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V e Communale
Les Subventions 2017

Muriel FORTEL,

Adjointe aux Finances

Budget primitif 2017
En l’absence d’orientations étatiques due aux
prochaines élections, il faut rester très prudent.
Quel est le constat pour notre commune ? Depuis 2013, les dotations de l’Etat ont diminué de
plus de 200 000 €.
En 2014, elles représentaient un peu plus de
22% du total des recettes de fonctionnement.
En 2017, elles seront de l’ordre de 16%.
Quel choix alors pour une commune ? Afin de
générer des recettes supplémentaires, le seul
levier pour une commune est la fiscalité. Les débats sur les orientations budgétaires ont été ardus car, bien que les analyses de chaque grande
dépense de fonctionnement soient renforcées,
cette baisse de recettes nous contraint à augmenter la fiscalité pour équilibrer le budget de
fonctionnement. Parallèlement à cette baisse
de recettes de fonctionnement, les communes
doivent assumer des charges supplémentaires
comme l’Autorisation du Droit des Sols, les
Nouvelles Activités Périscolaires soit environ
60 000 €/an. Lors du conseil municipal du 23
janvier dernier, une augmentation de 2% des
taux a été votée, à la majorité. Décision difficile
à prendre mais nécessaire.
Ainsi en 2017, les taux de la fiscalité communale seront de :
• Taxe foncière sur le bâti : 23,43%,
soit + 0,46% par rapport au taux de 2016
• Taxe foncière sur le non bâti : 43,23%,
soit + 0,85% par rapport au taux de 2016
• Taxe d’habitation : 14,68%,
soit + 0,29% par rapport au taux de 2016
Une collectivité doit continuer à investir pour
préparer l’avenir afin de rester attractive et
susciter l’envie à de nouvelles familles de s’y
installer. Les élus et les services de la mairie,
déploient leur énergie à trouver des subventions
d’aide à l’investissement ; ces efforts se sont
avérés fructueux.
En effet, dès 2015, pour encourager l’investissement local, l’Etat a mis en place des aides
afin de doter les collectivités locales de capacités nouvelles pour engager des investissements, en soutien de l’activité économique et

du développement des territoires. Le bâtiment
à destination du Foyer des jeunes ne correspondait plus aux normes de sécurité et d’accessibilité. Cet équipement au cœur du centre
bourg, valorise le patrimoine et l’engagement de
la commune vis-à-vis de cette tranche d’âge de
la population. Le projet porté par les élus, de rénovation et d’agrandissement de ce bâtiment, a
été remarqué et souligné par M. le Sous-Préfet.
Ce qui a permis l’attribution d’une subvention de
50 000 € dans le cadre du fonds de soutien aux
projets en faveur de la revitalisation ou du développement des bourgs-centres. Il s’inscrit dans
une démarche ambitieuse et qualitative de nos
infrastructures, essentielle pour les années à
venir. Les travaux d’aménagement du carrefour
des 5 routes, des rues du Commerce, d’Elbée et
de la Prairie ont obtenu des aides de l’Etat à hauteur de 30,9% soit 165 942 euros. La dépense
totale TTC de ces investissements en voirie
s’élève à 537 400 € (inclus l’enfouissement des
réseaux électriques et de télécommunication).
En conséquence, les aides de l’Etat ne couvrant
pas la totalité des dépenses d’investissement
à réaliser, l’endettement de la commune a augmenté raisonnablement. En 2017, l’annuité de
la dette par habitant s’élève à 57,90 € contre
53,75 € en 2016 (pour une moyenne de la strate
de 93 €).
En résumé, l’Etat, tout en contribuant à augmenter les dépenses communales, diminue ses
aides au fonctionnement des collectivités mais
poursuit ses aides à l’investissement.
Collectivement, agissons tous ensemble dans
la maîtrise des coûts de nos installations afin de
dégager un excédent de fonctionnement, essentiel dans la poursuite de nos investissements.
Le budget 2017 synthétise ces choix et se
décline de la manière suivante :
• Budget Primitif de Fonctionnement 2017 =
2 148 696 €
• Budget Primitif d’Investissement 2017 =
2 100 148 €
Voir les grandes lignes de ces deux budgets
primitifs pages 3 et 4.
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Culture et Loisirs

