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De nouveaux animaux 
sont arrivés sur nos 
espaces verts…

page 5

en raison de la crise sanitaire, la commission 
communication est dans l’impossibilité de réaliser 

un agenda. Toutes les manifestations sont 
disponibles sur le site Internet.
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V e Communale

Ingrid FERCHAUD,
Première adjointe,

chargée de la Commission finances.

Le 9 février dernier, le Conseil Municipal a validé 
à l’unanimité le résultat de l’exercice précédent 
ainsi que le budget primitif communal pour l’an-
née 2021. Ce dernier s’équilibre, en dépenses 
et en recettes, à hauteur d’environ 2 millions 
en fonctionnement et environ 1.2 millions en 
investissement. Malgré les constantes baisses 
de dotations de l’État, l’équipe municipale réus-
sit, à nouveau, à conjuguer maîtrise des dé-
penses de fonctionnement et développement 
des investissements, sans augmentation de la 
fiscalité municipale.  
 
Grâce à une gestion rigoureuse et aux efforts 
en matière de maîtrise de nos dépenses four-
nis sur les précédents budgets, la commune 
enregistre des résultats positifs et des ratios 
très satisfaisants qui traduisent la bonne santé 
financière de La Tessoualle. 

Pour l’exercice précédent, l’équilibre « budget 
raisonnable » et « rationalisation des dépenses 
de fonctionnement » permet de dégager un 
taux d’autofinancement exceptionnel pour les 
investissements prévus sur notre circulaire 
électorale. Cette capacité à investir constitue 
une clé essentielle pour La Tessoualle qui doit 
continuer à valoriser son territoire et offrir aux 
Tessouallais des services de qualité.

Construire un budget, c’est faire des choix et 
l’ensemble du conseil a décidé de ne pas faire 
évoluer le taux de la taxe foncière afin de ne pas 
augmenter la pression fiscale sur les Tessoual-
lais. Bien entendu, cela ne veut pas dire que les 
impôts fonciers ne vont pas augmenter. En ef-
fet, la loi de finances implique une revalorisation 
mécanique légale des bases chaque année qui 
sera répercutée sur les administrés ; mais la 
part communale, quant à elle, sera belle et bien 
gelée pour cette année.

Pour garantir l’avenir sur le plan médical, un 
programme d’investissement pour la création 
d’un pôle santé a été inscrit pour une réalisa-
tion fin 2022 début 2023. Ce projet structurant 
sera en partie autofinancé. En parallèle, la com-
mune s’attache à mener une politique active 

de recherche de subventions pour des opé-
rations d’une telle ampleur. Elle veillera donc, 
tout comme dans ses autres projets, à faire 
systématiquement appel à la mobilisation de 
financements complémentaires (Etat, région, 
département, agglomération …) afin d’obtenir un 
cofinancement qui permettra de réduire le coût 
global d’investissement. 

En 2021, les autres opérations d’investisse-
ments fléchées que l’équipe souhaite voir se 
concrétiser sont les suivantes : 

Patrimoine communal : 
•  Une réflexion pluriannuelle est engagée sur la 

rénovation thermique de l’école communale
•  Travaux d’entretien sur les bâtiments associa-

tifs et travaux de rénovation de la mairie

Urbanisme cadre de vie : 
•  Poursuivre l’aménagement espace de la Ga-

renne et de la vallée du Moulin
•  Renouvellement de la clôture de l’éco-pâtu-

rage route de Moulins
•  Réflexion sur l’extension des chemins de ran-

données

Voirie : 
•  Poursuite de la réfection des voiries et aména-

gements routiers

Communication : 
• Refonte du site internet
•  Recherche d’une nouvelle identité visuelle de 

la commune (logo)

Sports : 
•  Renouvellement et/ou amélioration de cer-

tains équipements sportifs. 

En conclusion, ce budget raisonnable se veut 
rassurant. La gestion rigoureuse et optimisée 
des finances publiques de la mairie de La Tes-
soualle permet de concilier fonctionnement et 
travaux d’investissements sereinement, tout 
en préservant les Tessouallais en limitant la 
pression fiscale et en continuant à investir pour 
l’avenir, dans le respect du projet de mandat.

Le budget primitif communal pour l’année 2021

CE QU’IL FAUT RETENIR DU BUDGET PRIMITIF 2021 :

•  Maîtrise stricte des dépenses de fonctionnement afin de dégager  
un autofinancement satisfaisant.

•  Stabilité des taux d’imposition municipaux afin de limiter la pression fiscale  
et préserver le pouvoir d’achat des Tessouallais.

• Continuer à investir pour préparer l’avenir et répondre aux besoins des Tessouallais.

• Maintien des subventions aux associations.

