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1 / LOTISSEMENT LA RIMBOURGERE / PRIX DE VENTE AU M2

La commercialisation des parcelles du lotissement de La Rimbourgère va débuter très 
prochainement. Le Conseil municipal décide de fixer le prix de vente des parcelles à 
94 euros TTC le m2.

2 / CONVENTION ARCHIVES CHOLET 
Dans le cadre de la valorisation de l’important travail de numérisation des archives 
municipales réalisé par l’association Histoire histoires, la ville de Cholet a été sollicitée 
afin que nos archives numérisées soient déposées sur le site « les Archives du Choletais ». 
Ces derniers ont répondu favorablement à cette sollicitation. A l’unanimité, le Conseil 
municipal décide d’approuver cette convention avec la ville de Cholet.

3 / RESTAURATION SCOLAIRE 
Le Conseil municipal décide d’approuver la 
proposition de la commission d’appel d’offres 
et d’attribuer le marché de restauration 
scolaire 2021/2025 à la société RESTORIA.

LES TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
A l’unanimité, le Conseil municipal approuve 
les tarifs de restauration scolaire :
• 3,80 E pour le repas enfant ;
• 4,80 E pour le repas enfant en cas d’inscription 
tardive (-48h) ;
• 6,40 E pour les adultes.

QUELQUES CHIFFRES CONCERNANT LA RESTAURATION SCOLAIRE
•  260 repas environ sont servis par jour soit environ  

36400 repas sur une année ; 
•  2 lieux de restauration (rue de l’industrie et Ecole du Moulin) ;
•  2 services sur chaque site ;
•  Le personnel RESTORIA : 1 chef cuisinier, Ludovic Boisselet 

& 5 agents de service ;
•  Les agents municipaux : ils assurent l’aide au moment des 

repas et la surveillance de la cour.  
•  4 agents sur chaque site.
•  4 E : Prix unitaire d’un repas facturé par la société de 

restauration soit un coût environ chaque année pour  
la collectivité de 7280 E auxquels il convient d’ajouter  
les coûts de fonctionnement et maintenance des bâtiments,  
ainsi que les charges des personnels municipaux 

UNE RENTRÉE SPORTIVE
Pandémie. Ce mot a commencé par perturber nos vies l’année dernière, avant de 
peu à peu les rythmer insidieusement. Nous avons finalement tous accepté de 

vivre avec ce virus, de nous y adapter, en espérant une sortie de crise la plus rapide 
possible.  

Le sport ne fait pas exception et nos pratiques ont dû s’ajuster à cette curieuse situation. 
Malheureusement, sous le joug des confinements successifs, cet ajustement a parfois 
conduit à devoir renoncer purement et simplement à nos différentes activités. La rentrée 
qui s’annonce est comme chaque année, synonyme également de rentrée sportive. 
Si nous avons tiré un enseignement durant cette période, c’est bien l’importance de nos 
loisirs qu’ils soient culturels ou sportifs. En être privé nous a montré à quel point ils 
contribuent à notre équilibre. Ils forment finalement le socle naturel de la convivialité.

La convivialité, à La Tessoualle, plus qu’ailleurs, ce mot est inscrit dans nos gênes, c’est 
l’ADN de notre belle commune. Le sport, la culture et l’ensemble de nos loisirs se sont 
ainsi révélés indispensables.
C’est le moyen pour chacun d’évacuer, de s’investir, de passer du bon temps ensemble. 
En être privé, c’est être privé d’un besoin finalement apparu comme essentiel pour 
chacun d’entre nous.

Malheureusement au cours de ces deux dernières saisons, cette situation a mené la 
municipalité à prendre des décisions difficiles en matière de sport. La singularité de cette 
crise a conduit à une gestion parfois au jour le jour. Je tiens à louer ici les merveilleux efforts 
des bénévoles de notre tissu associatif et notamment le dévouement et la pugnacité des 
dirigeants. Ils ont su s’adapter, se battre, pour continuer à faire vivre leur club, à proposer 
envers et contre tout des activités à leurs licenciés. D’autres défis les attendent pour la 
rentrée à venir, ils pourront compter sur l’équipe municipale pour les accompagner. 

Cette année a donc été très particulière dans nos relations. Pour une nouvelle équipe, 
c’est une difficulté inattendue pour créer des liens et jouer pleinement son rôle auprès 
de ses interlocuteurs. 

