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EDITO

1 / PERSONNEL COMMUNAL / CRÉATION D’UN POSTE DISPOSITIF 
PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES
Le parcours emploi compétences est un contrat d’accompagnement dans l’emploi. Il a 
pour objectif de favoriser l’insertion durable sur le marché du travail de son bénéficiaire. 
Suite au départ d’un agent ayant fait valoir ses droits à la retraite, le Conseil municipal 
a décidé à l’unanimité de la création d’un poste à temps complet en Parcours Emploi 
Compétences. La personne recrutée serait affectée au sein de l’équipe des services 
techniques. Mme Gwladys GROLLEAU, habitante de LA TESSOUALLE, a été recrutée sur 
ce poste à compter du 1er avril 2022.

2 / FINANCES / SUBVENTION SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 
Afin de récompenser les sportifs de haut niveau tessouallais, qui font rayonner la commune 
au niveau international, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité, après avoir délibéré, 
de proposer qu’outre la médaille de la commune, et à raison d’une fois dans leur carrière, 
ces personnes pourront bénéficier d’un soutien financier de la mairie d’un montant de 
300 euros.
Cette participation financière communale sera accordée sur demande, laquelle sera 
examinée par la commission sports, pour des sportifs de haut niveau, participant à des 
compétitions sportives internationales.

3 / POLE SANTE / CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT  
DE COMMANDES AVEC SLH
La commune de LA TESSOUALLE s’engage dans le réaménagement d’une partie du 
centre bourg. A cette occasion, la collectivité a décidé la démolition d’un bâtiment existant 
(la maison paroissiale) située 12 rue du commerce pour 
favoriser la reconstruction d’un immeuble mixte accueillant 
un pôle santé, un studio à destination des médecins et des 
logements sociaux.
Pour ce faire, la commune de LA TESSOUALLE a sollicité 
SEVRE LOIRE HABITAT pour la réalisation de ce projet qui 
comportera des locatifs sociaux. La commune mettra à 
disposition de SLH le foncier nécessaire à l’opération.
Le Conseil municipal a décidé d’approuver la constitution 
du groupement de commandes dont le coordonnateur sera 
SEVRE LOIRE HABITAT.
  
4 / COMMISSION ENFANCE, SOLIDARITÉ, VIE 
ASSOCIATIVE, VIE COMMUNALE
Le Repas des Ainés se déroulera le 16 octobre 2022. 

EXTRAITS CONSEIL MUNICIPAL
15 mars et du 12 avril 2022

LE CONFLIT UKRAINIEN
Depuis plusieurs semaines le conflit qui sévit en 
Ukraine engendre des situations humainement 

dramatiques pour la population de ce pays. La crise 
humanitaire et géopolitique qui frappe aux portes de l’Europe 
réveille les fantômes d’une histoire que nous ne pensions pas devoir revivre.  

Face à la terreur et à l’exode massif de civils Ukrainiens et à l’image de la solidarité 
nationale, vous avez été nombreux à solliciter la mairie pour proposer votre aide 
au peuple ukrainien et apporter une réponse immédiate aux besoins urgents des 
populations. Cette opération, initiée dans l’urgence a rencontré un vif succès montrant 
le grand cœur des Tessouallais, j’en suis fier et je vous en remercie.

En parallèle, lors de la séance du 15 mars dernier, le conseil municipal a voté à 
l’unanimité une aide financière de 3300 E (soit 1 euro par habitant) en faveur de 
l’Ukraine.

Cet effort financier voulu par les élus, par solidarité au peuple ukrainien, admirable de 
courage et de détermination ne sera sans nul doute pas le seul tribut à payer du fait de 
cette guerre.

En effet, sans parler des cours des matières premières qui s’envolent chaque jour, une 
hausse très significative des fluides nécessaires au chauffage et à l’éclairage de nos 
maisons est déjà constatée. Notre municipalité n’est pas épargnée. Il nous est annoncé 
une hausse de l’ordre de 40% de nos factures dans les mois à venir soit potentiellement 
plusieurs dizaines de milliers d’euros supplémentaires qui vont impacter le budget 
communal.

