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EDITO VIE COMMUNALE

EVOLUTION 2013/2023
> Charges à caractère 

général : + 19,56%

> Dépenses de  
personnel : + 41,99%

Lors de sa séance du 7 février dernier, 
le Conseil Municipal a adopté le Budget 
prévisionnel 2023. Ce budget fortement 
impacté par la crise inflationniste et la crise 
énergétique se veut contraint et vertueux. Il 
a été pensé pour protéger l’avenir et limiter 
l’impact sur les futurs budgets.

MAITRISER NOS DEPENSES 
POUR CONTINUER A INVESTIR                                                                                   
Depuis plusieurs mois déjà et de manière 
très opérationnelle et contrainte, la commune 
s’est engagée dans un plan de sobriété 
énergétique qui vise à maitriser et contenir la 
facture d’énergie : diminution de l’éclairage 
public, réduction drastique du chauffage dans 
l’ensemble des bâtiments communaux ou 
encore optimisation du planning d’occupation 
de nos équipements. 
Le mode économie est plus que jamais activé 
sur tous les postes et l’ensemble des dépenses 
communales est examiné au plus près. 
Malgré cette gestion rigoureuse, les charges 
de fonctionnement pèsent fortement sur les 
équilibres budgétaires et diminue nos marges 
de manœuvre.

UN BUDGET PRIMITIF 
CONTRAINT MAIS DYNAMIQUE
Il est indéniable que les facteurs exogènes 
perturbent les équilibres budgétaires et 
incitent donc à la plus grande prudence dans 
la préparation de nos budgets. Ainsi pour 2023, 
le budget de fonctionnement s’équilibrera 
à hauteur de plus de 2 millions d’euros, un 
montant sans précédent à l’échelle de La 
Tessoualle. Cette section, dont les dépenses 

avaient fait l’objet d’une stabilisation depuis 
plusieurs années est désormais sous pression 
et les crédits inscrits ont été largement revus à 
la hausse, par anticipation, face à un contexte 
incertain.

Malgré la forte hausse des dépenses, le 
conseil souhaite maintenir son soutien aux 
associations à la même hauteur que l’année 
dernière, soit près de 300 000 E au total, ce 
qui représente près de 15 % du budget de 
fonctionnement municipal.

Du côté des recettes de fonctionnement, la 
loi de finances adoptée par le parlement fera 
progresser les bases d’imposition et verra la 
taxe foncière augmenter de 7.1 %. Néanmoins, 
ces recettes supplémentaires ne seront 
pas suffisantes pour équilibrer un budget 
compliqué par la conjoncture.

Sans augmentation des taux, notre autofinan-
cement pourrait être dangereusement fragilisé 
voir réduit à néant. Aussi, le budget a été voté 
en intégrant une hausse des taux communaux 
de 1.5% qui permettra de préserver le potentiel 
d’action et conserver une capacité à investir au 
service des tessouallais. 

En matière d’investissement, les projets sont 
priorisés voir même repensés pour ne pas 
trop impacter l’avenir. C’est notamment le cas 
pour le projet initial de la maison de santé dont 
le montage financier nécessitait pour partie 
un recours à l’emprunt.  Dans ce contexte 
qui manque de lisibilité, il était primordial de 
se projeter avec notre capacité financière et 
repenser ce projet structurant à une échelle 
adaptée aux réalités conjoncturelles.

Bien évidemment, les élus, épaulés par 
les services, vont entreprendre toutes les 
démarches habituelles pour obtenir un 
maximum de subventions de la part de nos 
partenaires institutionnels : l’État, la région, 
le département ainsi que l’agglomération. 
Celles-ci permettront de réabonder notre 
épargne pour continuer à offrir tous les 
services et équipements au niveau auquel nos 
administrés sont habitués.

A ce jour, il est encore trop tôt pour mesurer et 
évaluer l’impact des actions mises en place en 
termes de suivi des consommations pour 
contenir les dépenses énergétiques. C’est 
donc un budget sous pression, rigoureux mais 
garant de l’avenir qui a été construit.