Le budget 2021 de la Commune

Résultat reporté   0 €
Atténuation de charges   4 000 €

Produit des services, du domaine   121 300 €
Impôts et taxes   1 481 855 €

Dotations, subventions et participations   421 193 €
Autres produits de gestion courante   14 250 €

Recettes de
fonctionnement

2 042 598 €

72%

21%

6%

1%

Charges à caractère général   664 626 €
Charges de personnel   814 111 €
Atténuation de produit   26 800 €

Opérations d'ordre entre sections   50 000 €
Autres charges de gestion courante   459 561 €

Charges financières   26 000 €
Charges exceptionnelles   1500 €

Dépenses de 
fonctionnement

2 042 598 €

40%

2%

33%
23%

1%

1%

Solde d'exécution reporté   237 880 €
Excédent de fonctionnement capitalisé   817 061 €

Opérations de transfert entre sections   50 000 €
Dotations, fonds divers et réserves   50 000 €

Taxe d'aménagement   10 000 €

70%

21%

4%4%

Recettes 
d'investissement

1 164 941 €

1%

Dette   160 00 €
Patrimoine communal   131 500 €

Urbanisme   67 500 €
Projets structurants)   486 954 €

Voirie   110 000 €
Matériels services techniques   26 187 €

Divers   27 000 €
Communication   6 500 €

Sports   30 000 €
RAR   119 300 €

Dépenses 
d'investissement

1 164 941 €

42%

9%

6%

11%

14%10%

2%

2%
3%

1%

La Tessoualle
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Extraits séance Conseil municipal
12 janvier 2021

Extraits séance Conseil municipal
8 février 2021

ACHAT DE DEUX VEHICULES ELECTRIQUES  
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
Le premier véhicule est une voiture électrique d’occasion de marque Citroën pour un montant 
de 17 502,76 € TTC. 
Le second véhicule sera à la disposition des services techniques mais aussi servira 
ponctuellement pour les déplacements des élus. Le véhicule retenu est un KANGOO électrique 
neuf pour un montant de 22 516,56 € TTC. A cette somme, il convient d’ajouter un loyer 
mensuel de 61,12 € pour la location de la batterie.
  

POLE SANTE : CONVENTION AVEC LE CONSEIL
D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT
(CAUE) DE MAINE-ET-LOIRE
Afin d’aider la commune dans l’évaluation des besoins en surface pour le futur pôle santé, 
mais aussi pour déterminer la pertinence de l’implantation du bâtiment et les grands principes 
organisationnels de ce dernier, Monsieur le Maire propose de s’appuyer sur l’expertise du CAUE.
Cette assistance à maitrise d’ouvrage fait l’objet d’une convention avec l’association CAUE 
de Maine-et -Loire à laquelle la commune de La Tessoualle adhère. La contrepartie financière 
s’élève à 6 000 €.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 
Voir page 3.
  

COMMISSION ENFANCE SOLIDARITE
Mme Dupont, adjointe, a présenté le bilan des chèques cadeaux : En remplacement du repas 
des aînés, les personnes de plus de 70 ans ont reçu des chèques cadeaux à utiliser chez les 
commerçants de la Tessoualle. 1623 chèques cadeaux ont été envoyés à 544 personnes, et 
1516 chèques cadeaux ont été utilisés. Remerciements à l’association Entr’Act  qui a servi de 
relais entre les commerçants et la mairie.
  

VACCINATION À LA BLANCHINE
Les résidents volontaires de la Blanchine et les personnels de plus de 50 ans ont reçu leur 
première injection contre la Covid-19 fin janvier. 

Prochains Conseils : mardi 13 avril et mardi 11 mai 2021 à 19h30.

Les agents des espaces verts veillent sur le bien-être de nos animaux : Deux fois par 
semaine, de l’eau propre et du foin sont déposés dans les enclos ; Ils gèrent également tous 
les soins (vermifuge, tonte ….). Leur expérience acquise dans ce domaine depuis quelques 
années a permis de faire évoluer le cheptel. 

Vous pouvez découvrir dans nos enclos : 

Trois équidés : le plus connu est bien sûr 
Roby, un âne, premier animal arrivé à la 
Tessoualle en 2012 ; il est accompagné 
depuis 2019 de Jigy. 

Dernièrement, Toreto, un jeune poney 
shetland né en 2020, très joueur, victime 
auparavant de maltraitance a rejoint le 
Pré Fleuri. 

Et onze ovins, de vraies tondeuses écologiques !
Depuis 2020, les chèvres ont été remplacées par des moutons. Ce choix s’est imposé car 
malheureusement les chèvres détruisaient trop l’espace notamment en s’attaquant aux 
racines des arbustes. Elles ont toutes été reprises en échange de moutons, 4 différentes 
races anciennes sont présentes :
•  4 moutons d’Ouessant : le plus petit mouton, 

demandant peu d’entretien et qui broute tout le 
temps.

•  1 couple de race Soay : race résistante et robuste 
originaire d’Écosse et qui n’a pas besoin d’être 
tondue. 

