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En 1962, La Tessoualle comptait 1517 habitants…
50 ans après, selon le dernier recensement que nous ayons connu (2012), notre
population municipale a doublé avec 3092 Tessouallais…
2017, sera l’occasion de nous recompter, l’opération se déroulera du 19 janvier au
18 février 2017.
Elle sera menée par 6 agents recenseurs recrutés par la Municipalité ; chaque agent se
voyant affecter un secteur bien précis.
La coordination de ce groupe de personnels sera assurée, comme en 2012 par Mme
Christelle SECHET, agent administratif territorial.
Chaque foyer tessouallais recevra la visite d’un agent recenseur à la mi-janvier ; à charge
ensuite à chaque famille de réaliser sa déclaration soit sur papier, soit par internet.
Les agents recenseurs auront pour mission d’inciter chacun d’entre nous à utiliser chaque
fois que possible la solution en ligne.
Je vous rappelle que de la précision de vos réponses dans les questionnaires dépendra
ensuite le niveau d’affectations de subventions et autres dotations de la part de l’Etat
pour nos finances municipales.
Les résultats enregistrés constituent également une excellente base de données qui permet d’aider vos élus dans leurs orientations.
Je vous remercie donc par avance du bon accueil que vous voudrez bien réserver à notre
équipe.
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V e Communale
Extraits séance Conseil municipal

du 10 octobre 2016

Le Conseil décide de retenir
les entreprises suivantes pour :
• Mise en accessibilité et rénovation du foyer des jeunes :
JCM Création (Cholet) pour 169 932€ TTC
• Rénovation de deux portes vitrées à l’école du Moulin :
SARL ART DÉCO BOIS (La Tessoualle) pour 13 380,96 € TTC.
• Aménagement du hall d’accueil de la mairie :
COMEC (La Tessoualle) pour 8 173,55 € TTC.
• Prestations de ménage pour le pôle enfance :
ACTIONNET INDUSTRIE (St Georges Des Gardes)
pour un forfait mensuel de 1436,47 € TTC.

Prochain Conseil municipal : le lundi 14 novembre 2016 à 19h30.

Inscriptions sur les listes électorales
Pour que votre inscription sur les listes électorales soit prise en compte pour les élections
en 2017, nous vous rappelons que celle-ci doit être faite avant le 31 décembre 2016.
Pour cela, il suffit de vous présenter au secrétariat de Mairie afin de remplir le formulaire
d’inscription et d’apporter les documents suivants :
• votre ancienne carte d’électeur,
• une pièce d’identité en cours de validité
• un justificatif de domicile (facture électricité, gaz, téléphone … de moins de 3 mois)
Nous vous invitons également à signaler tout changement dès que possible :
• Adresse (un changement de rue entraîne des modifications concernant l’inscription)
• Nom - Etat Civil
• Nouveaux tessouallais
• Première inscription (jeunes de 18 ans)

Si vous avez constaté des erreurs lors des dernières élections
et n'êtes pas encore venu en Mairie, nous vous invitons à le faire rapidement.

CUEILLETTE DU GUI & REMISE DU SAPIN DE NOËL
Que diriez-vous de partager un moment convivial en dégustant une bière
allemande et un bretzel ? Comme à l’accoutumée, un groupe de Zwiefalters nous
rend visite à La Tessoualle fin novembre pour la traditionnelle cueillette du gui
et la remise du sapin de Noël à la commune.
C’est toujours avec un immense plaisir que nous recevons nos amis allemands
et à cette occasion le comité de jumelage vous invite à goûter aux saveurs
allemandes le dimanche 20 novembre au Cercle St Louis de 10h à 14h.
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V e Communale
Un nouveau cabinet de soins infirmiers

Comme annoncé sur le Mosaïque de septembre, un nouveau cabinet de soins infirmiers
s’est installé au 19 Bis avenue Georges Clémenceau.
Ce cabinet va s’agrandir ; Cécile Chapeau et Lydia Giraud vont accueillir une nouvelle infirmière, Audrey Devaud, habitante et native de la commune.
A partir du 1er décembre, elles tiendront plusieurs permanences au cabinet :
• Les lundi et jeudi de 7h30 à 8h
• Et du lundi au vendredi de 17h à 17h15.
Elles continueront à assurer les soins au domicile sur prescription médicale.

