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EDITO

1 / TARIFS CANTINE 2022/2023
A l’unanimité, après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver la proposition du 
bureau de commune pour les tarifs de restauration scolaire pour l’année scolaire 2022/2023.
> 4,40 euros pour le repas enfant ;
> 5,40 euros pour le repas enfant en cas d’inscription tardive (-48h) ;
> 6,22 euros pour le repas enfant au CISPA ;
> 6,40 euros pour les adultes.

2 / TARIF LOCATION SALLE / ACTIVITE TAI-QI 
A la rentrée prochaine, le vendredi après-midi, Mme MAUDET LI SHUANG va proposer 
des cours de Tai-Qi dans la salle Schuman située en face de la mairie. Monsieur le Maire 
propose de pratiquer le même tarif, c’est-à-dire 10 euros par séance, que celui qui 
s’applique pour les cours d’anglais, lesquels se déroulent dans la même salle.
A l’unanimité, après avoir délibéré, le Conseil Municipal valide ces conditions.

3 / POLE SANTE – DEMANDES DE SUBVENTIONS
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune va solliciter pour son 
projet de pôle santé plusieurs dotations ou subventions : 
> La dotation d’équipement des territoires ruraux. (DETR)
> La dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)
> Une subvention auprès de la Région Pays de la Loire. 
  
4 / CONVENTION DEPARTEMENT / TRAVAUX AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
Mr Alain TOUZET, Adjoint au Maire, a validé, avec les services du Conseil Départemental, 
les travaux sécuritaires réalisés de manière provisoire, avenue du Général de Gaulle. Ces 
aménagements provisoires seront remplacés par des aménagements définitifs. Pour cela,  
une convention doit être signée avec le Département de 
Maine et Loire.
Avec une voix contre et 21 voix pour, après avoir délibéré, 
le Conseil Municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire, 
à signer tous documents nécessaires à cette convention.

5 / MARCHE VOIRIE 2022
Afin de réaliser les travaux d’entretien de voirie 2022, 
une consultation a été lancée du 4 mai 2022 au 15 juin 
2022. A l’issue de cette consultation trois propositions 
ont été déposées. A l’unanimité, après avoir délibéré, 
le Conseil Municipal a approuvé la proposition de la 
commission d’appel d’offres et attribue le marché 
d’entretien de voirie 2022 à l’entreprise GRAVELEAU TP de 
LOUBLANDE pour un montant H.T. de 88 684,75 euros, soit  
106 421,70 euros TTC. 

EXTRAIT CONSEIL MUNICIPAL
12 juillet 2022

La hausse du prix de l’énergie n’épargne personne : entreprises, particuliers mais aussi les 
collectivités, tout le monde est concerné.    

INGRID FERCHAUD, 1re adjointe

Si le bouclier tarifaire a permis de plafonner la 
hausse des prix de l’électricité à 4% et geler le 
prix du gaz sur la facture des particuliers, il n’en 
va pas de même pour les collectivités locales pour 
lesquelles la facture s’envole. En effet, les mesures 
de l’état instaurées pour protéger les particuliers 
ne bénéficient pas aux collectivités territoriales, qui 
pourtant, elles aussi, sont confrontées à la flambée 
des prix de l’énergie. 

Second poste de dépenses après les charges de 
personnel, l’énergie constitue 12% des charges 
totales de fonctionnement de la commune de 
La Tessoualle. C’est pourquoi, dans ce contexte 
énergétique incertain, le leitmotiv pour cette rentrée 
sera, vous le comprendrez aisément, la recherche 
constante d’économies d’énergie. 
Même si l’adhésion de la commune au groupement 
d’achat d’énergie du Syndicat Intercommunal 
d’Energies du Maine-et-Loire (SIEML) a permis 
de limiter la hausse de la facture électrique ; à 
la moitié de l’année nous avons consommé la 
quasi-intégralité du crédit ouvert sur cette ligne 
budgétaire, soit environ 110 000 E. Ainsi, et malgré 
nos efforts et des prévisions budgétaires anticipant 
cette augmentation il faut s’attendre à une hausse 
significative de la facture annuelle qui risque 
d’impacter le budget communal.

>  Dès lors, afin de maîtriser et contenir 
les consommations, une réflexion globale et 
collective est engagée depuis quelques mois. De 
manière très opérationnelle et contrainte, l’action 
municipale s’articule autour des axes suivants :  
•  Dans un double objectif environnemental 

et énergétique, la commune a acté, 
depuis le 1er mai dernier, la diminution de 
l’éclairage public des rues communales 
selon les horaires et le calendrier suivant :  
> 1er mai au 31 août : pas d’éclairage sauf 
les points permanents au cœur de bourg 
> 1er septembre au 30 avril : 6h40 allumage 
de l’éclairage jusqu’au lever du jour – le soir 
allumage de la tombée de la nuit jusqu’à 21h30.

•  Les salles communales seront systématiquement 
chauffées à minima hors occupation. Sur la 
période hivernale certaines salles, telles que la 
salle des fêtes, qui n’a aucune vocation à accueillir 
de pratique sportive ou de loisir, ne sont que très 
peu opérationnelles. Nous veillerons donc à les 
chauffer à minima et à monter ponctuellement la 
température en fonction de la programmation des 
réservations ou utilisations.