8 256,00 €

> Flor Art Tess ......................................... 80,00 €
> Les Mots tissés...................pas de demande
> Bouquin Bouquine......................... 3 700,00 €
> Canta Tess...........................................796,00 €
> Envoie l'Assos......................pas de demande
> Informatic's club's................................ 80,00 €
> La gâchette Tessouallaise..............240,00 €
> La Gaule
Tessouallaise.......................pas de demande
> Musique et détente ( guitare )........110,00 €
> Orchestre harmonique .................3 250,00 €
> Tess Enchantée...................pas de demande

EAT

19 473,00 €

> Comité directeur ........................... 2 349,00 €
> Badminton...........................................304,00 €
> Basket................................................3 257,00 €
> Cercle St Louis...................................227,00 €
> Cyclo......................................................796,00 €
> Foot....................................................4 231,00 €
> Foyer des jeunes................................515,00 €
> Gymnastique sportive...................2 453,00 €
> Gymnastique volontaire...................750,00 €
> Marche...............................................1 164,00 €
> Modern jazz......................................1 932,00 €
> Orchestre.............................................227,00 €
> Pétanque................................................ 90,00 €
> Tennis...................................................680,00 €
> Tennis de table...................................498,00 €

Vie municipale

3 889,00 €

> Comité de jumelage .........................670,00 €
> Comité des fêtes ................... 2289 € + 930 €

Enfance

118 776,00 €

> Garderie périscolaire..........pas de demande
> Les Bout'chou...............................90 106,00 €
> Les Petits copains ............................250,00 €
> Tématout ....................................... 28 420,00 €

Ecoles

4 055,00 €

> Association Parents
écoles du Moulin ..............................300,00 €
> Caisse école communale ............3 755,00 €

Ainés

3 032,00 €

> Aide sociale aux anciens
maison retraite ...............................1 530,00 €
> Anciens combattants ......................208,00 €
> Club de l'amitié................................1 294,00 €

Autres

1 486,00 €

> Amicale des
sapeurs pompiers .............pas de demande
> Association Education
Enseignement AEE.........................1 168,00 €
> Groupe mission .................................318,00 €

Social

3 000,00 €

> CCAS................................................. 3 000,00 €

TOTAL DES SUBVENTIONS DE L'ANNÉE 2017 : 161 967,00 €
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V e Communale

Le Budget 2017
1%

1%

2%

31%

1%

Urbanisme

0%

DÉSHERBAGE

0%

Pour enlever les herbes jugées inesthétiques
sur vos terrasses et abords de maisons privilégiez :
• Le désherbage régulier manuel pour ne pas être envahi.
• Le désherbage thermique est également efficace. Il est important d’intervenir
une première fois dès la fin de l’hiver. Pensez à utiliser l’eau de cuisson de vos légumes !
• Solutions préventives :
- Ayez recours au paillage.
- Balayez régulièrement pour éviter la germination des indésirables.
- Tolérez les « herbes folles » et plantez en pieds de mur cela renforce la diversité floristique.

7%

7%

19%

0%

6%

23%

Dépenses de
fonctionnement

Recettes de
fonctionnement

2 148 696 €

2 148 696 €

38%

63%

1%

JARDINS FAMILIAUX
Charges à caractère général 660 000 €

Résultat reporté 151 546 €

Charges de personnel 809 736 €

Atténuation de charges 3 750 €

Atténuation de produit 25 376 €

Opérations d'ordre entre sections 5 000 €

Opérations d'ordre entre sections 30 000 €

Produit des services, du domaine 129 000 €

Autres charges de gestion courante 411 855 €

Impôts et taxes 1 350 740 €

Charges financières 35 000 €

Dotations, subventions et participations 478 660 €

Charges exceptionnelles 25 183 €

Autres produits de gestion courante 25 000 €

Virement section d'investissement 151 546 €

Produits exceptionnels 5 000 €

1% 1%

1%

Vous souhaitez cultiver vos fruits et légumes ou avez simplement la passion des fleurs ? Alors
n’attendez plus, la commune propose à la location (60 € /an) des parcelles au sein de jardins
familiaux situés dans le lotissement du hameau du lavoir. Les dossiers de candidature sont à
retirer en mairie ou à télécharger sur le site www.latessoualle.com.