Contact : 06 19 69 43 59

JOSSAN OUVRE
SON ATELIER
Entrée libre pour le plaisir des yeux.
Du 19 au 26 novembre de 14h à19h et
le dimanche 27 novembre de 10h à 19h.
5 rue du paradis à la Tessoualle

La Compagnie Angel Garance
viendra jouer « JUKE-BOX »
Salle Tessallis, dimanche 15 janvier 2017 à 17h00
J’ai encore rêvé d’elle, le Sud, Many rivers to cross…
Même si la bande son des années 70 n’est plus tout à fait celle
d’aujourd’hui, les préoccupations adolescentes restent toujours
les mêmes.
Sur un choix subjectif de tubes, une comédienne et un comédien s’emparent de ces instantanés de vie, entre rire et sourire.
Juke-Box chante la vie, l’amour, l’amitié, les petits riens du quotidien, les drames et les renaissances.
Un spectacle enjoué à partager en famille pour dédramatiser
les angoisses des adolescents et raviver les souvenirs de
leurs parents.
Une adaptation d’un roman de Jean-Philippe Blondel.
Mise en scène et interprétation : Hervé Gouraud et Maryvonne Lehuédé.
Public à partir de 10 ans.
Durée : 1 heure.
Billetterie en mairie à partir du 6 décembre, les mardis et vendredis après-midi.
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V e Communale
Jardins familiaux au lotissement du Lavoir
Les travaux de finition sont maintenant engagés au lotissement du Lavoir. Ils devraient
être terminés au début de l’année prochaine.
Parmi ces travaux, des parcelles de jardins
vont voir le jour.
Ces jardins s’inscrivent dans une démarche
de développement durable. Une démarche
engagée par la commune autour des valeurs
que sont la convivialité, l’entraide, le respect
des autres et de l’environnement. Ils veulent
offrir aux Tessouallais la possibilité de cultiver et de récolter des légumes tout en favorisant le lien social.
Neuf parcelles d’environ 90m2 seront proposées. Elles seront équipées d’une cabane et
d’une alimentation en eau. Propriété de la
commune, elles seront louées pour une année avec tacite reconduction et un règlement
viendra en régir le fonctionnement.
Vous vous sentez l’âme d’un jardinier ? Vous
êtes débutants ou au contraire expérimentés ?
Vous êtes jeunes ou vous l’êtes un peu
moins ? Vous avez envie de bons légumes ?

Quoiqu’il en soit, faites vous connaître dès
maintenant en mairie et rejoignez ce nouveau
projet communal.
Le conseil municipal approuvera en décembre
le règlement et différentes modalités ainsi
que le montant de la location. Ces éléments
seront portés à la connaissance de tous et
dès le début de l’année vous pourrez, après
accord, disposer de votre parcelle, préparer la
terre et... déjà penser aux futures récoltes.

PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES...
RECHERCHE DE BONNES VOLONTÉS
A l’image de ce qui se fait déjà dans
certaines de nos communes voisines, le
Conseil municipal de La Tessoualle se
propose de mettre en place le dispositif
« Participation citoyenne ».
Celui-ci consiste, pour des citoyens, à
être les relais de la gendarmerie. Il ne
s’agit pas de conduire des investigations, ou des enquêtes, pas plus qu’il ne
s’agit de délation, mais pour ces référents, leur action consistera à se montrer vigilants et signaler aux gendarmes
des faits suspects.
La gendarmerie quant à elle pourra
solliciter les référents citoyens dans
le cadre d’enquêtes menées afin de
savoir s’ils n’ont rien remarqué qui
soit susceptible de les aider dans leur
travail d’investigation. D’inspiration
anglo-saxonne, ce dispositif est très

encadré et est placé sous l’autorité
du Procureur de la République. Les
référents s’engageront par le biais de
la signature d’une Charte à respecter
les libertés individuelles. Ce document
prévoira strictement les limites de leur
action.
Une réunion publique a été organisée
en juin dernier pour la présentation à
la population ; suite à cette rencontre,
des volontaires se sont inscrits. Nous
souhaiterions étoffer cette équipe pour
que le système soit réellement efficace
sur notre commune.
Merci à toutes les personnes
intéressées, d’adresser leur candidature
à l’intention de Mr le Maire, en
précisant leur nom, prénom, date de
naissance, adresse, téléphone et
éventuellement adresse courriel.
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Dossier du mois

Le repas des aînés,
sur un air de guinguette
Dimanche 16 octobre, ils étaient 250 convives
dans la Salle des Fêtes pour le repas des aînés
( de 70 ans à 97 ans).
Toute l'équipe municipale accompagnée
par les jeunes de 20 ans se sont mis au
service de nos aînés.