•  Nous appelons les utilisateurs de nos bâtiments 
publics, élus, agents et adhérents, à être extrême-
ment vigilants et faire preuve de civisme en n’aug-
mentant pas le niveau de chauffe des bureaux ou 
salles dans lesquelles ils peuvent passer. 

 

•  Les plannings d’occupation des équipements 
sportifs par nos associations seront optimisés 
afin d’éviter les créneaux chauffés isolés dans 
la journée. Les températures des salles seront 
systématiquement abaissées voire le maintien 
du chauffage remis en question en fonction des 
activités pratiquées. Par principe, le chauffage 
sera coupé après les vacances d’avril et ne sera 
pas relancé avant l’hiver. Le confort sera moindre, 
c’est indéniable, mais on se réchauffe vite lors de 
l’activité sportive. A titre indicatif, selon l’Agence 
De l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie 
(ADEME) baisser le thermostat d’un degré génère 
une économie de l’ordre de 7%. 

•  Bien évidemment, il n’est pas question d’abaisser la 
température sur les équipements accueillant le jeune 
public tels que Tess’enfance ou l’école du Moulin. 

>  A ces mesures conjoncturelles viennent 
s’ajouter des mesures plus structurelles qui 
passent par une rénovation de nos équipements et 
du patrimoine communale : 
•  Depuis 3 mandats les élus qui se sont succédés 

ont mis en œuvre une campagne annuelle 
régulière de rénovation des éclairages publics les 
plus énergivores ou aux technologies obsolètes 
en les remplaçant par des led.

•  Dans une logique de transition énergétique la 
mairie a fait l’acquisition en 2021 de 2 véhicules 
électriques, moins polluants mais qui ont 
également l’avantage de nous rendre moins 
dépendant des tarifs du carburants qui subissent 
encore plus fortement l’impact de la crise 
énergétique que celle de l’électricité.

•  Depuis 2021, un Plan Pluriannuelle d’Investissement 
(PPI) est inscrit au programme d’investissement 
dans le cadre de l’étude sur l’amélioration thermique 
et énergétique de l’école du Moulin. Cette program-
mation de la rénovation, par tranche des fenêtres et 
portes de l’école du Moulin, permettra d’endiguer la 
déperdition thermique actuelle du bâtiment.

•  En 2022, une réfection du système de chauffage 
de la salle de gymnastique des Tilleuls, devenu 
lui aussi obsolète et extrêmement gourmand en 
énergie, évoluera vers un système plus moderne 
et plus économique. 

Toutes ces mesures relèvent bien évidemment d’un 
engagement collectif et s’inscrivent dans le cadre 
des dernières exigences nationales et européennes. 
Contenir la facture énergétique tout en conservant 
un service de qualité, permettra de maintenir un 
équilibre budgétaire et continuer à dégager la part 
d’autofinancement indispensable aux investisse-
ments pour notre commune.

VIE COMMUNALE

Prochains conseils : 
11 octobre et 
15 novembre 

à 19h30
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

LE COLLECTIF MUNICIPAL 
« Accueil de migrants »

Ce collectif municipal a été 
créé en 2017, il est constitué 
d’une vingtaine de bénévoles. 
Pour rappel (voir l’édito du 
Mosaïque n°228- Mai 2018),  
l’objectif du collectif est 
d’aider une famille de 
réfugiés à s’intégrer le mieux 
possible dans notre commune 
en les aidant notamment 
dans leur démarches 
quotidiennes (soutien moral 
et matériel, une aide aux 
transports, à l’alphabétisation 
et à la scolarisation des 
enfants ou encore dans des 
accompagnements divers…). 

Les réfugiés accueillis dans notre commune 
ont déposé une demande d’asile et sont en 
attente que leur dossier soit examiné. Cela 
peut être long (environ deux années) ; durant 
cette période, ils n’ont pas accès au travail.
Ce collectif est en lien étroit avec France 
Horizon l’organisme social, qui est chargé 
par l’Etat d’accompagner cette famille dans 
toutes ses démarches, comme la partie 
administrative du suivi de dossier pour 
la demande du droit d’asile ou encore les 
charges locatives du logement géré par  
Sèvre Loire Habitat.

En mars 2018, une première famille, la famille 
Anam originaire du Yémen a été accueillie : 
un couple avec ses 4 filles. Pendant deux 
années, cette famille a pu se reconstruire 
et puis s’intégrer à la vie tessouallaise : les 
filles ont été scolarisées et ont pu participer 
à des activités extra scolaires grâce 
aux associations tessouallaises tandis 
que les parents ont bénéficié de cours 
d’alphabétisation et ont même pu découvrir 
les joies du jardinage en cultivant l’une des 
parcelles des jardins collectifs de notre 
commune en lien avec les bénévoles du 
collectif.  En septembre 2019, leur demande 
de statut de réfugiés a été acceptée. Ils ont 
quitté le logement et se sont installés sur 
Angers. Les deux filles ainées poursuivent 
leurs études supérieures dans cette ville.