Aussi, il est de notre devoir, afin de ne pas voir exploser nos factures d’énergie, de faire 
en sorte de réduire significativement nos consommations de gaz et d’électricité.

Il y a quelques jours, j’ai adressé un courrier aux présidents des associations utilisant 
les installations municipales pour leur demander d’être le relais des bonnes conduites 
à tenir pour éviter les consommations inutiles. 

Bien souvent nous allumons les éclairages dans nos espaces associatifs même si ce 
n’est pas nécessaire. Nous réglons nos thermostats au-delà de ce que nous avons 
réellement besoin. 

En complément de ces gestes simples qui apparaissent aujourd’hui comme du bon 
sens, j’ai invité la commission cadre de vie, développement urbain, environnement à 
réfléchir à une modification des horaires d’éclairage public. 

Lors du conseil municipal du 12 avril, sur proposition de la commission, les élus ont 
voté à l’unanimité la diminution de l’éclairage public selon les horaires et le calendrier 
suivant :

• du 1er mai au 31 août : pas d’éclairage sauf quelques points permanents en cœur de bourg

• du 1er septembre au 30 avril : 6h45 allumage de l’éclairage jusqu’au lever du jour. Le soir, 
allumage de la tombée de la nuit jusqu’à 21h30 sauf points permanents en cœur de bourg.

Nous sommes convaincus que ces bonnes conduites et ces modifications vont 
contribuer à sensibiliser chacun de nous à modifier nos habitudes et ainsi atteindre le 
double objectif de diminuer nos factures énergétiques et d’avoir un comportement plus 
écologique.

Pour conclure, en cette période électorale importante pour notre pays, la guerre qui fait 
rage à seulement quelques heures de vol de La France, rappelle que « la démocratie 
mérite qu’on la respecte, que l’on résiste et que l’on se batte pour elle ».

DOMINIQUE LANDREAU,
Maire de La Tessoualle

VIE COMMUNALE

Prochains conseils : 
Lundi 9 mai 
et mardi 14 
juin à 19h30
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

ATELIERS NUMÉRIQUES pour tous - suite  
La municipalité de La Tessoualle propose à nouveau en collaboration avec 
des salariés d’Orange engagés pour l’égalité numérique et des bénévoles 
Informatic’s Club’s, trois prochains ateliers numériques :
•  15 juin 2022 – 14h à 16h  

2e module : Sécurisation des données personnelles
•  14 septembre 2022 – 14h à 16h 

3e module : Découverte des réseaux sociaux
•  5 octobre 2022 – 14h à 16h 

4e module : Gardez le contact avec ses proches avec WhatsApp

  
>  CES ATELIERS SE DÉROULERONT À LA MAIRIE. 

Réservation obligatoire avant le 24 mai, en mairie ou par téléphone ou par mail. 
Places limitées pour un apprentissage dans les meilleures conditions. Gratuit. 

UN POINT SUR
les travaux de la commune

Une partie du terrain du lotissement de la Rimbourgère est classée en zone humide. La 
mairie a obtenu l’autorisation de lotir mais en contrepartie elle s’est engagée à compenser 
par ailleurs cette surface. Après étude et en collaboration avec les services de l’état, la zone 
retenue est celle dite du Pré Fleuri. Pour ce, un travail de renaturation est en cours.

Une première phase est en cours (voir schéma) :

Les jardinières ont été rénovées : Des traverses 
paysagères en lieu et place des bordures carrelées 
ont été installées avec de nouveaux végétaux 
grimpants.  

La vallée de la Garenne est désormais accessible via le bas de la rue du lac en complément 
du chemin de mi-roche et ou du lotissement. 
2 nouveaux parcs animaliers ont été aménagés et sécurisés par nos services. La circulation 
entre ces 3 parcs permet de découvrir les animaux. Pour leur bien-être, ne pas leur donner 
trop de nourriture SVP (uniquement du pain). 
Bonne promenade à tous !

La seconde phase après l’été, consistera au nettoyage des espaces boisés (post 
nidification) et aux finitions de travaux. Pendant les travaux, le parc animalier présent 
sur ce site a été transféré vers la vallée de la Garenne.