2 DOYENS À L'HONNEUR

classe 66. Le thème retenu pour cette journée était la guinguette, l’organisation était
sous la responsabilité de Françoise Ruault
et Laurence Viot, adjointes.

Cette année nos doyens à l’honneur :
• Germaine ROY âgée de 97 ans
• René BLANCHARD âgé de 96 ans (et qui fête
également cette année ses 77 ans de mariage).

Pour
accompagner
les
conseillers
animateurs Colette et Laurent, JeanCamille Chemineau a déployé son art
d’accordéoniste.

M. le Maire n’a pas manqué de souhaiter la
bienvenue aux 9 nouveaux présents de la

Serge Tricot a clôturé cette journée sur un
air de guinguette.
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V e Assoc at ve
Réveillon 2016
AU MENU :
• Apéritif
• Foie gras au Layon en mi-cuisson
et son chutney de pommes
• Trou Normand
• Pièce du Boucher à la Sauce Vallée
d'Auge et sa garniture de Légumes
• Assiette de fromages
• Composition de mignardises
• Coupe Pétillante
• Café
• Soupe à l'oignon
Vins compris :
Côtes de Gascagne et Anjou Rouge

Tarif :

82,00 €

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Salle des Fêtes / La Tessoualle
Réservations : "Le Gribou" Traiteur
Tél : 02 41 56 32 95 / 06 24 99 30 96 /
06 73 87 19 98 ou www.eatfootball.a3w.fr
via la rubrique : Contact

FORMATION
WINDOWS

Vu le succès de la formation
Windows, nous envisageons
d'ouvrir une seconde session
en Janvier 2017. Les cours ont
lieu les mardi et vendredi de 9 h
30 à 11 h 30 à la salle Tessallis.
Si vous êtes intéressés, merci
de bien vouloir vous inscrire
par mail auprès de :
m.vivion@orange.fr

L'Harmonie de La Tessoualle et la Chorale
Tess'enchantée se regroupent autour
d'un concert d'hiver les 10 et 11 décembre.

Expo-vente du Groupe Mission
Le Groupe Mission de La Tessoualle organise sa 22e exposition-vente les 25, 26 et 27
novembre 2016 au Cercle Saint Louis (en face de la mairie) de 10H à 12H et de 14H30 à
18H (17H le dimanche).
Le produit de la vente est intégralement employé à aider financièrement et par là même à
soutenir dans leur action ceux qui, au Burkina, au Tchad et en Equateur viennent en aide à
des lycéens et à des enfants handicapés. C’est ce qui nous motive : chacun, chacune fait à
la maison ce qu’il veut et ce qu’il peut, selon ses goûts et ses aptitudes. De ce fait, les réalisations sont très variées : tricot, crochet, broderie, couture, vannerie, cartonnage, tissage
etc… Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.
Cette année, c'est le thème du voyage ! Une tombola où l’on gagne à tous les coups proposera 3 gros lots, un pour chaque jour de la vente. Nous vendrons aussi des douceurs fabriquées par les enfants de l'Ecole Notre-Dame. Venez nombreux et vous participerez ainsi à
notre démarche solidaire ! 					
Merci d'avance !
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V e Assoc at ve
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CSI Chloro’fil : le défi à énergie positive
Le CSI Chloro’fil porte depuis plusieurs années le «défi à énergie
positive». C’est un défi national qui consiste à faire un minimum
du 8% d’économie sur ses factures d’eau d’électricité, de gaz... sur
une période de 5 mois (1er décembre 2016 au 30 avril 2017). Apprenez en famille des gestes simples et des astuces pour faire
fondre vos factures et sensibiliser vos enfants à la protection de
l’environnement.
Pour cela, il suffit de vous inscrire dans l’équipe chloro’fil avant le
15 novembre prochain. De chez vous, vous gérez vos données
chiffrées sur internet et ensemble 1 fois par mois nous nous retrouverons pour des réunions tupperwatt, avec astuces, conseils,
appareil de mesures, jeux ludiques et convivialité.
En 5 mois, c’est sûr vous aurez relevé le défi minimum de 8% et
même sûrement bien plus !!

