
JUILLET/AOÛT 2021 n° 245

www.latessoualle.com  

Bulletin d'informations de La Tessoualle

20211973 1992
©

 A
la

in
 M

ar
tin

ea
u

UNE NOUVELLE 
IDENTITÉ VISUELLE 
POUR LA 
TESSOUALLE

page 2



  | JUILLET/AOÛT 2021 N°245  |  2 3

1 / LOTISSEMENT LA RIMBOURGERE
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES ROUTE DE MOULINS
Le Conseil Municipal décide et approuve à l’unanimité de procéder à l’allongement des 
travaux d’aménagement de la route de Moulins et d’aller jusqu’à la sortie du hameau de 
La Rimbourgère. 
Ces travaux ont fait l’objet d’un devis complémentaire de la part de l’entreprise CHOLET TP 
pour un montant H.T. de 15 323,10 euros soit 18 387,72 euros T.T.C.

En accord avec le département, les panneaux d’entrée et de sortie de bourg ont été 
repositionnés à la sortie du hameau de La Rimbourgère ; des aménagements piétons et 
des éclairages publics seront réalisés jusqu’à la nouvelle entrée de la commune.

2 / POLE SANTE 
Dans le cadre de l'étude de faisabilité concernant la construction du pôle santé, le CAUE a 
proposé  de rencontrer les professionnels de santé impliqués dans la réflexion, dès début 
juin comme inscrit sur la programmation, pour réaliser un état global des besoins. Trois 
dates leurs ont été proposées les 4, 11 et 18 juin.

3 / AGGLOMERATION : CREATION GROUPE ELUS DEDIE A LA SANTE
L'Agglomération du Choletais et l'Agence Régionale de Santé ont signé, en 2019, un 
nouveau Contrat Local de Santé (CLS), pour une durée de 5 ans.

Ce CLS permet de mettre en cohérence le Projet Régional de Santé (PRS) avec la politique 
de santé menée par les collectivités territoriales. Il se décline en 3 axes :
• la prévention et promotion de la santé
• le parcours de santé des personnes vulnérables 
• l'accès aux soins et à l'offre de santé 

Un groupe de travail composé d’élus s’est constitué en avril dernier. Il permettra de 
recenser les besoins des administrés sur les domaines d’intervention du CLS et faciliter 
le déploiement des actions en proximité. Pour La Tessoualle, 2 représentants siégeront 
au sein du groupe de travail à savoir Mme FERCHAUD Ingrid (titulaire) et Mme DUPONT 
Véronique (suppléante). 

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE 
POUR LA TESSOUALLE

En 1973, à l’occasion de la signature officielle de la charte du jumelage avec notre 
commune jumelle de Zwiefalten, La Tessoualle se dotait d’un blason. Celui-ci mettait 

en avant l’agriculture, l’industrie de la chaussure et le passé royaliste de la commune. 

En 1992, le blason était remplacé par le logo actuel, issu d’un appel à la population 
faisant ressortir les idées maitresses suivantes : la nature et l’espace, les plans d’eau, 
la détente, le sport spécialement la planche à voile, le calme, le relief, le dynamisme, 
l’ouverture vers l’extérieur, le jumelage, le cercle rassembleur mais pas fermé. Ce logo 
fut créé par Monsieur Gilles RICHOU traduisant bien les idées évoquées : on retrouve 
dans ses lignes le L et le T de La Tessoualle. Le vert illustre la nature, l’agriculture, 
l’élevage, quant au bleu, il illustre les plans d’eau. Le village est niché, au calme, au cœur 
de ce paysage aux couleurs douces. Une cheminée d’usine traduit travail et dynamisme. 
Les voiles rouges et blanches couleur de l’En Avant évoquent la détente, le sport. 

