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La Tessoualle

en raison de la crise sanitaire, 
la commission communication 

n'a pas pu réaliser cette 
année, un calendrier des 

manifestations 2021. Cependant, 
n’hésitez pas à consulter l'agenda 

des manifestations disponible 
sur le site internet.

La traditionnelle cérémonie  
des vœux à la population  

est malheureusement  
annulée en raison de la  

crise sanitaire et de  
l’épidémie de Covid-19
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V e Communale
Extraits séance Conseil municipal

10 novembre 2020

Extraits séance Conseil municipal
8 décembre 2020

ACHAT PARCELLES PRE DE L'ALAMBIC
Le conseil décide d’acquérir les parcelles de terrains situées à l’arrière du lotissement de 
Parcé (au bout de la rue Marie Curie), cadastrées section AK 70, AK 71, AK 72 et AK 276 d’une 
contenance totale de 5 843 m².
  

FINANCES - LOCATION SALLE CERCLE ST LOUIS
Le conseil valide la location de deux salles au Cercle Saint Louis, rue de l’Hôtel de Ville à 
La Tessoualle, pour permettre au Club de l’Amitié de se réunir deux après-midis par semaine du 
1er octobre au 30 avril (pour un tarif de location de 94 € par semaine), puis une fois par semaine 
les mois de mai, juin et septembre (pour un tarif de 48 € par semaine).
  

COMMISSION ENFANCE SOLIDARITÉ, VIE ASSOCIATIVE, VIE COMMUNALE
Noël des enfants  des écoles : La  crise sanitaire rend  impossible d’organiser comme chaque 
année un spectacle  pour les deux écoles réunies. En remplacement, chaque enfant a reçu un 
goûter individuel (papillotes, cookies, jus de fruit…).

VOTE DES TARIFS 2021 
Le Conseil retient la proposition de la commission finances de maintenir les tarifs à hauteur  
de ceux de 2020. (Voir Mosaïque n°238)
  

MARCHES PUBLICS : ASSURANCES
Le conseil municipal décide après consultation, effectué avec l’appui du cabinet Lesage  
de retenir : 
•  Pour les Dommages aux biens, le cabinet PILLIOT pour un montant de 5 439,72 € TTC.
•  Pour la responsabilité civile et individuelle accidents, la société SMACL pour un montant  

de 988,97 € TTC.
•  Pour la protection juridique et risques annexes : la société SMACL pour un montant  

de 708,86 € TTC.
•  Pour les automobiles et missions professionnelles : la société GROUPAMA pour un montant 

de 3 179,46 € TTC.
• Pour les risques statutaires, la société GROUPAMA pour un montant de 22 348,01 € TTC.
  

MARCHES PUBLICS : LOTISSEMENT DE LA RIMBOURGERE
Afin de réaliser les travaux de viabilisation pour le futur lotissement de La Rimbourgère,  
la Commission d’Appel d’Offres a rendu son rapport et le conseil décide de retenir :
•  Pour le lot 1 : V.R.D. la société EUROVIA pour un montant de 357 733,00 € H.T.
•  Pour le lot 2 : V.R.D. construction d’un rond-point, la société CHOLET TP pour un montant  

de 126 500 € H.T.
•  Pour le lot 3 : Contrôle réseaux eaux usées et eaux pluviales lotissement La Rimbourgère,  

la société SPI2C pour un montant de 4 694,50 € H.T.
•  Pour le lot 4 : Contrôle réseau eaux pluviales rond-point, la société SPI2C pour un montant  

de 736,00 € H.T.
•  Pour le lot 5 : Espaces verts lotissement La Rimbourgère, l’entreprise BRY PAYSAGE  

pour un montant de 76 684 € H.T.
•  Pour le lot 6 : Espaces verts rond-point, la société VERT PAYSAGE pour un montant de 11 232 € H.T.
•  Pour le lot 7 : Eau potable, la société HUMBERT pour un montant de 102 925 € H.T.
  

LOTISSEMENT LA RIMBOURGERE - REALISATION LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX PAR SEVRE LOIRE HABITAT
Conformément aux obligations urbanistiques, la commune a fait le choix de réaliser sur le 
lotissement de La Rimbourgère une dizaine de logements locatifs sociaux. Le conseil décide de 
confier à Sèvre Loire Habitat (SLH), la réalisation de ces  trois îlots de logements locatifs sociaux. 

Dominique LANDREAU,
Maire de La Tessoualle

2020 a vu, comme chaque année, l’arrivée sur 
notre commune de nouveaux tessouallais. 
Nous leur souhaitons la bienvenue.  

2020 a vu aussi l’arrivée au conseil municipal 
d’une nouvelle équipe. L’histoire retiendra qu’il 
aura fallu attendre plus de deux mois entre 
l’élection et l’installation de la nouvelle assem-
blée. Depuis fin mai, vos élus ont fait connais-
sance avec le fonctionnement d’une mairie, 
se sont emparés des dossiers en cours et ont 
commencé à étudier les nouveaux projets.

