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EDITO

1 / FINANCES - INTERVENTIONS MUSICALES EN MILIEU SCOLAIRE 2022/2023
Le Conseil Municipal après avoir délibéré a approuvé à l’unanimité la convention entre 
la commune et l’Agglomération du Choletais qui organise les interventions musicales en 
milieu scolaire. Ces interventions sont dispensées par des enseignants du Conservatoire du 
Choletais dans nos deux écoles. Cette convention d’une durée d’un an, prévoit les conditions 
financières suivantes : 55 euros pour une heure d’intervention, soit un total de 10 560 euros 
pour les 192 séances souhaitées pour l’année scolaire 2022/2023.

2 / FINANCES – BUDGET PRINCIPAL  
Mme Ingrid FERCHAUD, Première Adjointe, en charge des finances, a rappelé que contrairement 
aux particuliers la commune ne bénéficie pas du bouclier tarifaire pour les achats d’énergie. 
Ainsi et malgré l’adhésion favorable de la commune au groupement d’achat constitué par le 
Syndicat Intercommunal d’Energie du Maine-et-Loire, la facture énergétique s'est envolée et 
au mois de juin nous avions consommé la quasi-intégralité de notre enveloppe budgétaire. En 
outre, Mme Ingrid FERCHAUD a précisé qu’il va falloir prendre des mesures d’économies 
d’énergie fortes afin de réussir à préserver l’autofinancement nécessaire pour continuer 
à conserver la capacité d’investissement de la commune. Une fois ces précisions apportées, 
Mme Ingrid FERCHAUD a présenté au Conseil Municipal la décision modificative visant à ouvrir 
de nouveaux crédits pour les fluides (gaz et électricité) qui a été  approuvée à l’unanimité.

3 / PATRIMOINE COMMUNAL - TRAVAUX ECOLE DU MOULIN
En 2022, la commission patrimoine communal a programmé des travaux de rénovation 
des ouvertures de l’école communale. Mr Christophe ROTUREAU a précisé qu’une 
consultation a été lancée auprès de trois entreprises pour ce marché de travaux.
A l’issue de l’analyse des offres reçues, la commission d’appel d’offres a proposé de 
retenir l’entreprise GROLLEAU de LA TESSOUALLE pour un montant de 60 795,21E HT 
soit 72 954,25E TTC. A l’unanimité, le Conseil Municipal a approuvé ce choix. 

EXTRAIT CONSEIL MUNICIPAL
13 septembre 2022

Joyeuse, familiale, surprenante, et populaire, la saison culturelle fait son grand retour 
dans notre commune avec une édition 2022-2023 placée sous le signe de la diversité, il y 

en a pour tous les goûts !     

ANNE JEAN-VICTOR, 2ème adjointe

Ainsi, nous avons pu découvrir dès le mois 
d’octobre, la pièce de théâtre « Féminines » 
jouée avec brio par notre compagnie locale 
« Les Mots tissés », après deux années d’arrêt 
pour la troupe ; ce rendez-vous a été un moment 
fort pour cette association et également pour les 
spectateurs qui ont passé un très bon moment 
en leur compagnie.

>  AVEC DES PARTENARIATS 
Comme vous avez pu le découvrir par les 
campagnes de communication et également 
sur Synergences, l’agglomération du choletais 
a souhaité faire rayonner la culture sur son 
territoire en créant « Itinérances » (1) avec des 
tarifs très accessibles (de 3 E à 8 E). Dans ce 
cadre, deux rendez-vous sont prévus sur notre 
commune : avec la collaboration du Jardin de 
Verre samedi 19 novembre, à 20h30 : « Deixe-
me » de la compagnie Sublimati Corporation, 
spectacle vivant mariant la danse, les cascades, 
le jonglage puis avec la collaboration du 
Conservatoire, le vendredi 12 mai, un concert-
spectacle « America » Ces rendez-vous seront 
accompagnés d’actions de médiation au sein 
des classes des deux écoles. N’hésitez pas à 
questionner vos enfants ou petits-enfants … 

La commission culture a souhaité également 
reconduire son partenariat avec l’Académie 
Supérieure de Théâtre d’Anjou, l’école de 
théâtre et de comédie musicale angevine. Deux 
spectacles différents sont à l’affiche : le samedi 
10 décembre à 20h30, une pièce de théâtre 

« Le chant du bouc ou la guerre de Troie aura 
donc lieu » par les élèves de troisième année 
et le 25 mars, une comédie musicale « Pépin » 
par les élèves de deuxième année. A noter que le 
tarif sera libre.

>  POUR COMPLÉTER CETTE PROGRAMMATION 
Nous retrouverons le samedi 21 janvier, la chorale 
Empreinte Gospel et le dimanche 12 février, une 
pièce de théâtre « Ciel mon mari ... ! » par la 
compagnie la grande Violette.