29 ans après, l’équipe municipale, par le biais de sa commission communication 
a souhaité revoir l’identité visuelle de la commune en associant une nouvelle fois la 
population à sa réflexion par le biais d’un questionnaire sous la forme d’un portrait 
chinois.
Des contacts ont été pris auprès de plusieurs graphistes pour donner à notre commune 
une nouvelle identité visuelle. Le graphiste a analysé les réponses du questionnaire. 
Après plusieurs échanges avec la commission communication, l’une de ses propositions 
a fait l’unanimité. La municipalité est heureuse de vous présenter et de vous expliquer 
cette nouvelle identité : 
• La Tessoualle est une commune à visage humain.
• L’entraide, le partage et la bienveillance font partie des valeurs fortes de la Tessoualle.
•  Les nombreuses associations, la vitalité commerçante et la relation forte entretenue 

avec la commune de Zwiefalten en Allemagne, font qu’ici les termes de «Dynamisme 
et Accueil» ne sont pas galvaudés.

Le dialogue pourrait être ce qui caractérise le plus La Tessoualle.
C’est la raison pour laquelle,  les guillemets  constituent le socle de cette identité 
visuelle. Ces guillemets sont le symbole mettant en relief le dialogue et les prises de 
parole de chacune et chacun au cœur de la commune.

Le choix de couleurs est triple : Le marron, du logo symbolise la terre, et l’ancrage des 
Tessouallais et Tessouallaises à leur commune. Le vert symbolisant les espaces verts, 
et le bleu marquant la présence des lacs autour de la commune, viennent illuminer le 
logo. Cette nouvelle identité visuelle servira de charte graphique pour tous les supports 
communaux et associatifs si vous le souhaitez.

Félicitations à la commission communication pour ce joli travail !
Bel été à tous.

DOMINIQUE LANDREAU,
Maire de La Tessoualle

EXTRAITS CONSEIL MUNICIPAL
du 11 mai 2021

VIE COMMUNALEEDITO

Travaux lotissement la Rimbourgère.

1992 20211973
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

1 / DISPOSITIF PARCOURS EMPLOI COMPETENCES - UN JEUNE, UNE SOLUTION
Le Parcours Emploi Compétences (PEC), permet à des personnes éloignées de l’emploi 
de s’insérer professionnellement, avec le versement d’une aide de l’État pour l’employeur.
Ce contrat se déroule dans le cadre d'un contrat de droit privé pour une durée de 6 à 
12 mois. Un minimum de 20 h de travail hebdomadaire est requis. La rémunération de 
base est le Smic horaire.
Monsieur le Maire propose au conseil de créer un parcours emploi compétence « un jeune, 
une solution », et ce afin de stabiliser contractuellement le contrat de travail d’une personne 
assurant des remplacements à l’école communale depuis plusieurs mois. A l’unanimité, 
après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver cette proposition.

2 / POLE SANTE
Monsieur Le Maire a adressé un courrier au Dr Éric Boudaud, Président du Conseil 
Départemental de Maine-et-Loire de l’Ordre des Médecin, pour :
• L’informer de notre projet de construction d’un pôle santé
• Faire part de notre inquiétude quant au départ du Dr Jean-René Savary en fin d’année
• Solliciter le soutien de l’ordre qu’il préside dans nos démarches de recherche de médecin(s)
En réponse à nos différentes problématiques, le Dr Eric Boudaud, Président du Conseil 
Départemental de Maine-et-Loire, propose une rencontre au sein de ses locaux.

3 / DEGRADATIONS
Monsieur Alain  Touzet informe le Conseil que, dans la nuit du samedi 5 juin, d’importantes 
dégradations ont eu lieu sur notre commune. Ainsi, de nombreux mobiliers urbains ont été 
vandalisés, le pommier du rond-point de la pomme 
a été arraché, des panneaux de signalisation ont 
été détruits etc. Monsieur le Maire informe les élus 
qu’une plainte a été déposée.

4 / EDUCATION : SOCLE NUMERIQUE
Dans le cadre du plan de relance - continuité 
pédagogique, le ministère de l’éducation nationale 
et de la jeunesse et des sports a lancé un appel à 
projets pour un socle numérique dans les écoles 
élémentaires avec un subventionnement de l’Etat à 
hauteur de 70 %. Nos deux écoles avaient répondu à 
cet appel à projet et les deux projets ont été retenus 
par les services de l’Éducation nationale. 

