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Nous célébrons aujourd’hui la fin d’une guerre 
atroce qui a duré 6 ans et qui aura fait plus de 
50 millions de victimes au total.
Cette guerre faisait suite à celle de 1914/1918, 
qui fut elle-même une véritable boucherie …et 
pourtant, tout le monde était d’accord pour dire  
avec assurance que ce serait la « der des der » !
L’Allemagne et la France travaillent désormais 
main dans la main, et sont même devenues le 
tandem incontournable de la dynamique euro-
péenne.
Les élus de Zwiefalten sont reçus ce weekend 
par les élus Tessouallais, et nous ne pouvions 
manquer l’occasion d’écrire une nouvelle page 
de ce fameux jumelage en organisant cette cé-
rémonie Franco-allemande.
Le message de ce matin, même s’il reste hau-
tement symbolique, vise simplement à dire 
que nous devons rester extrêmement vigi-
lants ; les choses peuvent basculer très vite et 
la Paix est très fragile ! 
Actuellement, le climat ambiant peut être com-
paré à ce qu’il était dans les années trente ; 
l’augmentation du chômage, la crise écono-
mique, couplés à la montée généralisée des 
partis d’extrême droite, aggravé depuis 2 ans 
par les attentats terroristes.
C’est par l’organisation de tels moments parta-
gés entre Français et Allemands ; même s’ils 
rappellent des moments très douloureux dans 
certaines familles, qu’il nous appartient de 
transmettre ce message d’avertissement. Nous 
sommes là ce matin pour honorer la mémoire 
des combattants qui ont perdu la vie  dans ces 
horribles conflits, mais nous sommes là égale-
ment pour transmettre aux jeunes générations.
Ne pas oublier, pour que réellement, quoi qu’il 
arrive,  il n’y ait plus jamais de conflit entre nos 
Nations. 

Pour moi, comme pour tous les jeunes de ma 
génération, il a toujours été naturel et normal 
que nous puissions grandir en famille et avec 
nos amis dans la paix et la liberté.
Mais il n’y a pas si longtemps, nos deux pays  
étaient face à face dans une hostilité san-
glante et amère.
La haine et la folie ont provoqué la mort de 
nombreuses victimes innocentes. Aujourd’hui, 
nous sommes sur les tombes de ceux qui ont 
perdu leur vie dans cette guerre.
Depuis, nos pays ont su tirer les leçons de 
l’Histoire et partagent maintenant une so-
lide amitié, qui se caractérise par le respect 
mutuel. La France et l’Allemagne constituent 
l’épine dorsale de l’Europe.
Le fait que nous, citoyens Allemands soyons 
autorisés à participer à cette commémoration 
française constitue un grand signe inoubliable 
de réconciliation.
Il nous appartient désormais de maintenir 
cette paix chèrement acquise.
La haine et le fanatisme ne devront jamais 
plus prendre le dessus.
Nous pouvons donc être très fiers que notre 
jumelage avec ses plus de 40 ans, maintienne 
cette amitié entre l’Allemagne et la France par 
les échanges réguliers entre nos communautés.
En tant que représentant de l’Allemagne, c’est 
un honneur pour moi d’être présent en ce jour 
important pour notre pays.
Je remercie le peuple français d’avoir pardon-
né nos ancêtres qui ont commis de si terribles 
atrocités.
En signe de solidarité et pour célébrer la fin 
des hostilités et pour commémorer toutes les 
victimes de la 2ème guerre mondiale, je dépose 
ici une couronne au nom de la municipalité de 
Zwiefalten. 

1 / Assurances
Différents contrats d’assurances arrivent à échéance en fin d’année.
Pour faciliter l’analyse des offres le Conseil valide l’idée de réaliser un audit et retient pour 
ce faire, le cabinet Delta Consultant pour 2 100 € TTC.

2 / Création d'un poste d'emploi d'avenir
Depuis février 2014, la commune emploie, au sein de l’équipe des espaces verts, un jeune 
en contrat d’emploi d’avenir. Ce jeune vient de se voir proposer un emploi en entreprise. Le 
Conseil décide en conséquence de recruter un autre jeune dans le cadre du même dispositif.

3 / CAC : convention de broyage des déchets verts
Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des déchets la CAC souhaite agir 
sur la quantité des déchets verts apportés par les services techniques des communes en 
déchèteries en leur proposant des solutions alternatives. 
Il est ainsi proposé de mettre à disposition un service de broyage pour favoriser le recyclage 
des déchets végétaux sur place, notamment en paillage sur les espaces verts municipaux.