Durant le confinement, en juillet 2020, 
une nouvelle famille trentenaire originaire 

de Tchétchénie, Emirkhan  et Makka 
Germikhanov  avec  leurs 3 garçons et une  
petite fille   ont été accueillis sur notre 
commune. Ils avaient fui très rapidement 
leur pays et avaient souhaité se rapprocher 
de certains membres de leur famille installés 
près de Nantes. Le collectif a joué de 
nouveau un rôle facilitateur pour toutes leurs 
démarches, en lien avec les professionnels 
de France-Horizon. Malheureusement, leur 
demande de droit d’asile a été rejetée à deux 
reprises. Mi-août, ils ont choisi de faire une 
demande auprès de l'Office Français de 
l'Immigration et de l'Intégration (OFII) pour 
organiser leur retour vers la Tchétchénie. Ils 
ont quitté le logement et sont accueillis à ce 
jour dans un centre à La Pommeraye.

La municipalité tient à remercier les 
personnes du collectif, les professionnels 
scolaires et sanitaires, les associations, 
toutes les tessouallaises et tessouallais qui 
ont participé à des degrés divers, à l’accueil 
de ces deux familles.

>  PARTAGER, ÉCHANGER, AIDER, 
DES VALEURS QUI PERMETTENT 
À TOUS DE NOUS ENRICHIR …

Une nouvelle famille devrait bientôt arriver 
sur notre commune, si vous souhaitez 
rejoindre le collectif, n’hésitez pas à vous 
signaler auprès de la mairie qui, en fonction 
des besoins, vous mettra en rapport avec les 
bénévoles du collectif. 

Logement mis à la disposition des migrants.

Le protocole de l’enquête a évolué et la réponse au questionnaire peut se faire par 
internet (en 2017, 80 % des habitants avaient fait ce choix). L’agent recenseur rencontre 
les habitants et leur fournit la notice d’information. Il doit en particulier être disponible 
en soirée et le samedi pour rencontrer les habitants.

En vue de cette mission les agents recenseurs devront participer obligatoirement aux 
séances de formation prescrites par l’INSEE (en général deux demi-journées).
Les agents recenseurs doivent présenter les qualités suivantes : qualité de contact 
avec les habitants, conscience professionnelle, ordre et méthode, disponibilité, 
moralité et neutralité.

Cette mission sera rémunérée et une priorité sera donnée aux habitants de la 
commune pour leur connaissance du territoire. 

Toute personne intéressée par cette mission peut déposer sa candidature 
avant le 15 octobre auprès de l’Accueil de mairie ou par email : 

mairie.latessoualle@wanadoo.fr

Afin de réaliser le prochain recensement de la population qui se déroulera 
du 19 janvier au 18 février 2023, la mairie recrute ses futurs agents. 

APPEL À CANDIDATURE 
d’agents recenseurs
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URBANISME pour l’année 2022
 (jusqu’au 30 août)

56 demandes de Déclarations 
Préalables de travaux déposées : 
> 48 demandes accordées
> 5 en cours d’instruction
> 2 refusées
> 1 annulée

20 demandes de Permis 
de Construire :
> 10 permis accordés
> 9 en cours d’instruction 
> 1 sans suite. 

TRAVAUX DE VOIRIE

Différents travaux de voirie  
seront réalisés :
•  La reprise de l’enrobé de la route de  

Moulins suite à des soucis techniques.

•  L’aménagement du carrefour Tassigny / 
Clémenceau- Route de Moulins

•  La reprise du trottoir avenue 
Clémenceau du 15 au 19bis.

•  La création d'un regard au niveau 
du carrefour avenue Clémenceau / 
rue de l'Hôtel de ville.

Une déviation sera mise en place. 

Merci pour votre compréhension.

VIE COMMUNALE PORTRAIT

QUENTIN 
BICHON CARIOU, 
Titulaire d'un  
Bac Pro 
Aménagement 
Paysagiste 

ALEXANDRE 
CAILLEAU,
rejoint l’équipe 
des Espaces Verts

Pendant 3 ans, Quentin BICHON CARIOU a préparé un Bac Pro Aménagement Paysagiste. 

Depuis juin dernier, le jeune Choletais est titulaire de ce diplôme mais il ne compte pas 
s’arrêter là. Dès la rentrée, il commence un BTS en alternance : 3 semaines de cours 
théoriques à la MFR de Beaupréau et 3 semaines de stage pratique dans les espaces verts de 
La Tessoualle. En fait, Quentin a déjà démarré son stage puisqu’il a rejoint l’équipe encadrée 
par M. Romain Billy depuis le 22 août. À 19 ans, il est ravi de travailler en plein air et aime 
beaucoup le contact avec le végétal. Ses principales tâches consistent à entretenir, tailler 
et construire des nouveaux massifs. Avec enthousiasme, il dit apprécier l’ambiance de sa 
nouvelle équipe et est motivé pour les deux années à venir. 

A partir du 1er septembre, Alexandre Cailleau a rejoint aussi l’équipe des Espaces Verts.

