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V e Communale
Extraits séance Conseil municipal
Marc GENTAL,

Maire de La Tessoualle

2019, n’aura rien à envier aux précédentes…
En terme de travail municipal, 2019, dernière année de cette mandature, n'aura pas
à rougir en effet de ses homologues.
Vos élus sont restés très investis et ont
mené à bien d’importants dossiers.
A commencer par le Conseil Municipal des
Enfants qui, dans sa 10ème année d’existence a pu inaugurer l’installation d’une
double tyrolienne à proximité des jeux de
la vallée du Moulin, rendant ce lieu de rencontres intergénérationnelles encore plus
fréquenté qu’auparavant.
Pendant ce temps, deux jeunes Tessouallais s’investissaient au sein du Conseil
Consultatif Intercommunal des Jeunes de
l’agglomération du Choletais.
L’un d’eux allant même jusqu’à accepter la
lourde fonction de porte-drapeau 14-18 aux
côtés de nos anciens combattants.
Pour les élus adultes, le programme a lui
aussi été très copieux :
• Le renouvellement de l’éclairage public,
commencé en 2009, a été récemment
achevé (ce ne sont pas moins de 200 000€
qui ont été investis et qui ont permis de
stabiliser les dépenses en ce domaine).
• La commercialisation du lotissement des
Rosiers est enclenchée.
Malgré les difficultés administratives rencontrées (compensation de zone humide
et modification du PLU), le permis d’aménager pour le lotissement de La Rimbourgère a été déposé début décembre.
Les deux restaurants scolaires ont été rénovés entièrement, et leur mobilier changé.
Avec l’aide de la Chambre de Commerce
et d’Industrie, le Conseil s’est engagé dans
une vaste réflexion au sujet de l’avenir du
centre bourg et de sa vie commerçante.
Avec l'aide de la poste, une commission dédiée a
réalisé un important travail qui visait à mettre en
place une nouvelle numérotation des adresses
postales. Elle nous permettra, à terme, une plus
grande précision (géolocalisation) à destination
des services de secours, des livreurs et pour
l’obtention d’une connexion au réseau fibre optique, notamment dans les écarts.
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Les digues situées sur le ruisseau de La
Blanchisserie dans la vallée du Moulin ont
été effacées, lui permettant ainsi de retrouver un écoulement normal.
De son côté, l’agglomération du Choletais
n’est pas non plus restée inactive avec,
entre-autres, la révision du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT), la mise
en place du festival culturel Colombine
sur toutes les communes, ainsi que celle
de la carte unique permettant à tous ses
habitants d’avoir accès gratuitement à
toutes les bibliothèques du réseau et la
médiathèque de Cholet. A signaler sur La
Tessoualle, la remise en état de la conduite
d’eau potable allant de la rue Saint Joseph
au hameau de La Sélinière.
Le partenariat avec Sèvre Loire Habitat
nous a permis de renforcer l’accueil des
personnes âgées avec la construction de 4
logements de type 4 labellisés « Séniors » à
proximité de la maison de retraite.
Après ce bref condensé (évidemment non
exhaustif) d’une année 2019 constructive ; il
s’agit de se tourner maintenant vers l’avenir.
2020 s’ouvre sur une autre page de l’histoire tessouallaise avec, ça ne vous aura
pas échappé, des élections en mars et un
renouvellement à prévoir au sein du prochain Conseil municipal.
Je ne doute pas un seul instant que cet
état de fait ne remettra en rien en question
la qualité de vie et la bonne ambiance qui
règnent dans notre commune.
Gageons que la prochaine équipe sera vectrice de nouvelles idées, lesquelles impulseront une nouvelle dynamique à ce territoire si attachant.
En cette période de vœux, je vous souhaite
à toutes et à tous une excellente année
2020.
Quelle soit pour vous génératrice de beaux
projets, tant professionnels que familiaux, de beaucoup de convivialité…et surtout…d’une parfaite santé !

du 12 novembre 2019

ACQUISITION PARKING AVENUE DE LA VENDÉE

Le Conseil décide d’acquérir à l’euro symbolique le petit parking attenant à l’ancienne maison
dite « Des sœurs » rue de la Vendée (parcelle cadastrée AL 1321, d’une surface de 75 ca).

VENTE D'UNE PARCELLE DE TERRAIN AUX CONSORTS
MARÉCHAL

Le Conseil valide la vente de la parcelle cadastrée AK 386p, d’une surface de 37 m2,
moyennant le prix de 20 euros le mètre carré.

PANNEAU LUMINEUX

Le Conseil accepte la proposition de la commission communication d’installer en cœur
de bourg un panneau d’information lumineux numérique. Les élus décident de retenir
l’entreprise CENTAURE SYSTEMS (62290 Noeux-Les-Mines). Coûts de l’opération :
• Fourniture et installation du panneau lui-même : 24 900€ HT
• Abonnement et communications illimitées : 24,90€ HT/mois
• Contrat de maintenance préventive et curative 1 490 euros HT/an.

Extraits séance Conseil municipal

du 9 décembre 2019

VOTE DES SUBVENTIONS 2020 (CF. PAGE 4)

A l’exception des subventions exceptionnelles, et de celles qui sont liées au Contrat Enfance
Jeunesse, le Conseil valide la proposition de la commission finances de maintenir un niveau
de subventions aux associations équivalent à celui de 2019. Une particularité cependant
pour la bibliothèque Bouquin Bouquine : la nouvelle subvention attribuée se base sur une
moyenne nationale recommandée d’aide des communes de 2€ par habitant.

VOTE DES TARIFS 2020 (CF. PAGE 4)

De la même façon, le Conseil retient la proposition de la commission finances de maintenir
les tarifs à hauteur de ceux de 2019.