>  PRÉ FLEURI 

>  AMÉNAGEMENTS SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE

>  LA VALLÉE DE LA GARENNE

Avant Après
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OSEZ ! Conseillère en image 

NOUVEAUX propriétaires

Marlène Proux a ouvert sa micro entreprise de conseillère en image tout récemment en 
février 2022. Après un parcours en formation de coiffure et une expérience en prêt à porter, 
Marlène, depuis son enfance, a toujours été animée par l’image et le bien-être de soi.
C’est après un licenciement en 2020 qu’elle se lance dans ce projet. Elle fait une formation 
de 3 mois auprès d’une conseillère en image gérante de  « l’Appart chic » à Cholet.
« J’aime apporter du bien-être, valoriser l’humain, je travaille autour de la colorimétrie 
(adapter la couleur à la personne), adapter le style vestimentaire à la morphologie. Je peux 
revoir votre dressing et aussi vous accompagner pour un shopping. Avec mon expérience en 
coiffure, je peux aussi réaliser  la coupe ou la couleur souhaitée. »
Marlène peut se déplacer chez vous ou vous recevoir. Elle propose à la vente à domicile des 
vêtements de la marque ELORA. Son but n’est pas de vous changer ni de vous imposer une 
mode, mais simplement de vous aider à vous sentir bien et vous même.

>  EVÈNEMENTS À VENIR EN MAI
> Animation d'un atelier au « 3 boutiques »
> Participation au salon de « Mademoiselle Violette » : journée bien-être et beauté dans un 
lieu d’exception. 

Jérôme et Christine Graziani sont les nouveaux propriétaires de la boulangerie-pâtisserie 
située 1 rue de l’Industrie. Ils remplacent Aurélien et Lucie Ouvrard. Artisan boulanger 
pâtissier depuis quelques décennies à Toulon, le couple a souhaité venir s’installer à 
La Tessoualle, sur la terre natale de Christine. L’équipe restera la même : le couple sera 
accompagné par deux employés pour  la vente et  au niveau du fournil d’un boulanger et de 
deux apprentis ayant chacun leur spécialité.
Au niveau des produits proposés, ils garderont les classiques de la boulangerie, et feront 
découvrir aux tessouallais des spécialités venues du sud comme la focaccia, la pissaladière, 
les ficelles garnies... Côté pâtisserie, on pourra déguster la spécialité de Jérôme : Le bidouré. 
Tous les produits proposés seront tous fabriqués maison avec le maximum de produits locaux. 

Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre commune

PORTRAITVIE COMMUNALE

C’est avec énormément de plaisir que les résidents de la Blanchine ont accueilli les 
enfants en ce mercredi après-midi. Au programme : belote, jeux de l’oie, triomino, lynx, 
petits chevaux… Les enfants ne sont pas arrivés les mains vides et le  temps de partage 
terminé, c’est le moment pour eux de donner le cadeau. Ils ont offert le jeu de la grenouille.
L’après-midi est passé très vite et s’est terminé autour d’un goûter tous ensemble. 

Ce moment convivial est un temps d’échange intergénérationnel qui satisfait tout le monde.

Depuis deux ans, nous l’attendions, mais, ça y est, la traditionnelle chasse aux œufs 
est de retour sur la Tessoualle ! Les enfants de la commune ont pu gambader dans la 
Garenne à la recherche des 2200 œufs.  Les plus chanceux Chloé chez les 3-5 ans, Nolan 
au niveau des 6-8 ans et Timéo pour les 9-10 ans ont découvert les œufs magiques 
qui leur  ont donné droit aux grands œufs en chocolat faits par les boulangers de la 
commune. 
Tous les enfants sont repartis heureux avec leurs trésors en chocolat.
Une nouvelle fois, une collecte de petits pots pour bébé a eu lieu au cours de la matinée. 
En effet, il était proposé à chaque participant d’apporter sa contribution.
Cette opération, organisée également par le CME a pour but de venir en aide aux bébés 
du cœur. Il a été récolté 198 petits pots. 

Le CME remercie les généreux donateurs de la chasse aux œufs  
ainsi que les boulangeries pour les œufs confectionnés !

