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& Françoise RUAULT,

Adjointe aux affaires sociales

TRANSPORT SOLIDAIRE
Portés par le souhait de créer un transport solidaire à disposition des habitants de la
commune, les élus de la commission affaires sociales ont réfléchi sur la mise en place
de ce service.
Ce service a pour but de venir en aide aux personnes qui n’ont plus la capacité ou plus de
moyens de transport définitivement ou momentanément.
Après consultation auprès de diverses communes ayant expérimenté ce mode de transport,
en partenariat avec les membres du C.C.A.S tessouallais, une réunion publique d’information
a été organisée. Une trentaine de personnes étaient présentes dont des futurs conducteurs
et bénéficiaires.
Afin de pérenniser ce service, l’association « Transport Solidaire Tessouallais » est créée.
Elle se compose d’un bureau de 7 membres dont : Mme DUPONT Véronique, Présidente ;
M. JAOUEN Christian, Vice-Président ; Mme PAQUIER Geneviève, Secrétaire-Trésorière.
A ce jour, 15 conducteurs bénévoles sont répartis en 7 équipes. Celles-ci sont formées en
binôme.
Une permanence se tient du lundi au samedi. Le défraiement du conducteur est à la charge
de la personne transportée. Toutes les modalités de ce service sont définies dans le règlement intérieur mis à votre disposition lors de l’inscription. 35 personnes désireuses d’utiliser
ce service sont actuellement inscrites.
Une cotisation de 1€ est perçue pour être membre actif, soit bénévole au service des autres,
soit usager du service de transport.
Ce service vient compléter les solidarités familiales et amicales déjà existantes et visent à
faciliter la création de lien social.
Si vous souhaitez rejoindre l’association en tant que conducteur afin d’étoffer l’équipe,
vous êtes invités à prendre contact auprès de Véronique DUPONT au 02 41 71 01 58 ou
Christian JAOUEN au 02 41 56 34 94 ou par email : transpsoltess@gmail.com.
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V e Communale
Extraits séance Conseil municipal

du 12 septembre 2016

Election de conseillers communautaires 2017

A compter du 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération du Choletais aura
un nouveau périmètre (cf Mosaïque n° 214) ; le futur Conseil de Communauté sera
composé de 77 conseillers, dont 2 pour La Tessoualle.
Le Conseil municipal tessouallais élit pour cette représentation communautaire
Mrs Marc GENTAL et Michel FERCHAUD.

Versements de fonds de concours au SIEML

Le Conseil décide le versement de 3 fonds de concours au profit du SIEML pour
les opérations suivantes :
A) Carrefour des 5 routes:
1 - Effacement des réseaux basse tension et éclairage public 51 894,34 € HT.
2 - Génie civil télécommunications : 54 515,45 € TTC.
B) Rénovation du réseau d’éclairage public : 9 972,74 € H.T

Prochain Conseil municipal : le lundi 10 octobre à 19h30.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2016
Exceptionnellement cette année la cérémonie du 11 novembre aura lieu à
Mazières en Mauges. Cependant les anciens combattants déposeront une gerbe au
monument aux morts de La Tessoualle, l’ensemble de la population et les anciens
combattants sont invités à se rassembler avec les membres du conseil municipal et
l’Orchestre Harmonique Tessouallais à 9h40 sur le parking de la mairie.
Départ pour Mazières en Mauges à 10h10 pour la messe du souvenir à 10h30.
Puis dépôt de gerbe, suivi d’une allocution, décorations et vin d’honneur.
Le banquet annuel organisé par les anciens combattants de la Tessoualle aura lieu
à Saint Pierre des Echaubrognes au «Cheval blanc». Les inscriptions sont à faire
dés maintenant au : 02 41 56 36 28 ou au 02 41 56 30 90.
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V e Communale
Dépots sauvages :
l’amende peut être salée…

Le 29 avril dernier, un individu n’a trouvé meilleure idée que de déverser son camion
chargé de déchets et de gravats dans l’entrée de la vallée de La Garenne (probablement
parce qu’arrivé peu de temps après la fermeture de l’écopoint…).
La commune a porté plainte auprès de la gendarmerie. Après investigations de la gendarmerie et de la police nationale, la personne a été identifiée et a dû régler la somme de
432,36 € en mairie.
Cette somme correspond au coût supporté par la commune pour nettoyer cet espace public.