2020 restera surtout comme une année parti-
culière, tant au niveau sanitaire qu’au niveau 
économique, associatif, sportif, culturel, mu-
nicipal ou familial… 

2020 aura impacté tout le monde, jeunes et 
moins jeunes dans notre vie de tous les jours. 
 
Mes pensées et celles de l’équipe municipale 
vont tout naturellement vers les familles les 
plus touchées par cette crise sans précédent.
Chacun gardera à l’esprit de ces moments dif-
ficiles et notamment des deux confinements 
l’importance de la famille ainsi que des va-
leurs qu’on avait parfois tendance à oublier : 
l’écoute, le soutien, le partage, l’ouverture, la 
bienveillance, l’empathie …

Chacun aura pu aussi se rendre compte de la 
chance que nous avons d’habiter une com-
mune comme La Tessoualle, commune si 
bien dotée en commerces, artisans, services… 
Je tiens vraiment à renouveler mes remercie-
ments à chacun de nos acteurs économiques 
pour leur savoir-faire et leur adaptabilité face 
aux épreuves récentes. J’émets le vœu que 
chaque habitant appréciant notre commune 
saura les remercier en continuant à consom-
mer tessouallais. 

Remerciements aussi à nos acteurs de santé 
et à tous ceux qui œuvrent au service de nos 
concitoyens. Pensée particulière aux profes-

sionnels de la Blanchine, qui travaillent au 
quotidien, d’une manière remarquable auprès 
de nos aînés.

2021, soyons optimistes, devrait je l’espère, 
nous permettre de retrouver des temps plus 
calmes, permettant à chacun de reprendre une 
vie plus sereine. 
Je souhaite que de notre jeunesse à nos an-
ciens, nous puissions retrouver les joies de la 
convivialité, des retrouvailles en famille, des 
animations associatives, culturelles, spor-
tives, communales et j’en oublie beaucoup … 
Retrouver notre art de vivre « à la Tessoual-
laise » tout simplement !
En parallèle de ce vent d’optimisme, il faut res-
ter vigilant, la bataille n’est pas encore gagnée. 
Chacun de nous a un rôle important à jouer dans 
la lutte contre ce virus. Pour cela, respectons 
encore et le temps qu’il le faudra les gestes bar-
rières et les recommandations nationales. Dans 
le contexte sanitaire actuel, nous sommes mal-
heureusement dans l'obligation d'annuler les 
traditionnels vœux à la population à Tessallis.

2021 sera pour l’équipe municipale, une an-
née riche en dossiers avec la viabilisation au 
printemps et la sortie de terre à suivre des pre-
mières maisons du nouveau lotissement de La 
Rimbourgère ; avec l’étude d’un pôle santé en 
partenariat avec nos acteurs de santé ; avec 
l’entretien des voiries, l’amélioration de nos 
équipements, l’embellissement de notre cadre 
de vie... Vos élus et les agents communaux 
comptent bien œuvrer au maximum pour par-
ticiper au développement et au dynamisme de 
la commune.

C’est avec cet état d’esprit positif que je me per-
mets de vous présenter, avec une bonne note 
d’espoir, au nom de l’ensemble du conseil munici-
pal et du personnel communal de La Tessoualle, 
tous nos vœux pour cette nouvelle année.

Sur la route de 2021, je vous souhaite  
bonheur et santé.

2020 derrière nous, 2021 s’ouvre avec espoir

Prochains Conseils : mardi 12 janvier et mardi 9 février à 19h30  
(Horaire sous réserve).
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V e Communale

Débuté en 2015, dans l’ex- agglo (13 
communes), c’est la société Orange qui 
est en charge  du déploiement.  Pour notre 
commune, la fibre a été déployée à partir 
du dernier trimestre 2018. Fin 2020, 1021 
logements  tessouallais sont raccordables, 
soit 80 % des logements si l’on se base 
sur le nombre de foyers recensés par 
l’Insee en 2014 mais seulement 67  % 
sur la base réelle des logements actuels. 
La crise sanitaire ayant  ralenti le rythme 
des raccordements, l’objectif d’Orange est 
d’arriver à 100 % en 2022. 

Le déploiement par voie souterraine sur 
notre commune est bien avancé,  il reste les 
raccordements par voie aérienne, solution 
beaucoup plus complexe. Orange utilise 
alors au maximum les poteaux Enedis 
(ex-EDF). Mais dans certains cas, suite à 
des études techniques complexes, cette 
possibilité est refusée par Enedis pour 
des problèmes de trop forte tension et de 
surpoids. De nouveaux poteaux sont alors 
installés sur le domaine public (ex : Route 
du Verdon ou Rue Pasteur) . 

A noter, l’ARCEP (Autorité de régulation 
des communications électroniques et 
des Postes) a autorisé la possibilité, de 
ne raccorder certains logements que sur  
demande (entre 5 et 15 % des logements). 

