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EDITO

1 / VENTE DE PARCELLES À LA CUMA DES PUITS AUX LACS
Monsieur le Maire informe le Conseil que des contacts ont été récemment pris avec les 
représentants de la CUMA des Puits aux Lacs de La Tessoualle lesquels souhaitent une 
extension et une nouvelle implantation de leur site. Suite à ces échanges, il est proposé au 
Conseil que la commune cède partiellement les parcelles section AM  n° 426 et AM n° 425 
d’une contenance respective de 17 450 m2 et 36 m2.
La cession ne serait que partielle car il s’agira de diviser la parcelle AM n°426 en conservant 
le long de la départementale qui mène à Mazières-en-Mauges une bande de 5 m de large 
afin de réaliser un chemin piéton. La cession est consentie moyennant le paiement d’un 
prix fixé à 20 000 euros. De plus, la CUMA des Puits aux Lacs prendra en charge, les frais 
de bornage, les frais d’acte ainsi que la réalisation d’une clôture et d’une haie bocagère le 
long du chemin piéton créé.
A l’unanimité, après avoir délibéré, le Conseil Municipal a approuvé cette cession.

2 / ACQUISITION À TITRE GRATUIT D’UNE PARCELLE RUE DU LAC 
Le Conseil Municipal a décidé d’accepter  la cession à titre gratuit, de la parcelle cadastrée 
section AL n°244 d’une contenance de 8 m2 située rue du Lac à LA TESSOUALLE ; 
la commune prendrait à sa charge les frais d’acte.

3 / POLE SANTE – DISPOSITIF DEPARTEMENTAL DE SOUTIEN 
AUX INVESTISSEMENTS DES COMMUNES
La commune va solliciter pour son projet de pôle santé le dispositif départemental de 
soutien aux investissements des communes, dans la limite de 20% maximum du montant 
du projet, cumulable avec d’autres financements, dans la limite de 80% de subventions 
publiques et dans la limite de 100 000 euros pour le projet. Le Conseil Municipal a approuvé 
cette demande de soutien. 
  
4 / COMMISSION CADRE DE VIE, DÉVELOPPEMENT  
URBAIN, ENVIRONNEMENT
Monsieur Alain TOUZET, Adjoint, informe le Conseil que 
suite à un accord avec l’entreprise CHOLET TP, des travaux 
de réfection de voirie auront lieu, route de Moulins, en 
septembre afin de reprendre complètement la voirie 
réalisée l’année dernière.
En effet, la route nouvellement réalisée rencontre déjà une 
usure anormale sur certaines portions.
Ces travaux, qui dureront 8 à 10 jours en septembre, 
justifieront d’une fermeture de la départementale en 
direction de Moulins.

5 / COMMISSION COMMUNICATION
Monsieur le Maire informe le conseil que la société A3 Web 
a été choisie pour moderniser le site internet communal. 

EXTRAIT CONSEIL MUNICIPAL
14 juin 2022

BIEN VIVRE À LA TESSOUALLE
Depuis de nombreuses années, les élus successifs et le personnel communal se 
sont engagés dans un programme en faveur du bien vivre à La Tessoualle par 

l’embellissement et le fleurissement de la commune.  

DOMINIQUE LANDREAU,
Maire de La Tessoualle

Naturellement, en 2012, cet engagement 
a incité la commune a présent" sa 
candidature au concours des villes et 
villages fleuris. Une fleur a été attribuée 
à la commune par le jury du Comité 
Régional du Tourisme. 

>  UN LABEL DE DYNAMISME 
POUR NOTRE COMMUNE
En 2021, 84 communes sont labellisées 
en Maine-et-Loire. La Tessoualle fait  
partie des 14 communes du département  
qui ont obtenu la première fleur. Il y 
a lieu d’être heureux et fiers de cette 
distinction qui est affichée aux entrées de 
la commune depuis bientôt 10 ans.
Tous les trois ans, ce label est renouvelé 
après la visite d’un   jury :  en 2018, cette 
première fleur a été conservée et nous 
mettons tout en œuvre pour la conserver 
en 2022.

>  UN ENGAGEMENT AU 
QUOTIDIEN ET UNE VOLONTÉ 
ENVIRONNEMENTALE FORTE
Cette fleur, confirme combien le 
fleurissement de La Tessoualle a été 
affirmé et que le cadre de vie tessouallais 
est au cœur des préoccupations 
communales. 
La politique de développement durable 
tient également un rôle central et 

transversal dans notre action :  Outre la 
fin de l’utilisation des phytosanitaires, 
l’engagement dans une gestion 
rationnelle de l’eau (lotissements en 
gestion intégrée des eaux pluviales), 
la renaturation de coulées vertes pour 
recréer des zones humides, la création de 
sites d’éco-pâturages, la rénovation des 
éclairages publics et des éclairages des 
salles communales avec des technologies 
moins énergivores ou encore la création 
de nouvelles liaisons douces sont des 
exemples précis de cet engagement.