4 / Demande de subvention exceptionnelle gymnastique sportive
Le club de gymnastique de La Tessoualle étant qualifié pour participer à des épreuves 
nationales à Albi, la section gymnastique de l’EAT a sollicité une subvention exceptionnelle 
afin de prendre en charge une partie des frais de déplacements. 
Le Conseil décide de participer à hauteur de 365 €.

5 / Chemins de randonnée 
Le Conseil approuve les projets de la commission urbanisme de présenter un trajet de sentier 
de randonnée donnant accès du bourg de La Tessoualle au lac du Verdon. Les propriétaires 
concernés seront ensuite contactés par écrit pour trouver un accord avec eux. 

Extraits séance Conseil municipal
du 17 mai 2016

V e Communale
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Afin de protéger l’environnement, les milieux aquatiques et la biodiversité la législation 
concernant l’utilisation des produits phytosanitaires évolue et est soumise à une 
réglementation stricte. 
Les particuliers et professionnels ne doivent pas utiliser sur le domaine public, devant chez 
eux ou à proximité des fossés des produits phytosanitaires. 
Les services de l’état (police de l’eau) procèdent régulièrement à des actions de contrôle 
sur le terrain et peuvent, en cas de manquement à la législation, mettre des amendes aux 
utilisateurs.

Protégeons nos richesses 

Vie  
Associative
page 11

Marc  
GENTAL,

Maire de  
La Tessoualle

Matthias  
HENNE,
Maire de  
Zwiefalten
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Dossier du moisV e Communale

Le 5 mai dernier, une cinquantaine de véhicules anciens était exposée sur le parking de 
la salle des fêtes.
A l’initiative de nos voisins Maulévrais, et particulièrement de M. Hubert HERAULT, les pro-
priétaires des  vieilles mécaniques de l’âge d’Or faisaient une courte étape à La Tessoualle 
et étaient reçus autour d’une pause-café organisée par le Conseil municipal.
Parmi les belles rutilantes, on pouvait admirer une Alvis de 1949 superbement restaurée 
par l’architecte naval Jean Yves MANAC’H.

Automobiles de l’âge d’Or

Nous enregistrons  en mairie de plus en plus régulièrement 
de plaintes de riverains constatant des excès de vitesse dans leur rue 
ou leur quartier. Ces personnes, et c’est tout à fait compréhensible, 
se tournent vers les élus pour leur demander de mettre en place des 
aménagements qui permettraient de limiter ces comportements inacceptables.
Malheureusement, les élus tessouallais, même s’ils considèrent la sécurité routière comme une 
priorité de leur mandat (preuve en sont tous les aménagements réalisés, en cours et à venir qui 
vont dans ce sens) ; il nous sera impossible de répondre à toutes les demandes d’installations qui 
d’un lampadaire à tel endroit, qui d’un rondpoint à tel autre, ou encore d’un ralentisseur ailleurs. Et, 
d’ailleurs, est-ce qu’au final, les résultats attendus seraient réellement atteints ? Pas si sûr…
Un minimum de civisme et le respect des règles du code de la route sont les seules véri-
tables réponses efficaces. Une présence plus forte de la gendarmerie sur notre territoire 
a aussi été requise, qui pourra peut-être dissuader quelques-uns de ces comportements…

Le Conseil  
municipal  
de Zwiefalten
à la rencontre de son  
homologue tessouallais 

Les beaux jours reviennent, soyons tous vigilants aux nuisances  
sonores de voisinage (utilisation de tondeuse à gazon,  
de matériels ou outillages... ou encore instruments de musique).
Ce que dit la Loi, les activités bruyantes sont tolérées :
• du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30                                 
• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h    
Nous invitons chacun à respecter ces règles pour de bonnes relations de voisinage.

NUISANCES SONORES DE VOISINAGE 

Encore les excès de vitesse,
toujours les excès de vitesse !

L’an dernier à la même époque, une délégation  
d’élus tessouallais rendait visite à ses collègues 
Zwiefalter. Ce 5 mai, ce ne sont pas moins de  
11 conseillers municipaux allemands, accompagnés 
de leur conjoint, qui nous faisaient l’honneur de leur 
présence à La Tessoualle.

Soirée d’accueil :  
Matthias HENNE fait « citoyen français »
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Dossier du mois

PREMIÈRE VENUE
Matthias HENNE, nouveau Maire de Zwie-
falten, (élu en mars 2014),  venait pour la 
première fois en France.
Mr Karl RAAG, Maire signataire du jume-
lage en 1973, était également du voyage 
et heureux de constater que plus de 40 
ans après, « son » jumelage fonctionnait 
toujours aussi bien et poursuivait même 
son développement.