Cela s’applique pour les logements  dont le  
raccordement ou l’installation d’une ligne 
FTTH peut être onéreux. Courant premier 
semestre  2021, la liste  de ces logements 

devraient être identifiés ce qui permettra au 
futur utilisateur de se signaler auprès de 
son fournisseur d’accès. 
Ce dernier fera alors appel à Orange qui a  
6 mois pour réaliser cette installation.

Pour suivre l'avancement de la 
fibre, vous pouvez consulter le site 

suivant : https://reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/fibre-optique

Zoom sur le déploiement de la fibre  
à La Tessoualle. Où en est-on ?

V e Communale
Opération :  Une Naissance, 
une Plantation

L’Accueil de Jour « Les Pensées »

Malgré cette année si particulière, le conseil municipal des enfants (CME) 
a décidé de renouveler l’opération : une naissance = une plantation.

Vous ou votre proche souffrez de troubles de la mémoire ?
Vous vous sentez isolé ?
Vous avez le sentiment que vous n’êtes pas suffisamment stimulé ?
Vous vous sentez démuni, épuisé ou dépassé par une situation 
que vous ne comprenez pas ?

Alors l’Accueil de Jour est fait pour vous !

Rappel : Lancé par le gouvernement   en 2014,  le Plan France Très Haut débit 
lancé vise à couvrir l’intégralité du territoire en très haut débit d’ici 2022.

ÉLAGAGE INDISPENSABLE

Les plantations situées à proximité des réseaux de 
communication aériens nécessitent une surveillance 
et un entretien réguliers. Trop proches des câbles, elles 
peuvent provoquer un mauvais fonctionnement voire une 
interruption des services de téléphone et d’Internet. Si 
les plantations sont implantées sur une propriété privée, 
et que les distances ne respectent pas la règlementation 
(une distance d’1 m en hauteur et 50 cm en largeur avec 
les lignes de communication aériennes.) , il est de la 
responsabilité du propriétaire de terrain de prendre en 
charge les opérations d’entretien.

Le samedi 21 novembre, nous aurions dû 
nous retrouver pour la plantation des 19 
arbres représentant les 19 enfants nés en 
2019.  Cette période de confinement ne 
nous a malheureusement pas permis d’y 
assister.
Cependant, il a été mis en terre, malgré 
tout, un prunier, un cornouiller mas dont 
vous pourrez admirer la floraison jaune au 
printemps, ainsi qu’un mélange d’arbustes 
vivaces.
Ces plantations sont situées au 
lotissement Hameau-du-Lavoir et viennent 
compléter les plantations des années 
précédentes. 
Le CME vous encourage à venir découvrir 
cette opération au fil de vos promenades !

Delphine vous accueille à la 
journée dans un cadre convivial 
et sécurisant. Au sein d’un petit 
groupe de 6 personnes maximum, 
elle vous propose des activités 
ludiques, stimulantes et créatives 
adaptées à vos envies et à vos 
besoins.
Delphine est accompagnée par une 
équipe composée de professionnels 
formés à l’accompagnement des personnes présentant des troubles cognitifs et accueille 
les bénéficiaires, de 10h30 à 17h, dans un cadre familial et chaleureux.  Ce service vise :
• À maintenir l’autonomie des usagers en stimulant leurs capacités cognitives et en créant 
du lien social.
• À apporter un temps de répit à l’aidant. 
L’accueil de jour « Les Pensées » offre également des temps d’écoute, de soutien et 
d’information aux familles.

Pour toute demande de renseignement : téléphone au  
02 41 56 32 97 ou par courriel à accueildejourlablanchine@orange.fr

BON A SAVOIR 
"Raccordables" signifie que le déploiement 
a été fait jusqu'à un point de branchement 

dans la rue. Ensuite, libre à chacun de choisir 
son fournisseur d’accès à Internet, qui 

effectue le raccordement final au domicile.

NOMBRE DE LOGEMENTS 
RACCORDABLES

Rue Pasteur
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ECOLE NOTRE-DAME

V e Communale

Le CCAS : rôle et mission du Centre 
Communal d’Action Sociale

Le nouveau Conseil Municipal des Enfants

SA COMPOSITION
Le C.C.A.S. est administré par un Conseil d’Administration composé, pour moitié, d’élus 
de la commune et, pour moitié, de personnes nommées pour leurs compétences. Son 
président de droit est le Maire.
 
Les 4 membres élus par le Conseil à la date du 8 juillet 2020 :
• Madame Véronique DUPONT (Adjointe)
• Madame Nelly CHEMINEAU (C.M.)
• Madame Chantal BROSSET-PEYRAU (C.M.)
• Madame Véronique GUIET (CM)

Les 4 membres nommés par le Maire :
• Monsieur Maurice ROCHAIS, représentant les associations de personnes âgées.
•  Monsieur Jean-Paul JOUANNY, représentant les associations oeuvrant dans le domaine 

de l’insertion et de la lutte contre les exclusions.
• Madame Maryvonne SAUDEAU, représentant les Associations Familiales.
• Madame Nathalie MERLET, représentant les associations de personnes handicapées.