Est-ce que cette rentrée va être placée sous le signe d’un retour progressif à la 
normale ? Nous l’espérons tous, afin que chaque association puisse sereinement 
remplir son calendrier d’événements divers et variés, et clôturer la fin d’une saison 
par son traditionnel événement. L’équipe municipale tout autant que nos amis sportifs, 
nous trépignons de nous rencontrer plus souvent, de démarrer et d’entretenir une 
relation constructive entre notre si riche tissu associatif et ses élus.

Car du travail nous attend pour pérenniser et entretenir nos belles infrastructures 
sportives, vraie richesse pour notre commune. Si Monsieur Le Maire a souhaité qu’une 
commission spécifique soit créée, c’est pour qu’aucun sport ne soit oublié, aucun ne soit 
privilégié. Surtout pour que chacun, par la voix de ses dirigeants, puisse s’exprimer et 
être écouté. L’idée directrice restant que des projets réalistes et raisonnables puissent 
émerger, ou à défaut, être programmés. Je peux vous assurer que toute l’équipe de 
la commission Sport est tout autant que moi animée et motivée par cette perspective. 

Au nom de l’équipe municipale, je souhaite à tous une excellente rentrée. Aux 
associations sportives, et au nom de toute l’équipe de la Commission Sport, je vous 
souhaite une excellente saison et de beaux résultats.

ALBAN BAUDIN,
Conseiller délégué aux sports

EXTRAITS CONSEIL MUNICIPAL
du 7 juillet 2021

VIE COMMUNALEEDITO

Juillet 2021

Prochains conseils : 
Mardi 14 

septembre et 
mardi 12 octobre 

à 19h30 

Cet été des entreprises et l’équipe des 
services techniques municipaux ont 

procédé à la rénovation des toilettes du 
restaurant scolaire rue de l'industrie.
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

ATELIERS NUMÉRIQUES 
pour tous 

Parce que le numérique n'est pas toujours une évidence, la municipalité vous 
propose deux services : 
•  Depuis le 1er juin 2021, une aide pour vos démarches 

administratives.
•  À partir de la mi-octobre, des ateliers informatiques  

en collaboration avec des salariés d’Orange engagés pour 
l’égalité numérique et des bénévoles Informatic’s Club’s.

>  L’AIDE AUX DEMARCHES ADMINISTRATIVES GRATUITE SUR RDV 
Accompagnement pour toutes vos démarches en ligne. 
Rendez-vous individuel et confidentiel avec Mme Christine Magui.
Pensez à vous munir de tous les documents pouvant être utiles aux démarches 
(identifiants, documents administratifs). 

Mairie : Les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

>  ATELIERS INFORMATIQUES
1er module : Prendre en main son smartphone (iPhone ou Android) : 
• Découvrir les fonctionnalités de base (wifi, bluetooth, données mobiles, etc.)
• Télécharger et utiliser des applications
• Rédiger, envoyer ou supprimer un message (SMS)
• Prendre des photos, des vidéos et les personnaliser
• Conserver un smartphone performant.
Pensez à venir avec votre smartphone ou votre tablette.

MAIRIE : VENDREDI 22 OCTOBRE 2021, DE 14H À 15 H

Réservation obligatoire en mairie, à l’accueil ou par téléphone ou par mail.
Places limitées pour un apprentissage dans les meilleures conditions. 
Gratuit. 

D’autres modules pourront être proposées par la suite au cours de l’année.

>   QUELQUES CHIFFRES CONCERNANT LES COLLECTES DU DON  
DU SANG SUR NOTRE COMMUNE EN 2019/2020 :

>   QUI SONT CES DONNEURS ?
En 2020, 46% des donneurs de la collecte 
habitent La Tessoualle et 24 % sont résidents sur 
Cholet (la majorité du Puy Saint Bonnet car ces 
habitants sont invités à la collecte et inversement) 
Seulement 6% des tessouallais en âge de donner 
(entre 18 et 70 ans) participent aux collectes.

Depuis plus d’un an maintenant, et en raison 
de la pandémie, il est nécessaire de prendre 
rendez-vous sur le site mon-rdv-dondesang.fr, 
cela permet une meilleure organisation et réduit 
le délai d’attente.  Pour donner son sang, il faut 
être majeur, peser plus de 50 kg et être en bonne 
santé. Pour les nouveaux donneurs, une carte 
d’identité est nécessaire. 