UNE NOUVELLE MAQUETTE 
plus aérée qui invite à la lecture !

URBANISME 
Depuis le 1er janvier 2021 :
38 demandes de Déclarations 
Préalables de travaux déposées :
• 33 demandes accordées
• 3 en cours d’instruction
• 1 refusée
• 1 annulée

13 demandes de Permis 
de Construire :
• 6 permis accordés
• 4 en cours d’instruction 
• 3 refusés

Nous vous savons très attachés au format original de ce bulletin, crée en 1995 par la 
première commission communication, c’est pourquoi, nous avons choisi de le garder.  
Cette nouvelle formule adopte de nouvelles couleurs, une nouvelle typographique plus 
moderne et souhaite intégrer plus d’illustrations pour rendre la lecture plus dynamique.
Tiré à 1500 exemplaires, ce bimestriel est distribué dans tous les foyers (1) et est disponible 
en ligne sur le site Internet de la mairie. Mosaïque  permet depuis sa création de montrer 
toutes les facettes des activités communales ainsi que les richesses et la  diversité de 
notre commune. Il est également le relais des associations pour leurs actualités.
Au cours des années, de nouveaux outils de communication complémentaires (site 
Internet, Facebook et le panneau lumineux ) ont permis, nous l’espérons, d’améliorer la 
communication. Ils seront également relookés dans les mois à venir.
En espérant que cette nouvelle formule vous plaise.

Bonne lecture à tous !

>  RETOUR SUR L’HISTORIQUE DU BULLETIN MUNICIPAL

1973 : Commune de La Tessoualle
Automne 1989 : Le n°1 Au fil des saisons (4 numéros par an)
Novembre 1995 : Naissance du premier Mosaïque (mensuel)
Mai  2001 : Première couverture en couleur
Avril 2004 : Couleur à l’intérieur 
Juin 2005 : Photo en couleur à la une
Mai 2016 : Nouvelle formule avec changement de prestataire
Juillet 2021 : Nouvelle maquette

LA COMMISSION COMMUNICATION

Comme vous pouvez le constater, la maquette de votre bulletin communal a évolué. 
Ces changements sont bien sur liés à la nouvelle identité visuelle de notre commune.

EXTRAITS CONSEIL MUNICIPAL
du 8 juin 2021

Dégradation : le pommier 
du rond-point de la pomme 
a été arraché.

(1) En cas de non-réception, le signaler à l’accueil de la mairie. Des exemplaires y sont à votre disposition.

Prochain conseil : 
Mardi 14 

septembre 
à 19h30
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VIE ÉCONOMIQUEVIE COMMUNALE

UN POINT SUR
les travaux de la commune

Les travaux à l’étage de la mairie sont terminés : la salle du conseil et l’espace  
de convivialité ont été entièrement rénovés par les services techniques 
municipaux. 
Face à la mairie, le toit-terrasse de l’espace associatif a été réparé par une entreprise 
locale puis les services procéderont à la remise en état des locaux sous ce toit-terrasse.

Durant l’été, des entreprises locales, mais aussi les services techniques, vont procéder  
à la rénovation des sanitaires du restaurant rue de l’industrie.
Les travaux de viabilisation dans le lotissement de La Rimbourgère sont en cours.

Les services techniques ont achevé la clôture autour du bassin de rétention du Parcé et une 
partie des animaux ont réinvesti ce lieu. 

>  CETTE DÉCHÈTERIE D’UNE SUPERFICIE DE 9 245 M², ÉQUIPÉE DE :
• six colonnes pour le tri de verre et textile
• une colonne pour l’huile usagée
• sept bennes de collecte à quai
• une zone de dépôts de 550 m² pour les déchets verts, le bois et les gravats, 
• De locaux techniques de 130 m² 

>  ATTENTION, DANS CETTE DÉCHÈTERIE, IL N'EST PAS POSSIBLE DE DÉPOSER :
• Des grosses ferrailles 
• Des déchets d’équipements électriques et électroniques (D3e)

>  LES HORAIRES OUVERTURES SONT :
Les lundis, mercredis, vendredis et samedis de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. 