Il prépare un CAP à la MFR de Chalonnes. Son emploi du temps sera rythmé par une semaine 
de théorie et deux semaines de pratique. Ce qu’il aime le plus dans cette formation, c’est le 
travail à l’extérieur et le contact avec la végétation. Il aime en particulier les fleurs. 
Alexandre qui a fait quelques stages de courtes durées, a maintenant l’occasion d’exercer sa 
passion sur du plus long terme. Il sera encadré par Nicolas Roux. 

Souhaitons la bienvenue à Quentin et Alexandre !

Du lundi 12 septembre au 23 septembre inclus, la route de Moulins ainsi 
qu’une partie de l’avenue Clemenceau seront fermées à la circulation. 
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NOUVELLES ENTREPRISESNOUVELLES ENTREPRISES

> Pour les tous petits (2018/2019/2020) :
Les cours se déroulent le samedi de 9h30 à 10h30 depuis le 10 septembre. 

> Pour les écoles de gym (2015/2016/2017) : 
Les cours se déroulent le samedi de 10h à 11h30 depuis le 10 septembre. 

> Pour la gymnastique loisir (2014 à 2012) : 
Les cours se déroulent le mercredi de 14h à 15h30 depuis le 7 septembre.

> Pour la gymnastique loisir à partir de 2011, 2010, 2009 : 
Les cours se déroulent le vendredi de 19h à 20h30 depuis le 9 septembre. 

> Pour les groupes compétitions : 
Les entraînements ont débuté le mardi 6 septembre. 

>  POUR LES ADULTES  
> Depuis le lundi 5 septembre : Step de 19h45 à 20h45 / Renforcement de 20h45 à 21h45.
> Depuis le mercredi 7 septembre : Cardio boxe de 20h à 21h / Pilates de 21h à 22h.
> Depuis le Jeudi 8 septembre : Gym douce : 9h15 à 10h15. 

Pour plus de renseignements mail eatgym@gmail.com ou au 06 35 14 70 16 / 06 47 50 72 49.

L’ EAT GYM SOUHAITE 
une bonne reprise à tous !

UNE ESCAPADE en Savoie
Après une fermeture d’environ 7 ans, le refuge de Ribou, 
un restaurant savoyard vient d’ouvrir sur les anciens locaux 
de l’auberge de Gribou.

M. Pascal Simonet, nouveau propriétaire, a travaillé auparavant comme directeur 
technique dans le groupe Accor et pendant une douzaine d’années auprès de la 
communauté des Filles de la Sagesse à St Laurent sur Sèvre.

Après avoir restauré lui-même les lieux 
pendant deux années puis décoré la salle aux 
couleurs de la Savoie, restauré une terrasse 
aux abords de la Moine et construit un 
enclos pour accueillir quelques moutons du 
Cameroun (ressemblant à des bouquetins), 
le restaurant a pu ouvrir ses portes le 
8 septembre.

>  OUVERTURE DU MERCREDI MIDI 
AU DIMANCHE SOIR

Avec une restauration simple et rapide le midi et des spécialités savoyardes le soir 
ainsi que le week-end (tartiflette, fondue, raclette, tarte aux myrtilles …) Et tout cela 
concocté par une Cheffe ayant fait ses études de cuisine en Suisse.
Les produits (charcuterie fromage…) viennent de Savoie tandis que les légumes sont 
fournis par un maraîcher de la Tessoualle.

Pour vos repas d’hiver, un feu de cheminée donnera une ambiance conviviale et 
chaleureuse. 

Plus de renseignements : https://lerefugederibou.com/

Mr Pascal Simonet, 
le nouveau propriétaire 
des lieux a réalisé son 

rêve : « Natif de la Haute 
Savoie j’ai toujours eu à 

cœur d’ouvrir un lieu où je 
pourrais faire découvrir  les 

spécialités savoyardes . »

ENELA CANALISATIONS SERVICES ouvre ses portes à la Tessoualle et vous 
propose ses services pour l'hydrocurage, l'inspection vidéo de vos canalisations, 
la recherche de fuites d'eau non-destructive et la localisation de réseaux enterrés.

Nous intervenons sur la région Choletaise, jusqu'aux portes de Nantes, Angers, 
La Roche sur Yon et Bressuire. Particuliers ou professionnels, n'hesitez pas à 
contacter M. Franck Cesbron au 06 71 49 25 88 ou par mail enela.services@gmail.com. 
Site web : www.enela.fr. 

NOUVEL ARTISAN à La Tessoualle

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

Voici l’ensemble des choristes lors de nos derniers concerts les 26 et 27 Mars 2022 à Tessallis.

Après un repos estival bien mérité notre chœur CANTA’Tess s’est retrouvé le 7 septembre  
pour une nouvelle année et un nouveau projet. Toutes nos répétitions ont lieu :

>  TOUS LES MERCREDIS À 20H, SALLE TESSALLIS À LA TESSOUALLE
                                     
Nous préparons un nouveau concert, c’est peut-être le moment pour vous de nous rejoindre, 
pour le plaisir de chanter et pour la convivialité. Il n’est pas  nécessaire de connaître le solfège. 