1%
9%

23%

24%
Dépenses
d'investissement

48%

2 100 148 €
4%

2%

Recettes
d'investissement

2 100 148 €
48%

7%

9%
12%
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Nous avons remarqué lors de nos passages devant le city stade,
des enfants jouant au football avec des chaussures à crampons.
Pour le bon fonctionnement du city stade, veuillez respecter le règlement. Les chaussures à CRAMPONS SONT INTERDITES sur le city stade
Le conseil municipal des enfants

2%
Dette 183 721 €

Solde d'exécution reporté 494 082 €

Amortissements 20 000 €

Virement de la section
de fonctionnement 151 546 €

Ligne de trésorerie 1 003 860 €
Bâtiments (grosses réparations) 45 470 €
Bâtiments (foyer des jeunes) 148 310 €
Urbanisme 86 678 €
Renaturation vallée du Moulin 44 013 €

Amortissements 20 000 €
Dotations, fonds divers et réserves 179 383 €
Subventions d'équipement 251 277 €
Ligne de trésorerie 1 003 860 €

Voirie (carrefour des 5 routes) 514 932 €
Equipements services techniques 29 000 €
Matériel pôle enfance 11 164 €
Matériel informatique 13 000 €
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La Tessoualle

COLLECTE DES DÉCHETS
Le service de proximité de collecte des déchets d’équipements électroniques et
électriques ménagers (D3E –réfrigérateurs, lave-linges, écrans, petits appareils
électroménagers …) assuré par l’agglomération du choletais en partenariat avec
Emmaüs Cholet est reconduit pour l’année 2017.
La collecte se déroulera le samedi 13 et 20 mai 2017 de 9h30 à 11h30 sur la
place de la Paix de la Tessoualle.
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Dossier du mois

La restauration scolaire
Faire découvrir aux enfants la variété, les éduquer à
l'équilibre alimentaire tout en leur faisant découvrir le
goût, tels sont les objectifs que s’est fixée, l’équipe de
restauration qui œuvre chaque jour à la préparation des
repas de nos écoliers Tessouallais. Ce service est confié
au prestataire Restoria. Mosaique est allé à leur rencontre.
Manon Ripoche, chef gérante répond à nos questions.
DEPUIS QUAND TRAVAILLEZVOUS À LA TESSOUALLE ET
QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS ?

Je suis responsable de la restauration scolaire depuis le début de l’année 2016. J’ai
obtenu un bac professionnel cuisine et j’ai
exercé ma profession tout d’abord dans des
restaurants d’entreprise et dans des mai-

QUELQUES CHIFFRES CLÉS
>> Entre 230 et 250 repas servis par jour
>> Un lieu de préparation (rue de l’industrie)
>> 2 lieux de restauration
(rue de l’industrie et Ecole du Moulin)
>> 2 services sur chaque site
>> 1 chef gérant
>> 6 agents de service
>> Coût du repas enfant :
3,49 € par enfant

(voté par le Conseil municipal en juin 2016).
Le prix est revu chaque année.
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sons de retraite. Je suis très contente d’être
actuellement dans une cantine scolaire car
j’apprécie d’être en contact avec les enfants.

COMMENT SONT ÉTABLIS
LES MENUS ?

La société Restoria conçoit les menus en
collaboration avec une diététicienne en respectant les règles du GEMRCN (1) puis je me
charge des commandes auprès des fournisseurs. Pour la sélection des matières premières, Restoria essaye de travailler en circuits courts et locaux. Par exemple, ce sont
les boulangeries locales qui fournissent le
pain chaque jour. Une commission composée d’enfants, de parents, des membres du
personnel et des élus de la commune se réunit deux fois par an pour faire un point sur
le fonctionnement de ce service.

POUVEZ-VOUS ME DÉCRIRE
UNE JOURNÉE TYPE ?

Ma journée débute à 5h30. Je reçois et
contrôle les produits frais les viandes, les
fruits, les légumes, les produits laitiers. Ensuite, je me lance dans la préparation des en-

trées, plats chauds ou desserts. A 10h30, les
membres de mon équipe arrivent sur les deux
sites et commencent à dresser les tables. A
11h, je vais livrer en liaison chaude les repas
à la cantine de l’école du Moulin. De 11h45 à
13h30, c’est l’heure du service auprès des enfants, puis rangement et commande des produits pour les repas prochains. Ma journée se
termine vers 15h.

COMMENT ORGANISEZ-VOUS
LE SERVICE ?

Sur chaque lieu, il y a deux services : le premier pour les plus jeunes de 11h45 à 12h30
puis le second de 12h45 à 13h30. Les entrées sont déjà servies dans les assiettes
puis le personnel dépose par la suite le plat
principal et le dessert. Nous coupons systématiquement la viande pour les plus jeunes.

LES ENFANTS AIMENT-ILS
TOUJOURS CE QUE VOUS
PROPOSEZ ?