VIENS, ON VA JOUER  
à la Blanchine...

LA CHASSE AUX ŒUFS est de retour !

Le mercredi 13 avril 2022, les élus du Conseil Municipal des Enfants sont venus 
jouer avec les résidents de l'EHPAD de la Blanchine.

Le samedi 16 avril 2022 a eu lieu la chasse aux œufs pour les enfants de la 
commune organisée par le Conseil Municipal des Enfants.
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SPORTSPORT

>  ENERGIE ET BONNES HABITUDES !

Pour faire écho aux mots de Monsieur Le Maire, la commission Sports demande à 
l’ensemble des dirigeants, animateurs, coachs, bénévoles et licenciés de concentrer 
leurs efforts en vue de combattre les mauvaises habitudes contribuant au gâchis de 
l’énergie qui coûte de plus en plus cher.

Sans une amélioration rapide, la concertation ne suffira plus et il faudra nous résoudre 
à définir des horaires de coupures d’électricité et de chauffage. Nous comptons sur 
vous tous !

>  RAFRAICHISSEMENT DE L’ESPACE PÉTANQUE !

Nos services techniques procéderont 
prochainement à quelques travaux 
d’amélioration dans l’espace Pétanque 
couvert. 

Quelques coups de pinceaux et différents 
habillages étanches permettront à nos 
pétanquistes de tirer ou pointer bien à 
l’abri des intempéries.

>  DES BUTS MOBILES POUR LE TERRAIN D’ENTRAÎNEMENT !

Après analyse des coûts et différentes solutions avec les services techniques, l’équipe 
municipale a décidé pour l’année 2022 de confier l’entretien et la nutrition des 3 terrains 
de football aux entreprises SPORTINGSOLS et KABELIS pour un coût de plus de 28 000 E.

A la demande de l’EAT Foot, deux buts mobiles équipent le terrain d’entrainement 
Kellouaz, pour un coût de 2 897 E. Une dalle béton est à l’étude pour les sécuriser et 
installer un « cabanon » pour stocker du matériel.

Afin d’éviter les courants d’air, des « Joues » en alu ont été installées sur l’ensemble des 
bancs de touche pour un coût de 1 920 E.

>  PRIORITÉ POUR LA COMMISSION SPORT !

Après deux années d’échanges 
avec les différentes sections 
sportives de L’EAT, et un 
bilan sur leurs besoins, la 
commission Sports a décidé 
d’établir une priorité sur le 
projet « Buvette Basket » Salle 
des Chênes. 

En effet, héritée d’une 
situation datant de plus de 
15 ans, l’offre actuelle n’est 
plus du tout adaptée à une 
section dynamique comptant près de 230 licenciés et organisant régulièrement des 
événements rayonnant sur l’ensemble du département. Un travail a donc débuté en lien 
étroit avec le Bureau Directeur de l’EAT Basket avec en ligne de mire, avant la fin du 
mandat, la création d’un nouvel Espace d’Accueil et de travail partagé au sein de la salle 
des Chênes.

DE NOUVEAUX  
équipements sportifs

>  UN NOUVEAU CHAUFFAGE POUR LA SALLE DE GYM !

Les services techniques ont installé les protections Gymnova sur les murs et les 
poutres pour une somme de 2 900 E.

Sous l’impulsion de la Commission Sports, la salle des Tilleuls continue donc son 
lifting pour offrir les meilleures conditions d’évolution à ses gymnastes tessouallaises. 
Ces dernières pourront d’ailleurs profiter d’une chaleur bienvenue dès l’hiver prochain. 

En effet, un nouveau chauffage sera installé prochainement par un artisan tessouallais  
car le système actuel date de 2001 et menace de tomber en panne. Coût de 
l’opération : 17 998 E.



  | MAI/JUIN 2022 N°250  |  10 11

JEUNESSE

Depuis le mois de septembre, les élèves des deux classes de CM1-CM2, participent à un cycle 
de découverte des jeux de société avec le Centre Socioculturel Intercommunal Chloro'fil.

Tous les jeudis pendant plusieurs semaines, les enfants se sont transmis des règles de 
nouveaux jeux tels que le Quarto, Quoridor, Dingo disc, in extremis, Cortex, Cubulus, 
Zombie dice, Pylos, mot malin, fantômes contre fantômes, mana..