•  3 moutons Jacob : Pelage tacheté de noir, de 
marron et de blanc avec de très belles cornes 
généralement quatre pour les mâles et deux pour 
les femelles. Une race qui a besoin de très peu 
de soin, résistante aux aléas climatiques et qui 
s'adapte très facilement. 3 petits agneaux sont nés 
début février …

•  2 moutons Shropshire : race à tête noire, a une particularité génétique naturelle, ils ne 
s’attaquent pas à l’écorce des arbres.

Le cheptel augmentant, cela permettra à terme d’agrandir l’enclos de la vallée de la Garenne 
pour le plus grand plaisir des  petits et grands marcheurs.

Des panneaux pédagogiques seront bientôt installés  
pour renseigner les très nombreux visiteurs.

De nouveaux animaux sont arrivés  
sur nos espaces verts…
Depuis 2012, la municipalité s’est engagée à la mise en place de l’éco-
pâturage sur trois espaces très fréquentés par les promeneurs : Le bassin du 
Parcé, puis La vallée de la Garenne et au Pré fleuri, dernier espace aménagé 
très proche du prochain lotissement de la Rimbourgère.

A NOTER
Pour leur bien-être et votre sécurité, il faut éviter de toucher et de donner de la 
nourriture aux animaux et il ne faut pas pénétrer dans leur enclos. En juin, les agents 
effectuent la tonte des moutons. Si vous êtes intéressés par la laine, vous pouvez 
vous signaler à l’accueil de la mairie.
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Prise de fonction des jeunes  
conseillers Municipaux

Sécurité routière : 
La pose de radar rue de la Vendée

Laura EAS, service civique 
auprès de nos enfants

Première séance de l’année ce samedi matin pour le Conseil Municipal des Enfants. 
A cette occasion, il y a, tout d’abord eu, la présentation des adultes en charge d’animer 
le CME ainsi que la présentation du fonctionnement des commissions.

Deux commissions seront amenées à travailler sur deux thèmes différents : 
• Une commission Loisirs et Nature (Chasse aux œufs, Plantation des arbres…)
• Une commission Animations et Social (Téléthon, La Boum de fin d’année…)

Pour commencer, chaque participant a eu la possibilité de faire valoir les propositions déjà 
émises lors de la cérémonie d’investiture. La parole des enfants ainsi recueillie, un travail 
de synthèse a été fait  avec l’aide des adultes. De bonnes idées ont déjà été retenues et 
seront travaillées lors des prochaines rencontres. En fin de séance, les enfants ont eu le 
plaisir d’aller visiter le bureau de Monsieur le Maire ainsi que la salle des Cérémonies.

Cette route est limitée à 30 km/h et le relevé établit une moyenne de circulation bien supérieure.
Cette voie est fréquentée quotidiennement par environ 480 véhicules. 
66% des conducteurs ne respectent pas la limitation.
La sécurité routière, c’est l’affaire de tous.

Soyons citoyens, et, respectons, les piétions, les cyclistes, et les riverains.

Laura a 18 ans et vient d’obtenir son Baccalauréat Economique 
et Sociale avant de poursuivre en septembre dernier vers un 
BTS Agricole. Elle a vite constaté qu’elle avait fait fausse route 
pour sa carrière professionnelle et a pris la décision de stopper 
cette formation.

Au fond d’elle, elle sait qu’elle aime s’occuper des enfants, elle souhaite se réorienter et  
préparer le diplôme d’ Educateur de Jeunes Enfants. Cette formation ne commençant qu’en 
septembre 2021, elle est ravie d’accepter ce poste de service civique qui lui permettra d’être 
sûre de ne pas se tromper  sur son projet professionnel. Son temps de travail est réparti sur 
les deux écoles ainsi qu’au restaurant scolaire. Elle aide à l’animation des temps de récréation 
et de la pause méridienne.

Le samedi 6 février 2021 a eu lieu la première séance pour les nouveaux 
élus du CME.

Une étude a été menée dans les deux sens de circulation au mois d’octobre 
concernant la vitesse et la sécurité à l’entrée de notre commune sur la 
route de la Vendée.

Depuis le 4 janvier 2021, Laura a pris ses fonctions 
pour le poste de service civique dans notre commune 
pour une durée de 6 mois.

inf à 20 km/h
21-30 km/h
31-40 km/h
41-50 km/h
51-60 km/h
61-70 km/h

Proportion de la vitesse

Laura EAS

Commission Animations et Social (Absent Christian Richou).

Commission Loisirs et Nature.

Elle assiste les enseignants et les ATSEM, participe à l’accueil du matin et la sortie des enfants, 
le midi et le soir. Elle a un rôle important sur les bibliothèques des deux écoles, couvrir les 
livres, les enregistrer et les ranger. Elle participe également au CME de la commune ainsi 
qu’aux différentes activités (chasse aux œufs, Boum…).

« Je suis très contente d’effectuer cette mission, car j’aime le contact avec les jeunes enfants, 
et cette période va m’apporter une expérience très enrichissante ».