Les enfants n'aiment pas trop ce qui leur est
inconnu ; il faut donc les amener à goûter,

BON A SAVOIR
Un repas à thème avec animation est proposé
lors de chaque période scolaire (repas
montagnard en janvier, la cuisine italienne en
mars et la cuisine anglaise en mai)
Le permis à points, mis en place cette année
favorise un climat plus serein (moins de
bruit et d’incivilités lors du service).

En proje t pour la rent rée
2017-2018 : Les repa s seron t
réser vés par les fami lles sur
un site inter net dédié.
sans les forcer. Nous plaçons souvent les enfants ayant peu d’appétit à côté d’enfants plus
gourmets. Ces derniers sont servis en premier
et cela donne envie aux autres de manger.
C’est très valorisant pour moi de voir que les
enfants apprécient ce que nous préparons.

AVEZ-VOUS BEAUCOUP
DE DÉCHETS ?

Non, le service à l’assiette permet de les réduire. Nous préférons servir plusieurs fois
les enfants qu’en mettre une quantité trop
importante au départ. Bientôt, un composteur sera installé pour valoriser les déchets.
Il sera en commun avec la maison de retraite La Blanchine.
(1)GEMRCN : « Groupe d'Etude des Marchés de Restauration Collective et de Nutrition » est un guide pratique
de la qualité nutritionnelle des repas. Il est devenu obligatoire pour les publics scolaires en 2011 face à l’augmentation inquiétante du surpoids et de l’obésité en France.

A l’école du Moulin, les élèves de CM
déjeunent à tour de rôle au premier service
afin d’aider les enfants les plus jeunes. Ils
sont très investis dans cette tâche.
A l’école Notre Dame, en collaboration avec
un agent, les élèves de CM à tour de rôle,
accompagnent les enfants de la maternelle
dans la salle réservée pour le temps de repos.

7

V e Communale

V e Communale
L'élection de la reine 2017
Le 28 janvier dernier le
Comité des Fêtes a élu sa
reine 2017, Léa ainsi que
ses dauphines Fanny, Ella et
Tatiana. Le comité remercie
tous les sponsors de leur
générosité pour la réalisation
de cet événement.

De gauche à droite : Tatiana DA COSTA,
Fanny OLIVIER, Léa RAGUENEAU, Ella CHUPIN.

Rendez-vous le samedi
27 janvier 2018 pour
la 25ème soirée d'élection
de Miss Tessoualle.

BEN ROSE,
un presque magicien !
À Tessallis : dimanche 9 avril à 17h (Complet)
+ nouvelle date le samedi 8 avril à 20h30
Ben est un jeune homme maladroit
qui a un rêve : devenir Magicien.
Mais il va vite comprendre que la magie n'est pas aussi facile
qu'il l'avait imaginée ! Entre illusion et humour, Ben Rose
accompagné de son pianiste, vous invite dans son
univers décalé et poétique. Un spectacle participatif !

Tarif unique : 10 euros. Billetterie en mairie à partir de la mi-février, les mardi
et vendredi, de 14h à 17h30. (il est vivement conseillé de réserver ses places).
Mairie : 02 41 56 32 74 www.benlemagicien.fr
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V e Assoc at ve
L'assemblée générale
du Jumelage
Le 20 janvier dernier s'est tenue l'Assemblée générale du Jumelage, lançant une année
2017 riche en événements.
Pour débuter cette journée, les enfants des 2 écoles ont pu participer à des ateliers autour
de l'amitié franco-allemande afin de commémorer le traité de l'Elysée signé par le Général De
Gaulle et le Chancelier Adenauer, le 22 janvier 1963. Une façon de vivre le Jumelage, organisée par la Municipalité et animée par les amis du jumelage.
Ensuite lors de son Assemblée, le Comité a dressé le bilan de l'année écoulée et présenté les
divers moments forts de cette année, dont voici les dates :

> Voyage adultes à La Tessoualle : du 25 au 29 mai 2017

Les fiches d'inscription pour être famille d'accueil seront disponibles courant avril à la Mairie
et dans les commerces Tessouallais. Une réunion d'information pour ceux qui souhaitent héberger ou bien participer à ce week-end, aura lieu le vendredi 05 mai 2017 au Cercle St Louis
à 20h30.
> Hockete à La Garenne : le samedi 1er juillet 2017
> Voyage Jeunes à Zwiefalten : août 2017