Quand chaque jeune joueur maîtrisait bien les règles, des duos se sont formés 
pour  s’affronter et confronter leurs stratégies et leur expertise.

>  LE TOURNOI FINAL  
Enfin,  pour finir en beauté, se tenait le jeudi 3 mars, le tournoi final dans la salle des 
fêtes entre les deux classes de l'école.

A chaque victoire, le vainqueur remportait un jeton de poker pour son équipe.
A chaque round, les enfants changeaient d'adversaire.
Le suspens était à son comble, jusqu’au décompte final : vainqueur ou vaincu peu 
importe, l’essentiel est de ….. 

Enfin, nous avons pu bénéficier du prêt de tous les jeux pour notre séjour en classe de 
neige du 12 au 19 mars. De beaux moments de partage. 

A renouveler sans hésitation.

ECOLE DU MOULIN : 
à la découverte des jeux de  
société avec le Centre Socio- 
culturel Intercommunal Chloro'fil

JEUNESSE

ECOLE DU MOULIN : Classe de 
neige 2022, 40 ans d’existence 

Les deux classes de CM1 CM2 sont de retour de leur classe de neige dans les Pyrénées 
qui s’est déroulée du 12 au 19 mars. Le séjour s’est très bien passé dans une normalité 
retrouvée avec l’abandon du masque.

Les élèves ont pu réaliser une randonnée en raquettes, pratiquer le ski à raison de 2 heures 
par jours encadrés par les moniteurs de l’ESF, faire des visites comme la ville de St Lary 
Soulan, la chèvrerie de Gouaux ou le gouffre d’Esparros et profiter de nombreuses veillées 
dont l’une animée par Maëlle, guide de haute montagne et son chien au métier peu connu ! 

Bref que de bons souvenirs à partager et à raconter qui resteront longuement ancrés 
dans leurs jolies têtes. Pour certains, c’était la découverte de la montagne et de la neige, 
pour d’autres, une expérience nouvelle car vivre ensemble avec les copains ce n’est pas 
la même chose.

Nous remercions tous les acteurs de ce beau projet que nous souhaitons renouveler en 
2024 : les enfants qui ont été super, l’association dédiée ASNDC, les parents qui se sont 
mobilisés, la municipalité, les donateurs de la cagnotte sans oublier les animatrices et les 
encadrants adultes. 

Et que l’aventure continue... 
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VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

L’association Maux d’échanges qui avait 
pour but de soutenir les parents d’enfants 
toxicomanes et de faire de la prévention 
auprès des jeunes dans les milieux scolaires et professionnels ainsi que d’organiser 
des actions d’information dans les milieux associatifs va cesser son activité.

La bibliothèque Bouquin Bouquine vous 
propose une sélection d’albums illustrés aux 
récits capables de susciter le dialogue, d'aider 
à mettre des mots sur une réalité difficile à 
appréhender. 

Des albums singuliers, où l'on rencontre l'espoir, 
la fraternité, la résistance, le pouvoir des fleurs 
et la beauté de l'enfance.

Le manque de bénévoles pour mener à bien notre activité ainsi que les moyens nécessaires 
à son bon fonctionnement a entrainé sa dissolution. 
Nous allons rejoindre l’association « ENTRAID’ADDICT 49 » qui s’est fixée pour mission 
principale l’aide aux personnes en difficulté avec des addictions, nous essaierons de leur 
apporter notre aide pour continuer les actions liées à la toxicomanie.

>  VOUS VOUS POSEZ DES QUESTIONS SUR LA DROGUE ? 
Vous avez des doutes, vous ne savez plus quelle attitude adopter, faut-il s’inquiéter ?

« ENTRAID’ADDICT 49 » est bien présente pour vous écouter et vous accompagner dans les 
démarches à suivre. 