INGRID FERCHAUD,
1 re adjointe

Budget de fonctionnement 
et d’investissement

3 186 822  €
TOTAL

INVESTISSEMENT

1 000 112 €

FONCTIONNEMENT

2 186 710 €

SUBVENTIONS aux associations
La commission finances propose d’accorder les subventions suivantes aux associations tessouallaises 

L’ÉVOLUTION DU BUDGET 
de fonctionnement entre 2013 et 2023

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

DOTATIONS DE L'ETAT

635 385 E

548 811 E

658 201 E
759 670 E 934 600 E

1 443 083 E

DÉPENSES DE PERSONNEL

FISCALITÉ

Aide sociale  
aux anciens 1 530 E Bout’chous (VYV3)* 106 693 E

Anciens combattants 208 E Les petits copains 120 E

Club de l’amitié 600 E Tematout* 36 853 E

CCAS 2 000 E Le Cercle 227 E

Flor Art Tess 80 E EAT Badminton 205 E

Bouquin Bouquine 6 400 E EAT Basket 3 332 E

Canta Tess 796 E EAT Cyclo 538 E

Informatic’s club’s 80 E EAT Foot 4 249 E

La gâchette 
tessouallaise 240 E Foyer des jeunes 514 E

La gaule tessouallaise 180 E EAT Gym sportive 1 940 E

Musique et détente 110 E EAT Gym volontaire 540 E

Orchestre harmonique 1 927 E EAT Marche 608 E

Tess Enchantée 350 E EAT Modern Jazz 1 702 E

Comité de jumelage 12 264 E EAT Pétanque 138 E

Comité des fêtes 3 227 E EAT Tennis 643 E

Association des 
parents d’élèves 300 E EAT Tennis de table 155 E

Caisse des écoles 1 985 E EAT Comité directeur 2 302 E

Garderie périscolaire 
du Moulin* 8 000 E OGEC 96 868 E

1 015 659 E

285 000 E

2013 2013

20132013

2023 2023

20232023

EVOLUTION 2013/2023
> Dotations  

de l'Etat : - 48,07%

> Fiscalité : + 42,08%

*Montants maximum ajustables en fonction du retour CAF
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

1 / AVENANT MARCHÉ RESTORIA
Par courrier reçu en mairie en décembre 2022, la société RESTORIA, titulaire du marché 
de restauration pour les restaurants scolaires municipaux, a informé la mairie qu’afin 
de faire face à des circonstances qui ne pouvaient pas être prévues au moment de la 
conclusion du contrat (augmentation des prix des matières premières, des salaires, des 
coûts logistiques et des énergies), et en accord avec les services de la Préfecture, il y 
avait lieu de mettre en œuvre un nouvel avenant au contrat
Après avoir délibéré, avec deux voix contre et deux abstentions, le Conseil Municipal 
décide d’approuver l’avenant au marché avec RESTORIA.

2 / UNITRI – AVIS DU CONSEIL 

 

Par courrier reçu en mairie fin décembre 2022, la Préfecture des Deux-Sèvres a informé 
la mairie qu’une enquête publique aurait lieu du 9 janvier 2023 au 8 février 2023 sur la 
demande d’autorisation environnementale présentée par la SPL UniTri relative à un 
projet de centre de tri de déchets issus de la collecte sélective sur les communes de 
Mauléon et La Tessoualle.
Le Conseil Municipal est sollicité afin de donner son avis sur cette demande 
d’autorisation.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce comme suit :
• 10 élus émettent un avis réservé ;
• 12 élus émettent un avis favorable.

3 / CONTENTIEUX LIÉ À DES INFRACTIONS AUX RÈGLES D’URBANISME
Depuis près de 5 ans, un couple d’administrés réside dans un local situé sur la zone 
économique de Montevi. Se faisant, ces personnes commettent une double infraction. 
En effet, ce couple habite dans un secteur non prévu à l’habitat et a, en plus, réalisé, 
sans autorisation des extensions ou des aménagements sur les locaux professionnels 
achetés en connaissance de cause.
M. le Maire informe le conseil qu’il y a quelques semaines, il a été convoqué devant 
le délégué du procureur de la République avec les contrevenants. 
A l’issue de cette réunion, les contrevenants avaient la possibilité de remettre les 
lieux en état et de redonner, conformément au Plan Local d’Urbanisme, un usage 
professionnel à ces locaux.
A défaut d’accepter cette proposition, M. le délégué du procureur avait indiqué aux 
contrevenants qu’il y aurait des poursuites pénales.
Après une semaine de réflexion, les personnes ont refusé la conciliation proposée par 
le délégué du procureur de la République.
Prochaine étape : un possible procès devant les juridictions pénales. 

EXTRAIT CONSEIL MUNICIPAL
7 février 2023

Depuis 2012, la municipalité s’est engagée à développer l’éco-pâturage sur 
nos espaces verts (voir l’article déjà paru dans Mosaïque n°243). En 2022, des 
nouveaux parcs ont été aménagés par les agents de la commune.