ACQUISITIONS FONCIÈRES

Le Conseil décide l’acquisition de plusieurs parcelles de terrain situées :
1°) Route du Puy ST Bonnet, cadastrée AI 33, propriété de Mr Gilbert MANCEAU, domicilié
à La Retaillaudière (La Tessoualle), pour un montant de 87 210 €.
2°) Route de Mazières, cadastrées AM 423, AM 420, AM 412, AM 455, AM 453 et AM 426,
propriétés de
Mme Jeanne MACE, domiciliée Les Eventails, 53 200 Gennes/Glaize et de Mr Joseph
MIOCHE domicilié Le Chêne Hubert, Le Fuilet, 49270 Montrevault Sur Evre, ayants droit
de Mme PICHERIT Antoinette, pour la somme de 140 000 €.
		

TRAVAUX AVENUE CLÉMENCEAU

Le conseil municipal de septembre 2019 avait approuvé un montant estimatif de
89 000 € H.T pour les travaux d’aménagement (aménagement de la voirie – démolition
d’un muret et reconstruction d’un mur de soutènement pour la création d’un parking –
assainissement – peinture – signalisation…) de l’avenue Clémenceau.
Suite à cette décision, une consultation a été réalisée et cinq entreprises ont candidaté.
Après analyse des offres par le cabinet RIGAUDEAU, il ressort que l’entreprise GRAVELEAU
TP de Loublande (79) est la mieux-disante avec un montant H.T. de 83 477,75 €.
Le Conseil retient donc cette proposition.

Prochain Conseil municipal : le lundi 13 janvier 2020 à 19h30.
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SUBVENTIONS 2020

3 032,00 €

Aide sociale aux anciens
maison retraite

1 530,00 €

Club de l'amitié

TARIFS 2020

222 466,00 €

AINÉS

Anciens combattants

208,00 €
1 294,00 €

Location salle TESSALLIS

0€
0€

Associations de La Tessoualle (entrées
payantes) ou de l'extérieur

414 €

532 €

Entreprises

532 €

769 €

181 €

302 €

174 €

174 €

0€

Association Education
Enseignement

0€

Caution nettoyage
Caution dégradation

3 200,00 €

CULTURE ET LOISIRS

14 986,00 €

Flor Art Tess
Association des Mots
tissés
Bouquin Bouquine
Canta Tess
Envoie l'Assos
Informatic's club's

80,00 €
0€
6 400,00 €
796,00 €
0€
80,00 € + 130,00 €

La gâchette
tessouallaise

240,00 €

La Gaule tessouallaise

180,00 €

La Tessoualle
histoires Histoire

3980,00 €

Musique et détente
(guitare )
Orchestre harmonique
Tess Enchantée

110,00 €
3 200,00 €
0€

Comité de jumelage
Comité des fêtes
ECOLES
Association parents
écoles du Moulin

3 889,00 €
670,00 €
2289,00 € + 930,00 €
3 605,00 €
300,00 €

Caisse école
communale

1 940,00 €

Association voyage
scolaire (école publique)

1 365,00 €

EAT

19 000,00 €

Sections sports et loisirs

16 610,00 €

Fonds de roulement
cyclo ( en cours d'année)
ENFANCE
Garderie périscolaire

2 000,00 €
390,00 €
174 044,00 €
5 000,00 €

Les Petits copains
Tematout (3)

129 148,00 €
200,00 €
39 696,00 €

2321 €

Particuliers

605 €

705 €

Associations : manifestations gratuites, vin
d'honneur, loto, réunion, congrès, concours
de belote, kermesse, après-midi dansant,
audition

322 €

604 €

Associations : nuit dansante

628 €

802 €

Veille de la fête ou de la manifestation
(et non plus après midi de la veille)

62 €

62 €

Journée du lendemain de la fête ou de la
manifestation

211 €

211 €

Caution

1082 €

2165 €

Auparavant, après avoir fait sa formation auprès
des compagnons du devoir, M. David a exercé
la profession de boulanger-pâtissier pendant de
longues années. Suite à une mutation géographique,
il a également changé de voie professionnelle et a
commencé à travailler dans le secteur des Travaux publics avant de rejoindre notre équipe.

Emplacement de 0 à 4 mètres linéaires

1,00 €

Bienvenue à vous !

Emplacement de 4 à 7 mètres linéaires

1,30 €

Emplacement de 7 à 10 mètres linéaires

1,80 €

Emplacement de plus de 10 mètres

2,40 €

Emplacement
occasionnel pour le marché

6,00 €

Emplacement occasionnel hors marché

23,50
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Il exerce ses différentes missions dans le cadre d’un
Parcours Emploi Compétence (PEC) d’une durée de
1 an renouvelable. Il est rattaché au service de la
voirie.

EMPLACEMENTS vendeurs ambulants

Commerce ambulant (pizza, crêpes…)
Forfait complémentaire pour branchement
électrique

11 € / an

CIMETIÈRE
56 €

Concession 30 ans le M2
Caveau une place + concession 30 ans 2 M

650+112 €

Caveau deux places + concession 30 ans
2 M2

950+112 €

Case de columbarium pour concession de
15 ans

563 €

Case de columbarium pour concession de
30 ans

783 €

Cavurne 60x60 + concession de 30 ans 1 M2
Dispersion des cendres
dans le jardin du souvenir

PORTRAIT MÉLINE CASSIN

Méline Cassin, en contrat civique
pour 8 mois, au service des enfants
tessouallais
Depuis le mois de novembre, Méline Cassin remplace
Henrick Murcy qui a terminé son contrat civique en
octobre dernier. Les enfants tessouallais pourront la
rencontrer à l’école, au restaurant scolaire ou aux
réunions du Conseil Municipal des jeunes (CME).

242+56 €
66 €

FOURRIÈRE
Forfait de prise en charge

63 €

Frais journaliers

6€

Forfait nettoyage déjection canine
PHOTOCOPIES

100 €
Particuliers

Assoc.