L'ÉCLAIRAGE PUBLIC
Si vous constatez un éclairage
défaillant, merci de le signaler en mairie.
Cependant, pour des questions
économiques, nous vous informons
que nous regrouperons les demandes
d’interventions.

PERMANENCE : COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS
La Communauté d’Agglomération du Choletais et l’association Habitat Jeunes
tiennent une permanence depuis septembre 2016 tous les mardis de 16h à 19h
sur RDV (au 02 41 71 36 36) à la résidence habitat Jeunes «Les Pâquerettes»,
5 rue de la Casse à Cholet.
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V e Communale
Planter une haie bocagère,
c’est vous offrir de
nombreux avantages !
Protection des troupeaux, préservation des sols, production
de bois d’œuvre et de chauffage, habitat pour la faune, brise
vent, protection contre les aléas climatiques… Les bienfaits
de la haie ne manquent pas, et ce que vous soyez agriculteur, particulier ou une collectivité !
Planter, c’est aussi participer à la richesse et à la diversité du paysage. Et c’est l’occasion de réaliser des chantiers groupés réunissant autour d’un projet les habitants
du territoire : agriculteurs, élus, randonneurs,…
Mission Bocage accompagne la préparation et la réalisation de plantations rurales
et recherche les aides financières adaptées à votre projet : ces aides couvrent jusqu’
à 80% du coût de la prestation, y compris les jeunes arbres et les paillages. Des
possibilités existent également pour aider à la création de petits boisements et de
bandes boisées.

Comment faire si vous avez un projet ?

• Contactez-nous pour fixer un rendez-vous avec l’un de nos techniciens
• Construisons ensemble votre projet : définition du lieu de plantation, des essences
selon vos attentes et les contraintes naturelles
• Utilisez nos conseils pour bien préparez votre sol
• Plantons ensemble votre haie (jusqu’à 1/2 journée d’accompagnement)

Contact :
Mission Bocage, Rue Robert Schuman / La Loge
49600 Beaupréau en Mauges
Tél. 02 41 71 77 50 / contact@missionbocage.fr
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V e Communale
La déclaration de ruches 2016 :
du 1er septembre au 31 décembre 2016
Tout apiculteur, professionnel
ou de loisir, est tenu de déclarer
chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre les
colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant
notamment leur nombre et leurs
emplacements.
La déclaration de ruches concourt
à la gestion sanitaire des colonies
d’abeilles, la mobilisation d’aides
européennes au bénéfice de la filière apicole française et l’établissement de statistiques apicoles.
La déclaration de ruches 2016
est à réaliser en ligne sur le site
MesDémarches
(http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr). Cette
nouvelle procédure simplifiée
remplace Télérucher et permet
l’obtention d’un récépissé de façon immédiate. Cette procédure
permet également aux nouveaux
apiculteurs d’obtenir leur numéro
d’apiculteur (NAPI).
Pour les apiculteurs ne disposant pas de l’outil informatique, il est toujours possible de réaliser une déclaration de ruches en sollicitant un accès informatique en mairie. Pour cette
campagne 2016, il sera également possible d’utiliser le Cerfa papier 13995*04 à compléter,
signer et à envoyer à l’adresse : DGAL-Déclaration de ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732
Paris cedex 15.
Le délai d’obtention d’un récépissé de déclaration de ruches est d’environ 2 mois à compter
de la réception à la DGAl. Les déclarations réalisées sur papier libre ou sur des anciennes
versions de Cerfa ne sont pas recevables.

Plus de renseignements sont disponibles sur le site MesDémarches
(http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr).