Merci à Laura, pour son investissement sur notre commune.
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Le lotissement de la Rimbourgère 
Les travaux de viabilisation ont débuté en février. Ils se dérouleront jusqu’à l’automne. Le prix au m2 sera  fixé lors du conseil municipal du mois de juin 2021. Plus de renseignements et inscriptions en mairie.
59 Parcelles et 65 logements seront réalisés. Superficie des lots : de 350 à 750 m2.

L'Eco-pâturage route de Moulins 
Durant le mois de février,  les services ont tout d’abord effectué un élagage très important et ont 
drainé le ruisseau. Par la suite, une clôture avec des poteaux en bois identiques à ceux installés 
avenue Clémenceau seront déposés afin d’accueillir les nouveaux animaux. Malheureusement, 
les travaux ont dû être suspendus suite à un problème technique. Ils reprendront dès que 
possible.

Urbanisme

Le lotissement des Rosiers 
Les 6 Parcelles sont vendues 
ou réservées.

Transfo.
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 3
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EP 300
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Moulins R. D. n° 258
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Trottoir/Accès 

Stationnements 

Espaces verts

Piétonnier

Espace com
m

un

Muret technique
(emplacement de principe)

LEGENDE

Zone non constructible

Accès véhicules et cycles interdit

Muret, hauteur maximum 0.80 m

Haie doublée ou non d'un grillage, hauteur maximum 0.80 m

Grillage, hauteur maximum 1.50 m

Haie doublée d'un grillage, hauteur maximum 1.80 m (grillage
posé par la commune, haie plantée par l'acquéreur)
Haie doublée d'un grillage, hauteur maximum 1.80 m
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Superficies lots
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Nombre lots

1

14
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11

5

59 lots

17.85 logements/ha
Nombre stationnements espaces communs 37

Surface cessible

Surface non cessible

TOTAL

Densité

Nombre logements

1

14

28

11

9

63 lots

Indépendante

Conique conforme 47
PLANIMETRIE

MODIFICATIONSDATE DESSINATEUR

Réseau TERIA

CHRISTIAENS - JEANNEAU - RIGAUDEAU
33 avenue de la Tessoualle BP 31253 - 49312 CHOLET CEDEX

Tél. 02 41 65 66 16 - cholet@geocjr.fr

Indépendante

IGN69
ALTIMETRIE Réseau TERIA

INDICE

PA10a
DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE

Commune de LA TESSOUALLE

Route de Moulins et Rue Frédéric Chopin

Secteur de La Rimbourgère

PLAN REGLEMENT GRAPHIQUE

Echelle : 1/500

A 4/07/2019 AD Prémière diffusion

B 23/07/2019 AD Modification du règlement

C 19/09/2019 AD Ajout de stationnements - suppression de trottoirs - modification de piétonniers

PLAN TOPOGRAPHIQUE ETABLI EN FEVRIER 2018 PC
X
X

X
X

Dossier : 6753 / C18.007 6753-2019-04-ESQ8bis.dwg CHOLET le 4 Juillet 2019

Document provisoire, avant l'obtention du permis
d'aménager et du bornage des lots.

Les superficies et les cotes sont notées à titre indicatif,
elles ne seront definitives qu'après bornage.
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Lancé dans 13 départements en 2019, la campagne d’inscription au 
SNU (Service National Universel) s’adresse à l’ensemble des jeunes de 
15 à 17 ans jusqu’au 20 avril.

Le mur du 
cimetière
La société CDR a 
terminé la reprise 
du mur du cimetière 
qui menaçait de 
s’effondrer.

La salle polyvalente
L’entreprise CDR a 

commencé les travaux 
de la façade arrière de la 

salle polyvalente qui avait 
été endommagée par 

l’incendie de poubelles à 
l’automne dernier.

Appelé à remplacer à terme la Journée  
Défense et Citoyenneté (JDC), cette pro-
messe du Président Macron s’étend cette 
année sur l’ensemble des départements 
avec 25 000 participants attendus du  
21 juin au 2 juillet.

Le Service National Universel (SNU) 
vise à développer une culture de 
l'engagement. 
C’est un projet d’émancipation de la 
jeunesse, complémentaire de l’instruction 
obligatoire. Sa mise en œuvre poursuit les 
objectifs suivants :
• la transmission d’un socle républicain,
•  le renforcement de la cohésion nationale 

qui s’appuie sur l’expérience de la mixité 
sociale et territoriale comme sur la 
valorisation des territoires,

•  le développement d’une culture de 
l’engagement et l’accompagnement de 
l’insertion sociale et professionnelle.

LES 3 ETAPES CLES DU SNU
1. Le Séjour de cohésion (15 jours) – Internat
2. La Mission d’intérêt Général (84 heures) 
Association ou collectivité
3. L’Engagement (Facultatif)

Sept thématiques sont au coeur du SNU
1.  Activités physiques, sportives et de cohésion.

