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Conseiller délégué en charge de la voirie

Réglementation en matière de circulation…
Depuis le 1er juillet 2018, la limitation de vitesse est passée à 80km/heure sur les
routes secondaires… rue de l’Industrie, à La Tessoualle, la vitesse reste toujours
limitée à 20km/heure…
Un récent incident qui aurait pu être dramatique à l’entrée de la rue de l’Industrie,
côté boulangerie, m’incite à rappeler ici la réglementation en matière de circulation,
particulière et propre à cette rue, dans notre Commune.
Ce jour-là, une maman qui circulait sur l’aménagement réservé aux piétons (dit
cheminement PAVE), eut juste le temps de retirer la poussette, dans laquelle elle
promenait son bébé, de la trajectoire d’un véhicule lancé à vive allure en sa direction…
Au-delà de ma seule réflexion personnelle qui pourrait se traduire par: « Comment
peut-on manquer à tel point de jugeote pour rouler aussi vite dans un tel goulot
d’étranglement, au risque de faucher un enfant susceptible de sortir en courant à tout
moment des habitations proches ? », je pense qu’il est bon de rappeler les règles qui
dictent les déplacements sur cet espace.
Cette rue étroite, qui dessert une maison de retraite, des logements sociaux dédiés
à l’accueil de personnes âgées, ainsi qu’une école, a été réaménagée en 2010 selon
les principes de la « Zone de rencontre » ; principe introduit au Code de la Route
français en 2008.
Sur cette zone délimitée à chacune de ses entrées par le panneau carré sur fond
bleu ci annexé, la priorité est donnée aux usagers se déplaçant soit à pied, soit à
vélo, et qui peuvent circuler dans les deux sens.
La circulation des véhicules à moteur n’y est autorisée que dans un seul sens
(centre bourg vers la maison de retraite), et leur vitesse y est strictement limitée à
20km/heure.
Au-delà des règles, au volant, ne pourrions-nous pas aussi penser convivialité,
civilité et courtoisie ?

du 11 juin 2018

TARIFS CANTINE 2018/2019 :

Le Conseil valide les tarifs de cantine suivant (à partir du 1er septembre 2018):
• Repas enfant : 3,60€
• Repas enfant inscription tardive (-48h) : 4,60€
• Repas adulte : 6,25€
• Repas liaison froide (Accueil de loisirs Tématout) : 3,46€

ACHAT DE MATÉRIELS POUR LES SERVICES TECHNIQUES

Dans le cadre de la réorganisation du fonctionnement des services techniques,
le Conseil décide l’acquisition d’un tracteur équipé d’une épareuse et d’un lamier
pour 44 131,83€ HT, ainsi que de différents équipements électriques (2 batteries ;
1 souffleur ; 1 débroussailleuse ; 1 taille haie ; 1 tondeuse et 1 tronçonneuse)
pour 6 787,20€ HT.
En parallèle, il est décidé de procéder à la vente d’anciens matériels pour la somme
de 29 000€

RENATURATION DES VALLÉES DU MOULIN ET DU PRÉ FLEURI

Concernant les travaux à venir, le Conseil retient l’entreprise AGEV Solutions de Cholet
pour un montant de 32 650,82€ H.T. dans la vallée du Moulin et 3 581,40€ H.T pour
celle du Pré Fleuri.
Cette opération de mise en conformité doit nous permettre également de redonner
une nouvelle jeunesse à ce site apprécié.
S’agissant de la vallée du Moulin, la digue de retenue sera supprimée et le franchissement
du ruisseau se fera sur un platelage en bois.
Les travaux seraient réalisés en automne, cette saison étant la plus favorable.

CANTINE DE L'ÉCOLE DU MOULIN

Deux problèmes se présentent actuellement, le bruit et le manque de place.
Afin d’aider les élus dans leurs réflexions, il a été décidé de solliciter l’avis d’un architecte.
Des travaux d’amélioration acoustique pourraient être envisagés à court terme et un
éventuel agrandissement des locaux à plus long terme.