TRAVAUX ROUTIERS
Pendant les travaux routiers la signalisation au sol peut
parfois disparaître (bande de STOP, Cédez le Passage
etc…),mais cette signalisation ne fait que renforcer la
signalisation verticale (panneaux).
La signalisation verticale reste donc de rigueur.
Attention qu’on se le dise !!

6

LE MOSAIQUE | OCTOBRE 2016

V e Communale
Assemblée Annuelle 2016
C'est avec une équipe complète de 20 personnes au sein du comité
que s'est déroulée l'assemblée annuelle 2016.

Le soleil était au rendez-vous en ce dernier week-end de septembre, même s’il a
voulu se faire discret dimanche aux premières heures, ce qui n’a pas empêché les
vendeurs du vide grenier de venir à l’aurore
installer leurs emplacements
Le samedi, c’est sous un grand soleil que
nos artisans et commerçants sont venus
installer leurs stands pour démarrer à 15h
le marché des saveurs.
Lors de la course à pied, La Ronde du Vin
Nouveau, c’est David Cotin et Sébastien
Robin qui ont franchi ensemble les premiers la ligne d’arrivée en 34 minutes et 48
secondes. Coté filles, c’est Delphine Etourneau qui remporte l’épreuve en 43 minutes
et 45 secondes. Quant à nos Tessouallais
c’est Philippe Caduc et Sandra Guinebretière qui arrivent en tête.
Ces quatre champions se sont vus remettre
fleurs et trophées par la miss Tessoualle
2016 et ses deux dauphines.
C’est avec Madeline et Mathieu que nous
avons inauguré le nouveau logo du comité des fêtes, un logo rajeuni aux couleurs
de la Tessoualle rappelant les différentes
manifestations du comité.

Ensuite vient l’apéritif, animé par l’Orchestre
Harmonique Tessouallais qui a régalé
de nombreux visiteurs, suivi de la soirée
moules-frites avec de très de nombreux
convives. Un spectacle pyrotechnique, son
et lumière d’exception a clos les festivités
de cette première journée.
Durant tout le week-end, les exposants du
Marché des Saveurs et de l’Artisanat ont
pu montrer aux visiteurs leur savoir-faire
et exposer leurs spécialités. Ainsi les gourmands ont apprécié les dégustations de
nos commerçants pendant que d’autres
ont pu questionner les artisans sur leurs
réalisations.
Pendant que les promeneurs déambulaient
dans le vide grenier à la recherche de la
perle rare auprès des chineurs venus de
tous horizons, les voitures anciennes en
ont profité pour faire une escapade dans la
campagne pour la grande joie des amoureux de ces modèles « rétro ».
Il nous arrivait de croiser nos trois troubadours « les smiles trio » qui se promenaient autour du site avec leurs instruments
de musique. Le week-end s’est achevé par
un concert du groupe « les Furoncles »
Nous tenons à remercier l’ensemble des acteurs qui nous ont aidé à organiser ce week
end, le cercle Saint-Louis, l’Orchestre Harmonique Tessouallais, le Comité de Jumelage, la municipalité, l’EAT foot, l’école Notre
Dame, l’EAT cyclo et nos 50 signaleurs,
ainsi que l’équipe de nos jeunes retraités
qui nous aide le vendredi et le lundi pour le
montage des stands.

Jean-François Brochard,
Président du comité des fêtes
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V e Communale
Allez à la découverte de La Tessoualle !
Un cheminement de 5,4 kms a été inauguré le 10 septembre dernier
à l'occasion de l'escapade organisée par le centre socioculturel
intercommunal Chloro'fil.

