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LE DÉPARTEMENT INVESTIT À LA TESSOUALLE...
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Après la réalisation de travaux de mise en sécurité en 2013 du carrefour du chemin du
Palnay avec la route de Maulévrier (environ 150 000€ TTC) les élus Tessouallais travaillaient
depuis quelques années à celle du carrefour opposé, entre la route La Tessoualle/Moulins
(D 258), le chemin du Palnay et la route de Loublande.
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Depuis l’ouverture de l’échangeur de Montlouis-Loublande sur la RN 249, le trafic routier, et notamment de poids lourds s’est largement intensifié. L’état de la chaussée s’étant nettement dégradé, le
nombre d’accrochages et d’accidents ayant augmenté, le Conseil Départemental validait en février
2014 sa participation financière à la mise en sécurité de la partie du carrefour « côté » Loublande et
l’élargissement de la voie du dit carrefour jusqu’à hauteur du hameau de La Marchaisière. En parallèle, la Commune prendra quant à elle à sa charge, les travaux « côté » La Tessoualle sur le chemin
du Palnay. Schématiquement, l’objectif principal consistera à dévoyer les deux accès au carrefour,
pour les rendre perpendiculaires à la D 258 (voir plan). Les travaux débuteront début juin pour
s’achever courant juillet ; la circulation en alternat sera maintenue. Les coûts respectifs de l’opération seront, pour le Département de 140 000 € TTC et pour la Commune de 75 000 € TTC environ.
Au total, l’évolution du chemin du Palnay, simple voie communale aménagée pour une déviation poids lourds et les travaux à venir coûteront aux collectivités 365 000 € TTC.
Pour qu’un tel projet aboutisse, nous n’oublierons pas de souligner l’excellente collaboration entre
la Commune et les services départementaux, notamment l’Agence Technique de Beaupréau ;
mais aussi le rôle prépondérant des élus du Canton de la mandature précédente, en particulier,
celui de Mme Florence DABIN et de son collègue responsable des routes M. Jacques HY.
La sécurisation des voiries est une chose ; les élus de La Tessoualle y travaillent en permanence,
mais elle ne gommera jamais l’intégralité des dangers. Le civisme, et surtout le respect du code de
la route constituent les seules véritables réponses à la réduction du nombre d’accidents.
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V e Communale
Extraits séance Conseil municipal

du 19 avril 2016

1 / Rénovation du foyer des jeunes

Dans le cadre des « grandes priorités d’investissement 2016 » initiées par l’Etat, Madame
la Préfète nous informe qu’une subvention nous est accordée à hauteur de 50% du projet,
soit 50 035 €.

2 / Marchés publics

Le Conseil décide de retenir les entreprises suivantes :
• Pour les travaux du carrefour du Palnay avec la route de Loublande (cf édito de ce numéro),
Eurovia pour 48 000€ H.T.
• Pour les 5 places de parking à réaliser rue des Châtaigniers, Dubreuil TP pour 2 535,75€ H.T.
• Pour l’installation d’un filet pare ballons autour du terrain multisports, ACL Sport Nature
pour 4 564,01€ H.T.
• Pour réaliser la conception et l’impression du bulletin municipal Mosaïque, Studio RICOM
pour 750€ H.T. le numéro de 8 pages.
• Pour l’acquisition de mobilier et équipements du pôle enfance :
- Mobilier enfants, MATHOU pour 34 377,87€ HT
- Mobilier adultes, VOB pour 2 309,76€ HT
- Jeux et matériels éducatifs, NATHAN pour 1 115,96€ HT

Prochain Conseil municipal : le mardi 17 mai à 19h30.

Participation citoyenne

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 « Référents
citoyens ». 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, il s’agira de 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 sera organisée le mardi 7 juin à Tessallis
à 20h, une présentation à la population,
permettra de recueillir des candidatures d'administrés.
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V e Communale
Recycler, un geste éco-citoyen

Depuis quelques semaines, deux nouvelles colonnes à verre ont été placées sur la commune. Une, rue de la Fontaine dans le lotissement du Hameau du Lavoir et une, rue des
Coquelicots dans le lotissement du Pré fleuri.
Elles ont été installées en complément des 4 colonnes déjà existantes sur la commune situées :
• Rue Marguerite Yourcenar
• Place de la Paix de la Tessoualle
• Rue du stade 			
• Rue Montevi
Le verre est un matériau recyclabe à 100% à VIE, alors mobilisons-nous pour adoptez une
attitude éco-citoyenne en ramenant notre verre dans un des différents points de collecte.

Afin de respecter la quiétude des riverains, il est interdit de
déposer du verre dans les conteneurs entre 22 heures et 7 heures.