>  NOM DES PARCS :
1 Garenne : 3700 m2 / 2 Traillere : 1400 m2 / 3 Ruisseau : 2300 m2 /  
4 Mi roche : 2200 m2 / 5 Ecureuils : 1260 m2 / 6 Mazières : 1500 m2 /  
7 Montevi : 3500 m2 / 8 Verdon : 2600 m2 / 9 Parcé : 4200 m2 /  
10 Tilleuls : 3300 m2 / 11 Coquelicots : 2300 m2 /  
12 Maréchal : 750 m2 / 13 Stade : 100 m2

>  29 110 M2 EN ECO PÂTURAGE !
A ce jour, on dénombre 13 parcs et d'autres 
sont en projet. La plupart d’entre eux sont 
situés sur les bassins de rétention qui sont 
naturellement difficiles à entretenir. Les 
4 prochains parcs ont été pensés dans le 
même esprit. Ce sont soit des zones humides, 
soit des zones où il est parfois compliqué 
pour les agents d’intervenir avec du matériel 
motorisé. Les enclos et les cabanes ont été 
réalisés par les agents des espaces verts. Vous 
ne trouverez pas des 
animaux dans tous les 
parcs ! Une rotation 
est organisée afin de 
respecter leur bien-
être : s’il n’y a plus 
d’herbe à brouter, ils 
sont conduits dans un 
autre enclos.

Nous essayerons de vous tenir informer via facebook 
et le panneau lumineux, des naissances en 2023. 
A noter : Pour leur bien-être et votre sécurité, il faut éviter de toucher et de donner 
de la nourriture aux animaux et il ne faut pas pénétrer dans leur enclos.

LES DIFFÉRENTS parcs animaliers

LE CHEPTEL : 
> 21 moutons et 5 chèvres 
> 1 poney et 1 ânesse
 

Carnet rose : en 2022, 4 naissances : 
2 moutons de Ouessant et deux chèvres. 
En 2023, déjà deux petits moutons 
nés mi février. Le développement de 
l’éco pâturage dans les différentes 
communes de l’Agglomération permet 
des échanges d’animaux, cela évite 
ainsi la consanguinité. 
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QUOI DE NEUF DU CÔTÉ   
de la maison de santé ?
Questions à Mme Ferchaud et M. Rotureau, 
en charge du projet.

>  QUEL ÉTAIT LE PROJET INITIAL ?
Le projet initial prévoyait d’implanter une structure entièrement neuve sur la parcelle 
« du presbytère », bâtiment municipal inoccupé, située rue du commerce. Une fois le 
presbytère déconstruit, la parcelle nue, d’une superficie de 591 m2, devait accueillir 
un bâtiment de 453 m2. Ce pôle santé, pensé pour rassembler nos professionnels de 
santé engagés sur le projet laissait également l’opportunité à 2 autres professionnels 
ainsi qu’à de nouveaux médecins de rejoindre la structure. 

>  J’AI ENTENDU DIRE QU’IL DEVAIT Y AVOIR  
AUSSI DES LOGEMENTS PUBLICS ?
Effectivement, dans son premier format, le pôle santé devait être co-construit avec le 
bailleur Sèvre-Loire-Habitat ce qui permettait, comme la loi « climat et résilience » 
l’impose, à la fois d’optimiser notre consommation de foncier mais également 
d’amener du logement public supplémentaire en cœur de bourg. Ainsi, le projet initial 
intégrait 4 logements au-dessus des espaces dédiés à la santé. Bien évidemment, 
l’intégration et le positionnement de ces logements avaient été étudiés pour préserver 
l’aspect confidentiel qu’implique le pôle et impacter le moins possible le voisinage. 

VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

>  POURQUOI LE PROJET A-T-IL ÉTÉ REVU ?
Le montage financier du projet nécessitait pour partie un recours à l’emprunt. 
Ce nouvel emprunt prenait le relais d’un ancien prêt, contracté pour la salle des 
Tilleuls, et arrivé à échéance en 2021. Les premiers éléments d’étude financière 
montraient que la commune avec son autofinancement habituel pouvait absorber ce 
nouveau prêt sans difficulté.

Hélas, la guerre en Ukraine, et la crise énergétique qui en a découlé, ont largement 
entamé notre épargne nette ce qui compromettait le recours à ce nouvel emprunt.

Face à cette situation deux options se présentaient à la collectivité : soit renoncer 
purement et simplement au projet, soit le repenser avec la nouvelle donne financière 
de la commune. C’est cette seconde option qui a été retenue par les élus.
 