Le pass sanitaire n’est pas nécessaire. Le respect 
des gestes barrières, dont le port du masque, 
reste obligatoire.

PROCHAINE COLLECTE : JEUDI 25 NOVEMBRE.
 

Continuons à donner notre sang, cela sauve des vies !

LES COLLECTES  
du don du sang 
3 collectes par an sont organisées par l’EFS (Établissement Français du  
Sang) sur notre commune en collaboration avec le cercle Saint-Louis. Une 
équipe de cinq bénévoles : Christian Bazin, responsable, Christophe Rotureau, 
Jean-Claude Blouin, Bernard Airaud et Claude Chupin accueillent les donneurs  
et leur préparent une collation, prise après le prélèvement.

Année Nombre de 
collectes

Nombre de 
candidats

Nombre de 
dons retenus

Nombres de 
1ers dons

% de 
premier don

2019 3 236 221 12 5,4

2020 3 244 232 15 6,5
(Chiffres collectés et analysées par l’EFS)

Nombre de donneurs 
par sexe en 2020  

Nombre de donneurs 
par âge en 2020 

46%
54%

9%

15%

17%

21%

38%

Homme

35-44 ans

18-24 ans

Femme

45-54 ans

25-34 ans

+ 55 ans
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VIE ÉCONOMIQUEVIE COMMUNALE

Après avoir travaillé dans les métiers du paysage et encouragée par son entourage, 
Noëlla Bry a décidé d’assouvir sa passion et de se lancer en ouvrant son propre magasin. 
Le commerce, dont l’ouverture est prévue au début octobre, se trouvera au 31, rue du 
commerce (ancienne charcuterie Frein).
La fleuriste proposera de la vente en boutique : bouquets, compositions, plantes vertes 
et fleuries pour l’intérieur et l’extérieur ainsi que des objets de décoration comme des 
vases … mais aussi pour divers événements (anniversaires, mariages, deuil).  
La future commerçante passionnée se distinguera en vous proposant des compositions 
en adéquation avec les saisons mais le plus, sera certainement, des créations uniques 
et originales autour de l’univers du bébé : naissances, baptêmes, baby shower…
A découvrir en magasin très prochainement et à suivre également sur les réseaux 
sociaux : facebook et Instagram. 

Jours d'ouverture : du mardi au samedi, et le dimanche matin

TESSOUA FLEURS…, Bientôt un 
nouveau magasin dans le cœur de bourg
Tessouallaise depuis 27 ans, Noëlla Bry est sur le point d’ouvrir une boutique 
de fleurs.

MA’DE GARDEN et MA’DE GARDEN SERVICES
Après avoir travaillé plus de 8 ans chez BRY 
PAYSAGE, Baptiste DELOUCHE se lance dans 
la création de ses sociétés, MA’DE GARDEN et 
MA’DE GARDEN SERVICES, mais il ne sera pas 
seul dans cette aventure, Jules MARTIN son 
collègue depuis 5 ans l’accompagnera. 

Ils proposeront leurs services à la fois aux 
particuliers et aux entreprises. De la création 
végétale à l’entretien de vos jardins.
La société MA’DE GARDEN SERVICES relevant du service à la personne permettra aux 
particuliers de bénéficier d’une réduction d’impôts pour les activités de tonte, taille, 
nettoyage et remise en état de jardins. Ces prestations vous seront proposées sous 
forme d’interventions ponctuelles ou de contrats annuels. 

Les sociétés seront situées 656 route du Bignon à LA TESSOUALLE.
Téléphone : 06 73 85 71 48

Conformément aux dernières décisions gouvernementales concernant les mesures 
sanitaires dans les lieux culturels, la présentation d’un pass sanitaire est désormais 
obligatoire pour tous les usagers de la bibliothèque dès l'âge de 18 ans, afin d'accéder à 
la bibliothèque.

Nota : Le pass sanitaire sera exigé pour les 12-17 ans à partir du 30 septembre.

