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Marc GENTAL,

Maire de La Tessoualle

« Relations de bon voisinage »… ces quelques mots
ont-ils encore un sens aujourd’hui à La Tessoualle ?
Si je devais en juger par le nombre de plaintes qui parviennent en mairie, notamment dès
que les beaux jours reviennent, je pourrais malheureusement penser que non…
Certes, il est tout à fait agréable de se retrouver dans le jardin, ou autour de sa piscine, en
famille ou entre amis près d’un barbecue bien garni ou d’une bonne table.
Mais est-il raisonnable d’en faire profiter tout le quartier, et notamment du bruit occasionné
par les éclats de voix, les chants plus ou moins harmonieux, ou autre sono poussée au
maximum de ses possibilités, et ce jusqu’ à 3 ou 4 heures du matin ?
Certainement pas. Il s’agit là d’une véritable atteinte à la vie privée et au respect de l’autre !
Est-ce que les coupables de tels actes se sont quelque fois mis à la place du voisin qui
commence son travail d’équipe à 5 heure du matin, voire plus tôt ? Se sont-ils inquiétés de
l’état de santé du dit voisin ?
J’aimerais notamment sensibiliser ici les parents : quand vous laissez vos enfants organiser
une fête la nuit en votre absence, je vous remercie de leur rappeler cette règle élémentaire de
correction vis-à-vis du voisinage.
D’autres semblent aussi avoir oublié ce que « savoir vivre » veut dire, en effectuant des
travaux de rénovation à leur domicile, ou d’entretien de jardin le weekend ou les jours fériés…
et ce, sans prévenir les voisins bien sûr !
Je rappelle ici simplement qu’après 22H le soir toute nuisance sonore est répréhensible de
par la loi.
Les bruits occasionnés par des travaux de jardinage ou bricolage sont tolérés du lundi au
vendredi de 8H30 à 12H et de 14H à 19H30 ; de 9H à 12H et de 15H à 19H le samedi ; et de
10H à 12H le dimanche et les jours fériés.
Nous habitons, tout le monde le reconnait, une Commune dynamique ; les activités y sont
permanentes et débordantes, mais est-ce une raison pour oublier que la liberté des uns
commence là où s’arrête celle des autres…ou inversement d’ailleurs !
Je ne pensais pas en 2017, et je trouve vraiment très regrettable de devoir le faire, être
contraint d’écrire un édito sur ces pollutions sonores qui pourrissent la vie de certains.
Je compte donc sur une prise de conscience et une véritable mobilisation générale pour que
notre communauté tessouallaise continue à vivre en bonne harmonie.
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CREATION D'UN SECOND
EMPLOI D'AVENIR

Depuis février 2014, la commune emploie,
au sein de l’équipe des espaces verts, un
jeune en contrat d’emploi d’avenir.
Fort de 2 expériences positives de
formation d’un jeune, et afin de renforcer
l’équipe sur un poste polyvalent, le Conseil
accepte de créer un second contrat de ce
type.
		

URBANISME - TRAVAUX DE
SECURISATION D'UN PUITS
RUE NOTRE DAME

Les travaux de sécurisation du puits
communal situé rue Notre Dame sont
confiés à l’entreprise DUBREUIL TP de
St Laurent Sur Sèvre pour 5 853,08 € TTC.

CIMETIERE RELEVAGE DE DIX TOMBES

DENOMINATION DU
CARREFOUR DIT DES 5
ROUTES (rues notre dame – du lac –

du commerce – de la prairie et du général
de Gaulle)
Le Conseil approuve la proposition de la
commission urbanisme de dénommer ce
carrefour « Rond-point de la Forge ».

COMPTES RENDUS DES
COMMISSIONS

1) Culture
La fête de la musique aura lieu le vendredi
16 juin à partir de 20h jusqu’à 1h du matin
en centre bourg.
2) Bâtiments et sports
• Volets roulants extérieurs TESSALLIS /
Entreprise retenue : GROLLEAU Cyril, pour
2372.76€ TTC

Dix tombes actuellement sans concession, et
que les familles ne souhaitent pas conserver,
vont être reprises par la commune.