Feuille A4 simple

0,20 €

0,10 €

Feuille A4 recto/verso

0,30 €

0,15 €

Feuille A3 simple

0,30 €

0,15 €

Feuille A3 recto/verso

0,40 €

0,20 €

Clef supplémentaire ou non rendue/perdue
demandée par l'association

46 €

JARDINS FAMILIAUX
Forfait terrain, cabane et eau, par an

61 €

Les tarifs restent inchangés par rapport à l'an dernier.
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Depuis le mois de novembre, M. Jean Michel David
est venu renforcer l’équipe des services techniques
de la mairie.

Extérieur

CLE BLUE CHIP
Mutualité Française
Anjou Mayenne

Jean Michel David a rejoint
l’équipe des services techniques

2321 €

2

VIE MUNICIPALE

PORTRAIT JEAN MICHEL DAVID

La Tessoualle

Location salle DES FÊTES
CCAS

Extérieur

Autres associations de La Tessoualle entrées non payantes

AUTRES

3 200,00 €

La Tessoualle

Associations résidentes de La Tessoualle entrées gratuites ou payantes

Location de la salle des fêtes avec une
location de Tessallis

SOCIAL

Portra t

Méline est née il y a 20 ans à Maulévrier. Après avoir
obtenu son bac S, elle a intégré l’l'IFEPSA (Institut
de Formation en Education Physique et en Sport)
où elle a obtenu sa première année puis son projet
professionnel a évolué. Elle souhaite préparer le
diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants.
Ce contrat lui permet d’acquérir de l’expérience
professionnelle et de consolider ses acquis.
Son emploi du temps est concentré sur 4 jours. Elle partage son temps entre l’Ecole du
Moulin et l’Ecole Notre Dame puis sur la pause méridienne au restaurant scolaire. Elle gère
les bibliothèques des deux écoles et apportent une aide aux élèves dans les classes sous
le contrôle des enseignants. Des tâches d’animation lui sont également confiées dans le
cadre des actions du CME.

Merci à Méline, pour son investissement.
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Bon à savo r

Les nouveaux élus du CME

Inscriptions sur les listes électorales
possibles jusqu’au vendredi 7 février 2020

Mardi 10 décembre, les élections des nouveaux membres du CME se sont
déroulées en mairie. Chaque année, la moitié des membres est renouvelée.

Pour que votre inscription sur les listes électorales soit prise en compte
pour les élections municipales des 15 et 22 Mars 2020, nous vous
rappelons que celle-ci peut être faite jusqu’au vendredi 7 Février 2020.

Dans chaque école, une campagne électorale a été organisée : trois listes à l’école
Notre Dame et deux listes à l’école du moulin. Rose, Camille, Eliot, Louka, Gabrielle et
Chandrha sont les nouveaux élus, ils siègeront pendant deux années.
La cérémonie d’investiture s’est déroulée le samedi 14 décembre, ils ont été accueillis par
Monsieur le Maire et toute l’équipe des élus du CME (adultes et enfants) dans la salle du Conseil.

Pour cela, il suffit de vous présenter au secrétariat de Mairie afin de remplir le formulaire
d’inscription et d’apporter les documents suivants :
• 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.

Ecole du Moulin

• 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.
Louka BOUTET

Gabrielle BOYES

Chandrha MADELEINE

Ecole Notre Dame

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 la rubrique
« droits et démarches ».

Concours de belote
Les anciens combattants organisent
un concours de belote avec annonces
au Cercle Saint-Louis le 21 février.
Inscriptions à 13h30.

Camille AUDIAU
6

LE MOSAIQUE | JANVIER/FÉVRIER 2020

Eliot BORDRON

Rose BOURRY

7€ par joueur.
Un lot pour chaque participant.
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Intercommunal té
Le Centre Socioculturel
Intercommunal Chloro’fil
Le Centre Socioculturel Intercommunal Chloro’fil est un lieu pour les
habitants, un lieu d’animation, d’activités, de projets et d’échanges. Toutes
les actions sont construites à partir de demandes des habitants et avec
eux. Vous êtes les bienvenus pour participer aux activités et/ou donner un
peu de votre temps. Voici les différents secteurs d’animation du centre...
Le secteur jeunesse accompagne les
jeunes de 11 à 17ans. Nous leur proposons
différents temps d’accueil et d’écoute, où ils
peuvent se rencontrer, échanger, partager…
Nous proposons différentes animations
pendant les vacances scolaires, réparties
sur l’ensemble des communes. Nous venons également sur les communes plus
régulièrement avec les ADO’miciles, tous
les mercredis et samedis (hors vacances
scolaires / jour et horaires spécifiques à
chaque commune).
Le samedi matin, il est possible de participer
aux « ateliers du samedi » pour apprendre ou se perfectionner dans une thématique de type
couture ou bricolage, mais aussi appartenir à un groupe durant l’année.
Tout au long de l’année nous accompagnons les jeunes dans leurs projets, ou leurs envies de
séjours. Nous les soutenons également dans leurs premières expériences professionnelles
telles que des journées d’informations emploi jeunes, ou de babysitting.
Nous intervenons également dans des établissements scolaires afin de faire du lien entre
les jeunes et les animatrices mais aussi avec l’équipe pédagogique.
Pour aborder des questions autour de la parentalité, nous organisons des soirées spécifiques
selon les demandes, ou des soirées parents / ados afin de partager des temps d’activités
entre jeunes et parents.

Le secteur Adultes et Seniors propose

de prendre du temps pour soi, d’apprendre
et de rencontrer d’autres personnes, il y a de
nombreux ateliers animés par des bénévoles
ou des professionnels : Couture, Conversation
anglaise, Nutrition et santé (+ 55 ans), Mémoire,
Gym équilibre (+ 65 ans), Échanges de savoirs
informatiques.
Des activités ponctuelles telles que des sorties
spectacles avec les clubs des aînés, des soirées
conférences, des soirées prévention code de la
route, des tournois de pétanque…
Le CSI soutient le développement de projets
et d’activités. Vous avez des envies, des idées,
venez nous en parler !