Nous accueillerons chacun de vous, hommes et femmes avec grand plaisir. 

CANTA’TESS

VENTE DE SAPINS DE NOËL 
Organisée par les Artisans-Commerçants 
Tessouallais au profit du Téléthon.

Nom, Prénom :  ...............................................................................................................

Téléphone :  .....................................................................................................................

Mail :  ...............................................................................................................................

Règlement à la commande par chèque à l’ordre d’Entr’Act.
Commande avant le 28 Octobre 2022, à déposer chez l’un de vos commerçants 
Tessouallais participant à l’opération. Enlèvement le samedi 3 Décembre Place de la 
Poste entre 10h30 et 12h. 

Renseignement par mail à l’adresse suivante : entract.asso@gmail.com

TAILLE DIAM PIED TARIF TTC QUANTITÉ
80/100 cm Diam 50 14,70 E

100/125 cm Diam 50 20,10 E

125/150 cm Diam 50 24,80 E

150/175 cm Diam 50 34,10 E

Support Diam 50 mm 3,90 E

175/200 cm Diam 60 46,00 E

200/225 cm Diam 60 61,20 E

225/250 cm Diam 60 68,40 E

Support Diam 60 mm 4,50 E

Vers 16h 

Assemblée annuelle
LA TESSOUALLE 49

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

Vide Grenier

Soirée moules-frites

Apéritif Fête foraine

Jeu en
bois

Balade de voitures rétro 

TRICOT COMBO 

Snacking 
sur place
toute la
journée  

De 13h30 à 19h30

Vers 19h

ANIMÉ PAR L’ORCHESTRE 
HARMONIQUE TESSOUALLAIS

À partir de 19h30
SUR PLACE OU À EMPORTER 

Départ 10h

EXPOSITION DE VIEILLES VOITURES
APRÈS-MIDI

>  SAMEDI 24 SEPTEMBRE EN APRÈS-MIDI  
Vide grenier / Apéritif en présence de l’Harmonie tessouallaise / Soirée Moules-frites.

>  DIMANCHE 25 SEPTEMBRE  
Nous vous proposerons un retour dans l'ancien temps, en venant vous divertir avec 
une vingtaine de jeux en bois, en présence d'un animateur. De son côté, ENTR'ACT vous 
proposera des animations. TRICOT COMBO sera présent pour animer ce dimanche et 
clôturera ce week-end de festivités.

Le "TRAIL TESSOUALLAIS" est malheureusement annulé. Manquant de bénévoles 
pour encadrer l'évènement, les organismes de secours n'ont pas validé notre dossier 
à notre grand regret. 

Nous avons hâte de vous retrouver nombreux.

LE COMITÉ DES FÊTES 
vous présente le programme 
de l’Assemblée 2022
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VIE ASSOCIATIVE INTERCOMMUNALITÉ

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 (au choix).

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

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

Pour travailler auprès des 3/11 ans les mercredis scolaires et toutes les 
vacances scolaires.

Préparation d’animations et encadrement auprès des enfants. Relationnel avec les 
familles. Travail en équipe.

>  TEMPS PARTIEL (ENV. 19H LISSÉES À L’ANNÉE) :
> 10h30 les mercredis scolaires
> 9h tous les jours de vacances
> 2h de préparation tous les quinze jours

BAFA ou équivalent nécessaire / Permis B.
Expérience avec le public. Connaissance des techniques d’animation. Ponctualité. 
Rigueur. Dynamisme. Autonomie. 

Pour postuler : CAROLINE CHENET à contact@tematout.fr

L’ASSOCIATION TEMATOUT   
recrute des animateurs/trices 
en CDI
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FOCUS FOCUS

FLORENT LONGUET, 
1050 km, un défi sportif et symbolique

1050 km, c’est le nombre de kilomètres à vélo que Florent Longuet a parcouru pour 
rejoindre Zwiefalten. Seconde édition en 49 ans de jumelage sur un trajet en vélo ! 
Le premier avait été réalisé en 1995, bien avant sa naissance par les frères Benaitreau 
lors d’un voyage jeunes. Ils étaient accompagnés par une voiture suiveuse.

Ce défi a germé dans la tête de Florent en mai dernier lors de la venue des jeunes allemands 
dans notre commune. Sportif accompli, Florent, 24 ans, a deux passions : sillonner les 
routes à vélo et se lancer des défis en participant à des trails. 

Etudiant en école d’ingénieurs, il a allié sa 
passion à sa formation en effectuant son stage 
de fin d’étude à La Barthe de Neste, au pied des 
Pyrénées dans une entreprise qui fabrique des 
vélos et des triporteurs avec ou sans assistance 
électrique. Il a pu ainsi lors de ses temps libres, 
s’entrainer en grimpant les cols mythiques des 
Pyrénées.

Stage terminé, Florent est de retour à la 
Tessoualle, le 12 août et dès le lendemain, c’est 
le début de son périple en solitaire.
 

>  5 ÉTAPES UNIQUEMENT 
Villes étapes : Chenonceaux, Sens, Epinal et 
Obernai lui suffiront pour rallier la ville jumelée.