• Fenêtre de la buvette du foot avec verre
sécurité / Entreprise retenue : VBMA, pour
3412.80 € TTC.

LOTISSEMENT DE LA
RIMBOURGERE - INGENIERIE
DEPARTEMENTALE

3) CME
Le 5 juillet, avant la traditionnelle boum
des enfants, les jeunes vont se retrouver
autour d’un pique-nique avec des parents
accompagnateurs.

Le Département accompagne les collectivités
dans leurs projets de développement ou
d’aménagement.
Notre commune qui a pour projet la
réalisation d’un lotissement à proximité du
lieu-dit La Rimbourgère, a sollicité et obtenu le
soutien du département pour cette opération.

Prochain Conseil municipal :
le lundi 12 juin 2017 à 19h30.

Boum
des vacances
Mercredi 5 juillet
Pour les élèves de CE2 / CM1 / CM2 des
2 écoles de la commune à la salle des
Fêtes de 14h à 16h.

> Organisé par le
Conseil Municipal
des Enfants
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Moins de prospectus dans votre
boite aux lettres, c’est possible !

Restauration scolaire :
Nouvelle Procédure d’inscription

Pour ceux qui ne lisent pas les
publicités et les journaux d’annonces ou préfèrent trouver ces
informations sur internet, il est
possible d’apposer sur votre
boite aux lettres un autocollant
« Stop Pub », mentionnant le
refus de recevoir ce type d’imprimés.

Afin d’améliorer la facturation aux
familles des repas pris à la cantine,
la commune met en place pour la
prochaine rentrée scolaire, une
inscription par internet.

Vous pouvez vous le procurer
en téléchargement libre à l’adresse suivante :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/stop-pub ou en venant directement le retirer en mairie.
L’autocollant « Stop-Pub » permet de réduire la quantité des déchets de papier de plusieurs
kilos par mois et par foyer. Cet autocollant fait barrière à la distribution de prospectus, mais
laisse passer les journaux d'information citoyenne tels que les bulletins municipaux de la
commune. Si vous disposez un Stop-Pub sur votre boîte aux lettres, vous ne recevrez plus ces
informations publicitaires ou commerciales.

L’accès au portail « Les Parents Services »
se fera par le biais de notre site internet
et permettra aux familles d’inscrire leurs
enfants et ainsi de générer les factures.
Chaque famille, déjà utilisatrice du service, recevra un identifiant de connexion
et un mot de passe. Les nouvelles familles devront prendre contact auprès du
service administratif de la Mairie.
2017 étant une année de mise en place, il apparaissait opportun de conserver le dossier
papier. Ce dernier, commun avec les N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires) sera téléchargeable depuis notre site internet et devra être retourné lors des permanences tenues par
Mme MAGUI :
• A l’école du Moulin : le lundi 26 et le jeudi 29 juin de 15h15 à 18h15
• A l’école Notre Dame : le mardi 27 et le vendredi 30 juin de 15h15 à 18h15

Pour ceux qui ne disposent pas de connexion internet,
merci de vous rapprocher du secrétariat de Mairie.

Un nouveau service à La Tessoualle
Guillaume Calendreau, photographe s'est installé au 19 bis Georges Clémenceau.
Animateur auprès des enfants, et après une formation de reporter photographe à l'INA Paris,
c'est sur l'Ile de La Réunion qu'il a fait ses premiers clichés pour Canal Plus.
Il souhaite se spécialiser dans les photos d'enfants et des familles.
N'hésitez pas à prendre contact avec lui pour toute suggestion.

Vous pouvez vous procurer
une boîte prévue à cet effet
à l'accueil de la Mairie.