>  NOS ASSOCIATIONS RÉSIDENTES
l’EAT Orchestre Harmonique, le dimanche 
27 novembre et nos deux chorales : Tess'Enchantée, 
le 18 et 19 mars et l'Ensemble vocal CANTA'TESS 
présenteront également leurs spectacles cette 
année. Nous les remercions pour leur dynamisme. 
A noter, que ces spectacles ne pourraient se 
dérouler sans l’équipe de bénévoles régisseurs 
qui agissent dans l’ombre depuis la création 
de l’espace Culturel. Ils sont à la recherche de 
nouveaux volontaires… (voir page 9).
Vous retrouvez ces divers événements listés 
sur le site Internet de notre commune et sur les 
prochains numéros de Mosaïque.
Nous vous espérons nombreux à tous ces 
rendez-vous !

(1) Le programme complet est disponible sur 
le site de l’AdC, en mairie et à la bibliothèque.

VIE COMMUNALE

1 / PATRIMOINE COMMUNAL - RESTITUTION D'UN BIEN DANS LE PATRIMOINE 
COMMUNAL DE LA TESSOUALLE SUITE A LA FERMETURE DE L'ANCIEN ECOPOINT 
Suite à l'ouverture de la nouvelle déchèterie intercommunale du Pont Bertrand en juin 2021, 
le terrain de l'éco-point de La Tessoualle, a été désaffecté par l'AdC et restitué à la commune. 
Le Conseil Municipal de La Tessoualle à l’unanimité, a approuvé cette restitution. Ce site servira 
pour le stockage, entre autre, des déchets verts de la commune et pour accueillir notre éco 
composteur partagé avec la maison de retraite.

2 / AGGLOMERATION DU CHOLETAIS - MISE EN ŒUVRE PARTIELLE DE LA MISSION 
D'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'URBANISME PAR UN PRESTATAIRE PRIVÉ  
Depuis 2015, la Commune a adhéré au service commun pour 
l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'application du droit 
des sols proposé par l'Agglomération du Choletais (AdC). Ce service 
est aujourd'hui confronté à une surcharge d'activité et des mutations 
d'agents, pour lesquels, les remplacements ne sont pas assurés au 
vu de la difficulté à recruter des personnels expérimentés, dans des 
délais satisfaisants. Aussi, afin d’assurer la continuité du service 
public, l’instruction des demandes d’urbanisme peut être assuré 
par un prestataire privé. Les maires conserveront leur compétence 
de signature tant durant la phase d'instruction, qu'à l'issue des 
opérations d'instruction effectuées par de dernier. Les missions 
confiées au prestataire n’entraîneront aucune charge financière 
pour les demandeurs d'autorisations d'urbanisme.
A l’unanimité, Le Conseil Municipal approuve cette décision. 

EXTRAITS CONSEIL MUNICIPAL
11 octobre 2022

Prochains conseils : 
Mardi 15 novembre 

et 
Mardi 6 décembre 
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

UN DIMANCHE AUTOMNAL      
pour nos aînés  

La décoration pensée et réalisée par les membres de la commission solidarité vie associative et 
communale a mis en valeur le jardin, thème retenu cette année.
Avant le déjeuner, M le Maire a pris la parole pour exprimer sa joie d’avoir enfin pu organiser ce 
moment de convivialité et a présenté les projets de la municipalité pour les mois à venir.
Le service a été assuré par les élus, Xavier Poilane et un groupe de jeunes de 20 ans.
Dans l’après-midi, M le Maire s’est rendu avec Mme Ferchaud et Mme Dupont à la Blanchine pour 
offrir le goûter aux résidents restés sur place.

>  NOS DOYENS DE LA JOURNÉE
Ce sont nos deux ambassadrices élues en janvier 2020, Tiphaine Bremond et Kassandra Pineau qui 
ont remis un bouquet de fleurs et des chocolats à nos deux doyens Mr Froger 95 ans et Mme Izard  
98 ans. 
Ce moment chaleureux et de partage s’est terminé par une soirée dansante animée par 
Mr Joël Didrick tandis que d’autres aînés jouaient aux cartes ou aux palets. 

Dimanche 16 octobre, le repas des aînés tant attendu depuis deux ans a 
rassemblé dans la salle des fêtes, plus de 294 convives de 70 à 98 ans 
dont 42 résidents de l’EHPAD la Blanchine.

Les 20 ans.

L'Esprit Gourmand et son équipe, les restaurateurs.

Les 70 ans.

En ce mercredi 26 octobre ensoleillé, les enfants du Conseil Municipal ont rejoint la ville 
d'Angers en train.