Il nous faut maintenir ce niveau d’exigence 
pour que chaque Tessouallaise, chaque 
Tessouallais et nos visiteurs puissent 
profiter d’un cadre de vie toujours 
plus agréable. L’équipe des services 
techniques municipaux et les élus sont 
très attachés à cet objectif et ont à cœur 
de s’impliquer avec passion pour y arriver. 

Beaucoup de travail reste à réaliser, 
mais c’est également l’affaire de tous. 
Pour cela, nous vous encourageons pour 
entretenir un maximum vos pieds de 
murs, afin de ne pas y laisser pousser 
une végétation indésirable.
Avec le concours de chacun, nous 
relèverons ce défi essentiel au bien-être 
de tous dans notre commune.

Je vous en remercie.

VIE COMMUNALE

Prochain conseil : 
Mardi  

12 juillet
à 19h30

21 juin : le jury visite la commune  
en vélo à assistance électrique.
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

LES 50 ANS de La Blanchine

Le 13 mai dernier, La Blanchine s’est mise en fête pour ses 50 ans. En présence de  
M. le Maire, une fête très colorée, sous le soleil  qui a permis aux résidents, familles, 
bénévoles et au personnel de profiter des extérieurs aménagés en kermesse. Loterie, jeux 
en bois, bars et photomaton ont fait le bonheur de toutes les personnes présentes.

Depuis sa construction commencée en octobre 1970, ce n’est que début 1972 que la 
« Maison Saint Louis » a accueilli ses premiers résidents. À la fin des travaux en 1973, 69 lits 
et un dispensaire étaient à disposition. Devenue EHPAD, elle accueille 71 lits et elle n’a cessé 
d’évoluer :
•  Pour offrir d’autres services : Le SSIAD - Service de Soins Infirmiers à Domicile, les 

8 maisons du Théâtre mais également les 14 logements du Prieuré avec l’office des HLM.
•  Pour maintenir un confort permanent : les ateliers d’animation, l’Amandier,  l’Accueil de Jour 

et la présence de professionnels (médecin coordonnateur, ergothérapeute, psychologue et 
Infirmière), l’équipe d’aumônerie et de nombreux bénévoles.

•  Pour améliorer les bâtiments : rénovation de la salle à manger et des cuisines, rénovation 
du salon détente, de la terrasse extérieure, et un accès direct aux maisons de Sèvre 
Loire Habitat. 

Ainsi, en août 2022, débuteront les prochains travaux de restructuration des espaces.URBANISME POUR L’ANNÉE 2022 (jusqu’au 17 juin)  

43 demandes de Déclarations Préalables de travaux déposées :
• 35 demandes accordées • 2 refusées
• 5 en cours d’instruction • 1 annulée

10 demandes de Permis de Construire :
• 7 permis accordés
• 3 en cours d’instruction 

  
>  ENTRETIEN DES TROTTOIRS 

RIVERAINS, VOUS ÊTES TOUS CONCERNÉS
Le désherbage des trottoirs incombe aux propriétaires ainsi 
qu’aux locataires habitant sur la commune... Ainsi, il est 
demandé de désherber au pied des murs, au droit des façades 
et en limite de propriété, soit par arrachage, binage ou tout 
autre moyen à l’exclusion des produits phytosanitaires. 

Cet atelier a été animé par 3 salariés de la société Orange : 
« Atelier accessible, formateurs à l’écoute et disponibles… » tel est le ressenti des 
stagiaires à l’issue de ces deux ateliers.
C’est gratuit. Alors n’hésitez pas à vous inscrire pour les deux prochains ateliers.
Réservation obligatoire avant le 01 septembre, en mairie ou par téléphone ou par mail.

>  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. 

Le 15 juin  dernier, 12 personnes ont assisté au second atelier numérique   
consacré à la Sécurisation des données personnelles.

ATELIERS NUMÉRIQUES 
pour tous

Mme Claude Girardeau présidente  
de l'association, Mme Ruault-Sapin  
et Mme  Grelet-Grenon, directrice  
de l'établissement.