SON FONCTIONNEMENT
Le Conseil d’Administration se réunit une fois par trimestre.
Le rôle de son Conseil d’Administration :
• Etablissement du budget.
• Attribution de subventions à diverses associations à caractère social.
•  Attribution de secours : Les demandes de secours sont présentées au Conseil de façon 

anonyme, afin de respecter la dignité de chacun.

SES MISSIONS
•  Mettre en œuvre « une action sociale générale ». Il peut intervenir au moyen de prestations 

financières par le biais de prêts ou de dons ou de prestations directes comme par 
exemple  la banque alimentaire. 

•  Gérer l'accès à la Banque alimentaire de Cholet. La demande peut être faite directement 
au CCAS. Pour constituer la demande, le CCAS demande les pièces justificatives des 
ressources et des charges locatives. Un quotient est ensuite appliqué.

•  Constituer et tenir à jour un fichier des personnes bénéficiaires d’une prestation d’aide 
sociale sur le territoire de la commune.

•  Participer à l’instruction des demandes d’aide sociale et transmission des demandes.  
Il procède également aux enquêtes sociales en vue d’établir ou de compléter le dossier 
d’admission à l’aide sociale, lors des demandes déposées par certaines personnes.

•  Mettre en place le Registre Communal  des personnes vulnérables ou isolées.

Le CCAS de la Tessoualle  qui s’est réuni le 12/11/2020 a décidé de mettre  à disposition 
des tickets de bus des Transports Public du Choletais qui seront distribués aux 
conditions suivantes :
•  Public : demandeurs d’emploi.
•  Types de déplacement : ceux liés à la recherche d’emploi (entretien d’embauche, à 

Pôle Emploi, à une agence intérimaire...) et rendez-vous médicaux sur le territoire de 
l’Agglomération du Choletais.

•  Par quel moyen : présentation d’un justificatif.

V e Communale

Les élections du CME se sont déroulées le 8 décembre dans les deux écoles.  
6 nouveaux représentants (Chloé Rondeau, Rachel Jeannnière, Sasha Planche, 
Timoté Pacreau, Arthur Belloir, Lilou Frouin) ont rejoint les six élus restants 
de l’an dernier pour composer le nouveau conseil de douze membres. 

La cérémonie d’investiture s’est déroulée le samedi 13 décembre, ils ont été accueillis 
par Monsieur le Maire et toute l’équipe des élus du CME (adultes et enfants) dans la salle 
des fêtes. Les enfants sortant du Conseil Municipal des Enfants ont été chaleureusement 
remerciés pour leur investissement tout au long de leur mandature. Ils ont reçu la médaille 
de la commune.

Le nouveau CME.

ECOLE DU MOULIN

Chloé RONDEAU

Arthur BELLOIR

Rachel JEANNIERE

Lilou FROUIN

Sasha PLANCHE

Timoté PACREAU
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Focus surPortra ts

Depuis début novembre, M. Alain Chemineau est venu 
renforcer l’équipe des services techniques de la mairie. 
Il exerce ses différentes missions dans le cadre d’un 
Parcours Emploi Compétence (PEC) d’une durée de 1 an 
renouvelable. Il est rattaché tout particulièrement au 
service Bâtiments.
 
Auparavant, Alain Chemineau a exercé la profession de 
vulcanisateur pour la société tessouallaise CVS (Cholet 
Vulcanisations Services). L’année dernière, il a débuté une 
nouvelle  formation professionnelle au GRETA à Angers. 
Celle-ci s’est terminée en octobre, M. Chemineau a validé 
avec brio les 4 modules (plomberie, électricité, menuiserie 

et petite maçonnerie) du diplôme d’agent d’entretien du bâtiment. Dynamique, souriant et 
aimant travailler en équipe, ce dernier est désormais au service de notre commune.

Félicitations à lui pour ce diplôme et bienvenue  !

Vous lisez ses articles, vous le croisez lors des différentes manifestations locales, lors 
des séances du conseil municipal :  Henry Loiseau est le seul correspondant local de 
notre commune.  Nous sommes allés à sa rencontre pour découvrir son quotidien.
 