Les jeunes élus accompagnés par M le Maire et les élus adultes responsables de CME 
ont été reçus à l’Hôtel du Département. Le début de la matinée a été consacré à la visite 
du bâtiment avec  Yohanna, un guide. Par la suite, Natacha POUPET– BOURDOULEIX 
ainsi que  Xavier TESTARD ont présenté leurs fonctions dans la salle des délibérations, 
ainsi que les différents bureaux (notamment celui de la Présidente, Florence DABIN ainsi 
que celui de  Xavier TESTARD, vice-président).

Après un pique-nique au jardin du Mail, tout près du tribunal, le groupe est entré dans le 
hall de ce dernier pour voir l’architecture du bâtiment.
Au cours de l'après-midi, avec le même guide, le groupe a découvert l'installation 
« Gravity » de l'artiste Yann Nguema à la Collégiale Saint Martin. C’est un moment qui a 
été très apprécié par les enfants. 

Après une ballade autour du château,  retour vers la gare, avec pleins de beaux souvenirs. 

Une belle journée citoyenne et culturelle pour ces jeunes élus. 

LE CONSEIL MUNICIPAL  
DES ENFANTS à l’Hôtel  
du Département d’Angers 
Le mercredi 26 octobre, les enfants du CME ont passé la journée sur Angers 
avec au programme la visite guidée de l’Hôtel du Département et la visite de 
l’exposition Gravity à la Collégiale Saint Martin.
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

UN POINT SUR
les travaux de la commune

>   TRAVAUX CARREFOUR TASSIGNY /  
CLEMENCEAU / ROUTE DE MOULINS

Le réaménagement du carrefour par le positionnement d’un plateau est terminé. 
Le trottoir avenue Clémenceau depuis le carrefour de l’église jusqu’au passage piéton 
a été repris. Cette remise en état permet dorénavant l’accès au salon de coiffure par les 
PMR et de faire ralentir les véhicules à l’entrée de cette zone. L’installation définitive de 
potelets métalliques en lieu et place de ceux en plastique se fera ultérieurement.

>   ECOLE DU MOULIN

Les anciennes haies très abimées, situées côté Rue De Lattre de Tassigny devant l’école 
ont été enlevées. En accord avec la direction de l’école du Moulin, la mise en place d’une 
clôture initialement prévue ne sera pas réalisée laissant ainsi l’espace vert pousser au pied 
du bâtiment.

>   ILLUMINATIONS POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
La sobriété énergétique s'imposant, la période d’illumination sera réduite : elle se déroulera 
entre le 15 décembre et le 2 janvier 2023 et seront privilégiés les lieux stratégiques comme  le  
sapin, la boite aux lettres du père Noël, l’église, la mairie  avec des éclairages  non énergivores.

>   VALLÉE DE LA GARENNE
Deux des accès à la vallée de la Garenne : chemin de mi-roche et rue du Lac vont être 
réaménagés  par les services techniques pendant la période hivernale afin de limiter les accès 
aux véhicules motorisés…
Les accès seront réalisés en bois.

>   VALLÉE DU MOULIN

La reprise du mur est terminée. Sa consolidation et son nouvel enduit lui donne un très 
bel aspect.

>   ECOPATURAGE ZONE DE MONTEVI
Un nouveau parc d’éco pâturage est en cours d’installation, il sera accessible par la rue 
de Montevi.

ACCUEIL D'UNE NOUVELLE FAMILLE 

Edgar Stepanyan , sa compagne Kristine Kirakosyan avec leurs 4 enfants : Anna 16 ans, 
Elen 13 ans, Gagir 9 ans et Hayk 18 mois viennent d’Arménie. 

Nous leurs souhaitons la bienvenue à la Tessoualle.

Mi-septembre, le collectif municipal « Accueil de migrants » a accueilli 
une nouvelle famille. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL  
à Zwiefalten
Le conseil municipal a été accueilli par ses homologues allemands,  
dans cette belle ville de Zwiefalten pour célébrer les 500 ans de la brasserie.

Après un accueil en Mairie, le conseil a assisté à la percée du fût de bière par Alexandra 
Hepp, maire de Zwiefalten accompagnée par son homologue Dominique Landreau. 

Ce geste symbolique a ouvert la soirée en l'honneur des 500 ans de la brasserie

>  PRÉSENTATION DE ZWIEFALTEN
Au cours d'une réunion, les élus tessouallais ont découvert le fonctionnement du 
conseil municipal de sa ville jumelle. L'après-midi a été consacré à la visite de la 
cathédrale et des jardins de l'hôpital psychiatrique.

Au cours de ce moment fort entre nos deux communes, les élus ont  visité également 
la carrière de travertin et l'entreprise Tress, cette dernière produit des soupes. 

 Un séjour haut 
en couleur et 

en émotion en 
compagnie de nos 
amis allemands.

VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

RECHERCHE DE RÉGISSEURS BÉNÉVOLES 

>  LES MISSIONS DU RÉGISSEUR BÉNÉVOLES
•  Evaluer les besoins des associations (éclairage et son) en amont de leur spectacle ;
•  Préparation du plan de feu qui est réalisé en collaboration avec les agents de la 

commune.
• Réglages définitifs (son et lumière) lors des répétions.

>  DISPONIBILITÉS 
Le temps de répétition (pour aide technique son / lumière) et le jour J.

Actuellement, cette équipe a besoin de nouveaux bénévoles : jeunes en formation ou 
moins jeunes, si vous avez le goût pour le spectacle vivant ou la technique, n’hésitez 
pas à les rejoindre. Un accompagnement sera assuré par les bénévoles dans une 
ambiance conviviale garantie. 

Pour plus de renseignements, contacter la mairie 
qui vous mettra en rapport avec les bénévoles.

Depuis la création de l’espace culturel Tessallis, une équipe de bénévoles 
en collaboration avec les agents municipaux assurent la régie (son et 
lumière) pour la majorité des spectacles organisés par les associations 
résidentes tessouallaises. La municipalité ainsi que les associations les 
en remercient.
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PORTRAIT

>  CE LUNDI 14 NOVEMBRE 2022, THOMAS BRIN A OUVERT SON 
CABINET AU 17 BIS AVENUE DE LA VENDÉE À LA TESSOUALLE.

Thomas BRIN a terminé sa formation de masseur-kinésithérapeute en juin 2021 et depuis 
a effectué plusieurs postes de remplaçant sur l’agglomération du choletais. Natif de la 
Tessoualle, il avait à cœur d’ouvrir sur notre commune son cabinet.  Après quelques 
travaux, il vous accueille dès maintenant dans un local remis à neuf 17 bis avenue 
de la Vendée. Les prises de rendez-vous sont possibles via sa ligne professionnelle 
: 06.49.95.35.06. Grâce à l’installation 
de Thomas, nous avons désormais  
à la Tessoualle deux masseurs-
kinésithérapeutes.

En effet, Laëtitia GAVAUD s’est 
installée en novembre 2017. Son 
cabinet se situe au 1 place de la Paix 
à la Tessoualle. 

ARRIVÉE  
D’UN NOUVEAU 
masseur-  
kinésithérapeute  
sur La Tessoualle

VIE ASSOCIATIVE

L’équipe de la force Tessouallaise avec ses partenaires préparent 
actuellement le Téléthon qui se déroulera le premier weekend de 
décembre.

>  VOICI UN ÉCHANTILLON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS PRÉVUES

•  Le jeudi 1er décembre : concours de belote et scrabble.

•  Le vendredi 2 décembre : Randonnée 
Nocturne (soupe à l’oignon…).

•  Le samedi 3 décembre : Dégustation 
d’huitres, chasse aux trésors, Kaffée 
Trinken, vente de livres…

Les sapins de Noël vendus par 
Entr’Act seront à retirer le samedi 
3 décembre de 10 h 30 à 12 h parking 
de la salle des fêtes et non place de 
la poste. 

Pour que le Téléthon continue  
dans les années à venir,  
l’association de la Force 
Tessouallaise a besoin de nouveaux 
bénévoles, sans quoi elle s’arrêtera. 
Pour tous renseignements,  
vous pouvez contacter le  
02 41 70 26 75 ou  par mail à :  
laforcetessouallaise@gmail.com.

TESSOUALL’ÉTHON 2022

Cette année, aura lieu 
une vente de jouets 

d’occasion. Vous pourrez 
déposer vos jouets en 
bon état, au Cercle le 

dimanche 20 novembre 
de 9 h à 12 h.

COURSE DE LA 
ROUTE DU RHUM  
Baptiste Hulin est l’un des 26 skippers qui a pris 
le départ de la mythique course Route du Rhum.

Baptiste a été choisi en juillet dernier par son 
équipe malouine Be Racing , équipe dirigée par 
Louis Burton et Servane Escoffier-Burton grâce à 
laquelle, il a bénéficié d’une très belle préparation. 
Il navigue à bord du Class40 Rennes Saint-Malo 
Mer entreprendre. 
 

>  CE BATEAU, IL LE CONNAIT BIEN !  
Il a déjà  traversé l’Atlantique sur ce voilier en 
compagnie du skipper Christophe Bachmann, 
l’année dernière lors de la Transat Jacques Vabre. 
Mais cette fois ci, c’est une course en solitaire. 
Nous lui souhaitons une très belle compétition et 
une très belle aventure. 

Bon vent à toi Baptiste. ©
 B
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VIE ASSOCIATIVE

RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE  
L’EAT FOOT organise cette année son traditionnel réveillon de la saint Sylvestre 
à la salle des fêtes. 

Pour plus d'infos, n’hésitez pas à consulter le site internet de l'EAT Football.

