « L’objectif est de faire rayonner les services
culturels de Cholet sur l’ensemble du territoire », indique M. PELLOQUET.

> EXCEPTÉ LE SPECTACLE VIVANT
Toutes les manifestations proposées dans le cadre d'Itinérances sont gratuites, notamment à
La Tessoualle pendant le 2ème semestre.
Les tarifs des spectacles et concerts seront les suivants : 8 E, 5 E et 3 E.
L'intégralité du programme de cette première saison, qui se déroulera de février à fin juin 2022,
est à retrouver sur cholet.fr. Un spectacle vivant sera programmé à l’espace culturel Tessallis
lors du second semestre 2022.
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RECAPTITULATIF DES
naissances, mariages et décès
ANNÉE NAISSANCES MARIAGES DÉCÈS

ANNÉE NAISSANCES MARIAGES DÉCÈS

1970

37

16

13

1996

25

17

24

1971

39

22

11

1997

27

24

23

1972

33

10

14

1998

44

24

23

1973

39

21

10

1999

55

23

18

1974

41

24

22

2000

27

24

24

1975

42

27

21

2001

48

20

28

1976

53

14

19

2002

40

25

32

1977

46

16

13

2003

45

20

21

1978

48

17

23

2004

37

16

24

1979

61

14

16

2005

46

9

31

1980

53

12

13

2006

34

13

26

1981

45

11

22

2007

30

16

23

QUELQUES chiffres

3262

25

11

8

39

Naissances en 2021

PACS

HABITANTS

selon les chiffres
de l’Insee publiés
le 1er janvier 2022

1982

27

15

31

2008

36

21

30

1983

29

10

29

2009

32

12

23

1984

31

14

18

2010

34

12

22

1985

28

13

17

2011

30

14

14

1986

36

12

17

2012

32

9

43

1987

18

15

14

2013

37

12

42

1988

24

15

23

2014

28

12

20

1989

27

18

26

2015

31

11

35

NAISSANCES

1990

31

9

18

2016

29

13

23

• ROCHAIS Liam

1991

23

4

28

2017

32

12

36

1992

23

12

18

2018

20

14

39

1993

18

9

26

2019

20

4

32

1994

17

15

25

2020

30

5

41

1995

28

17

19

2021

25

8

39

Mariages

Décès en 2021

10 rue du Puits, le 20 décembre 2021

• LELAURE Inès

2 rue Marguerite Yourcenar, le 4 janvier 2022

• COUSSEAU Victoire

46 avenue Georges Clémenceau, le 6 janvier 2022

• CHUPIN Marcel

11 avenue du Général de Gaulle, le 6 février 2022

EVOLUTION DE LA POPULATION
entre 2007 et 2022
3262

3154
3069

3070

3154

3170

3195

3269

DÉCÈS
• ROUSSEAU née MAILLOCHON Marie (84 ans)
3270

3262

6 rue Saint Joseph, le 17 décembre 2021

• BOISSEAU née BOURASSEAU Jacqueline (89 ans)
15 rue de l'Industrie, le 29 décembre 2021

3198

3154

• CHESNÉ Marie Madeleine (72 ans)

21 bis rue de l'Industrie, le 21 janvier 2022

3099

• JAMIN Abel (94 ans)

3032

15 rue de l'Industrie, le1er février 2022

• PINEAU née RIVEREAU Michelle (88 ans)
15 rue de l'Industrie, le 9 février 2022

2007

22

2008

2009
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

• CHAILLOU née GABORIAU Marie-Thérèse (96 ans)
15 rue de l'Industrie, le16 février 2022
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AGENDA

VENDREDI 1ER AVRIL

Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire.

Animation
pour adultes
« les apprentis
botanistes »
De 17h à 19h
Inscriptions
à la bibliothèque
Animée par Camifolia

DIMANCHE 3 AVRIL
Stop Lecture,
lecture à voix
haute (10minutes)

DU 6 AU 28 MARS

Exposition dans le cadre de la
24e édition du Printemps des poètes

À 11h30 à la
bibliothèque

À la bibliothèque Bouquin-Bouquine

MARDI 5 AVRIL
MARDI 8 MARS

DIMANCHE 20 MARS

Bébés Lecteurs
pour les enfants

Cholet - Pays de
la Loire 2022

De 10h30 à 11h30
Jusqu'à 3 ans
à la bibliothèque

MERCREDI 23 MARS

MERCREDI 16 MARS
DE 21H À 22H30
ET JEUDI 17 MARS
DE 10H30 À 12H
Séances d’essai
Basket Santé
Salle des Chênes

JEUDI 17 MARS
Activité
Montessori
De 10h à 11h30
au Pôle Enfance

VENDREDI 18 MARS
Atelier dictée

Informatic’s Club’s
Présentation des
formations.
À 14h30
Salle Camille Claudel

Micro-trottoir radio

JEUDI 7 AVRIL

De 14h à 17h
Salle Schumann

Don du sang
à la salle des fêtes

VENDREDI 25 MARS

De 16h30 à 19h30

Assemblée Générale
TEMATOUT

LUNDI 11 AVRIL

À 20h30,
salle La Gagneraie
à Mazières en Mauges.

SAMEDI 26 MARS
À 20H30 ET
DIMANCHE 27 MARS
À 16H
CANTA’Tess
Concert
salle Tessallis

Contes pour enfants
à partir de 3 ans
À 15h30 à la
bibliothèque

SAMEDI 16 AVRIL
Chasse aux œufs
dans la vallée
de la Garenne
Organisée par le CME

À 17h à la bibliothèque

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.
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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 mai.
Apportez vos textes avant
le samedi 9 avril 2022
ou envoyez les par mail à
mairie.latessoualle@wanadoo.fr