  | JUILLET/AOÛT 2022 N°251  |  6 7

SYLVIANE BRONDY :
trente ans de service

Elle a commencé à travailler à mi-temps 
à l’école du Moulin. Elle s’occupait de 
l’entretien des locaux côté primaire. 
Quelques années plus tard, elle était 
ATSEM en maternelle. Au cours de ces 
dernières années, elle entretenait les locaux 
de la mairie, la bibliothèque, Tématout et 
travaillait à la cantine essentiellement en 
maternelle. 
Elle avait un très bon contact avec les enfants. 
Elle les surveillait dans la cour pendant la 
pause méridienne. Certains se souviennent 
très bien des bonbons à la menthe qu’elle 
leur distribuait. Elle s’occupait des petits au 
dortoir et à la cantine. 
Elle garde de bons souvenirs de certaines 
remarques d’enfants. Par exemple, un petit 
garçon de 4 ans qui parle des poissons 
dans sa classe, a dit : « Heureusement 
que les poissons ont des nageoires sinon 

ils pourraient se noyer. » Pendant la crise 
sanitaire, une petite fille de trois ans 
à la cantine commente son test PCR : 
« l’infirmière s’est trompée, elle a mis le 
coton-tige dans le nez ». Sylviane sourit en 
se rappelant ces réflexions d’enfants dont 
elle garde de bons souvenirs.
Elle se souvient aussi avec plaisir de 
Kirissou la gerbille quand elle était ATSEM 
en maternelle. Pendant les petites et les 
grandes vacances, les enfants accueillaient 
l’animal chez eux. Kirissou a même fait 
plusieurs allers-retours chez Sylviane. 
Après trente ans de service, elle part à la 
retraite et constate étonnée : « ça paraît 
beaucoup 30 ans mais c’est passé très vite ! »
A présent, elle tricote des brassières pour sa 
petite fille qui va naître cet été. Elle prévoit 
aussi de tricoter des robes pour cet hiver. 
Elle n’a pas fini de s’occuper d’enfants. 

PORTRAIT

• Les élèves de maternelle sont allés au parc de Maulévrier à deux reprises.
•  Du CP au CE2 sont allés à Montjean sur Loire suivre des animations de Cap Loire sur 

la faune et la grande marine de Loire.
•  Les CM se sont rendus à une animation organisée par Sèvre Loire Environnement 

à St Laurent sur Sèvre.
Les CM ont aussi pu participer à l’intervention de Damien Leclerc de Planèt’Môme le jeudi 
9 juin avec comme fil conducteur des expériences interactives. Ce fut l’occasion de revoir 
les notions travaillées en classe ou de conforter celles-ci : les états de l’eau, le vocabulaire 
géographique, les milieux naturels, l’usage de l’eau par les humains, (potabilisation et 
traitement des eaux usées), l’accès à l’eau potable dans le monde. Un large  sujet qui 
mérite une implication dès le plus jeune âge de chaque utilisateur. La fête de l’école s'est 
déroulée sur le même thème avec une approche plus festive et ludique. 

L’EAU … une ressource durable
Dans le cadre du thème annuel décliné sous différents aspects : projet musique 
« aquasic, expériences en classe, …. » , tous les élèves de l’école participent à 
des activités ou des sorties scolaires : 

GWLADYS GROLLEAU, 
nouveau visage au sein de notre équipe 

Mme Gwladys Grolleau habitante de la Tessoualle a été 
recrutée suite au départ à la retraite de Mme Sylviane 
Brondy. Aimant le contact, elle a tout d’abord obtenu un 
BAC Professionnel Service à la Personne et aux Territoires  
et cela lui a permis de travailler comme veilleuse de nuit 
dans un EHPAD de Cholet.
Depuis le 1er avril 2022 , pour des convenances personnelles 
elle a rejoint notre équipe comme agent au sein de l’équipe 
des Services Techniques. Elle est polyvalente : elle entretient 
les équipements communaux et aide au bon déroulement 
des repas du midi au restaurant scolaire. 

Bienvenue à Gwladys.

JEUNESSE

INITIATION DES CM1/CM2
AU SECOURISME 

Le vendredi 10 juin, les élèves de 
CM1 et CM2 de l’école Notre-Dame 
ont bénéficié d’une intervention sur 
« les gestes qui sauvent » proposée 
par l’ARS du Maine et Loire. Les 
enfants ont été mis face à 3 situations 
d’urgence médicale : un malaise, une 
hémorragie et une crise cardiaque.
Ils ont tout d’abord été sensibilisés à 

l’importance de protéger la victime (et eux-mêmes) de tout danger possible qui 
pourrait survenir à la suite de l’accident. Ensuite, les enfants ont dû s’entraîner à 
prévenir les secours en composant soit le 18 (les pompiers), soit le 15 (le SAMU) 
ou bien le 112 (numéro d’appel d’urgence partout en Europe). Lors de cet exercice, 
ils devaient expliquer le plus calmement possible et de façon précise la situation 
à un médecin du SAMU ou à un pompier. Une fois les informations données, 
l’alerte lancée, les médiateurs de la protection civile leur ont montré les premiers 
« gestes qui sauvent » en attendant que les secours arrivent. 
Les enfants ont appris à mettre une personne en PLS (position latérale de 
sécurité) lors d’un malaise, à faire une compression d’urgence sur une plaie qui 
saigne abondamment afin de stopper l’hémorragie et pour finir, à pratiquer un 
massage cardiaque sur un mannequin. 
Les élèves de CM1 et CM2 étaient fiers d’avoir appris les premiers « gestes qui 
sauvent » et sont conscients de l’importance de les connaître. Une attestation leur 
a été remise à la fin de la formation. 