FESTI' NOËL : 5ème Édition

VIE ASSOCIATIVE

Nous espérons vous voir nombreux pour ce moment de convivialité

Si vous souhaitez rejoindre une équipe sympathique et dynamique, n’hésitez pas, nous 
recherchons des bénévoles. 

Le Comité des Fêtes
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VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

INFORMATIC’S CLUB’S 

A l’issue de la présentation et des questions réponses, 
les inscriptions pour janvier 2023 et septembre 2023 seront ouvertes.

>  LES MODULES PROPOSÉS
•  Découverte de Windows : Maitrise du clavier, souris, messagerie et recherche sur Internet…
•  Windows_Niveau_1 : Création de dossiers, Création d’une signature et paraphe, 

annoter et signer les fichiers PDF, transférer des photos, compresser et 
décompresser des fichiers …

•  Windows_Niveau_2 : Héberger les documents sur le cloud, mise à jour Windows et 
son navigateur, création de compte …

Coût de la formation : 30 E pour les 12 cours de 2 h, 
Venir aux cours avec votre ordinateur portable. Chaque session se déroule sur 12 cours 
de 2 h de 9h30 à 11h30. Pas de cours pendant les vacances scolaires du Maine et Loire. 
Chaque groupe est composé de 6 personnes et 3 accompagnateurs. 

L’Association Informatic’s Club’s vous invite, Le Mardi 13 Décembre 2022, 
aux portes ouvertes, salle Camille CLAUDEL de TESSALLIS 
à 14 h30. Présentation des modules. Le partage du savoir.

TEMATOUT VOUS PRESENTE 
sa nouvelle équipe d'animation
EQUIPE ACTUELLEMENT SUR LA TESSOUALLE

>  SANDY
« J’aime le contact avec 
les enfants et leur faire 
découvrir de nouvelles 
choses. Je ne vois pas de 
contrainte dans ce métier 
et ne retiens que le positif. 
Je suis une personne com-

préhensive, patiente, têtue et qui déteste perdre. 
J’adore lire, regarder des séries et des films. »

>  AXEL
«D’après les enfants je 
dessine très très mal. Ce 
que j’aime dans ce travail 
ce sont les relations qu’on 
crée avec les familles (en-
fants et parents). Le plus 
difficile c’est l’attention 

dont on doit faire preuve à chaque seconde. Je suis 
quelqu’un d’organisée mais pas très patiente. Je 
suis passionnée d’équitation. »

>  CHARLÉLIE
«Ce que j’aime dans ce métier c’est le contact et la transmission avec les enfants. 
J’ai à cœur qu’ils repartent content de leur journée. Ce qui est difficile c’est de capter 
l’attention de chacun et aussi parfois le bruit. Je suis à l’écoute, pédagogue mais je 
manque d’organisation . Mes passions sont le football et la culture.» 

>  LAURINE
« J’aime la relation qu’on 
crée avec les enfants, leur 
faire découvrir des choses 
et le fait que parfois ce 
sont eux qui m’impres-
sionnent par leurs capaci-
tés. Le plus difficile est le 

rythme de travail. Je suis une personne patiente 
mais je peux avoir mauvais caractère. Je suis pas-
sionnée de natation. »

EQUIPE ACTUELLEMENT SUR MAZIÈRES EN MAUGES

>  CARO
« J’adore l’émerveillement 
des enfants qui me pousse 
à toujours essayer de faire 
bien pour eux. J’aime qu’ils 
soient imparfaits et tous 
différents. J’essaye de leur 
donner des clés pour avoir 

de la confiance afin de bien grandir.  Le plus difficile 
dans mon métier est de réussir à satisfaire tout le 
monde : enfants, parents, collègues, bénévoles et 
partenaires. C’est un défi ! Je suis bienveillante, 
fofolle, déterminée mais impatiente et totalement 
(trop) désordonnée. J’adore lire, aller au resto, 
prendre soin de mes proches, danser sur de la mu-
sique très forte et rire. »

>  RANDY
« Je mets tout mon cœur 
dans mon travail,  pour 
apporter le sourire aux en-
fants par ma bienveillance. 
Je me remets en question 
afin de progresser, c’est 
un métier dont l’imagina-

tion est sans limite. Passionné par le chant depuis 
plus de 15 ans, j’aime partager cet art magnifique. 
Grand Fan de mangas et d’animés, j’aime regar-
der mes séries et films le dimanche. Je suis géné-
reux, souriant et sensible mais pas toujours bien 
organisé. »

>  JULIEN
« Ce qui me plait dans ce 
travail c’est le contact avec 
les enfants et leur curio-
sité perpétuelle. Les jour-
nées ne sont jamais les 
mêmes. Ce qui est difficile 
c’est le rythme soutenu 

surtout pendant les vacances scolaires.  Je suis 
ponctuel mais pas toujours bien organisé. Je suis 
passionné par la construction de chars, je suis 
carnavalier depuis longtemps. Cela fait un lien 
avec mon travail d’animateur et le bricolage. »
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JEUNESSE