Alors allez y on vous attend !
Et pourquoi pas se prendre au jeu avec son voisin, sa famille !!!
9

Enfance/Jeunesse
Conseil municipal
des enfants et

Le CME vous invite pour la projection du
film « l’âge de glace 5 » à 15h30 à Tessallis le samedi 3 décembre à l’occasion du
Téléthon.
Vente des billets et ouverture de la
salle 30 minutes avant la séance. Tarif
unique de 2,50 € par personne.

L’histoire :

L’éternelle quête de Scrat pour attraper
son insaisissable gland le catapulte
dans l’espace, où il déclenche
accidentellement une série d’événements cosmiques
qui vont transformer et menacer le monde de l’Âge de Glace.
Pour survivre, Sid, Manny, Diego et le reste de la bande vont devoir quitter leur foyer et se
lancer dans une nouvelle aventure pleine d’humour au cours de laquelle ils vont traverser
d’incroyables paysages exotiques et rencontrer des personnages tous plus étonnants les
uns que les autres.

Recette entièrement reversée au profit du Téléthon.
On compte sur vous !

LA BOÎTE
AUX LETTRES
DU PÈRE-NOËL
Cette année, les enfants
pourront écrire au
Père-Noël et poster
leur courrier dans la
boîte aux lettres installée
près du sapin de Noël
du 1er au 24 décembre.
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Enfance/Jeunesse
Un loto pour l’École du Moulin
Afin de financer le voyage scolaire des élèves de CM1-CM2 de l’École du Moulin,
l’association ASNDC organise un loto dimanche 20 novembre à la salle
des fêtes de La Tessoualle, à partir de 14h.

De nombreux
lots sont
à gagner !

Etat civil
NAISSANCES
• Aimé LE SAOS / 4 square Colette
le 22 septembre 2016
• Enzo DOUCET / 28 rue du Lac
le 9 octobre 2016
• Loris MAILLOCHON / « Avail »
le 15 octobre 2016

DÉCÈS
• MAGUI née BROCHARD Jeanne (82 ans),
41 avenue Georges Clémenceau
le 15 octobre 2016

MARIAGE
• Sébastien FROUIN et Lise OGER
le 8 octobre 2016
11

Agenda des

Man festat ons

La Tessoualle

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Portes Ouvertes
au Pôle Enfance
De 14h à 17h

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Concert "Divers

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

16

Salle Tessallis à 20h30

Salle des Fêtes, Tessallis et complexe sportif.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Salle Tessallis à 15h

VENDREDI 18 NOVEMBRE

Concours de belote
avec annonces
Cercle Saint Louis. Inscriptions à
13h30, organisé par les anciens
combattants 7€ par joueur /
Un lot pour chaque joueur.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Loto

Organisé par l’École du Moulin /
Salle des fêtes.

JEUDI 24 NOVEMBRE

Don du sang

JEUDI 24 NOVEMBRE

Banquet
des 80 ans

Restaurant «Le Margot»
à St-Christophe-du-Bois.
Contact : 02 41 56 36 07 /
02 41 56 31 90 ou 02 41 56 33 28.

Salle des fêtes / de 16h30 à 19h30

LE SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE SERA FERMÉ LE SAMEDI 24 DÉCEMBRE 2016

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 " Information "
Laurence Viot, Stéphane Becquart, Pascal Biteau,
Chantal Chupin, Anne Jean Victor, Marina Pineau
et Colette Renaud. / Tirage : 1 270 exemplaires
Directeur de publication : Marc Gental
Rédaction : Commission « Information »
Réalisation :
www.studioricom.com

Prochaine parution : semaine du 9 janvier 2016

APPORTEZ VOS TEXTES AVANT LE SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016
ou envoyez les par mail à mairie.latessoualle@wanadoo.fr

Les articles des associations sont publiés sous leur entière responsabilité.