À L’ENTRÉE DE LA DÉCHÈTERIE, VOUS DEVREZ  
PRÉSENTER VOTRE  CARTE D’ACCÈS DEVANT LA BORNE

Si vous  en possédez déjà une valable, il n'est pas nécessaire de faire 
une nouvelle demande. Sur la borne, il vous sera indiqué le nombre de 
passages restants. La carte donne droit à douze passages par an. À votre 
demande, la carte peut être rechargée de 5 passages supplémentaires, 
jusqu’à 2 fois par an (forfait de 10 E donnant droit à 5 passages). Si 
vous n’avez pas utilisé la totalité de ces passages supplémentaires, 
le reliquat sera reporté l’année suivante. Depuis le 1er juin dernier, le 
paiement peut se faire en ligne sur l’espace citoyen du site cholet.fr. 
Totalement sécurisé, ce paiement est possible 24 h/24 et 7 j/7. L’usager 
sera informé par courriel du traitement de sa demande. 

LA DÉCHÈTERIE du Pont-Bertrand
Depuis le lundi 21 juin 2021, cette déchèterie est accessible à tous les habitants 
de l’Adc (Agglomération du Choletais).

Infos : Service  
Gestion des déchets /  

Tél. : 0800 97 49 49  
(appel gratuit)

Du lundi au vendredi de 8h30  
à 12h15 et de 13h30 à 17h30

contactdechets@
choletagglomeration.fr

NOUVEAU gérant
Depuis janvier 2021, Mr Julien Lecompte a repris l’entreprise EMPRINT créée 
depuis 15 ans et implantée sur la commune depuis 10 ans. Cette société est 
spécialisée dans les enseignes signalétiques ainsi que dans le marquage des véhicules. 
C’est une entreprise à taille humaine : un gérant , un directeur des ventes, un graphiste 
et deux poseurs. La société  intervient dans un rayon de 50 km. 

Contact : Emprint-pub.fr / Tel : 06 76 60 61 02
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CULTUREVIE MUNICIPALE

JEUNESSE

Monsieur Gilles Bourdouleix, président de l’agglomération du choletais a remis également 
la médaille de l’Agglomération à Monsieur Michel Ferchaud conseiller communautaire de 
2008 à 2020 et à Madame Muriel Fortel, conseillère  communautaire de 2008 à 2017.
Merci à eux pour leur investissement auprès de nos concitoyens. 

Au programme : visite guidée thématique de la galerie d'Histoire " Histoire de s'amuser 
" pour les CE2/CM1 puis de 15h30 à 16h30 : visite libre de la galerie d'Histoire et de 
l'exposition temporaire " Figure de style  Serge Crampon ". Pour les CM1/CM2 :  de 14h30 à 
15h 30 : visite libre de la galerie d'Art et de l'exposition temporaire puis de 15h30 à 16h30 : 
atelier thématique sur les " Arts et les maths ". Les enfants ont été particulièrement 
attentifs et inspirés par les œuvres mathématiques de François Morelet et les créations 
de Serge Crampon. Rappel : la visite du musée est gratuite pour les enfants . 

CÉRÉMONIE DE REMISE
de médailles départementales

SORTIE AU MUSÉE
pour l’Ecole du Moulin

Le 24 juin, Monsieur Jean-Pierre Chavassieux et Madame Myriam Dubois-Besson, 
conseillers départementaux ont remis la médaille départementale à Monsieur 
Marc Gental, Monsieur Michel Ferchaud et Madame Muriel Fortel pour leur 
investissement en tant qu’élus. 

Après cette année très particulière où les manifestations et sorties ont été 
réduites à peau de chagrin, c’est avec un enthousiasme certain, que les classes 
de CE2/CM1 et CM1/CM2 sont allées visiter le musée d’Art et d’Histoire de Cholet.