C’est l’occasion de sensibiliser les élèves au goût et à la bonne alimentation grâce 
à l’intervention d’un professionnel.  
Ludovic BOISSELET, Chef Gérant RESTORIA a accepté de nous faire vivre une séance 
gustative exceptionnelle grâce à la dégustation de plusieurs aliments des 4 goûts : le 
sucré (poire et bonbon), le salé (jambon et chips), l’amer (pamplemousse et chocolat noir) 
et l’acide (citron et yaourt nature). A cette occasion, Ludovic a rappelé aux élèves que 
l’important est de goûter puis ensuite de donner son ressenti.
L’école maternelle a donc organisé sa semaine autour du thème de l’alimentation au 
travers d’albums, de chansons, et d’activités en classe. C’est ainsi que la classe des 
Petits Moyens a organisé une séance de cuisine en tutorat avec des CM2. 
La confection des "muffins aux pommes et épices", recette sans matière grasse, fut un 
grand moment de partage et d’entraide ainsi qu’un délicieux instant gourmand. 

Tous nos remerciements à Ludovic Boisselet, chef cuisinier de la restauration scolaire,  
pour son investissement au quotidien et lors de cette action auprès de nos élèves.

JEUNESSE

ECOLE COMMUNALE  
DU MOULIN : La semaine du goût

La 33ème édition de la Semaine du Goût a eu lieu du 10 au 16 octobre 2022 
partout en France ! 

LA CLASSE DES PETITS MOYENS  
À LA DÉCOUVERTE DU MUSÉE D’ART DE CHOLET 

CROSS AU COLLÈGE DANIEL BROTTIER  
DE MAULÉVRIER 

>  QUELQUES EXEMPLES
Thorvald Hellesen (1888-1937) : 
Femme à la guitare (1920)
Nous avons observé : les formes et les 
couleurs pour essayer de retrouver la 
guitare et une femme. Pas simple !

Le train de Noël Fillandeau
Nous avons observé les formes et les 
couleurs de ce tableau : c’était très difficile 
de reconnaître un train et son conducteur 
assis sur son siège.

Mardi 20 septembre, en compagnie de Lydie, une médiatrice, les élèves de petite et 
moyenne section ont écouté et recherché des indices à partir des tableaux du musée. 
Une belle visite riche d’enseignements et de découvertes variées, tant sonores que visuelles.

Dans la matinée du vendredi 21 octobre dernier, les CM de l’école ont participé 
à un cross organisé par le collège de Maulévrier. D’autres écoles primaires du 
réseau de Maulévrier ont participé à cet événement. En tout, plus de 200 élèves 
se sont retrouvés pour concourir ensemble. 
Après un bon échauffement, les CM ont pu courir par niveaux de classe. 
Au programme, un parcours à réaliser deux ou trois fois fait de plat, de montée et 
de descente. Nos sportifs en herbe de l’école ont tous bien couru le tout dans une 
ambiance conviviale et sous un beau soleil automnal. 
Félicitations à tous les élèves et en particulier à Louane, Inaya et Sasha qui ont 
ramené une belle médaille ! 

Au mois de septembre, les élèves ont fait connaissance lors de séances photos. Ces 
dernières ont été présentées aux familles lors de notre fête de rentrée. Tout au long de 
l’année, de nombreuses activités sont proposées pour développer le Vivre ensemble. Par 
exemple, vendredi 21 octobre, les élèves de la classe de CE1-CE2 de Marina Bourasseau 
ont retrouvé leurs filleuls de la classe de PS-MS-GS de Claire Boutin et Sonia Mizab. 
Parrains et filleuls ont participé ensemble à trois ateliers différents : plantation de 
bulbes, lecture d’histoires et jeux de société. Petits et grands étaient très contents 
de se retrouver ! 

PARRAINAGE À L’ÉCOLE  
NOTRE DAME : On a tous  
besoin d’un plus petit que soi !
Dans notre école, dès l’entrée en CE1, les élèves deviennent parrains d’un plus 
jeune. Leur rôle consiste à prendre soin et s’occuper d’un plus petit. Les maternelles 
et les CP sont donc les filleuls des CE1, CE2, CM1 ou CM2. Le parrainage permet 
aux élèves d’apprendre à mieux se connaitre et de développer l’entraide.
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BON À SAVOIR BON À SAVOIR

Pour votre commune, ce sont les sapeurs-pompiers de 
Cholet qui se présentent à vous. Ils sont très souvent seuls. 
Si vous avez un doute, ils peuvent vous montrer leur carte 
professionnelle. 