La Vallée du Moulin

Ce parcours vous propose une ballade au cœur de La
Tessoualle et vous permet de découvrir le présent mais
aussi le passé récent ou plus ancien.
Des panneaux informatifs, au nombre de 21, sont
placés tout au long du parcours et vous racontent
l’Histoire ou des histoires qui ont fait notre
commune.
Cette réalisation est le fruit d’un partenariat entre la
municipalité et les associations « La Tessoualle histoires Histoire et En Avant Marche ». Des dépliants
sont à votre disposition à la mairie. N’hésitez pas, empruntez ce chemin à votre guise pour vous détendre
et découvrir. (Balisage en vert)
Notons que trois boucles complémentaires viennent
rallonger le circuit principal pour ceux qui voudraient
faire durer le plaisir.

Les animaux de la Garenne
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Le Lavoir

Enfance/Jeunesse
Ecole Notre Dame :
Vente de sapins de Noël NORDMANN
Comme chaque année, pour décorer
votre maison à l’approche de
Noël, l’APEL de l’école Notre Dame
organise une vente de sapins de
Noël uniquement sur réservation
avant le jeudi 10 novembre 2016.
Vous pouvez venir chercher votre
sapin le samedi 26 novembre de
9H à 12h à l’école, parking rue de l’industrie.
Les sapins sont de tailles variées, de
80 cm à 2,25 m.
Les prix allant de 16 € à 43 € (possibilité d’achat de supports de sapin)

Contact :
Vanessa Graveleau
10 Rue des Lilas
Tel : 02 41 71 87 91
E.mail : apeltessoualle@gmail.com

NOUVEAU : TÉMATOUT AU PÔLE ENFANCE
Les vacances d’Automne approchent, du jeudi 20 octobre au vendredi 28 octobre et
le mercredi 2 novembre. Pour cette nouvelle période Tématout accueille vos enfants
dans un nouveau lieu : le PÔLE ENFANCE.
C’est l’occasion pour eux de venir découvrir un nouvel espace agréable et ludique
pour jouer avec les copains !

Alors n’hésitez pas à inscrire vos enfants , les permanences auront lieu
à La Tessoualle, au Pôle enfance :
• le mercredi 5 octobre de 17h15 à 19h
• le samedi 8 octobre de 10h30 à 12h
PENSEZ À REMPLIR LES DOCUMENTS D’INSCRIPTIONS ET D’ADHÉSION .
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Caroline au 06 27 43 49 38 / centre_de_loisirs@hotmail.com
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V e Assoc at ve
L’Orchestre d’Harmonie de Vendée
en concert
En ouverture de sa saison musicale, La
Tessoualle a été choisie pour accueillir le
prestigieux OHV et ses 65 musiciens.
Un programme d’1h15 sublimé par la
violoncelliste Agathe LEPRINCE, et enchanté
par la soprano de l’ONPL Léonor LEPRETRE.
Pour fêter sa 10ème année l’orchestre dirigé
par Victorien GARREAU interprétera entre
autres Richard Wagner, Giacomo Puccini
et le Miserere de Allegri.
Rendez-vous samedi 15 octobre 20H30.
Salle TESSALLIS / Tarif 8€

Plus d'infos sur
oh.latessoualle.opentalent.fr

Venez découvrir
le chant choral

Vous aimez le chant ?
Vous aimeriez chanter avec d'autres ? Vous n'osez pas ?
Venez nous voir lors de nos répétitions. Ce sera porte ouverte tous les mercredis pendant
un mois à compter du 12 octobre à Tessallis. Les répétitions se dérouleront de 20 h à 22 h.
Vous pourrez y assister bien assis dans les fauteuils pour vous faire une idée.
L’entrée se fait par la porte des artistes, coté du stade.
N’hésitez pas, vous serez les bienvenus. Et si cela vous plait, nous vous accueillerons
avec plaisir dans notre groupe dynamique.
10
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V e Assoc at ve
Présentation de l’EAT
HISTORIQUE

L’En Avant La Tessoualle est une association loi 1901 créée et déclarée en Sous-Préfecture de Cholet le 20 avril 1938 par l’Abbé
Moreau. Elle a pour but, comme en fait état
l’article II des statuts de l’époque « de développer par l’emploi rationnel de la gymnastique, des sports et de la préparation militaire,
les forces physiques et morales des jeunes
gens, de préparer aux pays, des hommes
robustes et de vaillants soldats, et de créer
entre ses membres des liens de solidarité ».
Son premier président est M. Merceau Henri.