Vendredi  
27 août 

à partir de 18h
GRATUIT Au complexe

sportif
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FOCUS SURFOCUS SUR

LA RTT / RUNNING & TRAIL, 
une association dynamique et sympathique

Dernière née, (en mai 2020) des associations de notre commune, la RTT - Running&Trail  Tessouallais compte déjà 32 adhérents (dont 8 femmes). Ce sont 5 tessouallais adeptes  
et amoureux de cette discipline, qui en janvier 2020, à l’issue du trail du Sancy, ont souhaité  s’investir dans ce projet et partager leur passion .

Nicolas Charrier précise : « notre  association s’adresse 
à tous les coureurs  qui souhaitent simplement se faire 
plaisir dans la course à pied en nature, sans la pression 
d'un quelconque chrono et partager nos expériences 
afin que chacun puisse progresser » 

La crise sanitaire ne leur a pas permis d’organiser 
cette année de nombreuses sorties, les courses étant 
annulées et les rassemblements limités à 6 personnes. 
C’est donc avec joie qu’ils ont pu se retrouver fin juin 
près du lac du Verdon pour une matinée sportive et pour 
revêtir le maillot de leur association. 

A l’avenir, les sorties (boucles de 10 km à 30 km)  se 
dérouleront chaque dimanche matin. L’association 
sillonne notre belle campagne appréciant tout 
particulièrement les dénivelés présents autour de la 
Ribou’cle et sur les bords de Sèvre. 

 Leur slogan est à l’image de l’association :
 « le respect de l’autre, la solidarité : courir ensemble plutôt que les uns contre les autres, 
s’encourager, s’entraider, la convivialité et la bonne humeur même dans l’effort et le  respect 
de la nature : découvrir de beaux sentiers locaux tout en respectant la nature »

J'PEUX PAS, J'AI RTT !
Ces sorties sont organisées par les membres de l’association à tour de rôle. Les adhérents 
découvrent en amont les boucles et s’inscrivent  grâce à l’application Sporteasy. Du 
covoiturage est organisé pour rejoindre le point de départ.

L’association souhaite  participer l’année prochaine à des sorties extra-départementales : 
le trail  « Entre Palis et mégalithes », le 16 octobre à Rénac (35), premier objectif mais 
certainement pas le dernier !  

Pour plus de renseignements sur les modalités 
d’adhésion, vous pouvez consulter leur facebook : 

https://www.facebook.com/RTT-RunningTrail-Tessouallais-100102181724374 
ou leur envoyer un mail : runningtrailtessouallais@gmail.com

LES 5 MEMBRES 
du bureau

Nicolas Chevalier (Président),  
Sébastien Charrier (Trésorier),  
Freddy Sorin (Secrétaire),  
Arnaud Chambord et Franck Picherit.

Coût de l'adhésion : 30EPopy est devenue 
la mascotte  de l’association.
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L'ORCHESTRE HARMONIQUE 
va participer au Cinécyclo 

Il se déroulera le vendredi 27 août à la Tessoualle. L'orchestre fera un mini concert vers 
20h30. Venez nombreux, nous serons heureux de vous revoir.

Si vous souhaitez intégrer un orchestre harmonique, vous serez les bienvenus. Nous 
recherchons des musiciens qui pratiquent un instrument à vent ou des percussions. 

Pour plus d'infos : Frein Michel 06 45 90 37 67 / Boutin Fabrice 06 48 55 61 64.

CLASSE DE NEIGE 2022
de l’école du Moulin

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) 
organise son traditionnel vide grenier.

Réservez dès maintenant votre Dimanche 12 
Septembre prochain et profitez-en pour faire 
un grand ménage d’été ! 
Nous vous donnons rendez-vous sur le 
parking de la salle des fêtes de 9h à 18h.
De plus amples informations seront 
disponibles fin Août / début Septembre sur 
le panneau lumineux ou auprès des parents 
d’élèves de l’école du Moulin. 

>  POUR LA SAISON 2021-2022, LES DIFFÉRENTES CLASSES D’ÂGE 
ET SECTIONS PROPOSÉES SONT :
•  Baby gym pour les 2 à 5 ans - orienté vers le développement psychomoteur (adresse, 

coordination, précision, équilibre) et développement social (attention, autonomie, notion 
de partage, de groupe...) chaque séance étant clôturée par des jeux collectifs. 