Contact : Auguste CHARRIER – Président national
Tél. : 06 73 60 86 71 – mél : presidence@entraidaddict.fr

Adresse postale : Fédération Alcool Assistance - BP 60152 - 75463 PARIS CEDEX 10
Site web : www.entraidaddict.fr  

>  RÉFLÉCHIR ET COMPRENDRE LA GUERRE 
Pourquoi y-a-t-il des guerres ? 
Peut-on les voir arriver ? 
Comment faire pour résister ? 
Et que font les colombes pendant que les êtres humains se battent ? 

L’ASSOCIATION 
Maux d’échanges  

TESS ‘ ENCHANTÉE 

Après une longue période de pause, nous nous sommes retrouvés en 
janvier pour le plus grand bonheur de chanter tous ensemble, sous la 
direction de Katia.

Lors de la fête de la musique qui a lieu le 24 juin, nous serons ravis de vous 
interpréter quelques chants de notre répertoire… 

Musicalement vôtres !

FAIRE LA PAIX 
et parler de la guerre  
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>  ET QUELS DÉBUTS ! 
Des podiums, des médailles et des coupes pour ces jeunes filles qui n’ont pas laissé  
de côté leurs entrainements durant l’inactivité du Covid et ont pu porter haut les couleurs  
du club !
  
En catégorie fédérale B, l’équipe des poussines (7 à 
9 ans) a atteint la 1ère place, tandis que l’équipe des 
Fédérales 14 ans et plus décrochait la 2ème place 
synonyme de médaille d’Argent.

Pour la catégorie Performance (Nationale), l’équipe 
Nationale 12/15 ans s’est classée, elle aussi, 2ème. 

En individuel, Anaïs Thomas, Isolde Moreau, et 
Maïssa Cherquaoui sont parvenues sur la plus 
haute marche en obtenant l’Or, tandis qu’Arwen 
Sorin termine 2ème et Juliette Moreau 3ème. 

Rendez-vous est donné 
pour les étapes régionales …

Après une période compliquée due à la pandémie mondiale, les activités sportives ont pu 
reprendre pour l’Association EAT Gym. Les jeunes gymnastes Tessouallaises ont débuté cette 
saison par les compétitions Départementales les 22 et 23 janvier 2022 à Cholet pour les équipes 
qui réunissaient 340 gymnastes, et en individuel aux Pont de Cé les 27 février et 5 mars.

VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

L’ASSOCIATION histoires Histoire 

Les archives historiques de La Tessoualle, numérisées et indexéespar les 
membres de l’association histoires Histoire, sont désormais hébergées 
par le site Internet des archives du Choletais. 
Vous retrouverez un lien direct à partir du site officiel de la mairie.
Bonne découverte et un grand merci aux membres de l’association pour ce long 
travail : 30 000 pages d’archives, couvrant une période de 1800 à 1959. 

LES COMPÉTITIONS  
DÉPARTEMENTALES DE GYMNASTIQUE  
honorent les gymnastes de l’EAT

Nous tenons tout d’abord, à remercier les 6 personnes qui ont adhéré à la section. 
Ce sont des soldats de France car ils ont servi sous les drapeaux dans le cadre de la 
préparation ou du service militaire. En nous rejoignant, ils nous aideront à entretenir le 
devoir de mémoire. Vous aussi, venez nous rejoindre.

>  QUELQUES DATES À RETENIR :
•  8 mai : cérémonie du souvenir à La Tessoualle puis à Maziéres 
• Du 16 au 21 juin 2022 : 17ème pèlerinage à Lourdes pour anciens combattants et leurs familles
Inscriptions et renseignements auprès de : 
Marcel Paquier 02 41 56 33 87 ou Bernard Gourdon 02 41 56 33 64

• Du 27 au 29 juin : 93ème congrès national des anciens combattants à Tours .
• 6 juillet : pique-nique annuel des A/C AFN chez Jo Loiseau les Hétris verts route de Maulévrier.
Inscriptions avant le 20 juin au 02 41 56 31 90  ou 02 41 56 36 28  
ou encore au 02 41 56 35 48. 

Après 2 ans de sommeil, les anciens combattants se réveillent et vous font 
connaitre leur programme pour les prochains mois.

A NOTER  
SUR VOS AGENDAS  

Un après-midi détection  
est prévu pour les enfants  

de 6 à 12 ans désirant  
intégrer un groupe 

compétition le mercredi  
11 mai de 14H à 16H.