>  OÙ EN EST LE NOUVEAU PROJET DE LA MAISON DE SANTÉ ?
Au vu de la conjoncture, et comme dit précédemment, le projet originel aurait pu être 
mis à l’arrêt : le « Comité de Pilotage santé » a préféré retravailler le dossier. Ainsi, les 
membres du CoPil, soutenus par les membres du conseil municipal, sont retournés 
sur site et se sont accordés sur l’idée que le presbytère offre un réel potentiel et 
présente une vraie alternative au projet initial. 

Le nouveau projet qui prévoit une réhabilitation profonde du presbytère et de ses 
abords, est pensé pour offrir une maison de santé au goût du jour et qui répond aux 
besoins des professionnels souhaitant intégrer ce nouvel équipement. 

Malheureusement, dans ce nouveau projet, le partenariat avec Sèvre-Loire-Habitat 
n’était techniquement plus possible, ce qui outre le fait de ne plus construire les 
logements prévus, nous obligeait également à reprendre en main la maîtrise 
d’œuvre du projet.

C’est pourquoi, les membres du CoPil et les élus, en partenariat avec les services, ont 
collégialement travaillé sur un cahier des charges qui reprend les besoins en surfaces 
et met en avant les nécessaires performances énergétiques du futur bâtiment. 

La surface souhaitée représentant 225 m2 (existant + extension), le recours à un 
architecte était réglementairement obligatoire. Lors de sa séance du 7 février 2023, 
le conseil municipal, sur proposition 
de la Commission d’Appel d’Offres, a 
retenu le cabinet Tholia Architecture 
de Maulévrier pour assurer la 
maitrise d’œuvre du projet. 

>  QUELLES SONT  
LES PROCHAINES ÉTAPES ?
Dans les mois à venir, l’architecte 
retenu va travailler en partenariat 
avec le CoPil et les élus à définir un 
avant-projet sommaire puis à faire 
valider un avant-projet définitif. Une 
fois ces étapes franchies, l’architecte 
va lancer les consultations afin de 
sélectionner les entreprises qui 
réaliseront les travaux.

Dès le choix des entreprises effectué, 
les travaux pourront démarrer. 

Espérant que ce point 
d’étape aura permis 
de vous éclairer sur 

notre future maison de 
santé, nous reviendrons 
régulièrement vers vous 
à travers notre Mosaïque 
pour vous tenir informés 
de l’avancée des travaux. 
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VIE COMMUNALE

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT 
Les délais pour renouveler sa carte d’identité ou son passeport sont 
actuellement d’environ 6 mois pour obtenir un premier rendez-vous. Si 
vous prévoyez de voyager, pensez à anticiper en fonction de la date de fin de 
validité de vos documents.
Vous retrouverez sur Mosaïque n°248, la liste des communes où vous pouvez 
refaire votre carte d’identité ou votre passeport. Depuis le début de l’année 
2023, vous pouvez aussi prendre rendez-vous à la mairie du May sur Evre. 

Après 41 ans d’exercice sur la commune, Madame Laurence 
CHIRON, infirmière libérale part à la retraite à la fin du 
mois de mars. À partir du 1er avril, elle passe le relais à sa 
collègue Delphine RICHARDEAU qui travaille déjà sur le 
cabinet. Madame RICHARDEAU effectue tous types de soins 
sur rendez-vous, à domicile et au cabinet. Le cabinet reste 
situé au 5 rue de l’Hôtel de Ville. Contact : 02 41 64 69 47. 

Madame Chiron remercie toute sa patientèle pour sa 
fidélité pendant toutes ces années.

BON À SAVOIR

Selon le Code pénal et le Code de 
l’environnement, les déjections canines sont 
classées au même rang que les déchets, les 
ordures... Par conséquent, le fait d’abandonner 
les crottes de son chien sur la voie publique 
expose à une contravention de 2e classe. 
Depuis la fin 2019 (projet initié par  les élus 
du CME), 4 bornes de propreté canines sont 
disponibles sur la commune : près du lavoir, près des toilettes publiques à côté de 
l’église et du cimetière, et dans la vallée du moulin à côté de l’aire de jeux. 

Alors n’hésitez pas à les utiliser pour une commune plus propre  !!

LES BORNES de propreté canine
Pour des raisons sanitaires, les crottes de chien sont interdites sur les 
trottoirs, les voies publiques, les espaces verts et de jeux publics. 

>  CLIN D’ŒIL 
Au 31 janvier, soit 15 jours après le début de la campagne, 80 % des tessouallais avait déjà 
répondu au questionnaire.  L’INSEE, par ce tweet a mis à l’honneur notre commune. Les résultats 
de cette enquête seront communiqués en janvier 2024. 