Le samedi matin, une réunion franco-alle-
mande des Conseils municipaux autour de 
la présentation de notre Commune permet-
tait d’échanger sur nos fonctionnements 
respectifs.
L’accueil des réfugiés en Allemagne étant 
aujourd’hui une véritable préoccupation : 
Zwiefalten, avec une population de 2000 

permis qu’exceptionnellement celle-ci se 
déroule à La Tessoualle).

Hautement symbolique, pour la première 
fois dans notre histoire, cette commémo-
ration de la fin de la guerre 39/45 se réali-
sait en partenariat avec des Allemands.
La messe, également franco-allemande fut 
célébrée par l’Abbé Eugène.

Une première gerbe était remise au mo-
nument aux Morts par Jack BELSOEUR, 
président de l’association locale des An-
ciens Combattants et Marc GENTAL ; une 
seconde offerte par nos amis d’Outre Rhin, 
fut déposée par Bruno AUCHTER, premier 
adjoint de Zwiefalten et Karl RAAG ; la 3ème 
enfin aux couleurs de nos deux Pays, par 
les deux maires actuels.

habitants, ayant pour mission d’héberger 
120 réfugiés…
Le weekend se poursuivait entre décou-
verte des équipements tessouallais, dé-
couvertes économiques (production de 
kiwis à La Brosse), gastronomiques et tou-
ristiques (Parc oriental de Maulévrier).
Comme le veut la tradition du Jumelage, 
chaque famille allemande était reçue par 
une famille d’élus français ; l’occasion 
pour les uns et les autres de mettre à 
l’épreuve leurs connaissances en langues 
étrangères…

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Le point d’orgue de cette rencontre res-
tera sans conteste la cérémonie du 8 mai 
(saluons au passage l’association des 
anciens combattants de Mazières d’avoir 

Les discours des deux municipalités (voir 
l’édito en page 2) étaient porteurs d’un 
langage de Paix. Les hymnes, interprétés 
tour à tour par l’Orchestre Harmonique 
Tessouallais, généraient beaucoup d’émo-
tion dans l’assistance, et laissaient couler 
quelques larmes.

Au total, la convivialité, le partage, le sé-
rieux, et l’émotion qui se sont dégagés de 
cette rencontre, liés à l’efficacité de Nathalie 
WAIDMAN, notre jeune interprète, furent 
les ingrédients précieux d’un weekend 
réussi.

Une nouvelle page du Jumelage était 
écrite, ouverte vers l’avenir, preuve s’il en 
était encore besoin, de sa grande force  
intérieure. 

Accueil à Maulévrier par Jean Pierre Chavassieux, 
notre Conseiller Départemental

Visite de l’exploitation productrice  
de kiwis de Patrice Pousin

Visite du parc oriental

Réunion des deux Conseils

Dossier du mois

Une cérémonie forte en émotions
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Enfance/Jeunesse

Le 26 avril dernier avait lieu, à Tessallis, la clôture du Voyage-lecture : «Nocten’livre», 
avec les parents et les enfants des classes de GS/CP de l’école du Moulin et CE1 de 
l’école Notre dame. Devant une assemblée attentive et chaleureuse, les enfants ont 
dévoilé et mis en scène leur livre préféré, choisi parmi la sélection des 11 livres présentée 
en novembre à la bibliothèque.
Les parents et les amis ont été ravis et surpris de la qualité des prestations de leurs enfants.
Bravo donc, aux enfants et surtout à leurs enseignants, Benoît et Sophie qui ont fourni un 
travail important et efficace et ont su communiquer leur enthousiasme.

>> Livres préférés des enfants et des parents:
GS/CP : J'habite ici , Michel Van Zeveren / CE1 : Une nuit, un chat, Yvan Pommaux

Voyage-lecture : « Nocten’livre »

V e Communale

Elle est prévue le 17 Juin 2016 à 19h30 dans le centre bourg.
Vous trouverez sur place de quoi vous restaurer et vous désaltérer.
L’animation sera assurée par :
• L’orchestre Harmonique Tessouallais
• Le groupe guitare musique et détente
• Jennifer