>  LE PASS SANITAIRE CONSISTE À PRÉSENTER  
L'UNE DES TROIS PREUVES SUIVANTES :
•  Un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet (deuxième dose  

de plus de 7 jours)
•  Un certificat de test négatif de moins de 72 heures
•  Un certificat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement  

de la Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois

Le document présenté sous forme papier ou numérique se compose comme suit :  
QR code + prénom – nom – date de naissance
 
Les bénévoles de la bibliothèque se limiteront strictement à constater la validité du pass 
sanitaire. Aucune des données vérifiées ne sera conservée.
 
Pour les usagers ne disposant pas du "pass sanitaire", il sera possible de déposer 
les documents en retour dans un bac mis à disposition dans le hall d'entrée et 
retirer les réservations.

 
Nous comptons sur la compréhension de tous.

Le bureau de BOUQUIN-BOUQUINE

PASS SANITAIRE 
DÉSORMAIS OBLIGATOIRE  
à la bibliothèque 
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JEUNESSEJEUNESSE

Après une année d’interruption, le CME (conseil municipal des enfants) a pu organiser 
la BOUM pour les CE2 CM1 CM2 des deux écoles (125 participants). 

Ce mercredi 30 juin le rendez-vous était donné aux enfants de CM1 et CM2 pour un 
pique-nique près de la salle des Fêtes. 

Et c’est sous un beau soleil qu’ils ont pu déjeuner sur la pelouse. Les enfants de CE2 sont 
venus les rejoindre à 14h. 

Puis, Jérôme Devanne, le DJ a lancé l’après-midi par un fil rouge sur la musique de 
DESPACITO pour inviter nos petits jeunes à rejoindre la piste de danse.
Ensuite il a animé ce moment convivial avec une playlist actuelle et festive. 

Un goûter a été offert : jus de fruit et sodas, cookies et un petit pain au chocolat.
Tous les enfants sont repartis en fin d’après-midi  avec son petit sachet de bonbons, 
contents et heureux d’avoir pu se retrouver. 

FÊTE D’ÉCOLE,  
journée festive 
Ce matin, c’est fête à l’école publique du Moulin.
L’APE (association des parents d’élèves) a pu organiser ce lundi 5 juillet une 
journée conviviale avec l’équipe enseignante pour les élèves.

Après une année difficile, les enfants ainsi que les professeurs des écoles avaient besoin 
de ce temps convivial.

DE LA JOIE, DES RIRES,  DE LA MUSIQUE…

De nombreuses activités ont été organisées  sur la cour de récréation et sous le préau :  
Des jeux d’adresse, jeux de patience comme le  chamboultou, le molki, le tir à l’arc, le tir 
à la corde, le crayon coopératif…

Les élèves de la maternelle se sont déguisés ainsi que les CP CE1 CE2. Les CM avaient 
préféré choisir un code couleur : le noir et blanc.

Du côté élémentaire, les élèves ont créé des banderoles colorées, sur lesquelles étaient 
inscrites « BONNES VACANCES ». Peut-être, les avez-vous vues car elles étaient 
accrochées devant l’école pendant cet été.

En fin de journée, un pot d’au revoir a été organisé pour les élèves de CM2. 

Une bien belle journée pour terminer cette année scolaire.

AUTRES ACTIONS
Des boites à insectes seront 

installées courant septembre 
vallées du Moulin et de la 

Garenne.
Une matinée écocitoyenne 

s’est déroulée le 4 septembre.

BOUM de fin d’année
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VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

CANTA’TESS 
Vous avez envie de chanter ? 

Venez nous rejoindre le mercredi soir de 20h à 22h / Salle Tessallis à la Tessoualle.
Après plus d’une année d’arrêt, nous reprenons nos répétitions avec enthousiasme.

LE THÈME DE NOTRE FUTUR CONCERT S’INTITULE :
 * COULEURS  TERRE *

Nos chants nous conduiront vers la beauté de notre planète,  sa protection, sa santé …
ce que les hommes en espèrent,  comment ils la font vivre…
Mais aussi ses révoltes quand la terre s’abime,  se souille, se dégrade.
Ces chants diront surtout notre espoir en cette extraordinaire goutte d’eau dans l’univers sur 
laquelle nous existons,  et que nous souhaitons laisser, belle, aux jeunes générations.
L’Ensemble Vocal se compose de 35 personnes sous la direction de Lydia Jai-Descamps ;
La majorité des choristes  connaît peu ou pas le solfège,   pas de panique, cela fonctionne tout 
de même très bien. 