CRÈCHE HALTE GARDERIE LES BOUT'CHOU

Suite aux difficultés à recruter suffisamment de bénévoles auprès des parents
consommateurs des services de la crèche et de la halte-garderie « Les Bout’chous », la vie
de l’association étant de plus en plus fragilisée, la Commune envisage de confier la gestion
de l’établissement à un organisme extérieur.
Un partenariat pourrait être organisé avec la Mutualité Française Anjou Mayenne qui gère
plus de cinquante établissements petite enfance ; et ce si possible, dès le 1er octobre.

10 ANS DE LA SALLE TESSALLIS

Une programmation anniversaire particulière est envisagée pour les 10 ans de la salle
culturelle municipale. La soirée officielle est prévue le 13 octobre.

TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS

La climatisation a été installée du côté du Multi-accueil Tess’enfance ainsi que les voiles
d’ombrage et le grillage situé à l’arrière du bâtiment a été changé. Les travaux d’étanchéité à
la salle des fêtes et au local loué à l’infirmière sont programmés en juillet
Le nouveau praticable pour la salle des Tilleuls sera livré fin août.

Prochain Conseil municipal : lundi 10 septembre 2018 à 19h30
LA MAIRIE SERA FERMÉE AU PUBLIC

Les samedis 21 et 28 juillet ainsi que les samedis 4, 11 et 18 août.
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Le Comité des Fêtes
organise son assemblée
annuelle les 29 et
30 septembre 2018

Une initiative citoyenne :
un jardin au naturel

Venez nombreux !

KERMESSE À L'ECOLE NOTRE DAME :
CRÈME DE POÈMES
Dimanche 17 juin a été une journée, très
particulière, à la fois pour les élèves de
l’école Notre Dame, ainsi que pour les
parents et les enseignants.
Tous se sont retrouvés pour la grande
kermesse annuelle. Dès 14h, les festivités
ont débuté par le traditionnel défilé en
musique de tous les élèves, dans le bourg de la commune. Au retour des enfants,
parents et amis étaient présents en nombre pour le spectacle de qualité offert par les
enfants et leurs enseignants sur le thème de la poésie intitulé « Crème de Poèmes ».
Après cette prestation, les enfants ont eu tout le loisir de profiter des stands de la
kermesse, de jeux, d’une structure gonflable, de gourmandises et de glaces proposées
par la maison Ouvrard de La Tessoualle. La kermesse s’est terminée par le tirage au
sort de la tombola dont le premier lot était une console de jeux. Pour clore cette belle
journée, plus d’une centaine de personnes s’est retrouvée autour d’un bon repas servi
par l’équipe des bénévoles de l’école qui nous avait concocté de bons cochons grillés.
Un grand merci aux cuisiniers et à tous les parents bénévoles pour leur investissement
durant tout le week-end.
Les membres de l’A.P.E.L
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Depuis début septembre, Patricia Oger,
jardinière tessouallaise passionnée nous
accompagne pour remodeler notre jardin
d'une manière plus écologique, plus
durable, plus citoyenne !
Nous suivons en classe les aventures de
Lou et Pablo, deux jeunes à la recherche
d'un monde meilleur dans le livre jeunesse
"Demain". Ils vont notamment à la rencontre
de Charles et Perrine deux agriculteurs qui
utilise la PERMACULTURE : cultiver en
respectant la nature et en s'appuyant sur les
forces de la nature ... Tout un programme !
On a décidé de fabriquer un jardin en BUTTE,
c’est plus naturel !
La butte c’est un jardin naturel que l’on
cultive uniquement avec les mains (sans
machine, sans tracteur, sans produit
chimique). C’est bon pour la planète parce
que ça reproduit ce qui se passe dans la
forêt, dans la nature.