LE RECENSEMENT 
est terminé depuis le 18 février 
Merci aux agents recenseurs pour leur efficacité et surtout aux tessouallais(es) 
pour votre civisme. Plus de 85 % des tessouallais ont répondu à l’enquête 
via Internet.

URBANISME 
POUR L’ANNÉE 2022   
>  83 demandes de Déclarations 

Préalables ont été accordées  
sur 89 déposées

>  23 permis ont été accordés,  
9 sont en cours d'instruction.

>  92 certificats d'urbanisme  
ont été délivrés.

Pour le lotissement de la Rimbourgère, au 15 février 2023, 29 parcelles sont 
vendues ou optionnées.

COURSE CYCLISTE Cholet pays de la Loire 19 MARS 2023
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ECOLE NOTRE DAME :      
le jeune skipper est de retour  
à l'école de son enfance  

Occasion pour Baptiste de retrouver l’école de son enfance. Il a évoqué son parcours.  
" J'ai commencé la voile à l'âge de 12 ans au lac de Ribou. Rien ne me prédestinait à devenir 
skipper. C'était mon grand rêve dès l'âge de 6 ans ! " déclare-t-il. 

Baptiste a ensuite expliqué qu’il a réalisé par la suite de nombreuses courses. Ses différentes 
victoires lui ont permis d’aller de plus en plus loin. Après avoir regardé un reportage sur la course 
du Rhum, les élèves ont pu échanger avec lui et lui poser de nombreuses questions : Combien de 
temps dors-tu ? Que manges-tu ? Comment fais-tu pour diriger le bateau ? … 
Baptiste a transmis deux messages : celui de préserver les océans et plus globalement notre 
planète et celui de vivre ses rêves quels qu’ils soient… 

>  TOUT EST POSSIBLE, IL SUFFIT D’Y CROIRE !

L’école Notre Dame lui a offert un livre rempli de dessins et de messages réalisés par les élèves. 
Avant de repartir, il a signé des autographes pour chacun d’entre eux. 

Un beau moment qui restera gravé dans la mémoire de chacun.

>  EN BREF, UN AUTRE PROJET EN COURS

De passage sur La Tessoualle, Baptiste Hulin jeune skipper qui a 
effectué la course du Rhum en 18 jours, est venu à la rencontre des 
élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’école Notre Dame. 

JEUNESSE JEUNESSE

OPÉRATION BASKET 
à l’école du Moulin
Les élèves des classes de GS et CP/CE1 ont participé à l’Opération 
Basket Ecole mis en place par la Fédération Française de Basketball en 
partenariat avec l’EAT Basket.

A raison d’une heure par classe chaque semaine pendant 5 semaines, les élèves se 
sont déplacés à la salle de basket pour s’initier à ce sport. Encadrés par 3 jeunes 
en formation sous la responsabilité de Timothée Pousset, éducateur sportif diplômé, 
divers jeux permettant d’apprendre à dribbler, shooter et faire des passes ont été 
proposés. Les élèves étaient très enthousiastes et ont participé avec plaisir !  

Les élèves de CM de l’école participent au concours Perplexus. Initiation pour les élèves de CE2-CM1 à la programmation du robot Ozobot.

>  EN BREF, UN AUTRE PROJET EN COURS
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VIE ASSOCIATIVE

LE GRAND TOURNOI ANNUEL 
de l'EAT Basket   

ANNULATION DE LA RANDONNÉE  
" LA TESSOUALLAISE "    

L'EAT BASKET organise son 
grand tournoi annuel les samedi 
3 et dimanche 4 Juin prochain. 
Une centaine d'équipes des 
catégories de niveau U9 à 
U15 sont attendues pour le  
week-end ! 

Nous vous attendons nombreux 
pour venir supporter les futurs 
champions de la balle orange !

Le club EAT MARCHE a décidé d'annuler la randonnée "La Tessouallaise" 
prévue le dimanche 5 mars 2023. Elle se déroulera en 2024. 

DE NOMBREUX PODIUMS 
pour l’ EAT Gym

VIE ASSOCIATIVE

L’ EAT GYM a obtenu de nombreux podiums 
dans toutes les catégories ainsi toutes nos 
gymnastes sont qualifiées pour l’étape régio-
nale que ce soit en équipe et en individuel. 

Un grand bravo à toutes ainsi qu’aux pa-
rents, éducateurs, juges et membres 
du bureau. 