Toute l’année, des projets émergent en
réponse aux besoins des familles du territoire.
Le secteur Familles essaie au travers d’activités et
de sorties de partager des Môm’en familles, d’accompagner des familles sur leur projet
vacances avec « Cet été on part en vacances ». Un temps fort est aussi proposé pour les
familles chaque fin d’année. Pour répondre aux questionnements, aux craintes ou partager
les réussites, des temps sur la parentalité peuvent être proposés.
8
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Intercommunal té
Le Relais Assistants Maternels R.A.M.
propose une information sur les modes de
garde et un accompagnement administratif (contrat de travail, aides financières,
listes des assistant(e)s maternel(le)s
de la commune). Il est proposé des
temps d’animation appelés " Matinées
d’éveil " pour les parents, assistant(e)s
maternel(le)s et les enfants de moins de 3
ans. Des " Matinées des pros " sont également
proposées aux assistant(e)s maternel(le)s
et gardes à domicile pour développer leurs
compétences et/ou s’initier à des nouvelles
thématiques. Des conférences et des débats peuvent être mis en place ponctuellement pour répondre aux attentes des professionnel(le)s de la petite enfance et aux
parents du territoire.
Pour contacter l'équipe du CSI Chloro'fil
Facebook : CSI Chloro'fil et anims jeunesse chlorofil
Instagram : @chlorojeunesse / Site : csichlorofil.centres-sociaux.fr
Adresse : 40 bis rue de la libération 49340 Nuaillé
Télephone : 02 41 55 93 41 / Mail : chlorofil@wanadoo.fr

Festival Colombine
Dans le cadre de son Projet de territoire, l’Agglomération du Choletais a souhaité soutenir
la diffusion du spectacle vivant sur l'ensemble de son territoire.
Un projet culturel a été établi, sous la forme d’une saison intitulée "Festival Colombine",
afin d’apporter une nouvelle offre culturelle aux habitants des communes de l’AdC.
Pour la saison 2019-2020, sont ainsi proposés 8 spectacles répartis sur différentes
communes de l’Agglomération.
Ces spectacles sont ouverts librement et gratuitement, sur réservation auprès de la
mairie de chaque commune accueillante.

LES DATES DU PREMIER SEMESTRE 2020 :
• L’AFFAIRE SARDINES

Samedi 1er février 2020 – 20h30
Yzernay – Salle Saint-Georges
Réservations et infos au 02 41 55 01 09

• LES GOGUETTES

Vendredi 20 mars 2020 – 20h30
Saint-Léger-sous-Cholet – Salle de La Prairie
Réservations et infos au 02 41 56 23 23

• DIANE TELL

Mardi 14 avril 2020 – 20h30
Montilliers –
Maison commune de loisirs Le Lys
Réservations et infos au 02 41 75 81 54

• ANIMANIVERSAIRE

Samedi 16 mai 2020 – 18h
Mazières-en-Mauges – La Gagnerie
Infos au 02 41 62 35 12

Pour plus de renseignements, consulter le site cholet.fr.
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Agenda
Annuel 2020

Enfance/Jeunesse
La pratique musicale au sein
de nos deux écoles : un enrichissement
culturel et une ouverture vers les autres…
Pour la seconde année consécutive et grâce à un financement municipal, des
intervenants musicaux rattachés au Conservatoire de Cholet interviennent
dans nos deux écoles pour la plus grande joie des élèves et des enseignants.
Ces temps musicaux se déroulent sur une demi-journée et concernent 3 classes de
chaque école. Le projet musical est défini en amont (souvent en fin d’année scolaire) ,
puis est rédigé par l'équipe pédagogique en concertation avec le musicien intervenant et
est soumis à validation auprès de l'inspection de l’Éducation Nationale.

A l’école Notre Dame, cette année Béatrice Raby rencontre les élèves de maternelle et de CP.
Colorons nos émotions étant le thème retenu par l’école cette année, il est investi également
lors de ces séances. S’éveiller (tant les oreilles que le reste du corps), découvrir, ressentir,
créer. Depuis le début de l’année, la joie, la colère s’expriment en musique. La séance de
45 mn se déroule selon le même rituel : la chanson du bonjour suivi d’un moment d’écoute
(reconnaissance d’instruments), la pratique vocale et l’expression corporelle. Les élèves ont
apprécié chanter et danser sur l’air de « Happy » de Pharrell Williams. La colère, elle, a été
abordée à partir de l’œuvre composée par Gustav Holst " Les Planètes ".
A l’école du Moulin, le projet est totalement différent, il concerne les élèves de CP, CE1 et
CE2 ; le projet intitulé : Africasique : Voyager au rythme des sonorités de l’Afrique à l’Asie
permet aux élèves de découvrir et reconnaître des instruments d’Asie et d’Afrique, d’écouter
des extraits sonores variés de manipuler des instruments et objets sonores d’origines
différentes, de chanter… Si vous croisez l’un de ses enfants, n’hésitez-pas à lui demander
de vous interpréter le tube de l’école " Si j’allais en Chine ". Lionel Chauvat les guide avec sa
guitare et prépare avec les enseignants, une journée à thème en direction des parents et
des assistantes maternelles. Des ateliers en journée et un spectacle se déroulera à la Salle
Tessallis, le 26 mai.
Dans les deux écoles, les enseignants apprécient cette collaboration avec Béatrice et Lionel
intervenants professionnels et passionnés. La musique est reliée aux autres matières
étudiées en classe : les rythmes et les mathématiques, l’histoire et la géographie quand
on écoute des musiques d’autres époques et d’autres pays, la lecture quant aux textes des
chansons. Elle fédère le groupe et surtout elle développe l'écoute et la concentration.
Pour la grande majorité, les enfants sont très réceptifs, dès que Béatrice ou Lionel jouent
de la guitare, leurs visages s’éclairent. Ils sont tous volontaires pour prendre la baguette
du métalophone ou pour devenir le chef d’orchestre. Une enfant m’a confié : " cela me rend
joyeuse" .
Des vocations de musiciens sont nées grâce à cette activité : Certains enfants sont
inscrits au Conservatoire et suivent le "Parcours Découverte" qui consiste à découvrir
les instruments enseignés (trompette, viole de gambe, cor, basson) et ils en parlent avec
passion. Dans quelques années, ils pourront venir exercer leur talent au sein de l’Orchestre
harmonique tessouallais...
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Janvier
M
J