Tous les élèves de l'école ont pu cultiver
sur la butte quand le printemps est arrivé !
Mais pour ça il faut respecter des règles :
• On ne marche jamais sur la butte (sinon
la terre devient dure et les plantes ne
poussent pas)
• On ne creuse jamais la terre avec une
fourche ou une pelle (sinon on tue les
vers de terre qui sont bons pour les
légumes).
• On sème directement les graines ou on
plante avec un peu de terreau puis on
arrose !

• On doit aussi mettre des fleurs pour
repousser certains insectes qui veulent
manger nos légumes.
• Régulièrement on ajoute par-dessus la
butte du paillage, de l'humus, du compost
pour enrichir la terre et la rendre ainsi
plus légère.
Et voici déjà nos premières récoltes : radis,
courgettes et bientôt des concombres,
des tomates ou haricots verts… Suite à
notre rencontre avec l'association des
« Incroyables Comestibles" qui promeuvent
"les jardins publics" et la "nourriture à
partager" ; une idée germent en nous : « et
si nous partagions autour de nous à des
personnes dans le besoin nos légumes de
qualité ! »
Nous avons, pour réaliser cet ambitieux
projet, fait appel à divers partenaires
depuis le début de l'année. Patricia Oger
tessouallaise et passionnée de jardins
carrés au naturel qui nous suit depuis
le mois de septembre et qui est notre
référente !
Mais aussi Michel Humbert pionnier de la
permaculture dans le choletais (qui est
venu nous donner un coup de main pour
réaliser notre butte), l'association CPIE
proposée par la municipalité pour nous
présenter le compost de la commune
où tous les déchets alimentaires des 2
cantines sont déposés et enfin l'association
des « Incroyables Comestibles".
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Fête de l'école du Moulin

Ce samedi 16 juin, se tenait la traditionnelle Fête de l'école de l’APE de l’école du moulin
dans la salle des chênes puis à l’extérieur. Après un spectacle très réussi où les différentes
classes se sont attachées à illustrer le thème de l’année « le fil » sous différentes formes.
Tous les enfants, enseignants et membres de l’APE ont clôturé par un final commun.
Venait ensuite, le temps des jeux où tous les enfants pouvaient participer à de multiples
activités tandis que leurs parents les accompagnaient.
Enfin, chaque famille a pu se régaler de saucisses et de frites préparées par les membres
de l’ASNDC ( pour la classe de neige 2020).

La Virade de la Tessoualle :
une nouvelle association solidaire
UNE VIRADE DE L’ESPOIR QU’EST-CE ?

Il s’agit de la journée nationale de lutte contre la mucoviscidose.
Celle de la Tessoualle a été créée en Septembre dernier par une équipe de bénévoles au
grand cœur.

NOS JEUNES AMIS ALLEMANDS
DE ZWIEFALTEN SERONT
PRÉSENTS À LA TESSOUALLE
CET ÉTÉ DU 13 AU 20 AOÛT
L’OBJECTIF ?

Collecter les fonds nécessaires à la lutte contre la mucoviscidose mais également
apporter un soutien moral aux patients durant cet événement convivial. En effet, les 350
Virades organisées partout en France représentent un grand mouvement de solidarité et
constituent près de 50 % des ressources de l’association Vaincre la Mucoviscidose.

C'est avec une joie habituelle que nous les attendons
et avec beaucoup d'enthousiasme que le Comité Jeunes
prépare cette venue. Visites, sortie aquatique, soirée grillades,
repas en famille et soirée d'adieu sur le thème « hippie »
sont au programme de cette semaine riche en émotions.

La Virade de la Tessoualle reviendra donc le dimanche 30 septembre prochain lors de l’Assemblée
Annuelle. Au programme nous retrouverons la marche du matin, suivie de nombreuses activités
l’après-midi. Enfin le traditionnel lâcher de ballons viendra clôturer la journée !

Nous remercions les familles d’accueil et nous comptons sur vous, jeunes,
parents, comité adultes et amis du jumelage, pour que cette semaine soit une
réussite pour tous.