TOURNOI DOUBLE
samedi 25 mars 2023

10h | Salle des Tilleuls | La Tessoualle
Tournoi en double hommes et mixte | 4€/pers. 

sous réserve du nombre d’inscriptions | ouvert aux licenciés ou non
bar et restauration sur place

Renseignements et inscription : 
06 64 03 09 89 ou tessoualle.bad@gmail.com



  | MARS/AVRIL 2023 N°255  |  14 15

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

PORTES OUVERTES DE 
l’association Informatic’s Club’s    
L’Association Informatic’s Club’s 
vous invite, Le Mardi 4 Avril 2023, 
aux portes ouvertes, salle Camille 
Claudel de TESSALLIS à 14 h30.
Présentation des modules.
> Découverte de Windows
> Windows Niveau 1
> Maitriser Word Niveau 2.

>  LE PARTAGE DU SAVOIR
Inscriptions pour Septembre 2023 et janvier 2024.
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 9 h 30 à 11 h 30.
Pas de cours pendant les vacances scolaires du Maine et Loire.
Chaque groupe est composé de 6 personnes et 3 accompagnateurs. 

@eat_football@EnAvantLaTessoualleFootball eatfoot.com

STADE ABBÉ MOREAU - LA TESSOUALLE

LA GAULE TESSOUALLAISE     
La pêche à la truite sera possible à partir du 11 mars, un lâcher sera 
effectué dans l’Ouin, au lieu-dit la Pierre-Blanche (commune de 
La Chapelle-Largeau, dans les Deux-Sèvres). 

NOUVELLE SAISON POUR  
les Bécanes Tessouallaises

Le moto-club de la Tessoualle, fort d’effectifs de plus en plus nombreux au fil des années, 
lance sa nouvelle saison de sorties moto au travers des paysages de la région. Des balades 
au cours desquelles les membres du club ou bien des invités souhaitant faire une unique 
sortie, peuvent échanger autour de leur sujet de prédilection : la moto. Le bureau du 
moto-club les encadre en toute simplicité et convivialité lors de ces pérégrinations, à la fin 
desquelles, tout le monde se retrouve pour une grillade offerte aux adhérents.

>  LES DATES DE SORTIE 
> Le 12 Mars
> Le 23 Avril
> Le 14 Mai
> Les 10 et 11 Juin pour une sortie « camping »
> Le 10 Septembre
> Le 8 Octobre
> Sans oublier le repas de fin d’année le 9 Décembre…

Les Bécanes Tessouallaises souhaitent également 
remercier leurs adhérents pour leur fidélité ! Autre 
évènement à retenir, le concours de Belote au Cercle 
St Louis qui se tiendra le 24 Mars 2023. 

Rappel : la cotisation pour les adhérents est de 30 E l’année pour tout possesseur de moto.
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AGGLOVIE ASSOCIATIVE

LE SPECTACLE DE DANSE 
de l 'EAT Modern Jazz  

Le bureau de l'Eat Modern Jazz  est 
heureux  de vous rappeler que le 
spectacle de danse aura lieu le 
vendredi soir 30 juin et le samedi soir 
1er juillet à Tessallis.  

Nous recherchons des couturières 
afin de nous aider pour la réalisation 
des costumes pour le spectacle. Nous 
proposons aussi la location de costumes, 
voici le site EAT MODERN JAZZ La 
Tessoualle | Eat Modern Jazz | France 
(eatdanselatessoual.wixsite.com). 

>  QUELS TYPES DE TRAVAUX ?
• Travaux lourds de réhabilitation 
• Travaux d'adaptation des logements à la perte d'autonomie et au handicap
• Travaux d'économie d'énergie
• Travaux de façades (visible de la voie publique)

Ne pas commencer les travaux avant le dépôt de votre dossier de demande 
de subvention (subvention accordée sous réserve de respecter les règlements 
d'attributions en vigueur).

>  QUI CONTACTER ?
Le bureau d'études Alter public a été mandaté par l'Agglomération du Choletais 
pour vous accompagner gratuitement dans vos démarches et vous conseiller sur la 
faisabilité technique et financière de votre projet de rénovation.  

Alter public
Tél. 02 41 46 80 41

Courriel : opah.choletais@anjouloireterritoire.fr

Une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sur 
5 ans (2023-2027) financée en partie par l’ADC, vous permet d’obtenir des conseils gratuits et 
des subventions sous condition de ressources,  pour réaliser des travaux dans votre logement 
de plus de 15 ans, situé dans le centre historique de votre commune (voir carte). 