Environ 200 km chaque jour sur les pistes cyclables et les voies autorisées, soit environ 100 km 
de plus que le chemin le plus court. Trajet inédit et enregistré sur son GPS mais pas tout à fait 
inconnu car Florent s’est déjà rendu à 7 reprises à Zwiefalten : tout d’abord en famille (Florent 
est le petit-fils de Chantal Fonteneau, maire de la commune de 1995 à 2001) puis par la suite 
avec le voyage jeunes organisé par le Comité de jumelage. Une seule crevaison au compteur 
et quelques belles rencontres sur le parcours et de nombreux cimetières visités (lieu rapide 
pour se ravitailler facilement en eau potable...).

Mathieu Chupin président du comité de jumelage allemand accompagné de Benedikt Ott sont 
venus à sa rencontre et ont parcouru les 50 derniers kilomètres en sa compagnie. Une belle 
histoire d’amitié franco-allemande.

>  LE JOUR DE SON ARRIVÉE
Le 17 août, une quarantaine de jeunes tessouallais dans le cadre du voyage jeunes l’ont 
rejoint en bus, à Zwielfalten.

L’entrée dans la ville à vélo suivi du bus sous les applaudissements restera, un moment fort 
et inoubliable pour Florent. Afin de le féliciter, le comité de jumelage lui a remis lors de la 
cérémonie d’adieu, un maillot de cycliste au couleur de la ville. 

Bravo à lui ! Félicitations 

Un nouvel et très 
bel exploit qui 
s’inscrit dans 

l’histoire de notre 
jumelage … 

Départ de Florent.

L'arrivée à Zwiefalten.
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JEUNESSE

Notre école a obtenu le label EcoEcole niveau bronze l’an passé. La mission de nos éco- 
délégués sera d’aider tous les élèves à  poursuivre notre engagement tout au long de 
l’année: opération anti-gaspi et tri des déchets. Nous tenterons également d’être les plus 
« Ecol’eau » possibles. 

Nous allons sensibiliser les élèves et nous les encouragerons à préserver la ressource en 
eau, à réduire la consommation « d’eau virtuelle ». Nous élargirons le travail en évoquant 
l’eau dans l’environnement : les polluants, la sécheresse, les inondations…  

Clémot Sophie, Cheffe d’établissement
Latessoualle.notredame@ec49.fr

Tous les élèves participeront également à la manifestation culturelle « La grande 
lessive ». Le thème cette année : « la couleur des rêves ».
  
Les PS MS GS CP prendront part au Voyage lecture proposé par le réseau des 
bibliothèques du Choletais.

Une exposition artistique sera à découvrir au sein de l’école lors de la journée 
Portes Ouvertes. 

QUELQUES PROJETS 
de l’année 2022-2023 

Cette année, nous accueillons monsieur Maxime Sourisce à mi-temps avec madame 
Lucie Ferchaud en CM1/CM2, madame Elise Blanchet-Kroumphasouk en CP (décharge 
de direction) et madame Sonia Mizab, qui effectue le complément du temps partiel de 
madame Claire Boutin en TPS/PS/MS/GS. Nous leur souhaitons la bienvenue.

«  Récup Zic », c’est le thème culturel retenu par l’équipe pour cette année, 
les élèves pourront concevoir et utiliser des  instruments de musique réalisés 
à partir de matériaux recyclés. 

Ce projet est un moyen original de sensibiliser les enfants à la protection de 
la planète, le tri des déchets, les économies d'énergie, etc... 

Un intervenant du Conservatoire du Choletais accompagnera les enseignants 
sur ce projet.

De gauche à droite : Sonia Mizab, Maxime Sourisce, Sophie Clémot,  
Nadine Bretonneau, Marina Bourasseau, Valérie Cassin, Lucie Ferchaud,  

Christian Vincent, Elise Blanchet-Kroumphasouk, Sabine Houiller, Claire Boutin.

L’équipe enseignante de gauche à droite : Sarah Tarreau,  
Pascal Roy, Valérie Roy, Charline Namora, Sandrine Auguste, 

Mélanie Vielville, Agnès Lepage,  Blandine Suaudeau. 

JEUNESSE

TROIS NOUVEAUX 
ENSEIGNANTS
à l’école Notre Dame
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BON À SAVOIR BON À SAVOIR

Il vous suffit de vous rendre sur la rubrique "Arnaque sur internet"   du site du service public et 
de vous laisser guider. Les informations que vous communiquez sont analysées et recoupées 
par des experts de la police judiciaire.

>  QU'EST CE QU'UNE E-ESCROQUERIE ?
 
>  Piratage de compte mail ou de réseau social 

avec demande d’argent
>  Escroquerie à la petite annonce : faux 

acheteur ou faux vendeur
>  Escroquerie aux sentiments 
>  Faux site de vente 
>  Fausse location : vous avez été escroqué(e) 

à l’occasion d’une démarche pour louer un 
bien immobilier en ligne.

>  Ransomware : les fichiers de votre ordinateur, 
tablette ou téléphone mobile ont été cryptés 
et une rançon vous est demandée

>   Chantage en ligne : vous faites l’objet de 
menaces en ligne de diffusion d’images 
portant atteinte à votre honneur. 