La porte est ouverte à toute personne souhaitant s'engager en tant que bénévole.

Pour toute information, vous pouvez contacter
Marine Rochais au 06 43 36 43 14 / marine.rochais@gmail.com

Pour toute information : viradelatessoualle@gmail.com
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Intercommunalité
La Direction de l'Environnement
s'installe au Cormier

V e Assoc at ve
CARISPORT : Programme
week-end du 2-5 août 2018

Depuis le 2 juillet, la direction de l'Environnement de l'Agglomération s'est installée dans
de nouveaux locaux.

JEUDI 2 AOÛT :

• 16h30 : Arrivée de l'équipe U19 du FC Nantes (18 joueurs et 2-3 dirigeants) Place G20
Mot d'accueil + Vin d'honneur + Répartition des joueurs dans les familles
• 17h00 : Départ avec les familles d'accueil (prévoir une collation)
• 19h00 : Possibilité éventuelle d'un entraînement
• 21h00 : Diner en famille

VENDREDI 3 AOÛT :

Centre technique Environnement / Téléphone : 02 41 09 25 40
Zone d'Activités du Cormier / 8 rue Gustave Fouillaron / 49300 Cholet

LE BOSQUET

Le bâtiment occupé jusqu'ici par la Direction de l'Environnement dans le Parc Pérotaux va
être démoli. Cette opération va permettre à l'Agglomération du Choletais de procéder au regroupement des établissements Le Bosquet et Paul Bouyx sur l'actuel site du Bosquet, qui
va bénéficier d'une réhabilitation globale et d'une vaste extension. La capacité d'accueil sera
portée à 82 logements. La livraison est prévue pour 2020.

• 11h00 : Réception officielle à la mairie
• 12h30 : Repas pour le FC Nantes fourni par Carisport au foyer du stade
• 14h00 : Départ pour visiter le centre "Les hauts de Sèvre" à Mortagne S/Sèvre
• 16h00 : Retour en famille (prévoir une collation)
• 18h20 : Départ du stade pour le May S/Evre
• 19h30 : Présentation du tournoi avec toutes les équipes
• 21h00 : Repas des coachs avec les dirigeants à St Léger
• 21h00 : Diner en famille pour les joueurs.

SAMEDI 4 AOÛT :

• 11h00 : Départ du stade en car pour le May S/Evre - Repas sur place à 11h30.
• 12h35 : Départ du May S/Evre en car pour St Léger - Matchs à 14h30 (FC Nantes/Strasbourg) et à 18h00 (FC Nantes/Guingamp)
• 19h00 : Retour sur La Tessoualle
• 20h00 : Repas tous ensemble au foyer du stade (joueurs, dirigeants et familles).

DIMANCHE 5 AOÛT :

• 8h30-9h00 : Départ du stade avec les familles d'accueil pour la 2ème journée du tournoi.
Lieu du match et heure de départ, en fonction des résultats de la veille. L'après midi, tous
les matchs se dérouleront au May.
• 18h00 : Remise des trophées, récompenses, etc...
• 20h00 : Départ des joueurs directement du May S/Evre.

Contacts Carisport :
Gilles COUSIN : La Pluchère / 06.65.27.90.04 / ben.cousin@orange.fr
Vincent VERGNEAU : 8 square Hélène Boucher / 06.48.80.15.00 / vincent.vergneau@orange.fr
Pierrick GARNIER : 6 sq. Hector Berlioz / 06.14.48.84.10 / pierrick.garnier@orange.fr
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Venez essayer la gym
à La Tessoualle
2 COURS D’ESSAI GRATUITS :
SALLE DES CHÊNES À LA TESSOUALLE