2.  Citoyenneté et institutions nationales et 
européennes.

3.  Découverte de l'engagement.
4.  Développement durable et transition 

écologique et solidaire.
5.  Autonomie, connaissance des services 

publics et accès aux droits.
6. Culture et patrimoine.
7. Défense, sécurité et résilience nationales.

Point sur les travaux de la Commune Service National Universel (SNU) 

La municipalité en actions Bon à savo r

STOP PUB 
Moins de prospec-
tus dans votre boîte 
aux lettres, c’est 
possible ! Pour cela, vous pouvez apposer sur celle-ci,  un autocollant « Stop Pub », 
mentionnant le refus de recevoir des prospectus, publicités… et participer ainsi à la 
réduction des déchets « papiers ». Le Stop-Pub ne bloque pas théoriquement la diffu-
sion des journaux communaux et des différentes collectivités. Néanmoins, certains 
problèmes de distribution du journal Synergences ont été constatés par des foyers 
ayant collé un STOP PUB sur leur boîte aux lettres. C’est pour cette raison, qu’un nou-
vel autocollant a été créé. Vous pouvez le retirer en mairie ou le télécharger sur le site. 

Vous avez entre 15 et 17 ans, vous souhaitez participer à la construction d'une société 
de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale, vous êtes disponibles du 21 juin 

au 2 juillet 2021, dates du prochain séjour de cohésion, alors 

le Service National Universel (SNU) s'adresse alors à vous !
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 20 avril.

Plus de renseignements :  snu.gouv.fr

Écoulements 
des eaux pluviales

L’entreprise Graveleau TP a 
terminé les travaux de voirie 

impasse des bleuets qui 
consistaient à reprendre les 

niveaux pour améliorer les 
écoulements des  

eaux pluviales.

Les marches  
de la mairie
En janvier, Thierry Bondu, 
carreleur a terminé les 
marches de la mairie 
.Elles sont aujourd’hui aux 
normes avec une bande 
podotactile ainsi que des 
contremarches de couleurs 
différentes pour la première 
et dernière.
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Prochaines dates de balayage 
de la commune

Inscriptions sur les listes electorales

Le balayage de la commune est effectué par l’entreprise Coved  selon la 
périodicité suivante :
• Le cœur de bourg : une fois par mois (tracé jaune sur le plan)
• Les lotissements : une fois par trimestre (tracé vert sur le plan)
Les prochaines dates : 
• Cœur de bourg : 17 mars 2021 / 15 avril 2021 / 12 mai 2021 (tracé vert sur le plan)
• Lotissements : 16 avril 2021

Cette information sera diffusée sur le panneau lumineux .

Pour vous inscrire sur les listes électorales et ainsi participer aux scrutins des élections 
départementales et régionales des 13 et 20 juin 2021, vous devez vous présenter au 
secrétariat de Mairie afin de remplir le formulaire d’inscription et apporter les documents 
suivants avant le 7 mai 2021 : 
•  Une pièce d’identité en cours de validité (Si vous voulez faire apparaître un nom d’épouse 

et qu’il n’est pas indiqué sur votre carte d’identité, il faudra apporter votre livret de famille).
•  Un justificatif de domicile : facture électricité, gaz, téléphone… datant de moins 

de 3 mois à votre nom (Si vous n’avez pas de document à votre nom, il faudra fournir 
le justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom de l’hébergeant + un certificat de 
résidence complété et signé par cette personne + sa pièce d’identité en cours de validité).

•  votre dernière carte d’électeur si vous l’avez toujours

Tout dossier incomplet ne pourra pas être pris en compte.

Vous avez également la possibilité de vous inscrire en ligne via la rubrique « papiers - 
citoyenneté » puis « élections » du site www.service-public.fr. Il faudra alors scanner toutes 
les pièces justificatives. Un lien a été mis en place sur la page d’accueil de notre site internet 
dans le menu « Au quotidien » puis « démarches administratives ».

Pour toute question relative au déploiement du compteur communicant gaz, un seul numéro : 
09 70 73 65 98 du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 8h à 20h (prix d’un appel local).

Plus d'infos sur : www.grdf.fr/contact-particuliers

Déploiement des nouveaux 
compteurs  GRDF
En Avril 2021, GRDF va déployer, sur notre commune, le nouveau compteur 
communicant gaz auprès des foyers raccordés au réseau de distribution 
publique de gaz naturel.

1 / Eteindre  
les appareils  

alimentés  
en gaz naturel.

2 / L’installation  
dure environ  
30 minutes.

3 / L’index du  
compteur sera  

relevé par le  
technicien lors  

de l’intervention.

Environ, 122 foyers tessouallais sont déjà équipés de ce  nouveau compteur puisque GRDF 
les a installés au fil des remplacements. Le compteur gaz doit être changé tous les 20 ans.