Contact :
L'atelier de l'image.
www.directphotos.net
Tel : 07 82 71 20 66
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Intercommunal té
Opération de plantations
de haies champêtres

Enfance/Jeunesse
La fête de l'Ecole du Moulin
L'Association des Parents d’Élèves de l'Ecole du Moulin vous invite à sa fête de l'école,
le 17 Juin 2017, à la salle des Chênes.
Un spectacle sera présenté par les élèves des différentes classes à partir de 15h00. Ce
dernier sera suivi d'animations et de jeux pour les enfants et adultes.
La journée se terminera autour d'un repas (8,50€ pour les adultes, 4€ pour les enfants)

Réservation :
ape_ecoledumoulin@orange.fr.
Les enfants vous attendent avec impatience.
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Enfance/Jeunesse
Voyage-Lecture « Animalivres » à la
salle Tessallis - Bibliothèque municipale

V e Assoc at ve
HOCKETE 2017
Une fête tessouallaise
version allemande !
Venez découvrir ou redécouvrir le charme
d'une fête allemande. Le Comité de Jumelage
vous invite à venir passer un agréable moment entre Tessouallais et Zwiefalter, en famille ou entre amis, le samedi 1er juillet 2017,
à la Vallée de la Garenne, à partir de 18h30.
Restauration, atelier maquillage, animation musicale par le groupe Sphère... ambiance assurée !!
Vous trouverez le programme de la fête
dans les commerces avec au dos du flyer
le bon de commande de bières (commande à remettre au plus tard le 17 juin).

Autre date à retenir :
Voyage Jeunes à Zwiefalten
du 13 au 21 août 2017

Le 16 mai a eu lieu à Tessallis, la clôture du Voyage-Lecture « Animalivres », en présence
des parents et amis des classes de Valérie de l'école du Moulin et de Christian de l'école
Notre Dame.
C'est dans une ambiance chaleureuse et un public bienveillant et tolérant que les enfants
ont dévoilé leur livre préféré, choisi dans les 11 livres de la sélection du départ (présentée
au mois de novembre par les bénévoles à la bibliothèque).
Les enfants de l'école du Moulin ont mis en scène : « le secret » de Emilie Vast tandis que
les enfants de l'école Notre-Dame ont préféré « animaux surprises » de Gilbert Legrand .
De leur côté, les parents, ont choisi leurs livres préférés : « animaux surprises » et « Grande
Bouche » de Antonin Louchard .

Un grand BRAVO aux enseignants pour leur travail, leur motivation et leur enthousiasme
tout au long de cette année de voyage…
Félicitations pour les décors et les accessoires qui ont fait de la scène de Tessallis un tableau joyeux et verdoyant.

Rendez-vous en Novembre prochain
pour le 10ème voyage lecture de La Tessoualle.
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V e Assoc at ve
2 podiums en Zone Ouest
pour EAT Gym

V e Assoc at ve
Tournoi annuel de Basket

Bravo les filles !!! pour vos résultats en finale ZONE OUEST.
• Sidonie Chotard championne en individuelle en Zone ouest.
• Margaux Geffard se classe à la 10ème place sur 70.

FELICITATION !!!
L'équipe composée de Eva De Freitas, Leila Cherquaoui et
Constance Poiron monte sur la 2ème place du podium en Finale
Zone Ouest. BRAVO !!!!
Nous allons suivre également les 3 et 4 juin à Poitiers, la finale
Zone avec la participation de l'équipe composée de Margaux
Geffard, Sidonie Chotard, Emma Thomas et Cléa Fernandez-Pean.

C’est dans une ambiance très sportive que s’est déroulé le tournoi annuel de basket de
La Tessoualle le weekend du 20 et 21 mai. Cette année, 4 départements étaient représentés (49-85-79 et 93) soit 92 équipes et 625 joueurs.
A la fin du week-end, Monsieur NICOLAS du comité départemental de basket, a remis les
coupes aux équipes gagnantes suivantes :

Viens essayer la Gym : 2 entrainements d'essais en juin.
• Gym garçon: Mercredi 15h-17h. (nés en 2011 et avant)
• Ecole de Gym : mercredi de 14h à 15h30.
ou samedi de 10h00 à 11h30 (nés de 2010 à 2012).
• Baby Gym : Samedi de 10h à 11h00

2 permanences d'inscriptions pour la saison 2017-2018 :
vendredi 30 juin à 18h et vendredi 8 septembre à 18h.
Les dossiers sont à télécharger sur le site eatgym.fr

• U9F : BEGROLLES EN MAUGES
• U9M : LILAS/ROMAINVILLE (Dpt 93)
• U11F : ST CHRISTOPHE DU BOIS
• U11M : ST CHRISTOPHE DU BOIS

• U13F : MORTAGNE SUR SEVRE
• U13M : CHOLET BASKET
• U15F : ST ANDRE DE LA MARCHE
• U15M : JF CHOLET

Encore merci à tous les bénévoles et licenciés présents pendant ces deux jours, sans qui
ce grand tournoi ne pourrait pas avoir lieu.