Venez essayer, sans engagement.
Contact : Jacqueline au 02 41 56 32 33 ou Marie-Renée au 06 38 26 14 24.

>  LA RENTRÉE EST PASSÉE, NOUS VOILÀ REPARTI…
Comme chaque année, l’ASNDC (Association Sport Nature Découverte et Citoyenneté) 
organise un marché d’automne. Celui-ci aura lieu vendredi 24 Septembre à 16h45, à la 
sortie de l’école. Il sera également proposé une vente de jus de pomme artisanal dont 
la mise en bouteilles aura lieu samedi 9 Octobre à La Bruffière. Vous pouvez pour cela 
dès à présent compléter votre bon de commande. Ces différentes actions ont pour but de 
financer le voyage en classe de neige de 2022 des élèves de CM1 et CM2.

Pour plus d’infos : ASNDC@orange.fr

>  JUS DE POMME
Comme tous les ans, nous vous proposons de commander du jus de pomme qui sera 
fabriqué de façon artisanale à la BRUFFIERE, par des parents volontaires. Cette année, la 
date est fixée au SAMEDI 9 OCTOBRE LE MATIN.
Pour les personnes qui ont des caisses rouges de l’APE et des bouteilles vides à nous 
rapporter, deux permanences seront assurées :
Le vendredi 24 septembre de 16h45 à 18h30, lors du marché d’automne
Le samedi 25 septembre de 9h00 à 12h00, derrière l’école
Cette année, le tarif sera de :
• 1E40 la bouteille (avec bouteille fournie)
• 1E80 la bouteille (avec achat de bouteille neuve)
Il y aura deux permanences pour la récupération de vos commandes qui se dérouleront 
derrière l’école : Samedi 9 octobre de 10h30 à 12h00 et Vendredi 15 octobre de 16h45 à 18h30.

CLASSE DE NEIGE  
de l’école du Moulin

L’ART floral
L’art floral reprendra les cours à partir du jeudi 7 octobre jusqu'en 
mai  2022 à raison d'un jeudi par mois.
Le cours se déroule de 17h30 à 20h, salle des fêtes.
Nous serons heureux de vous y accueillir, tous les niveaux étant acceptés.
N’hésitez pas à nous contacter aux n° suivants :
Françoise : 06 08 35 34 95 ou Jacqueline : 06 87 16 98 22. 

BON DE COMMANDE

Nom :  ...............................................................  Prénom :  .....................................................

N° Tél :  .....................................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................

Nombre de bouteilles à 1E40 / le litre : ............... x 1E40 = ……………E

Nombre de bouteilles à 1E80 / le litre : ............... x 1E80 = ……………E (Bouteilles neuves)

                                 Montant total : ……………E

Le règlement se fera par chèque et sera joint au bon de commande. Il sera encaissé à la 
livraison. Le chèque est à mettre à l’ordre de : « ASNDC ».
Nous vous prions de nous retourner le bon de commande dans la boîte aux lettres de 
l’école au plus tard le lundi 27 septembre.

Veuillez nous rapporter vos bouteilles propres !!!!
«  Eau chaude, une goutte de javel et goupillon sont de rigueur »

Pour le respect de tous, les bouteilles non nettoyées ne seront pas reprises.
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LE CLUB DE L’AMITIÉ 
de La Tessoualle 

Depuis la création en 1977, les rencontres se déroulent 2 fois par semaine au Cercle 
Saint Louis, les mardis et jeudis de 14h30 à 17h30. 

Dans une ambiance conviviale, les adhérents partagent des moments de jeux (scrabble, 
belote, tarot…), des moments de causette et un goûter en fin d’après-midi rythmé par les 
saisons (galette des rois en janvier, bottereaux, le jour du mardi gras …). Des ateliers mémoire 
sont proposés une fois par mois. Deux repas sont programmés en cours d’année : Pour Noël, 
au Cercle et dans un restaurant en juin. Chaque mois, est organisé un mini concours de belote 
avec lots pour chacun des participants.
Depuis septembre et jusqu’ à la fin d’année, le club ouvre ses portes à tous les nouveaux 
retraités (adhérents ou non) et l’association sera heureuse d’accueillir toute personne 
souhaitant présenter de nouvelles activités.
Le club de l’Amitié vous propose de remplir ce petit questionnaire dans le but de proposer des 
nouvelles activités lors de ses rencontres hebdomadaires. 