01

S

02

V

03

S

04

D

05

Février
01
Concert Orchestre

D

01

L

02

02 harmonique / Tessallis

M

03

L

03

M

04

M

04

J

05

M

05

V

06

J

06

S

07 Ecole du Moulin

06

M

07 de la périscolaire

V

07

M

08

S

08 Ecole du moulin

J

09

D

09 Briser les fers

V

10 EAT

L

10

S

11

M

11

D

12

M

L

Ecole du Moulin

Mars

D

L

Goûter de Noël

La Tessoualle

Portes ouvertes

Classe de neige

jusqu'au 14 mars
Printemps des poètes
bibliothèque / 10 h30

D

08 Randonnée des Deux
Lacs (EAT Cyclo et
Marche)

Théâtre Tessallis :
L

09

M

lecteurs /
10 Bébés
bibliothèque / 10 h30

M

12

11 Concours pétanque

J

12

13

J

13

V

13

M

14

V

14

S

Tessallis
14 Théâtre
Les Chapoulis

M

15

S

15
D

15 les Chapoulis

J

Assemblée générale

Vœux à la population

16
Atelier dictée /

D

17 bibliothèque / 17h

S

18 Comité de jumelage

Assemblée générale -

L

Galette des rois des

M

19 Anciens combattants

L

20

M

21 bibliothèque / 10 h30

Bébés lecteurs /

Théâtre Tessallis :
Mes dieux, mais que

Assemblée générale

L

16 du transport solidaire /

17 bibliothèque / 15 h30

M

17

18

M

18

M

19

J

19

J

20

V

dictée /
20 Atelier
bibliothèque / 17h

V

21 belote des Anciens

S

21 Tess’Enchantée /

Contes pour tous /

Concours de

combattants

M

22

J

23

S

22

V

24

D

23

L

24

M

25

M

Portes ouvertes
Ecole Notre Dame

Elections municipales

16 fait l'homme ?

(sous réserve)

V

D

Théâtre Tessallis

Le Cercle /15 h

Concert

Tessallis

Elections municipales
si second tour
D

22 Concert

Tess’Enchantée /
Tessallis

L

23

M

24

26

M

25

J

27

J

26

27

V

28

V

générale
27 Assemblée
Tematout

M

28 Don du sang

S

29

S

28 Soirée club EAT Basket

M

29

D

29 cycliste Cholet Pays

J

30

L

31 la garderie périscolaire

30

V

M

31

S

25

D

26

L

Election des
ambassadrices

Assemblée générale de

A	Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers.
B	Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes,
Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.
C
Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.
Les dates et les zones des vacances scolaires sont conformes
à l’arrêté ministériel du 16.04.2015. Elles sont données à titre
indicatif par l’éditeur sans engager sa responsabilité.

Passage de la course
de la Loire
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Avril
M
J
V

S

01

V

02

S

03

04

D

M
M

03

M

03

J

04

M

05

M

06
07

Concert de l'orchestre

Clôture du voyage
lecture / Maulévrier
Salle des fêtes / 14h15

Conservatoire et
des cors / Tessallis

08

Commémoration à
Mazières en Mauges

06
Portes ouvertes
Informatic's Club's

08

V

M

09

L

11

M

10

M

12 bibliothèque / 10 h30

J

11

Bébés lecteurs

13 Bibliothèque / 15 h

S

11 Chasse aux œufs

J

14

D

12

V

L

13

15 bibliothèque / 17h

S

M

14

16

Tournoi EAT Basket

D

17

Tournoi EAT Basket

L

Atelier réalité virtuelle

Atelier dictée

M
J
V

22
23
24
25

Tournoi régional
de tennis de table

D

26

Tournoi régional
de tennis de table

L

S

03

J

03

V

03

M

04

V

04

S

04

M

05

S

05

J

06

D

06

V

07

L

07

S

08

M

08

D

09

M

09

J

10

V

11

S

12

D

13

L

14

M

15

Voyage des
jeunes Zwiefalter

M

16

du 17 au 24 aôut

J

17

Pique-nique
EAT basket
D

05 Randonnée VTT

M
M

06
07
08

11

J

09

V

10

M

12

S

11

J

13

jeunes – Compagnie
des Mots Tissés

D

12

V

14

Représentations

L

13

S

15

M

14

D

16

M

15
L

17 à La Tessoualle

13 jeunes – Compagnie
des Mots Tissés

17

V

17

M

18 Don du sang

V

J

18

18 bibliothèque / 17h

S

18

M

19

S

D

19

19 patrimoine

J

20

L

20

D

V

20 Jazz

21

20 patrimoine

M

21

21

21

22

L

S

M

22

22

J

23

23

M

D
L

M

23

V

24

24

M

25

J

24

M

26

V

25

J

27

S

26 Assemblée annuelle

V

28

D

27 Assemblée annuelle

21

Voyage adultes
Zwiefalter
à La Tessoualle
du 21 au 25 mai

Fête de la Musique
V

19 Gala de danse Modern
Jazz

22

S

23

D

Gala de danse Modern

24

L

22

L

25

M

23

M

26 musical Ecole du Moulin

M

24

27

J

25

S

M

V

26

D

26

Gala de danse Modern
Jazz

L

27

Fête de l’école

M

28

Kermesse à l’école

Tessallis Spectacle

28
29

27

S

30

M

28

D

31

M

29

J

30

Tout le mois de mai Exposition
sur la science-fiction : avec
cabine du futur / Bilbliothèque
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10

