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PÔLE ENFANCE…ÇA Y EST, NOUS Y SOMMES !
Comme prévu, environ un an après les premiers coups de pelleteuse, cet équipement tant
attendu est en train de prendre vie.
Les premiers enfants pris en charge par Les Bout’chou, l’association qui gère la crèche et la
halte-garderie, seront accueillis le 5 septembre.
Ce bâtiment est le fruit d’un travail et d’une coopération importants, entre à la fois les élus bien
sûr, mais aussi des services municipaux, les architectes et les entreprises, sans oublier les
associations qui ont été très présentes à nos côtés sur ce dossier.
Ce fut l’occasion d’une étroite collaboration, et de nombreuses discussions enrichissantes
entre les uns et les autres. Que tous soient remerciés sincèrement pour leur investissement
dans la réalisation de ce magnifique projet.
Cette bonne osmose a permis, à la fois de tenir les délais prévus, mais aussi l’enveloppe
financière (variation minime de +0.14%) de 1.5 million d’euros.
Le multi accueil sera donc le premier à investir les lieux, avec Mme Céline Diakho comme
directrice (précédemment en poste en région parisienne), à la tête d’une équipe de 6 personnes
représentant 4.75 ETP (Equivalent Temps Plein).
La demande d’accueil actuelle est importante, puisque la capacité maximum de 18 places
pourrait être atteinte dès maintenant ; signe évident que les Tessouallais attendaient
impatiemment l’ouverture de ce pôle enfance.
Mais il est sage, pour que chacun puisse bien prendre en main ce bel outil, de démarrer
doucement.
C’est ainsi que dix petits seulement pourront se targuer plus tard d’avoir été les premiers à
bénéficier des services de cette structure.
Une fois que les Bout’chou se seront bien appropriés les lieux, ce sera au tour de Tématout et
son centre de loisirs de s’installer (fin septembre, début octobre), suivi de près par l’association
des assistantes maternelles Les P’tits Copains vers la mi-octobre.
Je souhaite à tout ce petit monde de passer de bons moments dans ces murs et un très bel
avenir à ce pôle enfance.
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LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE :
1°) Le projet de nouveau périmètre de la Communauté d’Agglomération issue de la fusion
de la Communauté d’Agglomération du Choletais et de la Communauté de Communes du Bocage ainsi que de l’adhésion de Cernusson, Cléré-sur-Layon, Lys-Haut-Layon, Montilliers,
Passavant-sur-Layon et Saint-Paul-du-Bois, à compter du 1er janvier 2017.
La nouvelle Communauté d’Agglomération du Choletais sera ainsi composée des 26 communes
suivantes : Bégrolles-en-Mauges, Cernusson, Les Cerqueux, Chanteloup-les-Bois, Cholet,
Cléré-sur-Layon, Coron, Lys-Haut-Layon, Maulévrier, Le May-sur-Evre, Mazières-en-Mauges,
Montilliers, Nuaillé, La Plaine, Passavant-sur-Layon, La Romagne, Saint-Christophe-du-Bois,
Saint-Léger-sous-Cholet, Saint-Paul-du-Bois, La Séguinière, Somloire, La Tessoualle,
Toutlemonde, Trémentines, Vezins et Yzernay.
2°) Le nombre de sièges du Conseil de la future intercommunalité, fixé à 77.
La Commune de La Tessoualle y sera représentée par 2 conseillers communautaires (contre
3 actuellement) qui seront élus par le Conseil municipal en septembre prochain.

Compte rendu commissions

URBANISME :
Le projet d’aménagement du chemin pour rallier la Garenne à partir du carrefour des
5 routes est, pour l’heure compromis, du fait des réticences des propriétaires.
En 2016, le SIEML va procéder à la rénovation de l’éclairage public de la rue St Joseph.
Pour 2017, ce sera le quartier de la Mercerie qui verra son éclairage public modernisé.
VOIRIE :
Carrefour du Palnay : Une déviation poids-lourds va être mise en place, et il est probable
que la voirie soit fermée début septembre pour une durée à déterminer avec le Conseil
Départemental.

Prochain Conseil municipal : le lundi 12 septembre à 19h30.
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Projet de périmètre et composition du futur conseil
de communauté d'agglomération :

UNE JOURNÉE ORGANISÉE
PAR LES ANCIENS COMBATTANTS
Le dimanche 9 octobre à 13h au cercle : Pot au feu le midi et buffet froid le soir.
Animation et jeux toute la journée. Ouvert à tous les Tessouallais et leurs amis.
Inscriptions dernier délai le 25 septembre au 02 41 56 36 28 ou au 02 41 56 31 90.
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V e Communale
Recensement de la population

V e Communale
Un coup jeune pour le CERCLE
C’est en juillet qu’a eu lieu l’inauguration du CERCLE, un nouveau logo a pris place, doté d’un
esprit multi génération, la forme
du cercle laisse comprendre
que ce lieu est ouvert à tout le
monde.