Afin d’éviter de donner la possibilité à des gens malintentionnés de vous proposer 
leur calendrier, nous reviendrons vers vous chaque année, par le biais des moyens de 
communication de la mairie. L'illustration qui l'accompagnera sera celle du calendrier 
des sapeurs-pompiers de Cholet. Il est personnalisé tous les ans.

Nous vous remercions par avance de l'accueil que vous nous réserverez et nous vous 
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’années.  

Les Sapeurs-Pompiers de Cholet

LE CALENDRIER 
des sapeurs-pompiers 

LES NUMÉROS utiles

Chaque année les sapeurs-pompiers viennent 

porter leur traditionnel calendrier. 

CLASSE 72
Le banquet de la classe 72 aura lieu le dimanche 5 novembre 2023. 

Pour tout renseignement, contacter le 07.87.31.93.97. 

Voici le calendrier pour cette année .
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BON À SAVOIR RETOUR SUR

Représentation Compagnie des Mots Tissés / en octobre.

Assemblée - spectacle Tricot Combo / 25 septembre.

Assemblée Moules-frites / 24 septembre.

Lecture de contes à la bibliothèque / 24 octobre.

Vous voulez changer de nom de famille pour prendre un nom issu de votre filiation ? 
Vous pouvez, depuis le 1er juillet 2022 changer de nom de famille en mairie pour prendre 
le nom de votre père, ou le nom de votre mère, ou leurs 2 noms accolés dans l'ordre 
choisi et dans la limite d'un nom pour chacun des parents.

Cette procédure, introduite dans le Code civil par la loi du 2 mars 2022 relative au choix 
du nom issu de la filiation, est définitive et n’est possible qu’une fois dans sa vie. 

Pour changer de nom, il faut déclarer son choix par formulaire à la mairie de son 
domicile ou de son lieu de naissance. Avant d'enregistrer ce changement, l'état civil 
laissera un mois de délai au demandeur, qui devra se présenter de nouveau en mairie 
pour confirmer cette décision.
 

>  POUR LES ENFANTS MINEURS
D'autre part, pour les enfants mineurs, un parent disposant de l'autorité parentale qui n'a 
pas transmis son nom de famille, peut ajouter celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant 
mineur. Il devra informer l'autre parent. Ce dernier pourra saisir le juge aux affaires 
familiales, en cas de désaccord. Le changement de nom d'un adulte s'étendra de plein 
droit à ses enfants de moins de 13 ans, au-delà, leur consentement sera aussi requis.
Attention, suite au changement de nom, vous devrez faire modifier votre nom dans 
toutes les administrations et organismes (impôts, assurance maladie, CAF, employeur 
ou pôle emploi, …) et faire une demande de nouveaux papiers d’identité (carte d’identité 
et/ou passeport, permis de conduire). 

Les actes de votre époux(se) ou de votre partenaire de Pacs (PActe Civil de Solidarité) 
et les actes de vos enfants seront aussi modifiés s'ils ont changé de nom en même 
temps que vous et ils devront également faire les démarches auprès des différentes 
administrations et organismes. 

CHANGEMENT DE NOM :    
procédure simplifiée

CHÈQUE ÉNERGIE : 
NOUVEAUTÉS 2022 

Cet espace individuel vous propose également une synthèse de votre situation au 
regard du chèque énergie. Si vous êtes éligible, vous recevez automatiquement votre 
chèque énergie à votre domicile. Vous n’avez aucune démarche à réaliser. Vous pourrez 
vérifier votre éligibilité au chèque énergie pour 2022 en cliquant chequeenergie.gouv.fr.

>  LE CHÈQUE ÉNERGIE PEUT ÉGALEMENT SERVIR À PAYER
•  Vos factures d’électricité ou de gaz
•  Des achats de combustibles pour votre logement (fioul, propane, bois, etc.)
• Des travaux de rénovation énergétique
•  Vos charges d’énergie incluses dans votre redevance si vous êtes logé dans un 

logement-foyer conventionné APL
• Un EHPAD, un EHPA ou une USLD. 

Vous pouvez effectuer l’ensemble de vos démarches relatives au chèque 
énergie en ligne au sein de votre espace bénéficiaire particulier :  
https://chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire 
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CULTURE

NAISSANCES 
•  BOUTET Tiago, le 6 septembre 2022  

•  TRICOT Romane, le 10 septembre 2022

•  MARTINEAU Lenny, le 11 octobre 2022

•  BEDOUET Elsa, le 13 octobre 2022

  
DÉCÈS 
•  FRIANCOURT Georges (91 ans),  

le 9 septembre 2022

•  PERROCHON née MAUDET Marie-Josèphe (85 ans),  
le 14 septembre 2022

•  ROCHAIS née AURÉ Chantal (87 ans),  
le 9 octobre 2022

•  MERLET Bernard (95 ans),  
le 9 octobre 2022

CULTURE

ÉTAT CIVIL

Après ces 2 dernières années passées sans représentation de notre orchestre 
Tessouallais, nous avons le plaisir de vous annoncer notre retour. Nous avons eu plaisir 
à nous rassembler de nouveau tous les vendredis pour vous concocter un programme 
divertissant et varié sur les musiques du monde. Nous serons heureux de vous faire partager 
ce moment et passer un bon dimanche musical. 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 15H 
Concert / Tout public
Tarif : 5 E / Gratuit - de 12 ans
Salle Tessallis