M

D

J

L

M

V

12

L

16

20

S

02

J

M

21

M

16

17

V

02 Carisport

M

19

20 bibliothèque / 15 h30

D

18

M

L

01 Rentrée scolaire

15

16

19

M

L

J

J

01 Carisport

14

15

D

S

S

02

L

12 Représentations

Septembre

J

(Rock en sèvre)
EAT Cyclo

Assemblée générale
de l’EAT football
V

Août

D

M

M

08

10

M

Contes pour tous /

07

D

10

18

D

09

V

S

06

S

09

Tournoi de football
U10-U11 / U12-U13

Lourdes des Anciens
combattants
du 5 au 9 juin

S

01 Pique-nique des

Anciens combattants

05 Pèlerinage à

L

J

V

Boum CME
M

Assemblée générale
de l’EAT Basket
V

Juillet

01
02

Soirée du foot
Salle des fêtes

05 Symphonique du

07

L
M

04

J

Juin

02

L

Les Tess’day - Entr’Act

L

01

Benne à papier
Ecole Notre Dame

Les Tess’day - Entr’Act

D

Mai

S

27

25

Atelier dictée /
Journées du
Journées du

28 Notre Dame

M

29

S

29

L

D

28

L

29

J

30

D

30

M

29

M

30

V

31

L

31

M

30
13

Il se sont mariés
en 2019
Octobre
J

01

V

02
Compétition

Novembre
D

01

L

02

M

03

M

Décembre
M

01

M

02

04

J

03

J

05

V

04

V

06

S

07

05 Téléthon

S

D

06 Téléthon

S

03 de pétanque

D

04 journée familiale

L

05

M

06

D

08

M

07

L

09

L

07

J

08

M

10

M

08

M

11 Commémoration
12 Don du sang

M

J

09

V

13

J

10

S

14 adultes. Compagnie

V

11 Cercle

Représentation
adultes. Compagnie
des Mots Tissés

S

12

D

13

L

14

M

15

M

16

J

17

Anciens combattants

V

09

S

10 Concert Canta’tess

D

11 Concert Canta’tess

L

12

M

13

D

15

M

14

L

16

J

15

M

17

M

18

V

16

S

17

D

18 Repas des Aînés

L

19 bibliothèque / 15 h30

Représentation

des Mots Tissés

20

M

21

J

22

20 bibliothèque / 17h

V

18

S

21 adultes. Compagnie

Représentation

S

19 Festi’noël

D

20

D

22

Représentation adultes.
Compagnie des Mots
Tissés
Sapin Zwiefalten

Compagnie 3 x rien
en résidence

V

23

S

24 en résidence

L

23

M

24

M

25 des Anciens

Compagnie 3 x rien
Compagnie 3 x rien

D

25 en résidence

L

26

M

27

M

28

J

29

Ludivine et Maxime

V

des Mots Tissés

Assemblée générale
combattants

30

14
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24

Huitre Muscadet

27 au Cercle

Représentation

L

28

M

29

M

30

J

31

Représentation
adultes. Compagnie
des Mots Tissés

L

J

Mais quelle ne fut pas la surprise de notre agent du
secrétariat d'enregistrer début décembre, la naissance
d’un petit César. La dernière naissance à la maison
datait du 25 novembre 2014 soit il y 5 ans.
Les parents de César ont eu la gentillesse de nous faire partager cet heureux évènement :
"Notre petit César est né le samedi 30 novembre en fin d'après-midi.
Très pressé de voir le monde, il n'a pas attendu son papa (officier de marine marchande)...ni la
maternité ! Les yeux grands ouverts, il est né en 1h chez mes parents à la maison Arnoux, avec
l'aide de ma maman, des pompiers et du SAMU qui sont arrivés juste à temps ! J'ai donc accueilli
notre petit bout dans le monde avec son papy, sa mamie et un de ses tontons et nous avons été
transférés à la maternité du CH de Cholet juste après la naissance. Il a pu rencontrer son papa "pour
de vrai" une semaine plus tard avec beaucoup de joie et d'émotion. Malgré ces rebondissements
nous avons eu la chance de vivre une naissance merveilleuse et hors du commun avec un petit
bébé plein de vie qui aura le privilège d'avoir La Tessoualle comme lieu de naissance ! "
Élise et Cyril Cardella

D

des Mots Tissés

31

23

Concours de belote

28 adultes. Compagnie

S

M

26

S

29

22

S

27 Anciens combattants

D

M

Depuis les années 60, les accouchements se
déroulent dans les maternités choletaises et
les naissances sont déclarées au service de
l’état civil de la ville de Cholet.

25

V

30

21

Un bébé bien pressé !!!

Contes pour tous /
bibliothèque / 15 h30

V

26

V

L

Représentation
adultes. Compagnie
des Mots Tissés

J

inique

Concours de belote du

19

Atelier dictée /

ymeric

Isabelle et Dom

J

Contes pour tous /

M

Représentation
adultes. Compagnie
des Mots Tissés

Morgane
et A

Félicitations aux nouveaux parents et à toute la famille.
15

Quelle Histoire !

Quelle Histoire !

Il y a 60 ans , les Madelons…
A la fin des années 1950, les soldats tessouallais ont été nombreux à être envoyés en Algérie.
Cette période a remis à l’honneur les Madelons.

4

3

11 novembre 1959 : photo de groupe devant l’ancien hôtel restaurant.

« Quand Madelon vient nous servir à boire … » Tout le monde connaît ce refrain et la
chanson aussi. Sur un air de marche, le texte évoque la tristesse du soldat. On peut la
noyer dans le vin, s’il est servi par une servante peu farouche!
Cette chanson a été très populaire lors de la Grande Guerre et on a même remis la Légion
d’honneur à son auteur, Lucien Boyer, en 1920.
A La Tessoualle, les Madelons sont apparues à la fin des années 1950. Sur une photo, datée
de 1959, on reconnaît ainsi (de gauche à droite) Marie Gaborit, Madeleine Hulin, Monique
Arnoult, Yvonne Rondeau et France Boisson. (Photo N° 1)
Elles avaient été élues par les anciens combattants de La Tessoualle de l’époque, choisies
souvent parmi les filles des adhérents de l’UNC ou des anciens prisonniers de guerre.