Afin de procéder au recensement de la population, qui se déroulera du 19 janvier au
18 février 2017, la commune de La Tessoualle recherche 6 agents recenseurs.
Les personnes devront faire preuve d’ordre, de méthode, de discrétion, de sérieux, de
respect et de confidentialité.
En outre, elles devront être disponibles, autonomes dans leurs déplacements (véhicule),
être à l’aise avec l’outil informatique et détenir un téléphone portable.
Cette mission sera rémunérée et une priorité sera donnée aux habitants de la commune
pour leur connaissance du territoire.

La date gravée «1956» étant la
date d’acquisition du bâtiment
suite à un don fait à la paroisse
par la ferme de la brosse. La
barre du «T» à volontairement été
allongée afin de rappeler également que ce lieu appartient à la
paroisse.
Marc Gental présent à l’inauguration à d’ailleurs souligné que
le cercle du bas représente un
sourire car toute personne qui
rentre au CERCLE à forcément le
sourire.

Merci d'adresser avant le 14 octobre 2016 lettre de motivation et C.V. à :
Monsieur le Maire - Mairie de La Tessoualle
6 rue de l'Hôtel de Ville - 49280 LA TESSOUALLE

DEUX NOUVELLES INFIRMIÈRES LIBÉRALES

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.
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Lydia Giraud et Cécile Chapeau, les 2 infirmières anciennement situées sur la
commune de Loublande, ont installé leur cabinet au 19 bis avenue Georges
Clémenceau, à la Tessoualle depuis le 1er septembre 2016.
Elles pratiquent tous types de soins infirmiers sur RDV dans un 1er temps, par
exemple, les prises de sang, injections, pansements, soins de nursing, au cabinet
où à votre domicile.
Vous pouvez les contacter au 06 19 69 43 59

Une nouvelle activité
sur la commune
Laëtitia COUTANT, architecte et décoratrice d’intérieur, nouvellement installée à la Tessoualle,
vous conseillera et vous guidera dans vos choix
de décoration d’intérieur. Vous pouvez découvrir
son site : www.laetitiacoutant.com
contact : 06 70 41 07 47/
laetitiacoutant.interieur@gmail.com
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V e Communale
Jumelage : Voyage Jeunes

Enfance/Jeunesse
Récup’à l’école
L'ÉCOLE NOTRE DAME PRÉPARE UNE ACTION EN COLLABORATION AVEC L'APEL POUR LE 15 OCTOBRE 2016 À L'ÉCOLE
Gardez tous vos papiers à recycler !

Dans cette opération de collecte
s ‘inscrit les démarches suivantes :
• Pédagogique : En participant au financement des dépenses de l’école (voyage, sorties achats de matériels ..)
• Solidaire : Chaque personne peut participer à cette opération (familles, amis, habitants de la commune)
• Environnementale : En participant à cette
collecte, les papiers seront revalorisés.
Les 35 jeunes allemands, dont 15 nouveaux, ont été accueillis à La Tessoualle du 15 au
22 Août. Cette semaine a de nouveau été placée sous le signe de la convivialité et de la
fraternité entre les deux communes. Le programme était le suivant :
• Mardi : présentation de la commune à Tessallis, lunch et jeux au Verdon et pour terminer
la soirée grillades à la salle des fêtes.
• Mercredi : Visite de la Chocolaterie Guisabel à Candé, pique-nique, temps libre sur
Angers et restaurant sur une péniche.
• Jeudi : Journée au Puy du Fou et soirée en famille
• Vendredi : Visite du musée du Textile, snack à Poupée puis Laser Game à L’autre Usine
• Samedi : Journée aux Sables d’Olonne puis resto le soir à l’»Escale»
• Dimanche : Messe suivie d’un vin d’honneur, repas en famille, moment de détente au
café et pour terminer, la soirée d’adieu sur le thème «Les Gaulois»

N’hésitez pas à en parler à vos amis, voisins,
collègues, entreprises...

Merci pour votre participation !!!
Les bureaux APEL OGEC

MARCHÉ D'AUTOMNE
L’école publique du Moulin organise son marché d’automne, ouvert
à tous, vendredi 30 Septembre à partir de 16h30 devant l’école.

Les Jeunes Allemands sont repartis le Lundi matin à 7H. Ce que nous retiendrons de cette semaine :
super groupe, de nouvelles amitiés se sont créées et les amitiés existantes se sont renforcées.