•   Ecole de gym pour les 6 à 8 ans, découverte de parcours sur les différents agrès (poutre, 
saut, barres, sol, trampoline)

•  Gym loisirs pour les 9 à 12 ans (apprentissage des bases en gymnastique)
•  Gym loisirs pour les 12 ans et plus
•  Gym compétition à partir de 6 ans et plus...évoluant en niveau fédéral B, A, et niveau national
•  Pilate
•  Renforcement musculaire à partir de 16 ans et plus
•  Aérobic à partir de 16 ans et plus
•  Cardio-boxe à partir de 16 ans et plus
•  Gym douce pour les seniors

UN COURS D’ESSAI SERA PROPOSÉ AU MOIS 
DE SEPTEMBRE AVANT TOUTE INSCRIPTION

L’EAT GYM, UNE ASSOCIATION  
ouverte à tout public désirant 
pratiquer la gymnastique

De	9h	à	18h	
Parking	Salle	des	Fêtes	-	Stade	

Organisé	par	l’Association	Sport,	Nature,	Découverte	et	Citoyenneté	de	l’Ecole	du	Moulin	

Renseignements	et	réservations	au	07	81	75	04	90	
	

Photocopie	recto-verso	de	la	carte	d’identité	ou	du	passeport	est	
obligatoire	pour	toute	inscription	

3,5€	le	
mètre	
linéaire	

Renseignements au 06 35 14 70 16 ou 06 47 50 72 49
Par mail à eatgym@gmail.com / Facebook: EATgym la tessoualle49

Instagram : eatgym49 / Site internet:www. eatgym.fr

AVEC JONATHAN, COACH SPORTIF FITNESS, 15 ANS D’EXPÉRIENCE !

LA TESSOUALLE

MERCREDI 20h>21hintense et cardio 

JEUDI 9h15>10h15détente et posture 

JEUDI 21h>22h - intense et cardio

MERCREDI 21h>22hdétente et posture

JEUDI 20h>21h
rythme et énergie 

PRENEZ DE BONNES 
RÉSOLUTIONS 

POUR LA RENTRÉE ! 

CARDIO-BOXE

GYM DOUCE

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

PILATE

STEP/LIA

Cours d’essai gratuit tout le mois de septembre.  Les prix sont dégressifs selon le nombre d’activités. 

RENSEIGNEMENTS : 06 35 14 70 16 ou 06 47 50 72 49ou eatgym@gmail.com

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

L’EAT MODERN JAZZ :   
Venez rejoindre l’association !

INFORMATIC'S CLUB'S :   
Reprise des cours

Envie de danser, de transpirer et de vous dépenser dans la joie et la bonne humeur ?
N’hésitez plus, que vous soyez débutants ou sportifs aguerris, venez rejoindre 
l’association de danse modern’jazz à la rentrée prochaine !  
L’assemblée générale se déroulera le Mardi 7 septembre à 20h au cercle de La Tessoualle 
suivie des inscriptions. 

Bel été à tous !
Le bureau de l’EAT modern jazz  

Reprise des cours informatiques à partir du  mardi 14 septembre 
Pour toutes nouvelles inscriptions, veuillez contacter le bureau.
La session comporte 12 cours de 2 heures de 9h30 à11h30 soit le mardi, 
le jeudi ou le  vendredi. Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires.
Venir avec son ordinateur portable. Tarif 30 euros. 

informaticsclubs49@gmail.com

Nous marchons tous les jeudis après-midis et deux dimanches matins sur trois. 
Un calendrier indiquant les destinations de chacune des marches est remis lors de 
l’inscription. Les marches répertoriées font entre 9 et 13 Km, avec pour les plus longues 
le jeudi la mise en place d’une « petite » pour les personnes qui pourraient trouver la 
distance à parcourir trop élevée.