Ce compteur mesure la consommation de gaz, quel que soit le fournisseur d’énergie, et 
transmet les données quotidiennement à distance.
Avec ce dispositif, chacun peut accéder à ses données de consommation de façon 
quotidienne et bénéficier d’outils simples permettant d’optimiser sa consommation via un 
espace personnalisé et sécurisé sur le site www.grdf.fr. Les données mensuelles seront 
quant à elles directement transmises aux fournisseurs d’énergie.

Ces compteurs sont installés gratuitement (11 millions de clients devraient être équipés 
d’ici 2022) et ils ne modifient ni le contrat client, ni le prix de la fourniture de gaz naturel. 

Nom de l'entreprise responsable du déploiement : OK SERVICES

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU DÉPLOIEMENT :

©
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Voies à réaliser  
en complément lors  
des périodes de soufflage 
des feuilles (novembre  
et décembre)
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Portrait

Résultat du 
Téléthon 2020

La vente de sapin de Noël

CE MONTANT CORRESPOND AUX RECETTES CI-DESSOUS :
• Sponsoring : 920,00 € 
• Entr'act (vente de sapins) : 430,00 € 
• Jumelage et amis du jumelage : 665,00 € 
• Badminton : 150,00 € 
• Régularisation 2019 : 235,00 € 
• Donateur : 170,00 € 

Nous voudrions annoncer que pour 2021, la situation sanitaire nous permettra de réaliser 
de nouveau l’ensemble de nos animations, mais malheureusement c’est beaucoup trop tôt 
pour se projeter.

Lorsque nous aurons plus de lisibilité sur nos actions pour 2021, nous vous en informerons 
sur notre page FACEBOOK « Tessouall'éthon »

L'équipe de la Force Tessouallaise

En 2020, la pandémie ne nous a pas permis de réaliser nos animations. 
Cependant nous avons pu remettre à l’AFM, un chèque d’un montant de 
2 570 €.

V e Assoc at ve

Joseph Leroy dit Jojo est un passionné de football. Il supporte le SCO d’Angers 
et apprécie l’Olympique de Marseille depuis toujours. Tout débute en 1989, 
lorsqu’il arrive à La Tessoualle, il commence par collectionner des cartes 
postales des stades de France et du monde entier. Retraité depuis deux ans, 
Jojo occupe ses journées d’hiver à enrichir sa collection grâce à internet : le 
réseau social Facebook et le site de vente eBay n’ont plus de secret pour lui !

Il a été adhérent à l’association 
collectionneurs de cartes de stade (CCPS) 
pendant une vingtaine d’années. Des 
rencontres sont organisées tous les ans 
avec des collectionneurs du Pin En Mauges 
et de Melay et sa passion le conduit même 
avec  toute sa famille  dans le sud de la 
France, à Montpellier pour échanger de 
nouvelles cartes.

Son grenier, une vraie caverne d’Ali Baba 
ne renferme pas que des cartes postales  : 
des affiches de match, des photos de 
joueurs et d’entraineurs dédicacées, des 
livres, des pin’s, des magazines (France 
football, premier magazine créé en 1946 
consacré à cette discipline), des maillots et 
de nombreux  albums Panini.
 
Mais pourquoi cette collection ?
« Je ne sais pas nous dit Jojo, mais petit 
je découpais dans les journaux des photos 
de joueurs et je formais mon équipe. 
Paradoxalement, ni mes enfants ni moi-
même, n'y avons joué. Nous avons tous 
pratiqué le basket  ! »

Ses pièces fétiches
•  L’affiche du match de la finale de la Coupe 

des clubs champions européens 1974-
1975 qui s’est déroulée au Parc des Princes 
et a vu la victoire pour la seconde fois 
d’affilée de l’équipe du Bayern Munich face 
au Leeds United.

•  Un maillot de l’équipe de l’OM 2015-2016 
signé par de nombreux joueurs.

 
L’évènement le plus marquant :
Bien-sûr, la victoire de la coupe du monde 
de 1998. Peut-être certains tessouallais se 
souviennent encore de lui, déguisé en Footix  
lors de la fête de fin d’année à l’école ou bien 
le soir de la finale place Travot à Cholet.

Sa période préférée
Les années 70-80 avec les exploits de 
la mythique équipe de Saint Etienne 
et ses joueurs. Grace à internet et tout 
particulièrement le réseau social Facebook, 
j’entre en contact avec d’anciens joueurs qui 
me dédicacent des photos ; Josip Skoblar, 
buteur yougoslave restera certainement 
mon joueur préféré.

Pour la première fois, l'association Entr'Act a organisé une vente de sapins au profit du du 
Téléthon. 61 sapins ont été livrés aux tessouallais.