ECOLE NOTRE-DAME

ECOLE DU MOULIN
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Le vendredi 10 Juin, les élèves de la Grande Section au CM1 ont voté. Les deux  
éco-délégués élus pour l’année 2022-2023 sont Abriel Sorin et Lucien Puichaud.  
Leur rôle sera d’apporter leurs idées de gestes éco-citoyens puis de réfléchir à leur mise 
en place en lien avec les enseignants. Ensuite, ils pourront expliquer aux classes les 
décisions prises et vérifier qu’elles sont bien appliquées.  

ELECTION des éco-délégués
En cette fin d’année, les élèves de CM2 de l’école Notre-Dame ont organisé les 
élections des éco-délégués pour leurs camarades. 

JEUNESSE

SOIRÉE DE PRÉSENTATION DE LA CLASSE 
DE DÉCOUVERTES À LA SALLE TESSALIS

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 sont partis à la découverte de Saint Malo et de 
ses environs du 14 au 18 mars. Depuis leur retour, ils ont effectué un véritable 
travail d’écriture pour rendre compte de leur séjour.
Le lundi 30 mai, les élèves ont présenté leur travail à leurs parents sous forme de JT. Une 
mise en lumière originale de leurs productions qui a été très appréciée par les familles. 
Une soirée riche en souvenirs et en émotions… Nous en profitons pour remercier les 
membres A.P.E.L et la mairie sans qui ce voyage et cette soirée n’auraient pu avoir lieu. 

Dans le prolongement de notre travail pédagogique 
autour de l’éducation au développement durable, nous 
avons organisé la fête de la Terre le mardi 26 avril. 

Les élèves de maternelle et de CP ont défilé sous un 
soleil radieux. Chacun s‘est fabriqué un costume avec 
des objets de récupération...Les enfants sont allés saluer 
les résidents de la maison de retraite. Ils ont interprété 
quelques chansons. L'après-midi, tous les élèves de 
l'école se sont retrouvés pour réaliser des activités en lien 
avec la protection de l'environnement. 

Une journée où chacun a pris soin des autres et de la Terre ...

FÊTE de la Terre

Afin de perpétuer ce bel héritage et de pérenniser les structures du club, 
nous avons établi notre projet club "5 MAJEURS" autour des 5 axes suivants : 
la Formation, le Vivre Ensemble, la création d'un Espace d'Accueil et de Travail - E.A.T, 
le développement des outils digitaux et la Structuration du club.

>  FORMATION
•  Résultats très positifs pour nos jeunes avec une finale en Coupe de L'Anjou de 

nos U15 filles
•  11 diplômés ( 2 arbitres de club et 9 Découverte de l'Arbitrage et de l'Encadrement )
•  Rapprochement avec le Puy St Bonnet via des ententes

>  "VIVRE ENSEMBLE"  
2 distinctions  très prisées par les Clubs du 
département ont été obtenues par l’EAT 
• Label citoyen FFBB 2 étoiles 
• Label départemental Argent Minibasket 

Opération Basket Ecole : 155 élèves conviés 
Basket Santé : nouvelles sessions gratuites 
à la rentrée 
Tournoi : très forte affluence / 82 équipes / 548 participants 
Camps d’été : 11-21 juillet
Soirée club : 17 sept / tombola : 1800E de lots / nombreuses animations

>  OUTILS DIGITAUX  
Nouveau site internet et instagram.

>  STRUCTURATION  
Création de solutions pour faciliter la tâche des bénévoles ( nous recherchons de 
nouveaux talents ) et d'un poste de Directeur de Club. 

Pour plus d’informations et inscriptions pour la saison prochaine :
Mail : tessoualle@basketball49.fr / www.eatbasket.fr

www.facebook.com/eat.basket.latessoualle

Les anciens dirigeants (Présidents, Vice-présidents, Secrétaires, Trésoriers…) 
ont été invités lors de l'Assemblée Générale du club le 18 juin à l'Autre Usine 
(rétrospective vidéo, cocktail et bowling étaient au programme des festivités pour 
célébrer ce bel anniversaire).

NOUS CÉLÉBRONS CETTE ANNÉE 
les 80 ans du Basket à La Tessoualle

ECOLE NOTRE-DAME

VIE ASSOCIATIVE
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Comme annoncé dans le Mosaïque n° 249 (mars 2022), 12 jeunes footballeurs 
de la catégorie U12-U13 accompagnés par Dorian Morin éducateur sportif 
et 4 autres entraineurs de cette catégorie ont eu la chance de participer à 
ce tournoi, les 11 et 12 juin. Une trentaine de parents ont fait également le 
déplacement pour soutenir leurs enfants.