ADULTES
• Step et LIA : Le jeudi de 20h00 à 21h00
• Renforcement Musculaire et Stretching : Le jeudi de 21h00 à 22h00
• Cardio boxe : Le mercredi de 20h00 à 21h00.
• Pilâtes : Le mercredi de 21h00 à 22h00
• Gym douce : le Jeudi de 9h15 à 10h15
>> Tarif : Step et LIA , Renforcement musculaire , Cardio boxe , Pilâtes :
Forfait : - 130 euros : 1 activité
- 170 euros : 2 activités.
- 190 euros : 3 activités
- 220 euros : 4 activités

« Flor Art’ess » :
Programme
et inscription
INSCRIPTIONS
LE 6 SEPTEMBRE DE 18h30 à 20H
SALLE MONNET (face mairie)
avec présentation du programme
Reprise des cours : le 20 SEPTEMBRE 2018 de 17 H 30 à 20 H ou de 20 H à 22 H 30,
animés par Anita VIGNERON.
Contacts :
Mylène : 06.29.49.22.15 / Françoise : 06.08.35.34.95 / Jacqueline : 06.87.16.98.22
Il reste des places dans les 2 cours. (possibilité de participer à 5 ou 10 cours sur l’année).
Un acompte vous sera demandé lors de l’inscription, afin de la valider.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.

ENFANTS
• Ecole de Gym : Le samedi de 10h à 11h30 : 125 euros
• Gym loisir mixte : le mercredi de 15h00 à 17h00 et/ou le jeudi de 18h00 à 20h00
- 1 entrainement : 130 euros.
- 2 entrainements 160 euros
- Baby Gym : Le samedi de 9h30à 10h30 : 110 euros.
- Gym compétition (2 ou 3 entrainements) : Du lundi au samedi selon horaire, groupe et niveau.
- Poussines débutantes :
- Benjamines :
- Poussines/Benjamines confirmées :
160 euros

Spectacles de fin de saison

Permanences d'inscriptions pour l'an prochain : Salle des Tilleuls
Le Vendredi le 29 juin à partir de 19h et le jeudi 6 septembre à partir de 19h00
Consulter notre site : www.eatgym.fr.
Contact : tel : 02.44.09.65.42 (Mme Cherquaoui)
02.41.56.93.64 (Mme Geffard) et mail : eatgym@gmail.com
facebook : Eat Gym – La Tessoualle.eatgym.fr

EAT GYM VOLONTAIRE
L'association vous informe qu'il reste des places sur les créneaux d'aquagym suivants :
• Lundi matin de 9h15-10h
• Mercredi de 20h15-21h
• Mercredi de 21h-21h45

Pour plus de renseignements veuillez contacter
Mme Brosset-Peyrau Chantal 02 41 56 36 96
ou Mme Blouin Anne marie 02 41 56 36 77
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Troupe des jeunes.

Les bureaux de EAT GYM.

Troupe des ados.

Le week-end du 01 et 02 Juin 2018, la troupe des jeunes de la Compagnie des Mots Tissés
a présenté ses spectacles de fin de saison à la salle Tessallis.
Les groupes composés de jeunes de 7/10 ans (7 jeunes) et 11/15 ans (13 jeunes), ont enthousiasmé une nouvelle fois le public par leurs prestations théâtrales et leurs bonnes humeurs.
Ils nous ont interprété respectivement les pièces « Petit songe d’été » et « Le Roi ! c’est Moi »
toutes les deux adaptées par Marjolaine Rossolini notre animatrice.
Nous profitons de cet article pour la remercier encore une fois du travail qu’elle a accompli
tout au long de cette année avec les jeunes et remercions également les parents pour leur aide
(sans eux il serait compliqué d’organiser ce genre de soirée).
Encore félicitations à tous pour la qualité de vos prestations.

INFOS :
La troupe « Adultes » va présenter sa pièce intitulée « Les pères,
Les filles et le Saint-Esprit » les 17-18-22-24-25-29 Novembre
et le 01-02 décembre 2018. Nous vous y attendons nombreux.

Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter par mail
à l'adresse suivante : compagniedesmotstisses@gmail.com
11
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La borne installée devant le Peterstor, à l'entrée de la cour de l'église baroque.
Les visiteurs de Zwiefalten ont adopté cette borne commémorative.... tout comme les enfants.

Jimmy Lequertier, compagnon du Devoir, devant la borne qu'il a réalisée. Derrière lui,
(de gauche à droite), Gildas Ferchaud, Matthias Henne, Marc Gental et Klaus Fischer.

Pause des comités de jumelage devant la borne.

La Tessoualle-Zwiefalten
Retour sur le 45ème anniversaire
Près de 200 Tessouallais ont participé lors du week-end de
du 45ème anniversaire du jumelage à Zwiefalten. La Tessoualle
allemands une borne signalétique qui vient d’être installée à
en plein centre-ville, à deux pas de l’église baroque et de sa
Cette borne est une reproduction des fameuses bornes Michelin qui ont accompagné en France les débuts de l’automobile
au XXème siècle, et surtout dans les années
1920 et 1930. Ce modèle de borne d’intersection a été retenu, car il appartient à
notre patrimoine. Il témoigne aussi du rapport nostalgique des conducteurs à l’automobile et au territoire.
12
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Cette borne a été réalisée par Jimmy Lequertier, un compagnon du Devoir soutenu
à La Tessoualle par Henri Mercier et par
Alain Renou. Et bien sûr par la municipalité.
Les plaques sont en lave émaillée, comme
il se doit. Deux faces indiquent la distance
à parcourir pour rejoindre Paris et La Tessoualle. La charte du jumelage, signée en
1973, est reproduite sur une troisième

l’Ascension aux festivités
a offert à nos amis
son emplacement
fameuse brasserie.
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Les trois derniers maires de nos communes : (de gauche à droite) Matthias Hené,
Marie-Odile Malinge, Karl Ragg, Chantal Fonteneau, Marc Gental et Hubertus Riedlinger.
face et la quatrième face comporte une
explication sur les circonstances et le symbole de ce cadeau. On y lit notamment que
ce cadeau de La Tessoualle « témoigne de
la force des liens d’amitié qui se sont tissés
entre les deux communes. Et qui font fi de
toutes les distances ! ».
Le premier car qui a conduit les Tessouallais
à Zwiefalten en 1965 a certainement suivi les indications de panneaux de ce type.
L’équipe conduite par Maurice Maudet, Michel Ferchaud ou René Augereau avait alors
mis deux jours pour se rendre à Zwiefalten,
comme ce fut longtemps le cas en attendant le développement du réseau routier.

L'Europe au coeur des discours

Cette année, devant l’affluence des Tessoualais qui voulaient participer au 45ème,
il aura fallu … trois cars.
L’accueil chaleureux à Zwiefalten restera
dans les mémoires, comme les autres moments de convivialité qui se sont succédés
tout au long de la célébration de cet anniversaire. L’Europe a souvent été évoquée
lors des discours officiels et la qualité des
relations d’amitié entre La Tessoualle et
Zwiefalten a été mise en avant.

co s tu m es
d’ a di eu en
La s o ir ée 19 7 0 … Ic i le co m it é
s
de s a nn ée ge te s s o ua lla is .
de ju m el a
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« Il y a 1000 km entre nos deux communes,
mais ce n’est rien quand on sait qu’on arrive
dans sa deuxième patrie » a notamment indiqué Matthias Henne, le maire de Zwiefalten,
fier « de cet exemple de stabilité, d’échange et
de solidarité ».
Marc Gental, maire de La Tessoualle, a
profité de cette occasion pour inviter son
homologue allemand aux célébrations que
La Tessoualle prépare pour le centième
anniversaire de l’armistice de 1918. Il l’a
fait en s’adressant à lui en allemand, soulignant que ce sera là une nouvelle page importante dans l’histoire des échanges entre
nos deux communes.