L’Association d’Aide
Sociale Aux Anciens
L’Association d’Aide Sociale Aux Anciens (AASAA), qui gère La
Blanchine, procèdera au renouvellement de ses membres lors de
l‘Assemblée Générale du 4 juin 2016 à 15h00.
Trois membres sortants sont à remplacer, c’est pourquoi nous faisons appel à candidature. Vous n’avez pas de lien avec La Blanchine,
aucune importance, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
A la fin de cette A.G., nous évoquerons les évènements qui ont
marqué l’association depuis 50 ans.

Veuillez vous adresser au secrétariat au 02 41 56 32 97
ou par mail : mrtessoualle@wanadoo.fr.

SERVICE TRANSPORT SOLIDAIRE TESSOUALLAIS
Si vous souhaitez vous inscrire en tant que conducteurs bénévoles et/ou
bénéficiaires pour le transport solidaire tessouallais : permanences salle
Jean Monnet les mercredis 18 mai et 8 juin de 10h30 à 11h30, le jeudi 23 juin
salle Schuman de 17h à 18h. Le service débutera en septembre 2016.
La Commission Affaires Sociales et les membres du CCAS
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Intercommunal té
Collecte des déchets d’équipements
électroniques et électriques ménagers

Depuis 2012, un service de proximité de collecte des Déchets d’Equipements Electroniques et électriques ménagers D3E – réfrigérateurs, lave-linges, écrans, petits appareils
électroménagers…) est assuré sur l’ensemble de la Communauté d’Agglomération du
Choletais en partenariat avec Emmaüs Cholet.

Ainsi pour La Tessoualle, la collecte
des D3E aura lieu le samedi 28 mai 2016,
parking place de la Paix de La Tessoualle de 9h30 à 11h.

Le Service Développement et Emploi
Le Service Développement et Emploi de la CAC vous rappelle l’organisation de
permanences dans certaines communes du territoire à l’attention de l’ensemble des
habitants de l’agglomération.
Ces permanences, assurées par un conseiller emploi, permettent de dispenser toutes
informations et conseils relatifs à la recherche d’emploi et / ou de formation auprès des
demandeurs d’emploi et des salariés.
Le bilan effectué pour les mois de janvier à mars, met en évidence une très faible
fréquentation de ces temps d’accueil comme en témoignent les chiffres de fréquentation.
Aussi, vous trouverez joint, pour rappel, le planning du premier semestre 2016.

Permanences du Service Emploi dans les communes de la CAC
LA TESSOUALLE, SALLE SCHUMAN FACE À LA MAIRIE
Pour les habitants :
La Tessoualle / Mazières-en-Mauges / Toutlemonde / Le Puy Saint-Bonnet
Mardi 31 mai de 9h00 à 10h30

Mardi 20 juin de 9h00 à 10h30

Le Service Développement Social et Emploi se tient
à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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Enfance/Jeunesse
6ème Chasse aux œufs à la Tessoualle
Comme chaque année les enfants du conseil
municipal ont organisé leur grande chasse
aux œufs dans la vallée de la Garenne
encadrée par les conseillers responsables
de la commission. Les œufs décorés ont
été trouvés cette année par Luc Ligonnière,
Mélina Bacle et Martin Rotureau. Ils sont
tous les trois repartis avec un énorme œuf
en chocolat.

Une chasse aux œufs grandeur nature dans la vallée de la Garenne.

300 petits pots pour les restos

Cette année à l’occasion de la chasse aux œufs de Pâques, les jeunes élus du CME
avaient invité chaque participant à apporter des petits pots au profit des restos du cœur.
Jeudi 14 avril, le CME est allé remettre les 300 petits pots récoltés à l’antenne des restos
du cœur de Cholet. Le jeudi étant jour de distribution aux bénéficiaires, les enfants ont pu
constater de leurs yeux le nombre important de familles dans le besoin sur le secteur de
Cholet. Les petits pots récoltés feront sans nul doute le bonheur des quelques 80 bébés
bénéficiaires cette année.

Le CME remercie les généreux donateurs de la chasse aux oeufs
6

LE MOSAIQUE | MAI 2016

Enfance/Jeunesse
Classe de neige 2016
Les élèves de CM1-CM2 sont partis en classe de neige dans les Pyrénées du 19 au
26 mars dernier. Après les essayages de matériel et une première découverte de la neige
lors d’une randonnée en raquettes, ils ont participé à 10 heures de cours de ski dans la
station de Peyragudes.
Ils ont aussi visité le Gouffre d’Esparros et admiré des minéraux d’Aragonite très rares.
Ils ont pu découvrir la vie en collectivité après un départ de La Tessoualle un peu difficile
pour certains. Chaque soir, les animateurs leur avaient préparé de belles veillées comme
un Cluedo Géant !

Ce fut une expérience riche en émotions qui laissera
de beaux souvenirs gravés dans leurs mémoires.