LES ANCIENS  
combattants
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Des parcours pour les vététistes amateurs, passionnés, puristes ou experts sont  
proposés avec différentes distances qui vont de 35 à 105 kilomètres, chacun d'entre  
vous trouvera son parcours adéquat. 

Le nombre de participants est limité donc pensez à vous inscrire avant le 6 juin. 

On vous attend. 

EACT Cyclo /VTT organise sa manifestation ROC EN SEVRE le dimanche 19 juin 2022.   

ROC EN SEVRE  
le dimanche 19 juin 2022

VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

SPECTACLE DE DANSE « RESURGENCE » 
Nous sommes heureux de vous présenter notre spectacle de danse : 
« RESURGENCE » le Vendredi 24 et le Samedi 25 Juin 2022.

>  RENDEZ-VOUS SALLE TESSALLIS À 20H30
Billetterie au Cercle Lundi 13 et Mercredi 15 Juin de 18h30 à 20h. Billetterie sur 
place les soirs du spectacle sous réserve de places disponibles. 
Tarif :  Adultes : 8 E / Enfants : 6 E (3-12 ans) / - de 3 ans : gratuit

Plus d'info : eatdanse.latessoualle@gmail.com / Le bureau danse modern jazz
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
à La Tessoualle

CULTURE CULTURE

>  TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS - DURÉE : 1 H 
Fantaisie, impertinence et grâce sont les maîtres mots de cette comédie-ballet proposée dans 
le cadre de l’année Molière. Celui dont nous fêtons le 400ème anniversaire est toujours aussi 
jeune ! Mêlant théâtre, musique et danse, trois compagnies associent leurs talents dans ce 
spectacle haut en couleurs pour le plus grand plaisir des spectateurs. 
Une intrigue amoureuse sous le soleil de Sicile 
où le jeune français Adastre s’éprend de la belle 
Isidore, captivante esclave grecque. Cette dernière 
échappera-t-elle aux griffes du sévère Don Pèdre ?

>  À PROPOS DES ARTISTES
La compagnie de danse sarthoise l'Éventail s'associe 
à la troupe des Malins Plaisirs et au Concert 
Spirituel pour remonter les comédies-ballets que 
Molière inventa avec son ami compositeur Lully et 
qui ravirent tant le roi Louis XIV. La mise en scène 
est de Vincent Tavernier. 

Mentions obligatoires et distribution : 
compagnie-eventail.com, lesmalinsplaisirs.com, 

concertspirituel.com
TARIF PLEIN 12 E / TARIF RÉDUIT 6 E (à préciser)

BILLETTERIE EN MAIRIE.

VENDREDI 6 MAI 2022 À 21 H
Espace culturel Tessallis - 31 rue du Stade - 49280 La Tessoualle

LE SICILIEN OU L’AMOUR PEINTRE  
Compagnies Les Malins Plaisirs 
Le Concert Spirituel / L’Éventail

Le spectacle Le Sicilien ou 
l’amour peintre vous est 

proposé dans le cadre de la 
Tournée régionale des artistes 
des Pays de la Loire 2021-2022 

organisée par la Région des 
Pays de la Loire.
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BON À SAVOIR BON À SAVOIR

LA JOURNÉE MÉCHOUI de la classe 77  
Pour fêter les 65 ans, la classe 77 organise une journée Méchoui le vendredi 
24 juin 2022.

Les personnes qui n’ont pas été contactées peuvent se renseigner 
auprès de : 
• FROUIN Remy : 07 82 29 29 00
• CHUPIN Claude : 06 04 41 45 07
Avant le 1er juin. 

Dès 15 ans profite
du pass, l’appli
de toutes tes envies
de livres, d’opéra,
de concerts,  
d’expos, de musées,  
de festivals, de cours
de musique, de danse, 
de théâtre, de cinéma…
de culture.

Disponible en France métropolitaine et en Outre-mer. Plus d’informations sur pass.culture.fr

Bénéficie de 20 € à 15 ans, de 30 € à 16 ans, de 30 € à 17 ans
et de 300 € à 18 ans directement crédités sur l’application.
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RETOUR SURRETOUR SUR

Bibliothèque Découverte 
botanique / 1er avril.