Mosaïque : Depuis quand êtes-vous correspond local sur notre commune ?
HL : J’assure cette mission sur La Tessoualle depuis janvier 2014, je couvre également 
la commune de Saint Léger sous Cholet depuis juillet 2013 ainsi que la ville de Cholet 
à la demande de l’équipe de la rédaction choletaise du Courrier de l’ouest. J’ai débuté 
ce travail quand j’ai cessé mon activité professionnelle. Cela m’a permis de rester en 
contact avec les gens car ayant fait ma carrière professionnelle dans les assurances, 
puis dans l’immobilier, communiquer, discuter, c’est essentiel pour moi. Au cours de mon 
engagement associatif, j’avais pu échanger avec différents correspondants et j’ai trouvé 
cette activité intéressante

Mosaïque : Comment définissez-vous votre rôle ? Quelles sont les qualités 
essentielles d'un correspondant de presse ?
HL : Je relate la vie locale, le quotidien de la commune dans toute sa variété : la vie 
communale, la vie associative, la vie culturelle, la vie sportive… mais sans l’interpréter. Je 
suis un témoin, je dois être impartial. Être curieux, disponible, aimer partager  et surtout 
être à l’écoute sont certainement les qualités essentielles pour effectuer ce travail. Mais 
pour moi, ce n’est pas un travail, c’est un plaisir, une passion car j’aime aller à la rencontre 
des habitants, des acteurs locaux.

Mosaïque : Combien d'articles avez-vous écrit ?
HL : Depuis juillet 2013, environ 3500 articles pour les 3 localités, soit entre 40 et 50 
articles par mois. Cela demande de la disponibilité et de l’organisation. Au tout départ, ne 
résidant pas sur la commune, cela était un handicap mais j’ai été aidé par Jean Malinge, 
le correspondant local  de Ouest France. A ce jour, tous mes articles ont été retenus par la 
rédaction et publié à 95 % dans leur intégralité. J’ai un statut de travailleur indépendant et 
je suis rémunéré à l’article et la photo. Cependant, cette indemnité est minime, comparée 
à l’enrichissement personnel intellectuel que m’apporte cette mission. Mon épouse 
m’épaule beaucoup, elle relit chacun de mes articles, et comme je le dis souvent elle est 
« le meilleur vérificateur orthographique » ! 

Mosaïque : Merci à vous pour votre engagement et votre bienveillance. 

Couvrir l’actualité et la vie quotidienne d’une commune est essentielle pour informer 
la population mais c’est également une trace écrite qu’on laisse pour les générations 
futures ! Dans un siècle ou deux, les historiens pourront ainsi se pencher et analyser 
grâce en partie à ces articles, l’histoire de notre commune !

Depuis la mi-décembre, un nouveau centre de beauté a ouvert ses portes. Avec Instant 
pour soi, Marine Perocheau vous attend pour vos soins de beauté.

Avant d’ouvrir son institut, cette jeune esthéticienne, native de Toutlemonde a préparé et 
obtenu tout d’abord son bac professionnel Esthétique, cosmétique, parfumerie à Cholet 
puis a étoffé sa formation professionnelle en préparant une cer-
tification CQP Spa Praticien à La Roche sur Yon. Cette formation 
lui a permis d’effectuer sa première expérience professionnelle 
dans un spa dans cette ville.
Marine Perocheau, passionnée par son métier a choisi comme 
marque de produits soins du visage et soins du corps, la gamme 
Thalion, produits naturels et marins à base d’algues. Diverses pres-
tations sont proposées : soins du visage et du corps, soins minceur 
et jambes légères, beauté des mains et des pieds, épilations…
Un plus : des soins pour Enfants à partir de 5 ans.

Pour prendre un rendez-vous :
 en ligne sur : https://app.flexybeauty.com/instant-pour-soi-4 

ou au 06 09 71 52 16

Alain Chemineau a rejoint 
l’équipe des services techniques

Henry Loiseau, 
un correspondant  

local passionné

Instant pour soi, un centre 
de beauté et de bien-être

HORAIRES  
D'OUVERTURE

• Lundi : 14h/19h
• Mercredi : 9h/13h 
•  Mardi, jeudi,  

vendredi : 10h/19h
• Samedi : 9h/15h

RAPPEL : Ouest France recherche toujours son correspondant local. 
Se rapprocher de la rédaction Ouest-France de Cholet, 15, rue du Bourg-Baudry, 

49300 Cholet, ou par courriel à l’adresse suivante : redaction.cholet@ouest-france.fr

En 2019, ils sont au nombre de 214 dans 
le Maine et Loire à collaborer pour le 

Courrier de l’ouest. Anonymes puisqu’ils ne 
signent pas les articles, les correspondants 

de presse sont indispensables au 
fonctionnement de la presse régionale car 

ils fournissent l’information de proximité. 
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La nouvelle déchèterie intercommunale du Pont Bertrand sort peu à peu de 
terre route de Cholet. L’ouverture est  prévue à l'été 2021.

Pour en savoir plus, surfez sur le site ou naviguez sur les réseaux.
On garde le lien et on reste connecté !