• Jean Camille
• La chorale Tess’Enchantée
• Le Maguinson’café 

La fête de la musique

Depuis quelques années de plus en plus de municipalités mettent en place une mutuelle com-
munale. En ce sens, le Conseil municipal de La Tessoualle a décidé de lancer une réflexion. 
La première étape consiste à interroger la population par le biais d’un questionnaire sur le 
besoin. Puis il s’agira de lancer une consultation par le biais d’un marché. Après analyse 
des propositions, une mutuelle serait retenue et elle prendrait contact avec les administrés 
intéressés pour leur proposer un contrat. Si vous êtes intéressés, merci de retourner en 
mairie (sous enveloppe à l’intention du CCAS) le questionnaire ci-dessous :

Avez-vous une couverture santé complémentaire ?
Si oui, avez-vous :

 Une mutuelle santé               La couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)
 Une mutuelle santé employeur              L’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS)

Si non, pourquoi ? .................................................................................................................................

Composition de votre foyer : Nombre adultes .......................    / Nombre enfants......................

Si la Commune négocie des contrats avantageux avec des mutuelles, seriez-vous intéressé (e) ?
 Oui         Non

Vos coordonnées : 
Nom ..........................................................................  /  Prénom ..........................................................
Adresse ...................................................................................................................................................
Numéro téléphone : ..............................................................................................................................

Projet de création  
d’une mutuelle santé communale 

L’association Tess’Enchantée vous invite à son assemblée générale le lundi 
27/06/2016 à 20H à la salle Tessallis à la Tessoualle. Pour notre groupe adulte 
nous recrutons des hommes pour venir agrandir son chœur d’hommes.
Depuis septembre dernier un groupe d’enfant (de 6 à 14 ans) se retrouve le lundi 
soir de 18h à 19h. Si votre enfant est  intéressé, vous pouvez venir prendre des 
informations ou l’inscrire lors de cette AG.

INSCRIPTIONS ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017

1 • TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)
Les dossiers d’inscription seront remis aux familles par l’intermédiaire des écoles 
début juin (ou à retirer au secrétariat de Mairie pour les nouvelles familles).
Leur retour se fera exclusivement lors des permanences organisées : 
• A l’école Notre-Dame : le lundi 20 et le jeudi 23 juin de 15h15 à 18h15
• A l’école du Moulin : le mardi 21 et le vendredi 24 juin  de 15h15 à 18h15

2 • RESTAURANT SCOLAIRE
Le dossier d’inscription pour le restaurant scolaire est en ligne sur le site internet de 
la Mairie www.latessoualle.com. 

Nouveauté pour cette année : votre dossier devra être déposé lors des permanences 
faites pour l’inscription aux TAP (voir jours et horaires indiqués ci-dessus).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TESS'ENCHANTÉE 

En rouge, la zone où la circulation sera interdite à partir de 19h30
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MARIAGES 
• Nicolas BRIN et Elise BIGOT, le 07/05/16   
• Olivier FIEVRE et Laurence POUDRÉ, le 07/05/16 
• Jean-Sébastien SORIN et Gaëlle BRILLOUET, le 14/05/16  
• Stéphane MÉTIVIER et Christina FROIN, le 14/05/16  
• Nicolas SABOURIN et Stéphanie BOGARD, le 21/05/16

DÉCÈS 
• BAUME Albert (95 ans), 15 rue de l’industrie, le 01/05/2016
• BEAUDET née BONNINEAU Françoise (86 ans),  

15 rue de l’industrie, le 11/05/2016
• FOURRIER née AUMON Madeleine (78 ans),  

3 chemin des Genêts, le 22/05/2016

Etat civil

V e Assoc at ve

Le club de l’EAT Football va enfin retrouver 
le niveau ligue. Grâce a une magnifique saison de son équipe fanion qui a caracolé en tête 
de son championnat. La fin de saison s’annonce tout aussi palpitante pour les équipes  
B, C, et D, seniors pour lesquelles l’accession reste possible. Nos équipes de jeunes ne sont 
pas en reste ; le groupement avec le Puy Saint Bonnet a été renouvelé pour les quatre pro-
chaines saisons avec une charte de fonctionnement validée par les deux clubs. Les résultats 
de nos équipes de jeunes sont en ligne avec les belles performances de nos équipes seniors.
Ceci étant le fruit d’une belle politique de formation en place depuis 6 ans déjà.
Un grand weekend s’annonce où la jeunesse sera nombreuse sur nos terrains. En effet le same-
di 11 juin ,le club reçoit la journée départementale U 9 ( 900 enfants ) sous l’égide du district de 
Maine-et-Loire.Et le dimanche 12 juin, notre traditionnel tournoi U 13 sera organisé pour sa 4ème 
édition, avec la participation de 16 clubs. Cette journée sera conclue par la remise du trophée 
du fair play «  Grégory Chaillou », emblématique vice-président du club disparu en 2012.