Si vous avez dans le fond d'un tiroir quelques trésors sur le foot, 
n'hésitez pas à contacter Jojo, il  sera enchanté : Jojo491959@orange.fr

Visite d’un grenier à La Réveillère

Prochain don du sang : 22 avril 2021
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Agglomération

Ecole du moulin : 
Visite sur rendez vous 
L’école communale du Moulin propose une visite sur rendez-vous pour les familles 
désireuses de découvrir les locaux et de rencontrer les enseignants.
A l’issue de cette visite, vous pourrez le cas échéant inscrire votre enfant (prévoir les documents 
nécessaires à l'inscription : livret de famille, carnet de santé, justificatif de domicile).

Contact : M Roy Pascal au 02 41 56 30 95  
ou ecole.latessoualle@orange.fr pour prise de rendez vous.  

A la découverte de l’artiste  
plasticien Takashi Murakami

Enfance/Jeunesse

DES CLOCHERS ORIGINAUX 
Le clocher de la Tessoualle 
fête ses 200 ans cette année !
Afin d’apprendre comment le clocher a été construit 
et découvrir son évolution au fil du temps, Monsieur 
Malinge est venu nous rendre visite cet automne et 
nous a expliqué l’histoire du clocher. Les élèves ont été très attentifs et très intéres-
sés. Ils ont été surpris et amusés en apprenant que les cloches avaient chacune un 
nom. Les classes de CM1/CM2 et de CE2/CM1 ont décidé de prolonger leur réflexion 
sur le clocher en réalisant des clochers en argile dans leur classe. Nous avons donc 
obtenu 50 clochers, tous très différents les uns des autres, mais tous très jolis.

Les enseignants de cycle 3

Les élèves de CM2 ont réalisé une fresque circulaire 
d'environ un mètre de diamètre, composée d'une 
superposition de fleurs en papier à la manière de l'artiste 
plasticien japonais Takashi Murakami. Ils ont tracé à 
l’aide des outils adéquats (règle, équerre, compas), puis 
découpé, plié, recoupé et agencé les fleurs (environ 160) 
sur leur support cartonné. Le résultat obtenu est à la hauteur 
des espérances des enfants : joyeux et coloré  ! Takashi 
Murakami est l’un des artistes japonais les plus influents de 
ces dernières décennies. Formé à l’art traditionnel japonais 

Nihinga, un style de peinture du XIXème siècle qui combine des techniques de peinture japonaises 
et européennes, il est rapidement fasciné par les mangas, les animes et le pop art. C’est ainsi qu’il 
a développé un style bien à lui appelé « poku », fusion entre l’anime appelé « otaku » et le pop art.

Inscriptions à l'école Notre Dame 
Le contexte sanitaire ne nous a pas permis de maintenir les portes ouvertes initialement fixées 
le samedi 29 janvier, alors si vous souhaitez découvrir notre école, n’hésitez pas à consulter 
notre blog : http://ecole-latessoualle-notredame.ec49.info. Vous y trouverez un petit film réalisé 
avec les élèves. Pour toute inscription à la rentrée prochaine, n’hésitez pas à prendre contact 
dès maintenant avec la directrice CLEMOT Sophie en appelant au 02 41 56 34 37 ou bien en 
envoyant un mail à l’adresse suivante latessoualle.notredame@ec49.fr. 

Les enseignants de CM2

Œuvre collective réalisée par les élèves.
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NAISSANCES 

• DUGAST Yzéa / 22 bis avenue Georges Clémenceau 
le 1er décembre 2020

• SAUDEAU Léna / 1 rue George Sand 
le 13 décembre 2020

• MENARD Célestine / Route de Maulévrier - Avail 
le 13 décembre 2020

• VAURS Roxane / 25 rue du Lac 
le 11 janvier 2021

• LE BRAS Alba / 1054 route de la Blanchisserie - Le Temple 
le 23 janvier 2021

• GODARD Thylio / 57 rue Notre-Dame 
le 9 février 2021

MARIAGE 

• INIGUEZ GAVIRA Francisco et GUILLÉ Muriel 
le 23 janvier 2021   

DÉCÈS 

• COUSSEAU née CHAMPION Léone (88 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 6 décembre 2020

• LOISEAU née MAROT Marie (99 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 16 décembre 2020

• MATIGNON Charlotte (97 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 17 décembre 2020

• LEROUX née COURAUD Yvonne (99 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 27 décembre 2020

• AMELINE née BERTHELOT Marie-Louise (92 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 28 décembre 2020

• GUINEBERTEAU née VAILLANT Thérèse (86 ans) 
16 rue de la Prairie, le 2 janvier 2021

• LANDREAU née PENHOUËT Jenny (97 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 7 janvier 2021

Etat civil

À La Tessoualle,  
selon les chiffres de l’Insee 
publiés le 1er janvier 2021. 

En 2010, soit  
une augmentation  
de 7 % en 11 ans.

En 2020 
ont été déclarées.