L’été à Tématout !
Dernière ligne droite avant les vacances
d’été.
Il reste encore quelques places pour les
camps alors n’hésitez pas à en parler
autour de vous (familles, amis,...), ils
sont ouverts aux enfants de toutes les
communes et au même tarif que les
Tessouallais .
En ce qui concerne les inscriptions, elles
auront lieu le mercredi 1er juin de 17h15
à 19h sur La Tessoualle et le samedi
4 juin de 10h30 à 12h sur La Tessoualle
et Mazières .

Pour toutes informations :
06 27 43 49 38
02 41 63 48 42
centre_de_loisirs@hotmail.com
www.facebook.com/tematout
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Enfance/Jeunesse
Les CM1-CM2 de l’école Notre-Dame :
Cinq jours inoubliables à Saint-Malo

Le temps est beau
La mer est belle
Vent dans les voiles
Claque la toile
Le jour est déjà haut
Sur les remparts de Saint-Malo
Tous les « petits corsaires » sont là !
De découvertes en découvertes, de surprises en surprises, de merveilles en merveilles, d’aventures en aventures, nous
avons vécu une classe de découvertes riche
en émotion !
Dinard et ses paysages, le Mont-SaintMichel patrimoine mondial de l’UNESCO,
l’usine marémotrice de la Rance et son
énergie renouvelable, le char à voile et ses
sensations fortes, Saint-Malo l’Historique Surcouf le corsaire, Jacques Cartier l’explorateur - la côte rocheuse et ses métiers de
la pêche, n’ont plus de secrets pour nous !
Une journée qui restera assurément dans
les mémoires de chacun d’entre nous. Réveil en douceur, petit déjeuner agréable, départ direction le Mont-Saint-Michel.
8
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INOUBLIABLE

Jeu de piste dans les dédales des ruelles
du Mont-Saint-Michel à l’affût du moindre
détail. Village magnifique. Abbaye majestueuse. Des centaines de marches montées
et descendues.

UN PAYSAGE GRANDIOSE
DE TOUT EN HAUT

Et puis pieds nus, nous nous sommes lancés dans la baie. Boue argileuse ! Sable
mouvant ! Traversée épique d’un fleuve à
très fort courant !
Rien ne nous a été épargné.

UN PAYSAGE GRANDIOSE
DE TOUT EN BAS

Excitation. Stress. Motivation. Pleurs. Courage. Peur. Dépassement de soi.
Tous les sentiments se mélangent... Nous
sommes devenus de véritables aventuriers,
plus cultivés, plus sensibles aux merveilles
de la nature qui nous entourent. Nous
sommes revenus des images, des histoires
plein la tête.

Joie immense !
L'aventure, quelle aventure !

Portrait du mois

Une jeune Tessouallaise
aux championnats de France juniors
N1 Elite de natation synchronisée
Très belle performance d’une jeune Tessouallaise, Lïa Mayet (15 ans), qui le 9 avril a
participé aux championnats de France N1 Elite en ballet combiné par équipe à Nantes.
Le sacrifice et l’abnégation de cette nageuse a permis d’atteindre le sommet de cette
discipline. 10 heures d’entrainement hebdomadaire ont rendu possible les victoires aux
compétitions régionales et interrégionale pour atteindre la compétition de N1 Elite.

10 ème place derrière les plus grandes équipes
de l'hexagone pour cette nageuse et son équipe.

Bravo Lïa
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V e Assoc at ve
Nouveau à l’EAT Gym
La Tessoualle : Gym garçon
Viens essayer la gym !

Le mercredi de 14h à 16h pour les garçons nés en 2008, 2009 et 2010, catégorie poussins.
Le mercredi de 16h à 17h30 pour les garçons nés en 2007 et avant, catégorie loisirs.

2 mercredis d’essai : le 25 mai et le 1er juin
Salle des Tilleuls à LA TESSOUALLE
Et pour vous parents : Venez essayez le POSTURAL BALL (www.postural-ball.fr).
Le vendredi 20 mai de 19h30 à 20h30 / Salle des Tilleuls à LA TESSOUALLE.
Attention : venir avec son Ballon !

Venez-vous renseigner sur les différentes
activités du club : à venir aussi des nouvelles disciplines.
02 44 09 65 42 / eatgym@gmail.com / www.eatgym.fr

L'EAT BADMINTON
Un tournoi en double est organisé le samedi 4 juin à 13h30
à la Salle des Tilleuls.
4€ par personne.
Contact : Jérémie Pointecouteau
06 64 03 09 89 / tessoualle.bad@gmail.com

Le spectacle des jeunes
de la Compagnie des Mots Tissés

Paroles de clowns par les 7-10 ans. Ce spectacle raconte l’histoire de dix clowns qui se
font face deux par deux, ils philosophent, plaisantent, font sourire ou pleurer, s’interrogent
sur la vie. Avec eux, la scène devient un lieu plein de surprises…
Cette pièce est adaptée du texte Miche et Drate, paroles blanches, de Gérald Chevrolet et
mise en scène par Marjolaine Rossolini.
Juliette et Roméo par les adolescents. L’histoire tragique des deux héros de Shakespeare
réunit tous les ingrédients pour composer un beau récit, partagé ici entre tragédie et
parodie. Mise en scène de Marjolaine Rossolini.