Merci à tous les bénévoles, parents, joueurs, éducateurs, dirigeants,  
et supporters pour la mobilisation nécessaire au bon déroulement de ce weekend 

   l'EAT FOOTBALL

L’EAT Modern jazz
Le gala annuel de L’EAT Modern jazz se déroulera cette 
année le vendredi 24, le samedi 25 juin ainsi que le ven-
dredi 1er juillet 2016 à 20h30 salle des chênes à La Tes-
soualle. La vente des places se fera pour les adhérents  
le jeudi 16 juin à 19 h salle du cercle. Une nouvelle vente 
ouverte à tous  aura lieu  le mardi 21 juin à 19 h salle 
du cercle.

Nous vous attendons nombreux, 
Le bureau de L'EAT Modern Jazz 

Une très belle saison  
pour les footballeurs  
Tessouallais

Enfance/Jeunesse

Le Pôle Enfance sera prêt pour  
accueillir les enfants à la rentrée

Démarrés en juillet 2015, les travaux de construction du Pôle Enfance sont bientôt termi-
nés et les enfants pourront comme prévu être accueillis à partir de la rentrée prochaine.
Ainsi, dès le 5 septembre, la Halte-Garderie « Les Bout’chou » se transformera en Multi- 
Accueil et aura investi ses nouveaux locaux.

La structure pourra accueillir dans un premier temps 12 enfants âgés de 8 semaines  
à 6 ans, soit en garde occasionnelle, soit en accueil permanent, de 7h30 à 18h30 du lundi 
au vendredi.

Afin d'inscrire votre (vos) enfant(s), merci de vous adresser au 
02 41 71 98 55 ou par mail : multiaccueil.lesboutchou@orange.fr.

 Des dossiers de pré-inscription sont également disponibles en mairie.

APPEL À VOTRE IMAGINATION

Le  pôle enfance ouvrira normalement ses portes en septembre prochain.
La terminologie de « pôle enfance » était jusqu’à maintenant utilisée par les élus pour 
évoquer le dossier de cette construction qui accueillera le multi-accueil Les Bout’chou, 
le relais assistants maternels, l’association les P’tits Copains et le centre de loisirs 
Tématout.
Il s’agit maintenant de doter cette structure d’un nom plus sympathique, plus attractif 
que « pôle enfance ».
Nous comptons sur l’imagination tessouallaise pour nourrir notre propre réflexion d’élu.
En ce sens nous vous remercions de remettre vos idées à l’accueil de la mairie.
Vos propositions seront collectées dans une urne jusqu’au 30 juin, et soumises ensuite 
au choix du Conseil municipal en juillet.

En vous remerciant par avance de votre participation à ce beau projet.



Agenda des  
Man festat ons

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

Les articles des associations sont publiés sous leur entière responsabilité.

LUNDI 13 JUIN
Prochain  

Conseil  
Municipal
Salle du Conseil  
à 19h30 

 

MERCREDI 29 JUIN 
Boum des  
vacances des
élèves de CE2/CM1/ 
CM2 des 2 écoles  
de la commune
Salle des fêtes de 14h30 à 17h 
organisée par le conseil  
municipal des enfants

 

DIMANCHE 10 JUILLET
Cercle Saint-Louis
Pique-nique des serveurs
Salle du cercle à partir de 12h

VENDREDI 11 NOVEMBRE 
Banquet des 65 ans 
Contact 02 41 56 30 35  
ou jy.ferchaud@wanadoo.fr

VENDREDI 17 JUIN

Fête de la Musique 
Centre bourg à partir de 19h30
(voir programme en page 8)

JEUDI 23 JUIN

Inscriptions 
Transport solidaire  
Salle Schuman / 17h à 18h

SAMEDI 18 JUIN

Fête de l'école  
du Moulin 
Salle des fêtes à partir de 15h

DIMANCHE 19 JUIN

Kermesse de 
l'école Notre Dame  
A partir de 15h

La Tessoualle

Prochaine parution : semaine du 11 Juillet 2016
APPORTEZ VOS TEXTES AVANT LE SAMEDI 26 JUIN 2016

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

LA MAIRIE SERA FERMÉE LES SAMEDIS MATINS DU 15 JUILLET AU 15 AOÛT :  
soit les samedis 16, 23 et 30 juillet et 6 et 13 août.