>  264 ÉQUIPES DU MONDE ENTIER  
Une belle parade de ces équipes dans les rues de Pontivy, le vendredi soir.  
Un magnifique soleil ont fait de ce tournoi, une belle fête sportive réussie. 
Au cours de la première journée, nos jeunes sportifs ont affronté des équipes 
prestigieuses comme le FC Lorient, Le Deportivo La Corogne, le FC Bobigny, Le Racing 
de Toulon puis le dimanche ils ont remporté certains de leurs matchs ce qui leur a 
permis de se hisser à la 98ème place (sur 128 équipes masculines).

Une très belle expérience sportive et avant tout humaine car nos jeunes tessouallais 
ont eu la joie de remporter le trophée du fair-play et leurs parents le Trophée des 
meilleurs supporters grâce certainement à leurs beaux tee shirts rouges et leur 
enthousiasme. 

Félicitations à tous, d’avoir porté si brillamment les couleurs du club  
de la Tessoualle en Bretagne et rendez-vous l’année prochaine !

LES JEUNES FOOTBALLEURS 
TESSOUALLAIS 
ont participé au tournoi  
international de Guerlédan (22)

VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

CERCLE SAINT LOUIS 
Les permanences de location de salles cesseront pour la période estivale 
le samedi 16 juillet à 11h 30 pour reprendre le samedi 20 Août à 10h30.

Pour rappel, vous pouvez réserver les salles du Cercle, tous les samedis matin 
de 10h30 à 11h30 à la salle du Bar au Cercle. Les locations de salles sont ouvertes 
à toutes et à tous ainsi que la location de tables et de chaises. Pour plus d'infos 
vous pouvez consulter notre site: lecercle-latessoualle.fr 

Le samedi , vide grenier à partir de 13h30. Soirée Moules frites - Feu d'artifice - buvette 
toute la journée (ce sera pour nous l’occasion de vous présenter notre tout nouveau bar).

Le dimanche matin se déroulera notre toute nouvelle course le TRAIL TESSOUALLAIS  
de 14 kms dont le départ sera donné à 10H.

A cette occasion, nous sommes à la recherche de personnes bénévoles pour être signaleur 
sur le parcours du TRAIL. Merci de vous faire connaître auprès du Comité des Fêtes si vous 
souhaitez apporter votre aide comitedesfetes.latessoualle@gmail.com (nous contacterons 
prochainement les habitués pour avoir confirmation de leur présence).
Les vieilles voitures feront leur habituelle randonnée.

>  DES ANIMATIONS SERONT 
PRÉSENTÉES PAR ENTR'ACT 

Le Comité des Fêtes aura le plaisir de vous proposer 
la présence de TRICOT COMBO groupe burlesque 
qu’il n’y a plus besoin de présenter. 

LE COMITÉ des Fêtes
Voilà 2 ans que le Comité des Fêtes se prépare pour le grand retour 
de l’évènement phare, l’Assemblée Annuelle de fin Septembre.
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VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

COURS D'ART FLORAL 
La saison 2022-2023 commencera le jeudi 29/09 et se terminera le 27/04/2023. 
Les cours se dérouleront à la salle des fêtes. Ces cours sont proposés à raison 
d'un jeudi par mois. 
Horaires : de17h30 à 19h45 ou de 20h à 22h.

Nous serions ravies d'accueillir de nouvelles personnes (homme ou femme). 

Contact : Mylène : 06 29 49 22 15  / Françoise : 06 08 35 34 95

Nous sommes heureux et fiers de vous faire partager 
les excellents résultats des compétitions de l’ EAT Gym.

L’équipe Nationale 12/15 ans a 
participé à son premier championnat 
de France à Cognac et s’est classée 
Neuvième. 

Première participation en individuel au 
championnat de France pour Arwen 
Sorin en national 13 ans.

Septième participation au champion-
nat de France en National 17 ans pour 
Maissa Cherqaoui les 18 et 19 juin à 
Lievin. 

>  L’ÉQUIPE POUSSINE EST CHAMPIONNE 
DÉPARTEMENTALE ET VICE-CHAMPIONNE RÉGIONALE

L’équipe fédérale B 14 ans et plus est championne départementale et l’équipe 
benjamine est championne de bronze. 

Bravo à tous !

LES COMPÉTITIONS  
de l’ EAT Gym Après une année difficile pour cause de COVID, l’EAT Marche lance la saison 2022/2023 à 

l’occasion de son assemblée générale qui aura lieu le vendredi 26 août 2022 à 20h30 au 
Cercle Saint Louis.