Les vendredi 27 et samedi 28 mai 2016 salle Tessallis à La Tessoualle.
10
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Infos prat ques
PERMANENCE ADIL 49

Agence Départementale d’Information sur
le Logement de Maine et Loire. Nouveau
lieu de permanences au : 58 rue saint Bonaventure à Cholet.
Permanences assurées tous les vendredis de
8h30 à 12h30 sans rendez-vous et de 14h à
18h sur rendez-vous. (Tél: 02 41 81 89 40)
Rappel : ADIL 49 assure également une
permanence téléphonique les lundi, mardi,
mercredi et jeudi de 9h00 à 13h00 au
02 41 81 89 40.
Contacts:
email contact@adil49.com
www.adil49.org

L'ARMÉE DE TERRE
RECRUTE

L’armée de terre remonte en puissance la
force opérationnelle terrestre et propose
actuellement plus de 300 métiers différents. Elle recrute des non-diplômés mais
aussi des jeunes détenteurs d’un diplôme
allant du CAP/BEP au Master2.
Contact :
CIRFA Place Lafayette 49041 ANGERS
Téléphone 02 41 25 63 21

LES AVENTURES
DE SUZETTE OU
LA CHRONIQUE DU CLIC

Suzette a suivi ces derniers mois, tant bien
que mal, le projet de loi d’adaptation de la
Société au vieillissement. Il a enfin vu le
jour le 28 décembre dernier ! Maintenant
Suzette souhaiterait savoir concrètement
ce qu’elle apporte aux personnes retraitées.
En consultant son journal, elle a vu que le
CLIC invitait le public à assister à son assemblée générale le 23 juin prochain. A l’occasion de ce temps fort annuel le CLIC a
invité Mme Boutrand, (qui siège au Conseil
Economique, Social et Environnemental) à
apporter son éclairage sur cette nouvelle loi
(l’esprit, les principes et les points qui sont
désormais en application).
Suzette réserve dès à présent sa soirée
du 23 juin à 19h30 pour s’y rendre. Fidèle
à sa passion de partager ses informations,
elle va en parler aussi à son frère Henri,
qui pourra ainsi prendre connaissance des
nouveautés concernant plus particulièrement les aides pour les personnes en perte
d’autonomie et leurs proches.
CLIC IGEAC
(Centre Local d’Information et de Coordination)
ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00,
Rendez-vous fixés au pôle social
(24 avenue Maudet 49300 CHOLET)
ou à domicile / Tél : 02 41 30 26 34
clic.choletais@gmail.com
clic-igeac.org

Etat civil
MARIAGE
• Benjamin JAUNET et Marie HULLIN
16/04/2016

DÉCÈS
• PASQUIER Gérard (85 ans), 15 rue de l’Industrie
01/04/16			
• FRUCHET née CHIRON Madeleine (97 ans), 15 rue de l’Industrie
01/04/16
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Agenda des

Man festat ons

La Tessoualle

VENDREDI 17 JUIN

Fête de la Musique
Place du Souvenir

JEUDI 9 JUIN

Portes ouvertes
FLOR ART'ESS

28 ET 29 MAI

EAT Basket

Tournoi

Salle des Chênes / Salle des Tilleuls

Salle des Fêtes de 18h30 à 21h30

MARDI 17 MAI

JEUDI 26 MAI

MARDI 7 JUIN

Prochain

FLOR ART'ESS

Réunion Publique

Salle des Fêtes à 19h
(pré-inscriptions pour la saison
2016/2017)

Salle Tessallis à 20h

Conseil Municipal
Salle du Conseil à 19h30

MARDI 24 MAI

Gym volontaire
Assemblée générale

Salle du Cercle St Louis à 20h30
(inscriptions lors de l’assemblée
pour la gym et l’aquagym)

Assemblée générale

SAMEDI 4 JUIN

EAT Badminton
Tournoi en double

Salle des Tilleuls à 13h30

Participation
Citoyenne
MERCREDI 18 MAI & 8 JUIN
Salle Jean Monnet / 10h30 à 11h30

JEUDI 23 JUIN

Salle Schuman / 17h à 18h

Inscriptions

Transport Solidaire
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 13 au 17 juin 2016

APPORTEZ VOS TEXTES AVANT LE SAMEDI 21 MAI 2016
ou envoyez les par mail à mairie.latessoualle@wanadoo.fr

Les articles des associations sont publiés sous leur entière responsabilité.