N’HÉSITEZ PAS À LE REMPLIR ET À LE DÉPOSER EN MAIRIE AVANT LE 15 OCTOBRE 2021

Contact : Christian GUILBAUD – 06.45.74.17.81 / Maurice ROCHAIS – 02.41.70.27.06

Le club nature est ouvert aux enfants en classe de CM1 (enfants nés en 2012 résidant  
à La Tessoualle). Les activités auront lieu pendant 2 jours de chaque vacances scolaires,  
soit un total de 10 journées. Celles-ci commenceront les mardi 2 et mercredi 
3 novembre 2021. 

>  QUELLES ACTIVITÉS ?
Il s’agira de proposer aux jeunes de construire une cabane dans les bois, découvrir les 
traces d’animaux, fabriquer des nichoirs, un arc, une canne à pêche et pêcher, etc. Les 
activités se veulent manuelles, ludiques et instructives. C’est de la découverte nature par 
le bricolage et par des travaux pratiques.

>  DES PLACES LIMITÉES
Au total, 15 enfants pourront participer aux activités pendant les dix jours proposés. 
Le coût total de l’inscription est de 20 euros par enfant, soit seulement 2 euros par jour.

>  UN SITE PRÉVU À CET EFFET
Les enfants seront accueillis dans un local prévu à cet effet, au cœur de la campagne. 
Les locaux sont adaptés pour réaliser des activités à l’intérieur comme à l’extérieur.

>  DES ORGANISATEURS COMPÉTENTS
Le club est organisé par l’association des chasseurs du GIC du Chêne Rond. Ce sont 
ces nombreux bénévoles, qui connaissent parfaitement la nature, qui vont organiser ces 
journées et transmettre leur amour pour la nature et sa préservation. 

INSCRIPTIONS :
LE VENDREDI 17 SEPTEMBRE À 18H AU CERCLE

 Pour tout renseignement : SORIN Martine 06 75 17 67 01.

LE CLUB NATURE DE  
La Tessoualle est reparti

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

PETIT QUESTIONNAIRE DU CLUB DE L’AMITIE

Désirez-vous participer au club de l’amitié

 Oui

 Non

Si non, Pourquoi ? ...........................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Quel est votre tranche d’âge ?

 60 – 70 ans

 70- 75 ans

 75 – 80 ans

 80 et plus

Quelles activités souhaiteriez-vous 
trouver au Club de l’amitié ?

 Jeux de cartes

 Scrabble

 Tac-Tic

 Dictée

 Promenade dans la Tessoualle

 Karaoké

 Interventions extérieures 
      sur des thèmes choisis

 Autres propositions :  ................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Pour la dixième année, et à partir des vacances de la Toussaint, les jeunes de la commune 
de la Tessoualle pourront profiter d’activités extérieures en lien avec la nature. Une 
équipe de bénévoles et un professionnel ont déjà prévu l’organisation et le programme…
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VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

« VOYAGE JEUNES DIGITAL »
La Tessoualle – Zwiefalten

COMITÉ DES FÊTES

Vendredi 20 août, a eu lieu un étrange voyage pour les jeunes des deux communes jumelles.
En effet, les échanges ne se font plus depuis deux ans, et, pour pallier au manque, les 
deux comités jeunes avec à la tête Gaël Chupin pour la Tessoualle et Matthieu Chupin pour 
Zwiefalten ont décidé d’une soirée en visio. Cet évènement a rassemblé 40 jeunes Tessouallais 
de 17 à 27 ans. A la Tessoualle la manifestation a eu lieu au cercle, tandis qu’à Zwiefalten c’est 
à la Brasserie Zwiefalter Klosterbräu qu’une trentaine jeunes allemands se sont retrouvés.
La soirée avait pour but de relancer l’amitié Franco-Allemande autour de différents jeux, et, 
dégustation ainsi que de favoriser l’intégration des nouveaux jeunes.
En début de soirée, les maires ont fait une présentation succincte des deux communes. Les 
deux présidents du comité de jumelage Gildas et Jürgen se sont joints virtuellement à la 
soirée, et, ont encouragé le projet. Pour compenser, le manque des voyages annulés, il est 
envisagé pour 2022 d’organiser un voyage aller-retour, une semaine à la Tessoualle et une 
semaine à Zwiefalten dans le même été.