Nous marchons tous les jeudi après-midi et deux dimanches matin sur trois. Un calendrier 
indiquant les destinations de chacune des marches est remis lors de l’inscription.
Les marches répertoriées font entre 9 et 13 Km, avec pour les plus longues le jeudi la mise 
en place d’une « petite » pour les personnes qui pourraient trouver la distance à parcourir 
trop élevée.
Le regroupement a lieu sur la Place de la Paix afin d’organiser le covoiturage, pour un départ 
à 13h45 le jeudi et 9h le dimanche (arriver un quart d’heure plus-tôt). Un enregistrement des 
participants est prévu sur place qui permet d'organiser la répartition des voitures.

En plus des marches hebdomadaires, nous avons deux temps forts :
• Une journée entière, un jeudi en avril
• La sortie club en juin qui clôture la saison

>  A L’ISSUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NOUS PRENDRONS 
LES INSCRIPTIONS POUR LA NOUVELLE SAISON 2022/2023.

Deux dates complémentaires sont prévues pour les inscriptions :
• le mercredi 31 août de 18 h à 19 h, salle du Cercle.
• le samedi 03 septembre de 11 h à 12 h, salle du Cercle. 

N’hésitez pas à nous rejoindre !

L’EAT MARCHE  
lance la saison 2022/2023

Equipe poussine vice 
championne régionale 
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Le week-end de l'Ascension, a été  riche et intense, tant en émotion qu’en activités .
Le comité jeunes avait prévu un programme complet : laser Game, Puy du Fou, une journée aux 
Sables d’Olonne  ainsi que des soirées conviviales : soirée pizza, barbecue, soirées en famille 
ainsi que la traditionnelle soirée d’adieu déguisée.

>  FATIGUÉS MAIS CONTENTS 
Ils se sont dit au revoir lundi matin et n’ont qu’une envie de se retrouver car maintenant 
c’est au tour des jeunes tessouallais d’aller à la rencontre de Zwiefalten du 17 au 22 août 
prochain. 

Après deux ans sans échange, 39 jeunes de notre commune jumelle Zwiefalten  
dont 28 nouveaux ont séjourné à la Tessoualle.

VIE ASSOCIATIVE BON À SAVOIR

LA JEUNESSE DE ZWIEFALTEN  
est enfin de retour à La Tessoualle ! 

VOYAGE ADULTES
DU 14 AU 18 JUILLET

Nous serons dans notre commune 
jumelle pour célébrer la fête 

nationale et surtout pour les inviter 
à venir fêter le 50ème Anniversaire 
du Jumelage à La Tessoualle du 

18 au 22 mai 2023 ! Dès à présent, 
cette date est à noter dans tous 

les agendas tessoullais.

BANQUET des 35 ans 

BANQUET des 75 ans 

NOUVEAU CORRESPONDANT 
Ouest France 

Dans le but d’organiser le banquet des 35 ans, si vous êtes né en 1987, 
originaire ou résident de la Tessoualle n’hésitez pas à contacter Pierrick 
au 06 51 20 62 35 ou Madeleine au 06 99 30 01 62.  

Samedi 5 novembre / Classe 67 / Banquet des 75 ans.
Contact: Pierre CHAILLOU: 02 41 56 32 14. 

Nouveau correspondant de presse pour le journal Ouest France. 
N’hésitez pas à le contacter :
> Xavier Loiseau
Ses coordonnées : 06 07 10 48 64 / Mel : agxl@orange.fr. 

Un nouveau service vous est proposé au Tabac Presse de la Tessoualle et actif depuis 
début mai 2022 : Point relais espèces Crédit Mutuel.
 
> Condition : être titulaire d'un compte crédit mutuel. 
> Service : retrait espèces avec votre carte bancaire via notre TPE.  

NOUVEAU SERVICE  
au Tabac Presse de La Tessoualle
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Il est organisé par l'Agglomération du Choletais et la librairie le Passage Culturel 
(Cholet). Vos bibliothécaires et libraires ont sélectionné 5 premiers romans écrits 
par un auteur francophone en 2021.

LE PRIX POP 
(Première Œuvre Publiée)

AGGLOMÉRATION AGGLOMÉRATION

 EN ROUTE VERS LE LABEL "AMI DES AÎNÉS" 
Afin d'encourager une meilleure prise en compte du vieillissement sur 
notre territoire et d'adapter l'environnement bâti et social à toutes les 
générations, l'Agglomération du Choletais s'engage à obtenir le label "Ami 
des aînés" crée par le réseau francophone "Villes Amies des Aînés" en 2023. 

Pour réaliser cet objectif, un état des lieux du territoire va être réalisé entre 
septembre et décembre composé d'un portrait socio-démographique du territoire 
et de 8 thématiques :
- Espaces extérieurs et bâtiments - Transports et mobilités
- Habitat    - Lien social et solidarités
- Culture et loisirs   - Information et communication
- Participation citoyenne et emploi - Autonomie, soins et services

Pour un état des lieux complet, la parole des personnes concernées est 
importante. Les personnes âgées de plus de 60 ans pourront donc participer à 
des ateliers et répondre à un questionnaire. 