1

Juillet 1959 : remise du drapeau AFN / juillet1959 à Saumur.

Les madelons étaient de toutes les cérémonies, à La Tessoualle ou ailleurs, comme ici à Saumur,
(Photo N° 2 et 3) où en juillet 1959 on a confié le drapeau à Claude Souron qu’on reconnaît
entre Claude Picherit, président des anciens d’Algérie et Auguste Augereau, de la Sélinière, alors
président de la section locale de l’Union Nationale des Combattants (UNC) (Photo N° 2), avec
Marie Maillochon, France Boisson, Thérèse Frein et Michelle Paquier (Photo N° 3).
Elles étaient invitées également lors
des réunions d’anciens combattants,
photographiées ici le 11 novembre 1959
(Photo N° 4) avec des anciens d’Algérie et
des soldats en permission.
Léon Augereau, alors maire de La Tessoualle,
soutenait les Madelons et avait même
poussé Monique Arnoult à se présenter à
l’élection de Madelon départementale ! Mais
les votants lui avaient préféré la fille d’un
militaire de Cholet! On raconte que Léon
Augereau en avait été dépité et que plus
aucune Tessouallaise ne s’est présentée
ensuite à ce concours…

2

Les Madelons ont perduré avec le conflit qui s’éternisait. Le curé Louis Lebreton organisait
tous les dimanches une cérémonie particulière pour prier pour les soldats tessouallais
envoyés en Algérie.
Souvenons-nous qu’ils en sont tous revenus. Grâce aux prières de leurs proches, grâce
aussi sans doute aux Madelons, car ils avaient tous une jeune Tessouallaise qui les
attendait, comme le dit si bien la chanson.
Marie GABORIT / Madeleine HULIN / Monique ARNOULT / Yvonne RONDEAU / France BOISSON
16
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Raymond Maudet
La Tessoualle histoires Histoire
17

V e Assoc at ve
Le Comité des Fêtes organise
l'élection des reines 2020
Le comité des fêtes vous invite, le Samedi 25 janvier à partir de 20h,
à venir en famille ou entre amis afin de célébrer et voter pour les Miss
2020 de La Tessoualle.

V e Assoc at ve
Le Tessouall’éthon
Les 6 et 7 décembre se déroulait le Téléthon. Cette année nous fêtions
son 25e anniversaire sur la commune de la Tessoualle.

Un repas sous le signe de la bonne humeur et animé par le groupe "Showys" accompagnera
votre soirée.
17€ l'entrée, Réservation jusqu'au 19 janvier auprès de Mr Fabrice Pineau, par téléphone au
0241563910 ( après 19h) ou par mail: comitedesfetes.latessoualle@gmail.com "

A cette occasion la Force Tessouallaise a voulu donner un coup de jeune à cette
manifestation en lui donnant un nom : Le Tessouall’éthon et en la rendant visible sur les
réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Tweeter).
C’est une météo mitigée qui a accompagné les animations du week-end, mais elle n’a
pas empêché les tessouallais de participer en nombre (25 équipes à la belote, 20 joueurs
au Tennis de table, 320 marcheurs lors de la randonnée nocturne, plus de 50 douzaines
d’huitres ouvertes le samedi midi, 224 € remis par le CME après la diffusion du film, la
somme de 4 350 € a été reversée par le jumelage et les amis du jumelage…).

La bourse aux livres (nouveauté 2019) a remporté également un franc succès.
Maintenant l’heure est aux comptes. Nous communiquerons dans le prochain numéro du
Mosaïque, le montant reversé à l’AFM Téléthon.
Rendez-vous en décembre 2020 pour la 26° édition. En attendant, nous vous invitons à
nous suivre sur les réseaux sociaux.

Un dépliant avec les différentes animations
vous sera distribué fin novembre.
18
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V e Assoc at ve

Retour sur

Les TESS’Day
Pour ce printemps 2020, venez à la rencontre
des artisans Tessouallais, lors des TESS’Day.

Le super week-end portes ouvertes du 4 au 5 Avril dans la zone artisanale Montevi – St Eloi.

Inauguration des nouveaux logements locatifs près de La Blanchine / 25 octobre 2019.

Commémoration de l'Armistice / 11 novembre 2019.

Informatic’s Club’s
L’association « Informatic’s Club’s » organise une réunion de découverte
et de présentation des formations proposées à partir de septembre 2020 le :

Mardi 7 Avril 2020 à 14h30 salle Camille Claudel à Tessallis
• Windows 1 : le mardi
• Photos-Vidéo Audio dans Pinnacle : le mercredi
• Windows 2 : le jeudi
• Découverte Windows : le vendredi

Coût de la formation : 30 € pour les 12 cours de 2 h, apporter son ordinateur portable.
Chaque session se déroule sur 12 cours de 2 h de 9 h 30 à 11 h 30. Chaque groupe est
composé de 6 personnes et 3 accompagnateurs. Pas de cours pendant les vacances
scolaires du Maine et Loire.

Pour plus de renseignements nous joindre soit par mail, soit par téléphone :
Informaticsclubs49@gmail.com / Michel GAUTREAU / 06 67 86 42 96
20
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Une naissance - une plantation par le CME / 16 novembre 2019.
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Elections des nouveaux membres du CME / 10 Décembre 2019.

DIMANCHE 2 FÉVRIER À 15 H

Concert de Noël : Canta’Tess et le Chœur de l’Etoile / 15 décembre 2019.