Dossier du mois
Marc Gental a également mis en avant la
participation des choristes tessouallais aux
concerts de Zwiefalten qui permettaient de
redécouvrir leur compositeur Ernst Weinrauch; ou la publication, en 2014, du livre
sur les Tessouallais dans la Grande Guerre
et qui publiait aussi la liste des 87 habitants
de Zwiefalten morts également de 1914 à
1918.
Sans oublier la participation réconfortante
des cueilleurs de gui au lendemain des attentats de Paris en novembre 2015.
Ni surtout l’émouvante cérémonie du 8 mai
2016. « M. Ragg, vous pouvez être fier de ce
que vous avez enclenché avec votre ami Henri Girardeau ce mois d’août 1973 en signant

notre fameuse charte du jumelage » a-t-il
insisté lors de son discours le dimanche
matin dans la cour de l’église baroque de
Zwiefalten.
Sous les regards des 200 Tessouallais qui
avaient fait le voyage et d’autant de leurs
amis allemands qui les ont hébergés et
qui ont partagé avec eux les festivités.
L’engagement des familles pour accueillir leurs hôtes et des comités de jumelage
pour l’organisation ont été salué par Gildas
Ferchaud et Klaus Fischer, les présidents
des deux comités. Comme l’a été aussi l’importance des jeunes dans le succès de ces
échanges depuis 1965.

La découverte de la BD par Karl Ragg ...

... Klaus Käppeler...

... Hubertus Riedlinger...

... et Anne Jochen.

"M. Ragg, vous pouvez être fier"

Il a ainsi évoqué la présence de Matthias
Henne, déjà le 8 mai 2016, aux cérémonies
commémoratives de la fin de la 2ème guerre
mondiale. Karl Ragg, le maire de Zwiefalten
signataire du jumelage en 1973, était là lui
aussi.
Mais Marc Gental s’est également plu à
souligner ce qui a marqué les échanges
entre nos deux communes au cours de ces
dix dernières années :
• la commémoration du Traité de l’Elysée,
avec les enfants des deux écoles tous
les deux ans à Tessalis; La Tessoualle et
Zwiefalten sont peut-être même les seules
communes à célébrer de cette manière la
réconciliation franco-allemande voulue par
de Gaulle et Adenauer.
• les voyages des conseils municipaux qui
ont permis, en 2009, à Hubertus Riedlinger,
alors maire, d’être présent à l’inauguration
de Tessalis ou à Marc Gental d’aller, en
2013, à Ludwigsburg aux commémorations du 50ème anniversaire du Traité de
l’Elysée.

L'autre surprise, une bande dessinée
Autre événement de cet anniversaire: une bande dessinée réalisée par Nicolas Auvinet et qui retrace l’histoire du jumelage. Elle a été l’une des belles surprises de ce
voyage. Cette présentation sous la forme d’une BD n’avait pas encore été utilisée et
elle permet de rencontrer un public nouveau et plus jeune. Comme le souligne Gildas
Ferchaud, président du comité, « c’est un autre moyen de nous souvenir de ce qui nourrit nos échanges depuis les premiers voyages, de le faire avec humour et détachement,
tout en rappelant et rendant présent les fondamentaux de notre jumelage ».
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Victoire des U20F de l'EAT BASKET en Challenge de l'Anjou / Dimanche 27 mai.

Finales départementales par équipe. Félicitations aux gymnastes de l'EAT Gym.

Inauguration du Foyer des jeunes / Vendredi 25 mai.

Inauguration du rond de la forge et du foyer des jeunes en présence de
M. le Sous Préfet et de M. Gilles Bourdouleix président de l'ADC. / Vendredi 25 mai.

Remerciements aux acteurs du 45ème anniversaire du Jumelage / Vendredi 8 juin.

Départ de l'Abbé Eugène Allain / Dimanche 17 juin.
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80 ans de l'EAT foot - Groupe des jeunes / Samedi 2 juin.

80 ans de l'EAT foot - Les présidents de l'EAT foot / Samedi 2 juin.