Le regroupement a lieu sur la Place de la Paix afin d’organiser le covoiturage, pour 
un départ à 13h45 le jeudi et 9h le dimanche (arriver un quart d’heure plus-tôt). Un 
enregistrement des participants est prévu sur place qui permet de mesurer la répartition 
des voitures.

En plus des marches hebdomadaires nous avons deux temps forts :
• La marche de la journée un jeudi en avril
• La sortie club en juin qui clôture la saison
A l’issue de cette assemblée nous prendrons les inscriptions pour la nouvelle saison 
2021/2022.

Deux dates complémentaires sont prévues pour les inscriptions :
• le mercredi 01 septembre de 18 h à 19 h, salle du Cercle.
• le samedi 04 septembre de 11 h à 12 h, salle du Cercle.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE !

L’EAT MARCHE 
lance la saison 2021/2022
Après une année difficile pour cause de COVID, l’EAT Marche lance la saison 
2021/2022 à l’occasion de son assemblée générale qui aura lieu le vendredi 
27 Aout 2021 à 20h30 au Cercle Saint Louis.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
À LA TESSOUALLE :
Les Bécanes Tessouallaises, 
On the Road Again !

Après avoir usé le bitume des routes de la région, une bande d’amis motards habitants 
La Tessoualle a décidé de créer un club de motos reflétant leur état d’esprit : l’envie de 
rouler, se faire plaisir entre amis dans un esprit de convivialité et autour de leur passion.

La volonté des Bécanes Tessouallaises est de fédérer tous les motards de La Tessoualle et 
des alentours, de proposer des balades et autres activités visant à se réunir autour de leur 
centre d’intérêt commun.

>  BUREAU
• Jean-Sébastien Sorin, Président
• Loïc Jacob, Trésorier
• Pascal Geffard, Secrétaire 
• Pascal Moreau, Secrétaire-Adjoint
• John Dias, Membre de la Direction Collégiale

AMIS MOTARDS, REJOIGNEZ NOUS 

Pour nous contacter et adhérer : lesbecanestessouallaises@gmail.com ou 06.20.56.04.12

Dernière sortie  
du club à l’ile de Ré  

en Juin 2019.
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BON SAVOIRBON SAVOIR

PLAN CANICULE,
un registre nominatif

Comme chaque année, un plan national canicule est mis en place pour anticiper l’arrivée 
des fortes chaleurs en définissant les actions à mettre en œuvre, au niveau local, pour 
prévenir et limiter les effets sanitaires de celles-ci sur les populations spécifiques.

La commune a mis en place  un registre nominatif communal destiné à inscrire les personnes 
âgées et les personnes handicapées qui en font la demande. L’objectif de ce registre 
est de permettre l’intervention ciblée des services auprès de ces personnes en cas de 
déclenchement d’un plan d’alerte et d’urgence… notamment d’un plan canicule. 

Peuvent se faire recenser sur le registre communal : 
•  les personnes de 65 ans et plus résidant seules à leur domicile,
•  les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant également seules à 

leur domicile, 
•  les personnes handicapées résidant à leur domicile et bénéficiant de l’allocation adulte 

handicapé, de la prestation compensatrice du handicap, d’une carte d’invalidité, d’une 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou d’une pension d’invalidité. 

Les personnes âgées, isolées ou handicapées qui le souhaitent sont donc invitées à s’inscrire 
sur le registre tenu à la mairie. 

Les activités professionnelles doivent être interrompues les jours ouvrables entre 
20h00 et 7h00, toute la journée, les dimanches et les jours fériés. 
Les activités à caractère privé (tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses…) ne 
peuvent être effectuées que 
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 
• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Entre 22h et 7h, on parle de tapage nocturne, mais en dehors de ces horaires, en 
pleine journée, toute personne faisant du bruit peut aussi être sanctionnée si elle ne 
respecte pas la réglementation. 

À  18 ANS, TU VAS FAIRE QUOI 
avec les 300€ du pass Culture ?