Quelques informations en chiffres : 

•  Superficie : 9 245 m² dont 2 bassins de rétention sur 900 m² : 350 m³ enterrés (eaux issues 
des surfaces imperméabilisées de la déchèterie) + 250 m³ à ciel ouvert (interception des 
ruissellements du bassin versant amont)

•  Nombre de quais : 7

•  Surface dépôts au sol et casiers : 550 m² (400 m² plate-forme déchets verts + 5*30 m² 
casiers bois, gravats)

•  Budget : L’enveloppe totale est de 2,1 millions d’euros supportée intégralement par l’AdC. 
Subvention de l ’ADEME : 150 000 €

•  Estimation de la population concernée : La Tessoualle (100%) – Cholet (10%, quartier du 
Plessis le plus proche) – Le Puy-Saint-Bonnet (50% - hypothèse des 50 % restants vers Le 
Cormier)

Le Centre Socioculturel Intercommunal 
Chloro’fil est un lieu d’animation pour 
les habitants, d’activités, de projets et 
d’échanges. Comment garder le lien ? 
Voilà la question à laquelle les animateurs 
cherchent des réponses. Se réinventer avec 
de nouvelles actions, se mobiliser, pour 
toucher tous les habitants.

Le secteur jeunesse accompagne les 
jeunes de 11 à 17 ans. Nous leurs 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

Le secteur Adultes et Séniors 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.

Toute l’année, des projets émergent en ré-
ponse 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.

Depuis le mois de novembre, le Relais 
Assistants Maternels accueille une 
nouvelle animatrice, Sandra Eon. Le RAM 
est de nouveau en mesure d’accueillir les 
familles pour les accompagner dans la 
recherche d’un mode d’accueil pour leur(s) 
enfant(s), délivrer une liste actualisée 
des assistants maternels ou de proposer 
un accompagnement administratif pour 
l’élaboration et/ou le suivi du contrat de 
travail. La prise de rendez-vous se fera 
uniquement par téléphone. 

Malgré le contexte, le CSI Chloro’fil poursuit 
ses actions. Pour la sécurité de tous, nous 
établissons des protocoles sanitaires selon 
la réglementation du moment et privilégions 
le numérique.
Des modifications de lieux et/ou d’horaires 
et/ou des annulations peuvent survenir. 
Merci de votre compréhension.

Contacts : 
Tél. : 02 41 55 93 41 ou 

mail : chlorofil@wanadoo.fr
Suivez-nous sur les réseaux !

facebook.com/csichlorofil
#chlorofil #chlorojeunesse

Snapchat

La nouvelle déchèterie sera équipée du contrôle 
d’accès, donc tous les usagers devront se munir 
d’une carte d’accès aux déchèteries pour y accéder. 
Cette carte permet également d’accéder à toutes 
les déchèteries du territoire de l’AdC.

Vous pouvez demander votre  carte d'accès
sur le site de l'Agglomération : cholet.fr  

La nouvelle déchèterie 
intercommunale du Pont Bertrand

Intercommunal té Intercommunal té

© architecte INSO - Marie CHAPPAT

Le CSI Chloro’fil se réinvente 
et vous propose toujours des activités !

Juillet 2020 : Festi'tour.
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L’AFV propose à des enfants et à des familles de partager leurs vacances en mettant en 
relation des familles, désireuses d’accueillir un enfant sur leur temps de vacances, avec 
des enfants issus de familles accompagnées par les équipes de l’association.
Devenir famille de vacances, c’est donner à un enfant la possibilité d’accéder à un temps 
privilégié de détente, de loisirs et d’échanges. C’est permettre à une famille de s’enrichir par 
la rencontre, l’accueil et le partage avec un enfant.
Vous pouvez vous aussi ouvrir votre maison et accueillir cet été un enfant de 6 à 10 ans.
L’association vous accompagnera dans votre démarche dans l’esprit qui la guide  : 
désintéressement, respect des différences et des croyances 
religieuses, reconnaissance des richesses et des capacités 
de l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille. 

Pour faire de vos vacances un moment de partage, 
contactez le Secours Catholique au :
• 02.41.88.85.65
• Afdv.490@secours-catholique.org
• Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 ANGERS

L'accueil d'un enfant permet de découvrir d'autres réalités sociales  
et culturelles et de transmettre le sens du partage.

Partagez vos vacances,  
devenez famille de vacances

Bon à savo rBon à savo r

La gendarmerie vous invite à consulter le site 
internet https://www.bijoux44-gendarmerie.fr

Une opération judiciaire diligentée par les 
enquêteurs de la section des recherches de 
Nantes, du GIR de Nantes et de la compa-
gnie de Rezé a permis la saisie sur Nantes 
et ses environs de plus d’un millier de bijoux, 
provenant de cambriolages commis sur la 
région des Pays de la Loire.

Les enquêteurs ont donc photographié in-
dividuellement et en gros plan chaque objet 
pour permettre une éventuelle identification 
par les victimes d'un vol. Les 2.000 photos 
de ces bijoux sont disponibles sur le site 
internet mentionné supra. Celles-ci ont été 
classées par catégories ( montres, bagues, 
colliers, bracelets, pendentifs...) afin d'en fa-
ciliter la recherche.

