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Dominique LANDREAU, maire et son équipe Dominique LANDREAU, maire et son équipe 
municipale vous présentent leurs meilleurs municipale vous présentent leurs meilleurs 
vœux et vous invitent à la cérémonie des vœux et vous invitent à la cérémonie des 
vœux à la population le dimanche 8 janvier vœux à la population le dimanche 8 janvier 
à l’espace culturel Tessallis à 12 heures.à l’espace culturel Tessallis à 12 heures.
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EDITO

En ce début d’année 2023, j’ai grand plaisir à vous présenter en mon nom, celui des élus du 
conseil municipal et celui du Conseil municipal des enfants, ainsi que de toute l’équipe du 

personnel communal, nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux.

Je présente plus particulièrement mes meilleurs 
vœux aux nouvelles familles tessouallaises, 
aux 32 bébés de 2022 nés à ce jour ainsi qu’aux 
présidents et bénévoles de nos nombreuses 
associations.
 
Que cette nouvelle année, voit la réussite de vos 
projets personnels, vos projets associatifs et de 
nos projets municipaux au service de tous les 
tessouallais.

>  2022, LA GUERRE DE RETOUR AVEC 
SES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES

Si 2022 fut une année encore marquée par les 
vagues successives de la COVID 19, 2022 restera 
surtout marquée par le retour de la guerre en 
Europe.
Au-delà des situations humainement drama-
tiques et inacceptables pour la population ukrai-
nienne, ce conflit déstabilise notre économie 
mondiale. L’aide nécessaire apportée à l’Ukraine 
et les sanctions prises contre l’envahisseur russe 
; prix à payer pour retrouver la paix ; impactent 
lourdement les économies de tous les pays du 
globe. Le pouvoir d’achat est mis à mal et les 
collectivités ne sont pas épargnées.

Au niveau municipal, fort d’un emprunt qui venait 
d’arriver à terme (celui de la salle des Tilleuls 
au cours de l’exercice budgétaire 2021), début 
2022, tous les voyants étaient au vert pour qu’un 
nouveau projet d’envergure sorte de terre (celui 
du pôle santé) sans que cela impacte les finances 
municipales. Tout était programmé pour un 
début des travaux fin 2022.
Malheureusement, au fil des mois de cette année 
pas comme les autres, il a fallu se rendre à 
l’évidence et voir que les perspectives financières 
s’assombrissaient et que la visibilité à moyen et 
long terme ne présage rien d’encourageant.

Dès le printemps, les élus ont pris les premières 
mesures pour contenir les dépenses municipales 
de fonctionnement en modifiant les horaires de 
l’éclairage public.

tarifs par rapport à 2022 sera d’environ +350%. 
Pour bien comprendre là où une facture était de 
100 E en 2022, à consommation égale, elle sera 
de 350 E en 2023 !!! Il est donc indispensable 
de maintenir notre politique d’économie déjà 
engagée.
Les dépenses de fonctionnement, malgré les 
efforts déjà demandés, vont donc continuer de 
grimper et les capacités d’investissement de la 
commune vont être diminuées d’autant.
Au regard de ces prévisions, avec beaucoup de 
sagesse et de prudence, les élus ont fait le choix 
de repenser le projet phare du mandat. 
Le pôle santé, initialement étudié, va désormais 
être repensé en maison de santé. Le projet, 
certes plus modeste devrait pouvoir être 
entièrement auto-financé (sans nouveau recours 
à l’emprunt donc) et répondre aux besoins de 
nos professions médicales et paramédicales. 
L’ancien presbytère va être rénové en profondeur 
et agrandi avec l’espoir d’attirer un ou plusieurs 

A la rentrée de septembre, un effort supplémen-
taire s’est imposé pour éviter une envolée encore 
plus spectaculaire des factures énergétiques. 
Je veux ici remercier nos associations, écoles et 
personnes utilisatrices des installations munici-
pales pour leur compréhension et leur adaptabi-
lité aux nouvelles conditions d’utilisation. Je suis 
le premier à le déplorer, aujourd’hui, le confort 
n’est plus le même que par le passé, il fait plus 
froid dans nos salles et l’éclairage est moins gé-
néreux qu’avant. Je sais aussi pouvoir compter 
sur chacun et chacune de nos administré(e)s 
pour accepter ces nouvelles contraintes qui s’im-
posent à nous.