Après-midi intergénérationnel  
à la Blanchine / 13 avril.

Soirée en l'honneur  
de Baptiste Hulin / 7 avril.

Concert Canta'tess / 26 mars.

Course cycliste Cholet-Pays de la Loire / 20 mars.

Tri pour la collecte pour l'Ukraine / Mars.

NAISSANCES 
•  MERLET Maïana 

1968 route de Maulévrier - Le Chiron, le 13 février 2022

•  PUIGRENIER Albin 
27 route du Verdon, le 16 février 2022

•  PINEAU Sacha 
19 rue des Eglantiers, le 19 février 2022

•  POUECH Nino 
29 rue du Lac,  le 22 février 2022

•  ALBERT Marius 
3993 route de Maulévrier - Avail, le 23 février 2022

•  MÉNARD Maylis 
22 avenue de la Vendée, le 24 février 2022

•  BROSSEAU Tom 
1846 route de Maulévrier, La Roseraie, le 14 mars 2022

DÉCÈS 
•  RAIMBAULT Jean-Maurice (71 ans) 

1 rue Pasteur, le 29 novembre 2021 

•  MANCEAU née LUMINEAU Marie-Thérèse (98 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 18 février 2022 

•  AUGEREAU née JOGUET Marie Françoise (79 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 23 février 2022 

•  DELAHAYE Jeannine (86 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 10 mars 2022 

•  TURQUAND André (89 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 10 mars 2022 

•  PERROCHON Robert (91 ans) 
186 chemin du Palnay, le 23 mars 2022 

•  BREGEON née ROUSSIÈRE Gisèle (96 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 23 mars 2022 

•  VIVION née HÉRAULT Germaine (91 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 25 mars 2022 

•  GIBOUIN née MOREAU Marie Thérèse (89 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 16 avril 2022 

ÉTAT CIVIL

Chasse aux oeufs organisée  
par le CME / 16 avril.
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VENDREDI 6 MAI
Représentation théâtrale  
le sicilien ou l’amour peintre
À 20h30 / Salle Tessallis

DIMANCHE 8 MAI
Cérémonie du 8 mai
À Mazières-en-Mauges

VENDREDI 13 MAI
Matinées d’éveil
10h/11h30 – RPE 
CSI Chloro'fil -  Pôle enfance 
Thème : Je colle/je décolle

MARDI 17 MAI
EAT Gymnastique volontaire : 
Assemblée générale et inscriptions 
À 20h30 au Cercle

VENDREDI 20 MAI
Atelier dictée 
À la bibliothèque à 17h

20 ET 21 MAI
Tournoi Basket

10 ET 11 JUIN
Compagnie des Mots Tissés
Représentation de la troupe  
des jeunes à Tessallis à 20h30

VENDREDI 3 JUIN
Matinées d’éveil 
10h00/11h30 – RPE - CSI Chloro'fil 
Pôle enfance / Thème : Modelage

MERCREDI 15 JUIN
Ateliers numériques pour tous, 
sécurisation des données
De 14h à 16h à la mairie  

DIMANCHE 19 JUIN
Roc en Sèvre Rando Raid VTT

JEUDI 23 JUIN
Championnat de France  
cycliste sur route 
Epreuve contre la montre  
sur notre commune

VENDREDI 24 JUIN
Fête de la musique

VENDREDI 24 JUIN
Matinées d’éveil 
10h/11h30 – RPE - CSI Chloro'fil   
Pôle enfance / Thème : Jeux d'eau

24 ET 25 JUIN
Spectacle de danse 
EAT Danse à Tessallis 

SAMEDI 25 JUIN
Fête de l’école du Moulin

DIMANCHE 26 JUIN
Fête de l’école Notre Dame

DIMANCHE 26 JUIN
Vide Grenier de l’EAT GYM

AGENDA

12 ET 19 JUIN
Elections Législatives 
De 8h à 18h  
À la salle des fêtes

Prochaine parution :  
début juillet.

Apportez vos textes avant  
le samedi 18 juin 2022  

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