Les personnes qui identifieraient des objets 
sur les photos sont invitées en priorité à 
remplir le formulaire de contact disponible 
sur le site en indiquant : 
• leur identité
•  la référence de la photo du ou des bijoux 

qu’ils pensent reconnaître
•  la date et le lieu du vol
•  si possible : 

- la référence de la plainte 
- la facture du bien 
- la ou les photos où l’on peut identifier le bien

Possibilité d'un accueil téléphonique 
au 06-11-79-62-21 du lundi au mercredi 

de 8h à 12h et de 14h à 17h30. 

Diffusion de photographies suite à la saisie 
de bijoux lors d'une opération judiciaire

Vous avez été victime d'un cambriolage 
entre janvier 2015 et le 19 octobre 2019. 

APPEL A VICTIMESCalendriers des collectes 
de déchets 2021
Comme chaque année, l'Agglomération du Choletais réalise des calendriers 
des tournées de collecte des déchets pour chacune des 26 communes du 
territoire (déchets ménagers et déchets recyclables).

Comme chaque année depuis 1948, le Secours Catholique propose son 
activité Accueil familial de vacances (AFV).

Les calendriers sont accessibles et téléchargeables sur le site internet de l’agglomération du 
choletais à l’adresse suivante :
https://www.cholet.fr/dossiers/dossier_5267_distribution+calendriers+collecte.html
Pour rappel ils sont toujours consultables sur le site internet de la Mairie à l’adresse suivante :
http://www.latessoualle.com/vie-quotidienne/environnement/

Vous pouvez également les retirer physiquement en Mairie aux horaires d'ouverture.

ATTENTION cette année, en raison des 53 semaines en 2020, les tournées seront 
inversées en 2021, les collectes en semaines paires passeront en semaines impaires et 
vice-versa. Ce changement interviendra sans interruption de service.
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Bon à savo r
Des élèves polyglottes 
à l’école Notre Dame !

Location de vélo à 
assistance électrique

Le projet de cette année, est de sensibiliser les élèves aux langues étrangères et à des 
sonorités diverses et prendre conscience que la musique, elle, est universelle.

L’étude de l’album The very hungry caterpillar (La chenille qui fait 
des trous) a été le point de départ de ce projet. C’est l’histoire d’une 
chenille affamée qui mange tout ce qu’elle trouve sur son chemin. 
Une fois rassasiée, elle a énormément mal à l’estomac. Elle mange 
une feuille pour mieux digérer. 

Elle se transforme par la suite en cocon et devient un joli papillon. Les élèves vont faire 
voyager toute l’année la petite chenille dans différents pays. Ils y découvriront les comptines, 
les chants et les instruments de musique typiques des pays choisis.

Les élèves ont appris à se saluer dans différentes langues en modulant leur voix, à chanter 
Frère Jacques en français et en anglais en canon. Actuellement, ils interprètent des 
comptines en anglais et en espagnol. 

Ils inventent aussi des rythmes avec des claves. Autre mode de communication qui requiert 
observation et concentration.

CETTE INTERVENTION N'AURAIT PAS LIEU SANS LA PARTICIPATION 
FINANCIÈRE DE LA MAIRIE. NOUS LA REMERCIONS GRANDEMENT.

Les enseignants de cycle 1 et 2 de l'école Notre Dame

Enfance/Jeunesse

Depuis la rentrée, Béatrice Rabby, professeur de musique au conservatoire de 
Cholet, intervient tous les lundis matins auprès des classes de TPS/MS/GS 
et la classe de CP et CE1. 
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V e Assoc at veV e Assoc at ve

La Tessoualle histoires Histoire  
vient de publier son nouveau livre
Ce nouvel ouvrage est consacré aux 200 ans du clocher de La 
Tessoualle, à son église et à sa paroisse.
Vous découvrirez l’histoire de l’église : elle a été brûlée les 21 et 22 
janvier 1794 lors du passage des Colonnes infernales, puis recons-
truite et embellie tout au long du XIXe siècle. Un chapitre est consa-
cré à la décoration notamment les vitraux dédiés à Marie.
Tous les curés et vicaires qui ont officié à La Tessoualle depuis 
1800 sont répertoriés ainsi que près de 50 prêtres et plus de 70 
religieuses nées à La Tessoualle. Cet ouvrage s’attarde également sur les institutions que 
la paroisse a créées : les deux écoles confiées aux Frères de Saint-Gabriel et aux Sœurs de 
Torfou, le Cercle catholique, la société de secours mutuels, évoquant L’En-Avant, la musique, 
le théâtre et le jumelage. Et pour terminer, l'histoire du cimetière, autre terre sacrée de la 
commune est retracée.

La crise sanitaire nous a contraint à reporter l'exposition  
sur les objets religieux prévue le week- end du 5 au 9 novembre. 