Concert
d’hiver

Theme Musiques de Films
L'Orchestre Harmonique Tessouallais présentera un
programme dont le thème sera cette année " Musiques
de films " : Du répertoire cinématographique dramatique, au fou-rire de la comédie artistique ….

Etat civil
NAISSANCES

• CLAQUIN Thibault / 31 allée des Hauts du Verdon
le 9 novembre 2019

TARIF : 6 € I GRATUIT POUR
LES MOINS DE 15 ANS I DURÉE : 1H30

• CARDELLA César / 21 rue Marceau - ANGERS
le 30 novembre 2019

• BODET Sacha / 2 rue du Maréchal Juin

DIMANCHE 9 FÉVRIER À 16H

DÉCÈS

Briser les fers

le 5 décembre 2019

• AUGEREAU Auguste (93 ans) / 15 rue de l'industrie, 12/11/19
• GRAVELEAU née MAUDET Gabrielle (94 ans)
15 rue de l'industrie, 01/12/19

• GIRARDEAU Odile (87 ans) / 15 rue de l'industrie, 01/12/19
• LOISEAU Joël (69 ans) / 6 rue des Aubépines, 07/12/19

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

Stéphane Becquart, Pascal Biteau, Chantal Chupin,
Anne Jean Victor, Marina Rochais et Colette Renaud.
Tirage : 1 350 exemplaires
Directeur de publication : Marc Gental
Rédaction : Commission « Information »
Réalisation :
www.studioricom.com

Prochaine parution : semaine du 9 mars

APPORTEZ VOS TEXTES AVANT SAMEDI 15 FÉVRIER 2020
ou envoyez les par mail à mairie.latessoualle@wanadoo.fr

22
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L'ASTA (Academie superieure du theatre d’Angers)
et l’UFR ESTHUA, tourisme et Culture
ECRITURE COLLECTIVE SUR LE THÈME DE L'ESCLAVAGE
Pourquoi raviver des querelles stériles ? Pourquoi évoquer de
vieilles lunes ? Pourquoi mettre en scène un passé douloureux ?
« Douloureux » à l'évidence... mais « passé » ? Hélas non ! Bien sûr
nous savons que la France a officiellement et définitivement (?)
aboli l'esclavage il a fallu pour cela s'y reprendre à deux fois ! D'abord en 1794 puis en 1848.
Quant aux États-Unis d'Amérique... il aura fallu trois longues années de guerre civile pour
que l'entêtement d'Abraham Lincoln et l'idée de la Liberté l'emportent sur les questions
économiques en 1865. Aujourd'hui qu'en est-il ? Éradiqué l'esclavage ?
Masterclass dirigée par Robert Angebaud et Pierre-Hugo Moulines
Avec : Lucile Bariou, Ivy Fleur Boileau, Zélie De La Corte Gomez, Jean Faguier, Emma Gilbert,
Clara Harmand, Marine Hayer, Valentine Lebrun, Camille Leriche, Romain Nerrière, Sarah
Richard, Margaux Schmitt, Aliénor Schreder et Vincent Woog.
TARIF : 5 € I RÉSERVATION EN MAIRIE OU À L’ADRESSE SUIVANTE ASTA.RESERVATION@GMAIL.COM
OU PAR TÉLÉPHONE 06 95 19 26 92. I DURÉE : 1H15

Salle Tessallis

23
La Tessoualle

SAISON CULTURELLE I

JANVIER > AVRIL 2020

DIMANCHE 16 FÉVRIER À 16 H

Mes Dieux, que fait l’homme ?
Cre-Scene-Do

(sous reserve de modif ications)
Qui pourra calmer la colère de Zeus face à un monde
déboussolé ?... L’Homme se montre désormais capable
de défier ses lois. Il faudra tout le charme envoûtant
d’Aphrodite, Athéna, Artémis ou encore Héra pour le
convaincre d’organiser d’urgence un séminaire sur le
mont Olympe. Mais un séminaire, même s’il est des
dieux, suffira-t-il à canaliser la fureur de Zeus ?...
Réservations en mairie.
SPECTACLE MUSICAL I DURÉE : 1H45 I TARIF ADULTE : 10€ / ENFANT DE MOINS DE 12 ANS : 5 €

SAMEDI 14 MARS ET DIMANCHE 15 MARS

" Rumeurs " de
THÉÂTRE – COMÉDIE

CHAPOULIS

Un couple a convié des amis pour fêter ses dix ans de mariage. Quand les invités arrivent, non
seulement rien n’est prêt, mais Madame n’est pas là et Monsieur baigne dans son sang, un
de ses lobes d’oreille ayant été déchiqueté par une balle. A-t-il voulu se suicider ? Lui a-t-on tiré
dessus ? Impossible de le savoir : il est abruti, semble-t-il, par des somnifères. Entre les invités,
qui arrivent à tour de rôle, les supputations vont aller bon train, d’autant plus que des rumeurs
de tromperie couraient sur ce couple …
Les bénéfices des séances seront reversés à des associations à but humanitaire :
Petits pas (Burkina Faso), Manao Soa (Madagascar) et Sacha (Inde).
DURÉE : 1H45 I TARIF ET HORAIRE : NON DÉFINIS AU MOMENT DE L'IMPRESSION DU BULLETIN

SAMEDI 21 MARS À 20H30 ET DIMANCHE 22 MARS À 15H

TESS’Enchantee
Concert de printemps

Les chœurs d'adolescents, d'enfants
et d'adultes se produiront dans la salle
Tessallis pour vous présenter leur concert
de printemps. Si vous souhaitez passer
un agréable moment, les choristes vous
invitent à venir les écouter chanter des
chansons d'hier et d'aujourd'hui et pour
passer un moment convivial".
TARIF : NON DÉFINI AU MOMENT DE L'IMPRESSION DU BULLETIN

DIMANCHE 5 AVRIL À 16H

Orchestre Symphonique
du Conservatoire et des Cors
CONCERT I ENTRÉE GRATUITE

Salle Tessallis

La Tessoualle