Enfance/Jeunesse
Les camps d'été 2017
L'équipe de Tématout vous invite à son Assemblée Générale le vendredi 24 mars à 19h30 à
Tess'enfance.
A cette occasion, nous vous présenterons les camps d'été 2017 : dates, lieux, activités...
Vous pourrez inscrire vos enfants lors de cette soirée. Leurs cousins et leur amis venant
d'autres communes peuvent également participer aux camps. N'oubliez pas que le nombre de
places reste limité !
Les inscriptions pour les vacances de Pâques se feront également le vendredi 24 mars, et une
seconde permanence vous sera proposée le mercredi 29 mars de 17h15 à 19h.
N'hésitez pas à venir en famille ou accompagné d'amis, c'est l'occasion de répondre à vos
questions et de passer un moment convivial.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Caroline Chenet :
centre_de_loisirs@hotmail.com / Tél. : 06 27 43 49 38

Les membres du bureau :
• Président : Gildas Ferchaud
• Vice-présidente : Roselyne Champion
• Secrétaire : Corinne Fouillet
• Trésorier : Aymeric Saudeau
• Présidente du Comité des Jeunes : Marine Rochais

En mars, Bouquin Bouquine
fait son Carnaval
Cette année, le carnaval de Cholet fête ses 100 ans et Bouquin Bouquine a décidé de célébrer dignement l'événement. Durant tout le mois de mars, la bibliothèque accueillera : une
exposition « carnavalesque » : mannequins en costumes, masques, grosses têtes, mais aussi
maquettes et photos de chars. Une sélection d'ouvrages sur les carnavals du monde entier
sera également disponible.
DES ANIMATIONS :

Mercredi 15 mars, de 16 h à 17h30
Atelier Pop Up dans le cadre du réseau des bibliothèques rurales.Venez créer des cartes pop
up selon la technique du kirigami (découpes et pliages de papier). Pour adultes et enfants à
partir de 8 ans (enfants à partir de 6 ans acceptés avec accompagnateur). Pensez à apporter
votre paire de ciseaux. Animé par Daniel Mar. Gratuit, sur inscription à la bibiothèque..

Samedi 25 mars à partir de 15 h
• Ateliers fabrication de masques et d'instruments de musique (inscription recommandée)
• Quiz sur le carnaval
• Barbe à papa
• Goûter

Dimanche 26 mars
• 11 h : Démonstration de danse par le groupe de danseuses du groupe « System 'D »
(carnavaliers de Cholet)
• 12h : Apéritif

Une belle occasion de s'amuser en famille !
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Chanteloup-les-Bois / Mazières-en-Mauges / Nuaillé /
La Tessoualle / Toutlemonde / Trémentines / Vezins.

Etat civil
NAISSANCES
• Lucien ROBREAU / "Avail"
le 15 janvier 2017
• Lina BOUCLY CAILLEAU / 40 avenue du Général de Gaulle
le 25 janvier 2017			
• Noah DURET / 6 rue de l'industrie
le 11 février 2017
• Lili GROLLEAU / 1 route du Verdon			
le 11 février 2017
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Agenda des

Man festat ons

La Tessoualle

16 ET 23 MARS À 20H30
18 ET 25 MARS À 20H30
26 MARS À 16H

Théâtre
''Les Mots Tissés''
A Tessallis.

SAMEDI 8 AVRIL À 20H30
DIMANCHE 9 AVRIL
À 17H (COMPLET)

BEN ROSE, un
presque magicien !
Salle Tessallis.

SAMEDI 18 MARS

Loto EAT
Tennis de Table
à 18h30 / Salle des Fêtes.
Réservation : 07 87 38 53 94.

MARDI 14 MARS

SAMEDI 25 MARS &
DIMANCHE 26 MARS

Bébé lecteur

Animation

Bibliothèque.

Bibliothèque.

VENDREDI 24 MARS

Assemblée
Générale Tématout

MERCREDI 17 MAI

SAMEDI 25 MARS

À 20h30 / Cercle Saint Louis

À 19h30 / Tess'Enfance.

Soirée Basket

Assemblée
Générale des
Bout'chou

SAMEDI 13 MAI &
SAMEDI 20 MAI

Enlèvement
des déchets

d'équipements
électroniques et
électriques ménagers
De 9h30 à 11h30,
Parking place de la Paix
à La Tessoualle

Thème soirée Bretonne.

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 10 avril 2017

APPORTEZ VOS TEXTES AVANT LE JEUDI 16 MARS 2017
ou envoyez les par mail à mairie.latessoualle@wanadoo.fr

Les articles des associations sont publiés sous leur entière responsabilité.