Vente de fromages, saucissons et fouaces 

INFORMATIC'S CLUB'S

La covid -19 , nous oblige à la suspension des cours 
d'informatique jusqu'en septembre 2021. Nous espérons 
vivement vous retrouver à cette date, mais en attendant,  
vous pouvez toujours nous joindre sur le forum à cette  
adresse : https://informaticsclubs.fr/

Vous y trouverez beaucoup d'informations, vous y poserez vos questions,  
nous ferons le nécessaire pour vous aider dans les meilleurs délais.

LE COMITÉ DES FÊTES

Chaque année, le comité des fêtes,  accompagné de ses 
ambassadrices, rendent visite aux résidents de la Blanchine pour 
leurs offrir des chocolats. Compte- tenu de la situation sanitaire, 
nous n’avons pas pu réaliser cette animation. Cependant, nous avons 
effectué la distribution de nos ballotins, à nos amis de la maison de retraite, par le 
biais du personnel. Nous les remercions.
Par ailleurs, nous avons pris la décision de ne pas organiser la soirée des élections 
des ambassadrices, qui se déroule habituellement fin janvier. 

Le comité des fêtes vous souhaite une bonne année 2021 !!

Si vous souhaitez organiser un moment convivial en famille 
ou entre amis, et afin de financer la classe de neige 2022 
des élèves de CM1 et CM2 de l’école du Moulin, l’association 
ASNDC (Association Sport Nature, Découverte et Citoyenneté) 
proposera au mois de janvier 2021, une vente de fromages 
(Du fromager Beneteau-Roy), saucissons et fouaces (De la 
boulangerie Manière). Vous pourrez vous-même agrémenter vos 
fouaces, planchas ou tapas avec ces différents produits.
Les bons de commandes pourront être demandés aux parents 
d’élèves de l’école du Moulin, directement à l’adresse mail de 
l’ASNDC (asndc@orange.fr) ou seront à votre disposition au G20 
ou à la boulangerie Manière de LA TESSOUALLE. Si vous êtes 
intéressés, vous trouverez plus de précisions directement sur ces 
bons. Les commandes se feront au mois de janvier 2021, pour une 
livraison avant les vacances scolaires de février.

Bonne dégustation !
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NAISSANCES 
• NAMORA MOREAU Auguste / 28 rue de la Prairie 

le 21 octobre 2020

• LOGERAIS Avah / 7 square du Muguet 
le 25 octobre 2020 

• TROHEL Maé / 45 allée des Hauts du Verdon 
le 29 octobre 2020

• AKDIM PASQUIER Inès / 1 impasse du Bordage Morin 
le 4 novembre 2020

• RAIMBAULT Lyam / 2018 route du Verdon 
le 10 novembre 2020

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

DÉCÈS 
• LAVENIER René (95 ans) 

11 rue du Paradis, le 23 octobre 2020  

• GABARD née BERNIER Nicole (74 ans) 
68 avenue de la Vendée, le 30 octobre 2020 

• DESHAYES née TASSIN Janine (97 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 31 octobre 2020 

• RETAILLEAU André (92 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 7 novembre 2020  

• GROLLEAU Pierre (85 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 15 novembre 2020  

• MARTINEAU Yvonne née BORDET (95 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 16 novembre 2020  

• SOURISSEAU née BUFFARD Juliette (91 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 19 novembre 2020  

• RÉVEILLÈRE née HUMEAU Gabrielle (95 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 21 novembre 2020  

• MOREAU Joël (75 ans) 
1 rue du Lavoir, le 2 décembre 2020

Etat civil

Retour sur Retour sur

Cérémonie de commémoration de l’Armistice de 1918 / 11 novembre.

La cérémonie de commémoration du 102ème anniversaire de l’Armistice de 1918 s’est déroulée 
en comité restreint (4 élus et 5 anciens combattants) et sans public, afin de respecter les règles 
sanitaires. Cette date marque par ailleurs le centenaire de l’inhumation du Soldat inconnu, dont 
la sépulture repose sous l’Arc de Triomphe. 
L’hommage a commencé par le dépôt d’une gerbe au pied du Monument aux Morts puis Monsieur 
Le Maire a lu la lettre de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des 
Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants en insistant tout particulièrement 
sur la liste des militaires morts pour la France sur l’année écoulée. Pour terminer, une minute 
de silence a été observée et La Marseillaise a été écoutée. Le porte-drapeau, Claude Paquier a 
également été salué par Monsieur le Maire et Monsieur Jacques Belsoeur, président des anciens 
combattants. 

Travaux d'embellisement rue Notre Dame / novembre.

Marine Rochais présente le CME dans les écoles / 10 Novembre. Election CME Ecole du Moulin / 
8 décembre.

Election CME Ecole Notre Dame / 
8 décembre.
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Il se sont mariés 
en 2020

Laëtitia et Augustin

Pauline et Sébastien

Emmanuelle et Laurent