Marina ROCHAIS (Présidente du comité jumelage Jeunes)

Bibliothèque : une animation
pour les tout-petits et leurs parents
Depuis quelques années, les conteuses bénévoles de
la bibliothèque organisent des rencontres pour les tout
petits, en lien avec le réseau d’assistantes maternelles.
A partir de la rentrée, l’animation « Bébés lecteurs » est
désormais proposée à tous : parents, grands-parents,
assistantes maternelles... qui accompagnent les
petits lecteurs de 0 à trois ans. Au programme : des
histoires, des comptines, des chants...
Les rencontres ont lieu une fois par trimestre, de
10h30 à 11h30, à la bibliothèque.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

CLUB NATURE DE LA TESSOUALLE
Si vous avez 9-10 ans (classe de CM1 de la commune, venez au club nature
découvrir les activités dans la nature, connaître la faune, la flore, les lois de
la nature pour mieux la respecter ; fabriquer des objets ( ruches....). Le centre
fonctionne à raison de 2 jours par semaines scolaires.
Inscription et informations: le mardi 20 septembre à 18h au cercle
Contacts: J.Maurice SORIN 06 02 22 75 12 et E. Manceau 06 60 76 05 25.
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V e Assoc at ve
Tournoi Carisport 2016 :
Faire du bien par le sport
Les jeunes nantais ont été reçus vendredi 19 août par
la municipalité avant le début du weekend «Carisport».

V e Assoc at ve
Les ateliers de
la Cie des mots tissés
Suite à l’assemblée générale du 30 Juin 2016, la troupe théâtrale de la Tessoualle «la Cie des
mots tissés» vous informe que des places sont encore disponibles dans les différents ateliers :
• en fonction du nombre d’inscriptions, l’atelier enfant (né à partir de 2009) pourra avoir lieu
les jeudis de 17h15 à 18h15
• l’atelier ados (né à partir de 2005), les cours auront lieu les jeudis de 18h15 à 19h45
• l’atelier grands ados (né à partir de 2003), les cours auront lieu les Mercredis après-midi
(horaire à définir)
Les ateliers seront animés par Marjolaine Rossolini (professionnel du théâtre Equinoxe).
Les cours débuteront à partir du 29 Septembre 2016.

Pour toute inscription ou renseignement :
les-mots-tissés.eg2.fr ou fclbelaud@orange.fr

BADMINTON LOISIR

Une nouvelle saison de badminton loisir
reprend ce mois de septembre.
Les créneaux sont les suivants:
• Lundi de 19h à 21h, salle des Chênes
• Mardi de 17h à 20h
• Mercredi à partir de 18h, salle des Tilleuls
• Vendredi de 18h30 à 20h30, salle des Tilleuls

UN VIDE GRENIER
ORGANISÉ PAR LE
COMITÉ DES FÊTES

Le coût de l’inscription est de 40 euros.

Le programme de cette édition 2016 était étoffé d’une journée supplémentaire avec les
familles d’accueil tessouallaises pour découvrir ensemble le parc du Puy du fou.

Contact : tessoualle.bad@gmail.com
Jérémie Pointecouteau
au 06 64 03 09 89

Malgré leur enthousiasme, l’exploit de l’année précédente n’a pas été réitéré, la victoire leur
a échappé, l’équipe nantaise se classe à la 5ème place .
Félicitations à ces jeunes sportifs qui nous donnent le plaisir de participer à ce tournoi
caritatif.

Merci encore aux bénévoles et aux familles d'accueil.

Formation Excel
à l’Informatic’s club’s
L’association Informatic’s club’s vous informe qu’il reste
quelques places disponibles pour la formation Excel.

Les personnes intéressées peuvent contacter par mail : m.vivion@orange.fr
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V e Assoc at ve
La troupe « Échos de scène »
revient à l’Espace Culturel Tessallis
teurs, danseurs et musiciens) vous proposent une comédie musicale divertissante, sur le thème de la complexité des
liens familiaux et sur celui de l’écologie.
Le scénario, les chorégraphies, les décors
et les costumes sont des créations.
Les chants sont des reprises empruntées
au domaine des grands standards, sans
oublier toutefois des morceaux « découverte » coups de cœur, moins connus du
grand public.
Résumé de l’histoire : Deux frères, Bruno
et Christophe, se retrouvent par hasard
après 25 ans de froid. Les retrouvailles sont
glaciales car tout semble désormais les
séparer. Des rebondissements «tohu-bohuesques», déclenchés entre autre par une
«immersion» dans un village retiré de Laponie, ne vont pas aider à briser la glace...
Après « Caviar et Rillettes » et « Les
chamallows maudits », la troupe Échos de
scène revient à La Tessoualle pour présenter sa nouvelle création «Tohu-bohu à
Råkvåg».
Toujours aussi enthousiastes, les 30
membres de la troupe (comédiens, chan-

Samedi 8 octobre 2016,
à 20h30, Espace Culturel Tessallis
à La Tessoualle
Tarif : 14 € / réduit scolaires
et étudiants 7 €.
Réservations à partir
du 22/08 au 02 41 64 73 58.