AUJOURD'HUI :

Depuis les temps ont bien changé, et l’association En Avant La Tessoualle regroupe
aujourd’hui 14 associations sportives et
culturelles.
Ces statuts, plusieurs fois modifiés, expliquent dans son article II, que ces buts ont
évolué : « Cette association a pour objet de :
favoriser et de promouvoir les activités sportives, de loisirs ou culturelles des membres.
Aider au développement de nouvelles activités dans ces domaines ».

Les principales missions de l’En Avant La
Tessoualle aujourd’hui sont de :
• Maintenir le dialogue entre les 14 associations lors de réunions ou chacune d’entreelle est représentée par deux membres.
• Répartir les subventions attribuées par la
Mairie.
• Aider chaque association, dans son effort
de formation de son encadrement, en
remboursant les frais de formation, grâce
à une enveloppe attribuée par la Mairie
(fonds de roulement).
• Etablir une fois par an, avec tous les
utilisateurs, les plannings d’utilisation, des
différentes salles de sports.
Chaque association est appelée, par roulement, à entrer dans le bureau directeur de
l’EAT pour une durée de trois ans. Cette entrée s’effectue lors de l’Assemblée Générale
qui se tient dans le courant du mois de janvier de chaque année.
Pour maintenir l’EAT en 2017, il suffit d’un
peu de temps, de bonne volonté, un esprit
de solidarité et de partage.

Le Bureau de l'EAT

Etat civil
NAISSANCES
• Prune HULIN / 40 avenue de la Vendée
le 19 août 2016
• Léo et Emma PROUTEAU / 70 avenue du Général de Gaulle
le 14 septembre 2016
• Loïs DENIS / 11 rue Henri Girardeau
le 18 septembre 2016

DÉCÈS
• BENOIT née RENARD Marie (94 ans), 15 rue de l’industrie
le 21 août 2016			
• GABARD née CHUPIN Madeleine (98 ans), 15 rue de l’industrie,
le 5 septembre 2016
• RIPOCHE Francis (89 ans), 22 rue de l’industrie,
le 5 septembre 2016

MARIAGES
• Antoine GIRARDEAU et Laura GUINAUDEAU
le 10 septembre 2016

• Jessy COTTEREAU et Aurélie SALMON
le 24 septembre 2016
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Agenda des

Man festat ons

La Tessoualle

JEUDI 10 NOVEMBRE

Assemblée
Générale

du Cercle Saint Louis
à partir de 20h30 / Salle du Cercle

JEUDI 24 NOVEMBRE

SAMEDI 22 OCTOBRE

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

Organisé par la Gaule Tessouallaise
au Cercle St-Louis, inscription le jour
même à partir de 13h30

Banquet des 80 ans

SAMEDI 15 OCTOBRE

Repas des
60 ans

Contact : 06 76 93 59 76
ou mloiseau@live.com

Concours de belote

SAMEDI 22 OCTOBRE DE
14H À 18H30 ET DIMANCHE
23 OCTOBRE DE 10H À 12H
ET DE 14H À 17H

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Organisé par l’école du Moulin /
Salle des Tilleuls

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Weekend structures
gonflables

DIMANCHE 16 OCTOBRE

Repas des Aînés
Salle des fêtes

Banquet des
50 ans

Soirée cabaret.
Réservations au 02 41 56 35 13

Loto

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

LE SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE SERA FERMÉ LE SAMEDI 12 NOVEMBRE 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 14 novembre 2016

APPORTEZ VOS TEXTES AVANT LE SAMEDI 22 OCTOBRE 2016
ou envoyez les par mail à mairie.latessoualle@wanadoo.fr

Les articles des associations sont publiés sous leur entière responsabilité.