DES  AIDES FINANCIÈRES POUR 
rénover les logements du centre bourg  ANCIENS COMBATTANTS 

UNC 
Nouveau bureau de UNC La Tessoualle : 
• President d’honneur : Jack Belsoeur
• President : Bernard Gourdon
• Vice-president : Marcel Paquier
• Secretaire : Jean Marc Rousseau
• Secrétaire adjoint : Michel Bondu
• Trésorier : Pierre Morille        
• Trésorier adjoint : Michel Pouplard

Un Concours de belote est organisé  le 3 mars à 14h au Cercle St Louis (engagement 
8 E). Si des tessouallais ayant effectué leur service militaire (soldats de France) sont 
intéressés pour renforcer les effectifs de notre association, ils seront les bienvenus. 
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AGGLO CULTURE

VIVRE ENSEMBLE à la campagne 
Les services de l’Agglomération 
du Choletais ont édité un livret 
pour que chacun, collectivités, 
agriculteurs, habitants, apprenne à 
vivre ensemble en milieu rural. 

>  CE LIVRET PERMET : 
de mettre en lumière les agriculteurs et 
agricultrices ; d'expliquer la saisonnalité 
de leur travail et surtout  de permettre 
un échange entre agriculteurs, riverains 
ou futurs habitants. Ce petit livret de 
12 pages est gratuit et disponible au 
secrétariat de mairie, vous pouvez 
également le télécharger sur le site de 
notre agglomération. 

Le rideau se lève, quelques ombres apparaissent 
dans la fumée, et les premières notes de musique 
résonnent dans la salle. 
Une troupe d'actrices et d'acteurs survoltés, heureux 

d'être là, sont venus vous raconter, vous jouer, avec musiques, chants et danses, l'histoire de Pépin 
le Bref, et de son père Charlemagne. Attention ne vous attendez pas à des vérités historiques...
Ici tout est possible, le plus juste comme le plus farfelu. 
Un seul objectif : vous faire vivre la quête de ce jeune Prince, cherchant un sens à sa vie, 
cherchant l'amour, la gloire, ou la sagesse. Quelques tours de magie par ici, et des frasques 
fantasques par là. 
Vous plaire, vous ébahir, vous faire rire de l'histoire pour vous séduire. 
Puis nous reprendrons la route.
Réservation : asta.reservation@gmail.com / 02 41 18 17 04 / et en mairie.

SAMEDI 25 MARS À 20H30 

Mise en scène : Noémie COLARDEAU 
& Pieryk VANNEUVILLE
Avec les étudiants en 2e année parcours 
Comédie Musicale / Participation libre.

PEPIN, 
Comédie musicale 

La bibliothèque fête le Printemps des poètes, 
un rendez-vous désormais incontournable à 
LA TESSOUALLE, en écho à la  25ème édition de 
cette manifestation nationale.

Cette année, c'est sous le signe des frontières, 
frontières géographiques bien sûr, mais aussi celles entre le réel et l'imaginaire, entre le 
possible et l'impossible, entre la parole et la pensée, entre les mots et les sensations, entre 
la poésie et la prose... Venez découvrir ces différentes frontières au cours du lancement de 
cette opération le dimanche 12 mars à partir de 11 h pour un moment convivial au cours 
d'un APERO POESIE.
“La vie consiste en de nombreuses frontières dont nous ne découvrons l'existence qu'à 
l'instant de les franchir.” L'homme qui souriait - Henning Mankell

A savoir : L'enregistrement de la lecture à  voix haute faite un dimanche matin par mois  est à 
retrouver sur le site de commune :  rubrique Bibliothèque  puis onglet animations. 

Vous pouvez désormais suivre l’actualité de la bibliothèque sur Facebook : « C’est dans ma 
bibliothèque. »

DU 12 AU 31 MARS

C'EST LE PRINTEMPS 
DES POÈTES  
à la bibliothèque ! 



  | MARS/AVRIL 2023 N°255  |  20 21

NUMÉROS UTILES RETOUR SUR

La municipalité présente ses voeux à la population / 8 janvier.

M. Jack Belsoeur a reçu la médaille de la commune pour son engagement  
pendant 30 ans à la tête de l’association des anciens combattants / 8 janvier.

Les enfants en fin de leur mandat du CME sont remerciés / 8 janvier.