VICTIME d’une e-escroquerie ?

Vous pouvez également accéder 
à la plateforme directement 

par le site de la mairie de 
La Tessoualle, rubrique Vie 

Quotidienne /  
Droits et démarches :

www.latessoualle.com/ 
vie-quotidienne/droits-

demarches-particuliers/

Victime d’une e-escroquerie ? Désormais, grâce à la plateforme Thesee, vous pouvez déposer 
plainte en ligne rapidement et facilement sans avoir à vous déplacer au commissariat. 

Notre association vient en aide et accompagne les personnes addictées à un produit ou à 
un système (jeux, sport…etc…etc…) sans oublier l'entourage, ces personnes proches qui 
souffrent également des dérèglements engendrés par l'addicté.
Nous organisons chaque jeudi soir à 20h30 des Espaces de parole pour addictés à la 
Ferme des Turbaudières, rue Azay le Rideau à Cholet. Également les 2èmes et 4èmes jeudis 
de chaque mois, dans une autre salle, un espace de parole spécifique Entourage Adultes 
a lieu à la même heure et au même lieu.  
L’association est aussi attentive aux enfants de la sphère familiale de l’addicté. Il est 
essentiel de ne pas les oublier. Cette masse silencieuse, qui entend, voit, subit parfois et 
fait l’éponge, nous leur offrons un espace pour déposer cette anormalité, espace animé par 
une psychologue professionnelle pour les enfants de 6 à 12 ans. Cet espace ENFANTS a lieu 
le 4ème jeudi du mois à 20h30 à la Ferme des Turbaudières, Rue Azay le Rideau à CHOLET.  

Contact Entourage Adultes et Enfants : 06 77 11 43 73
Contact Personnes Addictées : 06 64 37 91 41

ENTRAID' addict 49
Lieu d’Accueil de Cholet 

SOIRÉE DE CLASSE

CHATS ERRANTS

Nous souhaiterions organiser une soirée afin de rassembler la classe le samedi 
3 décembre 2022. Si vous êtes intéressé, merci de nous contacter au : 
Audrey : 06 78 68 61 71 / Mathilde : 06 85 09 11 23 / Laure : 06 21 22 63 59. 

Réponse souhaitée pour le 31/10 /2022.

A défaut d’avoir accompli cette démarche, les maîtres encourent jusqu’à 750 euros 
d’amende. L’identification, par tatouage ou par puçage, permet de lutter contre 
l’abandon, gérer les populations et plus facilement retrouver un propriétaire. 
Il est par ailleurs fortement recommandé de faire stériliser son chat afin d’éviter toute 
reproduction non souhaitée. 

Vous êtes nés en 1982 ou cela concerne vos enfants nés cette année-là.

Pour lutter contre la recrudescence de chats errants, il est rappelé que 
depuis le 1er janvier 2022, un décret rend obligatoire l’identification des 
animaux de compagnie. 

Pour l’organisation de vos banquets, nous vous 
proposons uniquement de faire paraitre un article dans 
ce bulletin.  Le règlement général de protection des 
données (RGPD), texte réglementaire européen encadrant 
le traitement des données nous interdit de communiquer 
des renseignements sur les administrés. 

BANQUET de classe 
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CULTURE RETOUR SUR

Voyage adultes à Zwielfaten / du 14 au 18 juillet.

Foyer des jeunes - Sortie O'Gliss Park / 9 juillet.

Tematout - Sortie laser 9-11ans / 28 juillet.

Après plusieurs années d'absence, dues à la Pandémie, 
la Compagnie des Mots tissés est de retour sur la scène de Tessallis.

Nous laissons derrière nous "Les Pères, Les Filles et Le Saint-Esprit" jouée en 2018 
pour l'histoire d’un petit groupe de femmes, de toutes origines (lycéenne, femme au 
foyer, ouvrière, …) et de tous gabarits, qui vivent une aventure qui les dépasse. 
D’un match d'ouverture de tournoi de football masculin en 1968 à la coupe du monde 
de football en 1978, ces femmes, vont écrire un épisode décisif de l’histoire mondiale 
du sport totalement passé sous silence. 
Il s’agit aussi de raconter des trajectoires personnelles, des positionnements et des 
constructions individuelles face à un déterminisme social extrêmement présent. 

Cette comédie savoureuse bat en brèche les clichés sexistes et raconte comment 
on peut prendre sa place dans un endroit qui semblait impensable tout en gardant 
une atmosphère de joie et de plaisir qui peut, parfois, accompagner des compétitions 
sportives.

>  NOUS ESPÉRONS VOUS COMPTER PARMI NOS SPECTATEURS

Notre association propose également des ateliers théâtre pour les plus jeunes (à 
partir de 7 ans), animés par une professionnelle du Théâtre de L'Equinoxe de Cholet. 
Les ateliers se dérouleront les Jeudis soir à partir du début Octobre 2022. 