Pour plus d'informations sur ce label, 
vous pouvez consulter le site internet www.villesamiesdesaines-rf.fr

Découvrez ces livres et votez pour votre roman coup de cœur jusqu'au 14 octobre 2022, soit en 
ligne sur le portailbe-changes.cholet soit avec les urnes disponibles dans les bibliothèques de 
l’agglomération ou au Passage Culturel.

Il n’est pas nécessaire d’être inscrit dans les bibliothèques pour participer.
Une seule participation par personne est autorisée. Le titre du roman lauréat du prix POP 
Première Œuvre Publiée sera ensuite dévoilé à la fin du mois d’octobre.
Des rencontres et dédicaces avec l'heureux élu prévues fin d'année 2022 et début d'année 2023.

MOBYLETTE
Frederic Ploussard

Edité par Héloïse  
d'Ormesson / 2021

BLIZZARD
Marie Vingtras

Edité par Éditions  
de L'Olivier / 2021

MARCHANDS  
DE MORT SUBITE

Max Izambard
Edité par Éditions  

du Rouergue / 2021

AVANT QUE LE MONDE  
NE SE FERME
Alain Mascaro

Edité par Autrement / 2021

OUVRE TON AILE  
AU VENT

Eloi Audoin-Rouzeau
Edité par Phébus.  

Paris / 2021
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INTERCOMMUNALITÉ CULTURE

Cet album est préfacé par l’avocat Serge Klarsfeld qui toute sa vie, avec son épouse Beate 
Klarsfeld, a pourchassé l’ancien nazi. Jean-Olivier Viout, substitut général durant ce procès 
historique, a signé la postface de l’ouvrage.

>  UN PROJET FORT,  
MENÉ PENDANT TROIS ANS 
Ancien dessinateur judiciaire dans les années 
1980 pour Antenne 2, M. Bauer a couvert et 
a été marqué par ce procès. Il est parti de 
ses croquis d’audience pour réaliser ce bel 
ouvrage richement documenté. Ce dessinateur 
a souhaité accomplir un travail de mémoire 
pour sensibiliser les générations actuelles et 
futures : laisser une trace pour ne pas oublier 
ce qu’était la barbarie nazie .

L‘ouvrage est  à découvrir dans les librairies  et 
également à la bibliothèque. M. Jean- Claude 
Bauer fera une séance de dédicaces à Cultura 
en septembre prochain. 

Klaus Barbie : La Route du rat - Par Frédéric 
Brrémaud (scénario) et Jean-Claude Bauer 

(Dessin) Urban Graphic

UNE BANDE DESSINÉE   
à découvrir et à faire découvrir

SI vous passez à Lyon, vous pourrez 
découvrir aux Archives départementales 
du Rhône et de la métropole, à partir du 
mois de septembre et jusqu’à la fin de 
l’année, une exposition de ses  dessins 
réalisés lors des procès Barbie mais 
aussi Touvier (1994) et Papon (1997). 

Cette exposition est réalisée à l’occasion 
des 35 ans du procès de Klaus Barbie.

 M Bauer a fait le don de tous ses 
dessins à cette collectivité.

Chaque jour, l’équipe de Chloro’fil investie une des communes du territoire pour proposer 
à ses habitants des activités ludiques gratuites pour tous !

>  LES 19 ET 28 JUILLET À LA VALLÉE DU  MOULIN, DE 14H30 À 18H
Nouveauté :
Vendredi 22 juillet, 14h30 -16h30 : Activité Géocaching suivi par un goûter.
Rdv sur le parking de la Tortière.
Programme complet à retrouver sur le site de Chloro’fil

>  LE C.S.I. CHLORO’FIL EST ANTENNE DE FRANCE BÉNÉVOLAT MAINE-ET-LOIRE
France bénévolat propose une nouvelle façon d’aborder le bénévolat, adaptée aux demandes 
des associations et des bénévoles. 
Si vous cherchez des bénévoles, si vous souhaitez devenir bénévole, si vous souhaitez 
d’amples renseignements, nous sommes à votre disposition. 

Contactez-nous au 02 41 55 93 41 / csichlorofil@francebenevolat49.fr

FESTI’BUS de retour cet été 

Le dessinateur tessouallais Jean-Claude Bauer vient de publier en collaboration avec le 
scénariste Frédéric Brrémaud, une nouvelle bande dessinée : « Klaus Barbie. La Route du rat ». 
Ce récit graphique retrace la traque puis le procès à Lyon de l'un des plus grands criminels de 
guerre du XXe siècle Klaus Barbie condamné en juillet 1987 à la prison à perpétuité pour crime 
contre l’humanité.
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RETOUR SUR RETOUR SUR

Cérémonie du 8 mai à Mazières en Mauges.