NAISSANCES 
•  DUGAST Evy, le 10 décembre 2022  

•  PERROT BOSSIÈRE Agathe, le 14 décembre 2022

•  LEGEAY Louise, le 28 décembre 2022

•  POUECH Tiago, le 12 janvier 2023

•  LANGEVIN Camille, le 15 janvier 2023

•  BASTAT Axel, le 23 janvier 2023

•  MELHAOUI Lyna, le 23 janvier 2023

  
DÉCÈS 
•  HÉGRON Pierre (73 ans), le 19 décembre 2022

• DEHOUX Hubert (84 ans), le 22 décembre 2022 

• ROUSSELOT Camille (86 ans), le 3 janvier 2023

• BARBAUD Jean (80 ans), le 9 janvier 2023

• DELAHAYE Michel (86 ans), le 27 janvier 2023

• PAULEAU née DEHOUX Giselle (94 ans), le 10 février 2023

• JOBARD Célestine (98 ans), le 13 février 2023

• GIRARDEAU Marie (88 ans), le 18 février 2023

ÉTAT CIVIL

3269
HABITANTS
selon les chiffres 
de l’Insee publiés  
le 1er janvier 2023

QUELQUES chiffres

34

10

20

40

Naissances en 2021 
(12 filles et 22 garçons)

Mariages

PACS

Décès en 2021

Le nombre de naissances est en hausse par rapport à l'année dernière (9 enfants de plus).

Voeux à l'Ehpad La Blanchine / 6 janvier.
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RETOUR SUR

Soirée Gospel avec la chorale Empreinte / 21 janvier.

Piccolino de retour à la bibliothèque / 13 février.

" Ciel mon mari ! " comédie présentée par la troupe La grande Violette / 11 février.

Echange avec M. Denis Masseglia, député de notre circonscription / 9 février.

Rencontre avec M. le député Denis Masséglia / 9 février.

RETOUR SUR

Inauguration de la place Simone Veil (anciennement parking de la salle  
des fêtes) à l'occasion du 60è anniversaire du traité de l'Elysée / 20 janvier.

Les enfants des deux écoles participent aux animations préparées  
par le Jumelage en l'honneur du 60ème anniversaire du Traité de l'Elysée.  
Symbole de la réconciliation entre les deux nations. / 20 janvier.



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.

VENDREDI 3 MARS
Concours de belote
Cercle Saint Louis 
organisé par l'UNC.
À partir de 14 h.

LUNDI 6 MARS
Assemblée générale 
d’ Entr’Act
ENTRepreneurs Artisans  
Commerçants Tessouallais
Cercle Saint Louis à 20 h.

MERCREDI 8 MARS
Concours de pétanque 
en triplette en 4 parties
À partir de 14 h. 

DIMANCHE 12 MARS 
apéro-poésie  
(printemps des poètes)
À 11h à la bibliothèque.

DU 12 AU 31 MARS
Printemps des poètes 

VENDREDI 17 MARS
Atelier dictée
À 17h à la bibliothèque. 

SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19 MARS
Concert Tess’Enchantée
Espace culturel Tessallis.

DIMANCHE 19 MARS
Course cycliste  
Cholet  
Pays de la Loire
 
VENDREDI 24 MARS
Concours de Belote
Bécanes Tessouallaises /  
Cercle Saint Louis.

SAMEDI 25 MARS
Tournoi  
de badminton 

SAMEDI 25 MARS 
ASTA – Comédie 
musicale « Pépin »
20h30 à l’espace culturel 
« Tessallis ».  

MARDI 28 MARS
Bébés Lecteurs  
pour les enfants 
jusqu’à 3 ans
De 10h30 à 11h30 
À la bibliothèque.

VENDREDI 31 MARS 
Broyage de  
vos branchages
De 13h30 à 16h30.

VENDREDI 31 MARS 
Assemblée  
générale accueil 
périscolaire
Association du Moulin, 
à 20h00 à la garderie.

VENDREDI 31 MARS 
Assemblée générale 
de l’Association 
TEMATOUT
À 20h30 à Tess’Enfance.

VENDREDI 31 MARS 
ET LE SAMEDI 1ER AVRIL
Benne à papier 
Ecole Notre Dame 
(16h30/18h30). 

SAMEDI 1ER AVRIL 
Collecte équipements  
électriques  
et électroniques
9h30 -11h30, place de la 
Paix de La Tessoualle.  

DIMANCHE 2 AVRIL
Lectures à voix haute
À 11h à la bibliothèque.

MARDI 4 AVRIL
Portes ouvertes  
"Informatic's Club's" 
Salle Camille Claudel  
à 14h30.

SAMEDI 8 AVRIL
Chasse aux œufs CME 
A la vallée de la Garenne.

LUNDI 17 AVRIL 
Contes à partir de 3 ans
Bibliothèque à 15h30.

JEUDI 20 AVRIL
Don du sang 
Salle des fêtes / 16h30 à 19h30.

AGENDA

Prochaine parution :  
début mai.

Apportez vos textes avant  
le samedi 8 avril 2023 ou 

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