ENTRE VOISINS 
on s’entend bien !
A cette période de l’année où les jours s’allongent et que les gens profitent 
plus de l’extérieur, il est nécessaire de rappeler la réglementation en matière 
de bruits pour éviter les problèmes de voisinage. L’arrêté préfectoral du 30 
décembre 1999 en vigueur précise bien que : « Tout bruit portant atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou 
son intensité, est interdit de jour comme de nuit ».
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AGGLORETOUR SUR

NAISSANCES 
•  DEROIT PROUX Isaac 

37 avenue de la Vendée, le 21 avril 2021

•  PERROT BOSSIÈRE Isaure 
7 rue des Rosiers, le 26 mai 2021

•  GRASSINEAU Eliott 
4 allée des Hauts du Verdon, le 1er juin 2021

•  CASADO Léana 
13 rue du Lavoir, le 16 juin 2021

MARIAGES 
•  RONDEAU David et BONNICHON Stéphanie, le 29 mai 2021

•  MOREAU Yohan et GOISLOT Lucie, le 5 juin 2021

DÉCÈS 
•  BOUSSION Elisabeth (69 ans) 

45 rue Notre Dame, le 25 avril 2021

•  OGEREAU née RETAILLEAU Marie (90 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 2 mai 2021 

•  GODARD Jean (78 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 5 mai 2021

•  GEORGES Edmond (93 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 13 mai 2021

•  DAVID Gisèle née NEAU (81 ans) 
22 rue de l'Industrie, le 17 juin 2021

•  CESBRON Jacqueline née RETAILLEAU (91 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 16 juin 2021

ÉTAT CIVIL

Il s’agit d’un lieu d’études qui met à la disposition des étudiants, des salles de cours 
connectées et équipées où ils peuvent, à partir d’un ordinateur personnel, suivre la 
formation à distance à laquelle ils sont inscrits auprès d’une université ou d’une école. 
Ces étudiants sont encadrés et accompagnés par un tuteur (1 pour 10 étudiants). 
Renseignements à la Maison de l’Orientation, tél. 02 44 09 26 60.

CAMPUS CONNECTÉ DE CHOLET 
Ouverture en septembre 2021 
Pour étudier à distance, en étant accompagné, le pôle universitaire de Cholet 
ouvre en septembre le Campus Connecté.

Cérémonie du souvenir / 8 mai.

Inauguration déchèterie du Pont Bertrand / 17 juin.

Elections départementales et régionales / 20 et 27 juin.

Remise de la médaille départementale à Marc Gental, Michel Ferchaud et Muriel Fortel / 24 juin.
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VENDREDI 27 AOÛT
Cinécyclo
Complexe sportif
A partir de 18h

VENDREDI 27 AOÛT
Assemblée  
générale  
de L’EAT Marche
Cercle Saint Louis / 20h30

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Matinée nettoyage
10h30 par les enfants du CME

MARDI 7 SEPTEMBRE
Assemblée générale  
de l’EAT Modern Jazz
Cercle Saint Louis
20 h suivie des inscriptions.

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Vide grenier 
Organisé par l’ASNDC

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Marché d'automne 
à l’école du Moulin

SAMEDI 9 OCTOBRE
Livraison jus de pomme  
à l’école du Moulin

23 ET 24 OCTOBRE
Structures gonflables
organisées par l’ASNDC

MERCREDI 27 OCTOBRE
Après-midi jeux à la Blanchine
organisé par le CME

VENDREDI 29 OCTOBRE
Assemblée Générale 
du Cercle Saint Louis
20h30

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Matinée allemande :  
Bières Bretzel
Cercle Saint Louis 
10H30 /14H (Bar)

MARDI 7 DÉCEMBRE
Portes ouvertes du  
club Informatic’s Club’s
Salle Tessallis / 14h30 

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
Concours de Belote du Cercle
20H

AGENDA

MERCREDI 1ER SEPTEMBRE
Assemblée générale de  

Solidarité Transport Tessouallais
Cercle Saint Louis / 15h

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Huitres Muscadet
Cercle Saint Louis 10H30/14H (Bar)

Prochaine parution :  
mi septembre.

Apportez vos textes avant 
le samedi 21 août 2021 ou 

envoyez les par mail à  
mairie.latessoualle@wanadoo.fr