ORCHESTRE 
HARMONIQUE 
Tessouallais 

19 novembre 2022 à 20h30 
Espace culturel Tessallis

La Tessoualle
Programme complet sur cholet.fr

SPECTACLE

DEIXE-ME
SUBLIMINATI CORPORATION

Infos et réservation 
02 41 65 13 58
billetterie@jardindeverre.fr 

sur www.jardindeverre.fr
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Née en 2006 au Centre national des arts 
du cirque du Lido à Toulouse, la Sublimani 
Corporation est un outil pour questionner, 
mettre à nu, vibrer, pour vivre. Elle a pour 
objectif de promouvoir des spectacles vivants, 
énergétiques et acidulés.

"Deixe-me" (Laisse-moi en brésilien) est le murmure hurlé de 4 jeunes face au monde actuel, 
sans cesse changeant, toujours en mouvement. Ils en saisissent, avec insolence, des bribes, 
des tranches de vies, des anecdotes, des confessions, des rituels, des blagues aussi, pour nous 
peindre avec beaucoup d'humour le portrait de l'homme Contemporain. Entre danse, cascade, 
jonglage, clown-bouffon, les 4 circassiens se font l'écho de cette ère hyper-numérique, où tous 
nos faits et gestes sont sur-médiatisés, où plane l'impression d'être à la fois acteur et spectateur 
de tout ce qui nous arrive. "Deixe-me" est un appel à la vie, à la communication du groupe, à la 
libération de l'individu.

Renseignements et réservations : 
billeterie@jardindeverre.fr / 02 41 65 13 58 / www.jardindeverre.fr
Achats de billets sur place possible dans la limite des places disponibles.

Spectacle autour du mythe d’Iphigénie, à partir des différentes œuvres déjà existantes 
mais aussi d’autres fictions. Une œuvre, un mythe, l’exploser, en extraire l’essence, la fable, et 
chercher comment la raconter plus largement encore en explorant de multiples espaces de jeu.  
Avec les étudiants de 3e année, parcours théâtre.

Sur réservation : 
06 15 41 74 95 ou 02 41 56 32 74 ou asta.reservation@gmail.com.

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 20H30 
À partir de 10 ans
Tarifs : 8E / 5E / 3E

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 20H30 
Mise en scène : 
Pierre-Hugo MOULINES
Tarif : Participation libre

DEIXE-ME  
Arts du cirque 

LE CHANT
DU BOUC  
Théâtre 
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Accueil : 02 41 56 32 74 - Fax 02 41 56 45 27
Courriel : mairie.latessoualle@wanadoo.fr
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18 ET 19 NOVEMBRE
Gala  EAT GYM

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Spectacle "Deixe me"
Espace culturel Tessallis à 20h30

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Dépôt de jouets pour le Téléthon
De 9h à 12h au Cercle Saint Louis

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Bière Bretzel
Cercle Saint Louis: 10h/ 14h salle du bar.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Loto
Salle des fêtes à 14h30.

MARDI 22 NOVEMBRE
Bébés Lecteurs
Pour les enfants jusqu'à 3 ans,
À la bibliothèque Bouquin Bouquine.
De 10h30 à 11h30

MERCREDI 23 NOVEMBRE
Contes d’hiver et de passage  
par la compagnie Omi Sissi. 
À la Bibliothèque Bouquin Bouquine 
À 10h30 pour les enfants à partir  
de 3 ans. Sur inscription.

VENDREDI 25 NOVEMBRE
Concours de belote  
des Anciens combattants  
À 15h au Cercle Saint Louis.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Animation « Stop lecture »  
À la bibliothèque, au cours de la permanence.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Concert de l'Orchestre  
harmonique  
Espace culturel Tessallis à 15 h.

DU JEUDI 1ER AU SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Téléthon à la Salle des fêtes 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
Assemblée générale  
des Anciens combattants 
Au Cercle Saint Louis à 15h.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Concours de belote
Au Cercle Saint Louis à 20h.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Spectacle Le Le chant du bouc ou  
la guerre de Troie aura donc lieu
Espace culturel Tessallis à 20h30. 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Huitres Muscadet
Cercle Saint Louis : 10h/14h salle du bar.

AGENDA

Prochaine parution :  
début janvier.

Apportez vos textes avant  
le samedi 10 décembre 2022  

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