Il reste quelques places alors n'hésitez pas à nous  
contacter pour toutes demandes de renseignements :

mail : compagniedesmotstisses@gmail.com / Facebook : LaCompagniedesMotsTisses

LA CIE DES MOTS TISSÉS   
de retour sur scène
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RETOUR SUR

NAISSANCES 
•  GRAVELEAU Marcel, le 20 juin 2022  

•  DELAHAIE Soan, le 21 juin 2022

• PAYRAUDEAU Timothé, le 3 juillet 2022

•  MAIRE Luna, le 22 juillet 2022

•  DURAND Ange, le 29 juillet 2022

MARIAGE 
•  SPAETY Aymeric et BONDU Mélinda, le 25 juin 2022

• LE DAHÉRON Antoine et DOS REIS ALVES Marine, le 3 septembre 2022

  
DÉCÈS 
•  BABIN Yves (97 an), le 20 juillet 2022   

•  OUVRARD née MICHELET Colette (80 ans), le 22 juillet 2022

•  DEFONTAINE Pierre (81 ans), le 22 juillet 2022 

•  SAULAIS Guy (76 ans), le 26 juillet 2022

•  OUVRARD Robert (87 ans), le 3 août 2022 

•  CHARRIER Andrée (76 ans), le 21 août 2022 

•  ROUILLER née VALOI Jacqueline (79 ans), le 23 août 2022

•  VAILLANT Patrice (73 ans), le 1er septembre 2022

Carisport - la famille Moulin félicitent les heureux gagnants / 7 août.

9 familles tessouallaises dont 5 nouvelles ont accueilli les joueurs U19 du FC Nantes pendant 
4 jours, du 4 au 7 août 2022 dans le cadre  du tournoi de foot Carisport . La délégation a été 
reçue en mairie le 5 août. La finale s’est déroulée au May sur Evre, le club de Nantes s’est 
imposé face à l’équipe de Guingamp. Beau moment de solidarité au profit de cette association.  

Départ de Laurent Camus. Remerciements de la municipalite pour ces 14 années au sein de nos 
services techniques. Depuis le 1er septembre, M. Camus est en fonction à Trémentines / 30 août.

Opération “Nettoyons la nature" organisée par le CME / 3 septembre

RETOUR SUR

ÉTAT CIVIL

Voyage jeunes à Zwielfaten / du 17 au 20 août.



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.

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Assemblée

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Artistes en herbe
Matinée Eveil Petite Enfance / Chloro’fil

SAMEDI 1ER OCTOBRE
EAT FOOTBALL : Soirée Basque
Salle des fêtes 

MERCREDI 5 OCTOBRE
Atelier numérique
Thème : Garder le contact avec ses 
proches avec Whatsapp / Mairie

VENDREDI 14 OCTOBRE
Petits bolides
Matinée Eveil Petite Enfance / Chloro’fil

SAMEDI 15 OCTOBRE
Forum modes d'accueil

DIMANCHE 16 OCTOBRE
Repas des ainés 
Salle des fêtes

MARDI 18 OCTOBRE
Forum Seniors

LES SAMEDI 1, 8 ET 15 OCTOBRE
LES DIMANCHE 2,9 ET 16 OCTOBRE
LES JEUDI 6 ET 13 OCTOBRE
Représentation théâtrale 
Compagnie des Mots Tissés  
Espace culturel Tessallis

VENDREDI 21 OCTOBRE
Broyage des végétaux
De 13h30 à 16h30
Parking à l’arrière de la salle 
des Sports, rue du Stade

MERCREDI 26 OCTOBRE
AG de l' Association  
Solidarité Transport
15h au Cercle Saint Louis

DIMANCHE 30 OCTOBRE
Concours de belote
Organisé par les Jeunes du foyer 
Au Cercle Saint Louis

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
AG du Cercle
10h45 au Cercle Saint Louis

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Concours de belote
Organisé par le Cercle Saint Louis

AGENDA

Prochaine parution :  
mi novembre.

Apportez vos textes avant  
le samedi 22 octobre 2022  
ou envoyez les par mail à  

mairie.latessoualle@wanadoo.fr

Baby-sitting
Baby-sitting

Assistantes maternelles

Assistantes maternelles  

Maison d' Assistants Maternels
Maison d' Assistants Maternels

CSI Chloro'filCSI Chloro'fil
40 bis, rue de la Libération40 bis, rue de la Libération

49340 NUAILLE49340 NUAILLE
02 41 55 93 4102 41 55 93 41  

petite.enfance@csichlorofil.frpetite.enfance@csichlorofil.fr  
csichlorofil.centres-sociaux.frcsichlorofil.centres-sociaux.fr  

Ren

seignem
ents

Multi-accueilMulti-accueil  
Micro-crèchesMicro-crèches  

Chanteloup-les-Bois, Mazières-en-Mauges, La Tessoualle, Nuaillé, Toutlemonde, Trémentines, Vezins

Découvrez le mode d'accueil qui vous correspondDécouvrez le mode d'accueil qui vous correspond  

Espace de jeux pourEspace de jeux pour
enfants sur placeenfants sur place  

PRÉSENTATION DES STRUCTURES  
ET DES AIDES FINANCIÈRES 

Gardes à domicile
Gardes à domicile