80 ans de l'EAT foot - Equipes intergénérationnelles / Samedi 2 juin.

Etat civil
NAISSANCES
• Clotilde BLAZE / route du Bignon
le 19 avril 2018

• Laïa BRUNET / 4 rue des Bruyères
le 23 avril 2018
• Gaspard OGEREAU / 9 bis rue Saint Joseph
le 4 mai 2018
• Robin GUIGNARD / 33 allée des Hauts du Verdon
le 10 juin 2018					

80 ans de l'EAT foot - Equipes intergénérationnelles / Samedi 2 juin.

DÉCÈS
• COUSSEAU née MEUNIER Pierrette (66 ans)
19 rue Pasteur, le 27 avril 2018				
• DAUDET Emile (92 ans)
15 rue de l'industrie, le 25 mai 2018		
• AURÉ née BOISSON Régine (68 ans)
13 chemin de la Bleutre, le 30 mai 2018		
• GABORIAU née GABORIAU Paulette (85 ans)
15 rue de l'industrie, le 1er juin 2018		
• GIRARDEAU née POUPELIN Madeleine (91 ans)
15 rue de l'industrie, le 20 juin 2018		

MARIAGES
• Kévin CLAUSIER et Amélie HULIN, le 28 avril 2018
• Michel VACHETTA et Colette DENÉCHÈRE, le 5 mai 2018
80 ans de l'EAT foot - le nouveau logo de l'eat foot avec son créateur, Yannick Nassau.
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• Quentin LEBOT et Adeline GIRARD, le 26 mai 2018
• Raphaël GOURDON et Lucie GIRARDEAU, le 2 juin 2018
19

Agenda des

Man festat ons

La Tessoualle

2 ET 3 NOVEMBRE

Gala
EAT Gym
Salle des Tilleuls

DIMANCHE
16 SEPTEMBRE

80 ans
de L'EAT

Complexe sportif
rdv des 14 associations

LUNDIS 16 ET 23 JUILLET

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

LUNDI 22 OCTOBRE

Animation gratuite ouverte à tous
de 15h à 19h Espace vert Vallée du
moulin ( près des structures de jeux)

entre LA TESSOUALLE (RM2)
et CHAURAY (RM1)
à 20H30

15h30 à la bibliothèque

Chloro'fil Festi4bus

JEUDI 6 SEPTEMBRE

Match de gala

MARDI 9 OCTOBRE

EAT GYM :
Ass. Générale

Banquet 80 ans

Inscriptions à 19h salle des Tilleuls
Contact: Mme Cherquaoui
02.44.09.65.42 ou Mme Geffard
02.41.56.93.64

VENDREDI 14 SEPTEMBRE

Bibliothèque

Salle des Audouins SEAUDEAU
à St Léger sous Cholet
Inscription avant
le 25 septembre
DROUET André
au 02.41.65.29.49
ROCHAIS Bernard
au 02.41.63.53.22

Comtes à partir
de 3 ans
SAMEDI 27 OCTOBRE

Banquet 45 ans
classe 93

Renseignements :
Pascal MAILLOCHON
au 06.63.99.28.40
Alain FROUIN au 06.30.89.88.54

SAMEDI 24 NOVEMBRE

Banquet 50 ans

contact : latessoualle88@orange.fr

Atelier dictée à 17h

LA MAIRIE SERA FERMÉE AU PUBLIC

Les samedis 21 et 28 juillet ainsi que les samedis 4, 11 et 18 août.
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 Rochais
et Colette Renaud. / Tirage : 1 270 exemplaires
Directeur de publication : Marc Gental
Rédaction : Commission « Information »
Réalisation :
www.studioricom.com

Prochaine parution : semaine du 17 septembre 2018

APPORTEZ VOS TEXTES AVANT LE SAMEDI 25 AOÛT 2018
ou envoyez les par mail à mairie.latessoualle@wanadoo.fr

Les articles des associations sont publiés sous leur entière responsabilité.