L'Assemblée Générale du club se déroulera le 17 juin.
LE BUREAU EAT BASKET

Spectacle de fin de saison

Etat civil
NAISSANCES
• Maxence OUVRARD / 1 avenue de la Vendée
le 20 avril 2017
• Naëlya BIBARD / 2 hameau de la Mercerie
le 10 mai 2017
• Flavio CASADO / 13 rue du Lavoir
le 14 mai 2017			

Le week-end du 19 et 20 Mai 2017, la troupe des jeunes de la Compagnie des Mots
Tissés a présenté son spectacle de fin de saison à la salle Tessallis.
Ces groupes de 9/13 ans et 13/15 ans, d’une douzaine de jeunes chacun, ont enthousiasmé
le public par leurs prestations théâtrales et leurs bonnes humeurs.
Nous tenons à remercier les animatrices, Marjolaine ROSSOLINI et Elise BELLIARD qui les
ont accompagnés pendant cette année, ainsi que 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 :
L’assemblée générale de la Compagnie des Mots Tissés se déroulera le Jeudi 29 Juin 2017 à
20h30 dans la salle Tessallis. Pendant celle-ci, vous pourrez poser vos questions et, si vous le
souhaitez, vous inscrire pour la saison 2017/2018 (enfants, ados ou adultes).

Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter par mail
à l'adresse suivante : compagniedesmotstisses@gmail.com
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• Arthur VAURS / 4 hameau de la Mercerie
le 16 mai 2017		

DÉCÈS
• Yvonne VAILLANT (92 ans)
14 rue de la Prairie
le 28 avril 2017			
• Renée DUTAY née BRÉMOND (93 ans)
15 rue de l'industrie
le 21 mai 2017			

MARIAGE
• Tony POUPLIN et Angélique CHAUVIERE
le 13 mai 2017		
• Arnaud CHOLOUX et Adeline BOURY
le 20 mai 2017
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Man festat ons

La Tessoualle

SAMEDI 17 JUIN

Fête de l'école
du Moulin
DIMANCHE 18 JUIN

Kermesse
Ecole Notre Dame

DIMANCHE 18 JUIN

SAMEDI 1ER JUILLET

De 8h à 18h.

Vallée de la Garenne.

Elections législatives

Hockete

VENDREDI 16 JUIN

JEUDI 29 JUIN

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

À partir de 20h, centre bourg
(Salle des Fêtes si météo
pluvieuses).

Cie Mots Tissés

Au restaurant des Arcades.
rdv à 16h pour balade. Inscriptions
avant le 30 juin. Prix 40€.
Régis Brémaud : 02 41 58 32 86 /
regis.bremaud@sfr.fr
Jean-François Loiseau :
06 60 80 43 64 / jfloiseau@orange.fr

Fête de la musique

VENDREDI 23 JUIN
SAMEDI 24 JUIN
VENDREDI 30 JUIN

Assemblée générale
Salle Tessallis à 20h30.
Infos et inscription lors
de cette soirée.

MERCREDI 5 JUILLET

Pique-nique des

Gala de danse

EAT Modern Jazz

Ouverture des portes à 20h15.
Vente des places le
mardi 13 juin de 19h à 20h
au Cercle.

Mairie de La Tessoualle

Anciens d'AFN

À la Cour. Inscription avant
le 24 juin. Contact : Léon Guillot
ou Maurice Loiseau /
Tél : 02 41 56 31 90 ou 02 41 56 36 28

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.

Banquet des 50 ans

LA MAIRIE SERA
FERMÉE AU PUBLIC

les samedis 15, 22
et 29 juillet ainsi que
les 5, 12 et 19 août.

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 au 14 juillet 2017

APPORTEZ VOS TEXTES AVANT LE MERCREDI 21 JUIN 2017
ou envoyez les par mail à mairie.latessoualle@wanadoo.fr

Les articles des associations sont publiés sous leur entière responsabilité.