Le lien social qui lie nos deux communes n’est pas prêt de s’arrêter ! 

FOYER DES JEUNES :    
Inscription pour 
l'année 2021/2022

HISTOIRES-Histoire 

Les inscriptions se feront le vendredi 
24 septembre 2021 au foyer de 18h30 
à 20h00 pour tous les jeunes né(e)s en 
2005/2006/2007.

L'adhésion reste à 10 E pour l'année. 
Cette année : nous souhaitons ouvrir le foyer aux jeunes né(e)s en 2008 (adhésion : 5 E) 
tous les samedis après-midi ainsi que les après-midi durant les vacances scolaires. 

Il nous est venu, au groupe histoires-
Histoire, l’idée saugrenue de nous pencher 
sur la vie d’autrefois de nos fermes, de nos 
agriculteurs, de nos exploitants agricoles 
(on préfère dire de nos paysans… les 
gens du pays…) ! Bien mal nous en a pris ! 
La tâche est rude et longue !
Nous allons avoir besoin de vous, de vos souvenirs, 
de vos anecdotes, de vos photos, de vos documents. 
Nous avons déjà collecté moults renseignements pour 
certaines métairies mais il en manque pour d’autres. 
Vous pouvez d’ailleurs voir le résultat d’une enquête 
sur le hameau du Bois-Girard sur le site internet de 
la commune. Cela peut vous donner une idée de ce 
que nous recherchons afin de garder un témoignage, 
des témoignages, de la vie dans nos, dans vos fermes, 
autrefois. Il est plus que temps, les exploitations 
disparaissent à vitesse grand V ! Il faut que nos enfants, 
petits enfants puissent également se souvenir. 

Référent : Alain Lamotte - histoires-Histoire 
alainlamotte123@gmail.com

Je suis à votre disposition pour prendre  
rendez-vous et vous rencontrer. Merci par  

avance de l’aide que vous nous apporterez.

« J’ai vu l’ancien temps et je vois 
le nouveau…Que ce soit pour un 

seigneur ou pour l’impôt qui prend 
le plus clair de nos labeurs, faut 

toujours dépenser not’vie en sueurs…
Là où nous sommes, nous la creusons 

la tarre et nous la bêchons, nous la 
fumons et nous la travaillons pour 

vous autres qu’êtes nés riches, 
comme nous sommes nés pauvres. »

Balzac, 
Les paysans
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BON SAVOIR

Elle facilite votre inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la 
journée défense et citoyenneté (JDC). Par la suite, vous obtiendrez un certificat de 
participation qui remplacera l’attestation de recensement. Pour se faire recenser, rendez-
vous en mairie, muni(e) de votre carte d’identité et du livret de famille des parents. 

RECENSEMENT militaire ou citoyen
Bientôt 16 ans, pensez au recensement ! Vous devez vous faire recenser dans les 
3 mois suivant vos 16 ans. Cette démarche est indispensable pour l’inscription à 
des concours ou examens (conduite accompagnée par exemple). 

VIE ASSOCIATIVE

Un malade,
c’est toute une famille qui a besoin d’aide

La formation est assurée par un psychologue et un bénévole formés 
par l’Union France Alzheimer.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Attention, l’inscription implique la présence aux 3 journées.

FORMATION 
GRATUITE

Tournez

FORMATION 
DES AIDANTS
ALZHEIMER 
& maladies apparentées

2021

1 Session de 4 demi-journées:

Samedi 18 septembre
Samedi 25 septembre

Samedi 02 octobre
Samedi 09 octobre

de 9h à 12h30

Accompagnement de la personne malade possible, nous appeler !