M. Tavernier rencontre des élèves pour présenter  
le spectacle Le sicilien ou l'amour peintre / 6 mai.

Emmanuel CAPUS sénateur du Maine et Loire a rencontré 
M. le Maire et Mme la première adjointe / 3 juin.

Les bénévoles de Roc en Sèvre entourant le 
dernier couple arrivé du raid de 105 km / 19 juin.Tournoi de basket / 21 mai.

Roc en Sèvre / 19 juin.Finale de la Coupe de l'Anjou pour les U15 / 29 mai.

Représentation de la troupe des enfants des Mots tissés / 10 juin.
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ÉTAT CIVILRETOUR SUR

NAISSANCES 
•  GAUDICHEAU Milan 

8 rue du Puits, le 27 avril 2022  

•  HUMEAU Juliette 
1126 route de la Blanchisserie 
La Blanchisserie, le 28 avril 2022

•  LAUNAY Jade 
9 rue du Paradis, le 2 mars 2022

•  BRÉMAUD Charlie 
12 rue des Coquelicots, le 5 mai 2022

•  MAGUI Solan 
29 bis avenue de la Vendée, le 11 mai 2022

•  GOURDON Nino 
4 rue du Lavoir, le 1er juin 2022

•  GOISLOT Noa 
2383 route de Mazières 
La Petite Guinchelière, le 3 juin 2022 

•  GOISLOT Roméo 
2383 route de Mazières 
La Petite Guinchelière, le 3 juin 2022

•  CHASLOT Juan 
6 rue des Lilas, le 3 juin 2022

•  CUNCHINABÉ Alma 
15 rue des Rosiers, le 8 juin 2022

MARIAGE 
•  RETAILLEAU Benoit et ALBERT Marie-Line 

le 4 juin 2022
  
•  PERICHET Mickaël et REMIGEREAU Magali 

le 4 juin 2022 

DÉCÈS 
•  ROY née MAUDET Germaine (102 ans) 

15 rue de l'Industrie, le 23 avril 2022   

•  LONGEPEE Bernard (85 ans) 
25 route du Verdon, le 25 avril 2022 

•  CAPUT née PASQUIER Jeannine (92 ans) 
19 avenue du Général de Gaulle, le 28 avril 2022 

•  POIRIER Maurice (90 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 23 mai 2022 

•  CESBRON Paul (91 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 30 mai 2022 

•  GIRARD Jeanne (93 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 12 juin 2022 

•  LHOMMEAU Etienne (87 ans) 
16 rue des Lilas, le 15 juin 2022 

•  LUCAS Michel (93 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 17 juin 2022 

•  GASCHET Julien (82 ans) 
2 rue du Maréchal Leclerc, le 18 juin 2022

Fete de la musique / 24 juin.

Championnat de France de cyclisme. 
Contre-la-montre individuels / 23 juin.

Fête de l'école du Moulin / 25 juin.

Kermesse de l'école Notre-Dame / 26 juin.



 

 NETTOYONS LA NATURE 
 

les enfants du CME  

10H RDV en mairie                                
Chaque enfant doit apporter son gilet jaune 
12H pique-nique  
pour ceux qui le souhaitent 
derrière la salle des fêtes 
 

    Samedi 3 septembre 2022  
 

 

 
Matinée avec  

les enfants 

ouvert à tous les 
enfants et 

adultes 
Tessouallais 

 

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 Communication
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.

19 ET 28 JUILLET
Festi'bus
Animations  ludiques
vallée du Moulin
14h30 à 18h.

DU 17 AU 22 AOÛT
Voyage jeunes  à Zwiefalten

MARDI 23 AOÛT
Don du sang  
Salle des fêtes de 16h30 à 19h30 
sur inscription.

VENDREDI 26 AOÛT 
Assemblée générale  
de l’EAT Marche
20h30 au Cercle Saint Louis

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
CME Matinée nettoyage
De 10h à 12 h / ouverte à tous les 
enfants tessouallais ainsi que les 
adultes qui le souhaitent.

14 SEPTEMBRE ET 5 OCTOBRE
Atelier numérique 
Mairie.

SAMEDI 1ER OCTOBRE
EAT FOOTBALL Soirée Basque 
Salle des fêtes.
 
SAMEDI 1, 8 ET 15 OCTOBRE
DIMANCHE 2, 9 ET 16 OCTOBRE
JEUDI 6 ET 13 OCTOBRE
Représentation théâtrale 
Compagnie des Mots Tissés
Espace culturel Tessallis.

VENDREDI 28 OCTOBRE
Assemblée générale du Cercle 
Saint Louis
   

AGENDA

DU 14 AU 17 JUILLET
Voyage adultes à Zwiefalten

Prochaine parution :  
mi septembre.

Apportez vos textes avant  
le samedi 27 août 2022  

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