Habitants Habitants Nouvelles  
naissances

3 270 3 059 30

Quelques chiffres

Culture

Le conf inement, 
une parenthèse  
propice pour écrire…
Selon une enquête menée en ligne en mai par Harris Interactive, plus de 
5 millions de personnes ont entamé, en France, l'écriture d'un manuscrit, 
soit une personne sur dix ! Benoit Guiton, natif de la Tessoualle et très 
connu par les jeunes et moins jeunes tessouallais car il a enseigné  pendant 
17 ans à l’ Ecole  du Moulin a rédigé en seulement  deux mois, l’écriture de 
son premier ouvrage « Cholet à pied. Confins d’enfance ».

Un très beau cadeau de Noël pour clore cette année si particulière !
Le livre est disponible au Passage Culturel et à l'office de tourisme du choletais.

Ce livre dans un format original 
n’est ni un roman, ni un documen-
taire mais plutôt un carnet de pro-
menade : un écrit intimiste avec 
une pointe d’humour , de l’émotion 
et une belle preuve d’amour pour 
ses proches, accompagné de très 
belles photographies originales et 
de dessins réalisés par l’auteur.

Benoit Guitton nous emmène avec 
lui découvrir ou redécouvrir les 
quartiers, les rues de Cholet qu’il 
a arpentés lors de sa jeunesse. 
Alors enfilons nos plus belles 
chaussures de marche pour aller à 
sa rencontre !

Depuis quand écrivez-vous ?
J’ai toujours aimé l’écriture, lors de mon adolescence je rédigeais des critiques musicales et 
cinématographiques que je conservais dans des carnets. Depuis deux ans, je compose des 
poèmes mais je ne pensais pas du tout en avril dernier que mes promenades quotidiennes et 
indispensables lors de ce confinement me permettraient d’écrire ce livre. 

Quel élément a donc été déclencheur ?
Au tout début de mes déambulations, je partais avec mon appareil photo dénicher de vieilles 
enseignes industrielles sur les frontons d’anciennes usines ou de panneaux indicateurs. 
J’ai découvert de petits passages étroits notamment dans le quartier des tisserands, 
quartier populaire que j’aime tout particulièrement, les marches du collège République que 
j’ai fréquentées dans les années 70. De nombreux souvenirs d’enfance m’ont envahi et j’ai 
ressenti le besoin de les transcrire sur papier. Chaque nouvelle promenade était prétexte à 
provoquer de nouveaux souvenirs.

Comment vos parents ont-ils été associés à cette quête ?
Je leur envoyais systématiquement une sélection de photos prise lors de ma balade 
quotidienne et très régulièrement par téléphone, pendant le confinement, nous échangions 
et ils m’ont confié de nombreux souvenirs associés à Cholet.  Cela a renforcé nos liens. A ma 
grande joie, ma mère a également pris la plume pour rédiger dans un petit carnet à spirale 
quelques souvenirs que vous trouverez dans le livre. 

Quelles ont été les différentes étapes après la fin de l’écriture ?
Fin mai, c’est-à-dire à la fin du confinement, la phase d’écriture était terminée. Mes proches 
ont été les premiers à découvrir ces textes et m’ont encouragé à le faire publier. Michel 
Humbert, auteur local m’a conseillé de rajouter des dessins. Puis, j’ai fait appel à Anne Leroux, 
graphiste qui a créé la maquette. Et enfin, le 24 décembre, le livre était disponible.
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Cérémonie de présentation de vœux et remise de médailles

REMERCIEMENTS

Monsieur le Maire a adressé ses vœux au personnel communal et aux élus, le vendredi 
29 janvier 2020 à la salle des fêtes dans le strict respect des règles sanitaires.
Lors de cette cérémonie, M. le Maire a tenu à rendre hommage à son prédécesseur  
M. Marc Gental  et également à M. Michel Ferchaud pour leur engagement et dévouement 
auprès de nos concitoyens et dans la vie démocratique locale.

UN TITRE HONORIFIQUE OFFICIEL COMME 
MARQUE DE RECONNAISSANCE ET POUR DIRE MERCI

Par arrêté préfectoral du 10  septembre 2020,  M. Marc Gental, adjoint de 
2001 à 2008 et maire de 2008 à 2020 a reçu le titre de Maire honoraire, 
distinction honorifique tandis que M. Michel Ferchaud, élu pour la 
première fois en 1983, puis premier adjoint de 1995 à 2001 ainsi que de 
2008 à 2014 et adjoint à l’urbanisme de 2014 à 2020  a reçu lui, le titre 
honorifique de maire adjoint honoraire.

L'honorariat est conféré par le préfet aux anciens 
maires et adjoints qui ont exercé des fonctions 
municipales pendant au moins dix-huit ans.

Au cours de cette cérémonie, M. Michel Ferchaud a également reçu la 
médaille d'honneur régionale, départementale et communale pour 30 ans 
de mandat municipal. 

Cette même distinction a également été remise à M. Stéphane Morinière, atta-
ché principal pour ses 30 années passées au service des collectivités locales.