V e Assoc at ve
Venez essayer la gym
à LA TESSOUALLE :
2 cours d’essai gratuits
Pour les adultes :
Avec Jonathan :
• Step et LIA à partir du lundi 5 septembre de 20h à 21h (salle
des chênes à La Tessoualle).
• Renforcement musculaire à partir du lundi 5 septembre
de 21h à 22h (salle des chênes à La Tessoualle).
• Cardio boxe à partir du mercredi 7 septembre de 20h
à 21h (salle des chênes à La Tessoualle).
• Pilates à partir du mercredi 7 septembre de 21h
à 22h (salle des chênes à La Tessoualle).
• Gym douce à partir du jeudi 8 septembre de 9h15
à 10h15. (Salle des chênes à La Tessoualle).
Nous proposons également de la gymnastique
pour vos enfants.
• Baby gym le lundi ou samedi Ecole de Gym (mercredi ou samedi)
• Gym compétition (voir les jours sur le site)
• Gym loisir le lundi ou mercredi.
>>Cours d’essai gratuits
Allez consulter notre site : www.eatgym.fr. • Vous pouvez aussi nous contacter au :
02 44 09 65 42 ou 06 29 62 50 71 ou Salle des Tilleuls : 02 41 58 62 27

Les bureaux de EAT GYM.

Etat civil
NAISSANCES

Les animations de la rentrée
Une exposition « Enfants du monde » et une
sélection d’ouvrages seront à découvrir à
partir de septembre à la Bibliothèque.
La municipalité, en partenariat avec la
bibliothèque, propose le spectacle « Contes
et chants du monde », le dimanche 2 octobre
à 17h00, à la salle Tessallis.
Patricia Ouvrard, conteuse lors de l’anniversaire de Bouquin Bouquine, se produira
à nouveau sur scène, accompagnée de
la chorale «Myriade» (une trentaine de
choristes) dirigée par Katia Guichaoua.

Spectacle gratuit, ouvert à tous à partir de 7 ans
(dans la limite de la jauge de la salle Tessallis).
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• Émilie TESTARD / 4 rue Dom Mocquereau
le 1er juillet 2016
• Gabin MAILLOCHON / 33 rue du Maréchal Juin
le 7 juillet 2016
• Jules TIGNON / 16 Rue Léon Augereau
le 14 août 2016

DÉCÈS
• Paul AIRAULT (89 ans), 15 rue de l’industrie,
le 28 juin 2016			
• Marie Ange COUSSEAU née BODET (85 ans), 15 rue d l’industrie,
le 7 juillet 2016

MARIAGES
• RODRIGUEZ Philippe et BOUDAUD Bénédicte
le 2 juillet 2016

• NASSAU Aurélien et CHARTIER Morgane
le 16 juillet 2016
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Agenda des

Man festat ons

La Tessoualle

SAMEDI 17 SEPT.

Concours
de Pêche
à la Pierre Blanche /
La Chapelle Largeau
Inscriptions le jour même
à 7h30, organisé par
La Gaule Tessouallaise

DIMANCHE
2 OCTOBRE

Tour de
France
des vins

SAMEDI 24
ET DIMANCHE
25 SEPT.

Cercle St-Louis
à partir de 12h

Assemblée
annuelle
Organisée par le
Comité des Fêtes

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

DIMANCHE 25 SEPT.

Vide grenier

Parking Salle des Fêtes 9 h/18h

DIMANCHE 2 OCTOBRE

Contes et chants
du monde
Salle Tessallis à 17h

DIMANCHE 9 OCTOBRE

Repas des anciens
combattants
Cercle St-Louis,
Inscriptions avant le 25 sept.
au 02 41 56 36 28 ou
02 41 56 31 90

SAMEDI 15 OCTOBRE

SAMEDI 8 OCTOBRE

"Echos de scène
Salle Tessallis,
Réservations 02 41 64 73 58

Mairie de La Tessoualle

Repas des
60 ans

DIMANCHE 16 OCTOBRE

Repas des ainés
Salle des fêtes

SAMEDI 22 OCTOBRE

Concours
de belote

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

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

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 10 octobre 2016

APPORTEZ VOS TEXTES AVANT LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016
ou envoyez les par mail à mairie.latessoualle@wanadoo.fr

Les articles des associations sont publiés sous leur entière responsabilité.