LIEU DE FORMATION: 
Polyclinique du Parc

Arcole
3 rue d’Arcole
49300 CHOLET
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CULTURERETOUR SUR

NAISSANCES 
•  COUILLAUD FERNANDES Ylihana 

17 rue du Lac, le 18 juin 2021

•  HORY Alice 
15 avenue de la Vendée, le 30 juin 2021

•  BELKACEM Jayan 
19 avenue Georges Clémenceau,  
le 4 juillet 2021

•  OLIVIER Victor 
14 avenue Georges Clémenceau,  
le 18 juillet 2021

•  AMORIC Romy 
2235 route de Cholet - Le Pont 
Bertrand, le 22 juillet 2021

•  POIRIER Alessio 
2 impasse des Noisetiers, le 23 juillet 2021

MARIAGE 
•  DURAND Clément et LASSAUGE Célia, 

le 3 septembre 2021

DÉCÈS 
•  BORRAZ Patric (58 ans) 

15 rue de l'Industrie, le 26 juin 2021

•  MATIGNON née MEUNIER Jeanne (99 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 7 juillet 2021

•  JAOUEN Christian (65 ans) 
7 hameau de la Mercerie, le 23 juillet 2021 

•  CHARBONNEAU Noël (77 ans) 
7 rue du Président Pompidou,  
le 27 juillet 2021 

•  CHEVALIER Edith (89 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 27 juillet 2021 

•  ROUSSELOT née ROCHAIS Marie (83 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 10 août 2021

•  GEORGES née DUVOT Nicole (87 ans) 
15 rue de l'Industrie, le 12 août 2021

•  PASQUIER Joseph (91 ans) 
8 rue des Rosiers, le 18 août 2021

ÉTAT CIVIL

Raphaëlo et Moricio sont frères. Raphaëlo est né avec 2 minutes et 50 secondes 
d’avance sur Moricio, c’est donc lui qui commande.
Raphaëlo et Moricio ont fait 2 fois et demie le tour du monde, contraints d’écourter leur 
3ème périple pour rapatrier Moricio tombé malade au Brésil. Il lui est aujourd’hui très 
difficile d’évoquer ce douloureux souvenir, notamment le retour en pédalo. Raphaëlo 
est charmeur, un peu flambeur (presque crâneur dirait son frère), il plait aux femmes. 
Un charisme naturel que ne partage pas Moricio qui se demande encore comment il 
est possible de voyager aux quatre coins du monde alors que la terre est ronde. De la 
Russie au Mexique, en passant par la Serbie, la Martinique, la Colombie, la Grèce ou 
la Bourboule, les Brother Kawa nous proposent un tour du monde musical agrémenté 
de souvenirs de voyages qu’ils auraient mieux fait de laisser sur place !

Interprétation : Raphaëlo Kawa : Anthony Poilane (guitare, clarinette, banjo, ukulélé et chant). 
Moricio Kawa : Anthony Angebeault (sax baryton, sax sopran, bidouilles et chant)

DIMANCHE 28 NOVEMBRE À 16 H. 
Durée : 1 h 15 mn / Tout public
Tarif : Adultes 5 E / Enfants (- de 12 ans) 3E

Salle Tessallis

CIE ERNESTO 
BARYTONI 
BROTHER KAWA 

Spectacle Moustique et bout de ficelle - Ecole du Moulin / 29 juin.

Jumelage - Rencontre virtuelle des jeunes / 20 août.

Marché local / 27 août. Concert de l'EAT Orchestre Harmonique / 27 août.

Cinécyclo Projection cinématographique en extérieur / 27 août.

Spectacle musical



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
JEAN-VICTOR Anne, BAUDIN Alban, BONDU Corinne, 
BROSSET-PEYRAU Chantal,  MARÉCHAL Farida.  
Tirage : 1 500 exemplaires
Directeur de publication : LANDREAU Dominique
Rédaction : Commission « Communication »
Réalisation :  www.studioricom.com

Les articles des associations sont publiés sous leur entière responsabilité.

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Club nature
Inscriptions de 18h30 à 20h  
au Cercle

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Foyer des jeunes
Inscriptions de 18h30 à 20h

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

SAMEDI 20 NOVEMBRE
Opération "un arbre, un enfant" 
Organisé par le CME 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Matinée allemande :  
Bières Bretzel
Cercle Saint Louis 
10h30 /14h (Bar)

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
Concours de Belote du Cercle
20h

19 DÉCEMBRE
Huitres Muscadet
Cercle Saint Louis (Bar) 10h30/14h.

AGENDA

26 ET 27 SEPTEMBRE
Moules frites à emporter

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Brother Kawa / cie Ernesto Barytoni
Salle de spectacle Tessallis

Prochaine parution :  
début novembre.

Apportez vos textes avant  
le samedi 16 octobre 2021  
ou envoyez les par mail à  

mairie.latessoualle@wanadoo.fr