Malgré ce contexte tendu et incertain, vos élus, 
et je les en remercie, ont continué d’œuvrer pour 
améliorer notre patrimoine communal et notre 
cadre de vie (rénovation de salles communales, 
aménagements sécuritaires route de Maulévrier 
et route de Moulins, nouvel accès Vallée de La 
Garenne, aménagements de nouveaux parcs d’éco-
pâturage, renaturation de la Vallée du Pré Fleuri,…)

2022 aura aussi permis aux associations de 
retrouver un fonctionnement quasi-normal et 
un retour apprécié de tous des moments forts 
de la commune comme les tournois, les galas, 
les spectacles, les concours, les fêtes d’écoles, 
la fête de la musique, l’assemblée annuelle, le 
repas des aînés, le téléthon, le Festi’noël, les 
échanges du jumelage et j’en oublie beaucoup…

>  POUR 2023, SAGESSE ET PRUDENCE 
DOIVENT ÊTRE LES MAÎTRES MOTS DE 
L’ACTION MUNICIPALE POUR REPENSER 
LES PROJETS

L’année qui vient de s’ouvrir comme celle 
qui vient de s’achever nous impose d’être 
prudents au niveau des dépenses communales. 
Les factures d’énergies ne vont pas baisser 
malheureusement. Si pour l’électricité, la hausse 
devrait être plus raisonnable (+20%), on sait 
maintenant que pour le gaz, l’augmentation des 

VIE COMMUNALE

1 / FINANCES - TARIFS 2023 
La commission finances a proposé de ne pas modifier les tarifs pour cette année, à 
l’exception du tarif pour dépôt sauvage de déchets (forfait de 200 E + une somme en fonction 
du temps passé par les agents du nettoyage). Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité a décidé d’approuver ces tarifs. Les tarifs sont disponibles sur le site de la mairie 
et sur Mosaïque n°248 (janvier 2022). Afin de dissuader plus encore les incivilités liées au 
dépôt de déchets, la commune se réserve le droit de porter plainte.

2 / FINANCES – CESSION D’UN BIEN MOBILIER – TONDEUSE GRILLO  
Depuis plusieurs semaines, des contacts ont été pris entre les élus de Chanteloup-les-
Bois et ceux de La Tessoualle afin de prêter une tondeuse dont les services municipaux 
n’ont plus l’usage suite à l’achat de robots de tonte. Cette tondeuse donnant pleinement 
satisfaction aux services municipaux de Chanteloup-les-Bois, les élus de cette commune 
ont proposé de l’acheter à la commune, moyennant le paiement d’un prix convenu à mille 
euros (1 000 euros). Le Conseil municipal, à l’unanimité décide d’approuver cette cession.

3 / VILLES ET VILLAGES FLEURIS  
Mr Alain TOUZET, Adjoint informe le conseil municipal 
que notre commune conserve le label Villes et villages 
fleuris  - première fleur pour  une durée de trois ans. 
Mr le Maire et Mr TOUZET remercient les services 
municipaux et la commission 
cadre de vie qui collégialement 
œuvrent pour que les 
administrés bénéficient d’un 
cadre de vie agréable.

4 / DISPOSITIF SOUTIEN À L’INFLATION ÉNERGÉTIQUE  
Mr le Maire informe le Conseil que la commune est éligible au 
dispositif de soutien à l’inflation énergétique. La commune va 
percevoir en deux temps 59 489 euros pour tempérer l’impact de 
la flambée des fluides sur notre budget. La moitié de cette somme 
doit être versée avant la fin 2022. 

EXTRAITS CONSEIL MUNICIPAL
6 décembre 2022

Prochains conseils : 
Mardi 10 janvier

et 
Mardi 7 février

nouveaux médecins rapidement.
Outre ce beau projet attendu de tous, 2023 verra 
aussi les élus continuer à travailler dans chaque 
commission pour finaliser certains dossiers 
(ouvertures à l’école du moulin par exemple), 
satisfaire les nouveaux besoins qui vont émerger 
et trouver de nouvelles idées.
2023 sera aussi pour La Tessoualle une 
année exceptionnelle, année du cinquantième 
anniversaire du jumelage à La Tessoualle. Je 
ne doute pas que le programme concocté par le 
comité de jumelage pour le weekend du 18 au 
21 mai fera le bonheur des nombreux allemands 
présents comme de tous les Tessouallais.

Très belle et bonne année 2023 à tous.

DOMINIQUE LANDREAU,
Maire de La Tessoualle, le 15 décembre 2022
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

RECENSEMENT de la population   

>  COMMENT ÇA SE PASSE ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, recruté par 
la commune, vous fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres soit en 
mains propres. Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. 
Ce document est indispensable, gardez-le précieusement.
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus économique 
pour la commune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus responsable pour l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par 
l’agent recenseur.
Vous n’avez reçu aucun document d’ici le 23 janvier 2023, contactez la commune au 02.41.56.32.74 
ou par mail à marie.latessoualle@wanadoo.fr.

>  LES AGENTS RECENSEURS

>  POURQUOI ÊTES-VOUS RECENSÉS ?
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et 
d’établir la population officielle de chaque commune. Le recensement fournit également des 
statistiques sur la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, et les logements…  
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :
1.  Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la commune est 

peuplée, plus cette dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre à 
la commune de disposer des ressources financières nécessaires à son fonctionnement.

2.  Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 
3.  Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons de 

retraite, structures sportives, etc.), de commerces, de logements… 

Pour en savoir plus sur le recensement de la population,  
rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr.  

Cette année, La Tessoualle réalise le recensement de sa population 
pour mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de 
petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble des logements et 
des habitants seront recensés à partir du 19 janvier 2023.

La cérémonie d’investiture s’est déroulée le samedi 10 décembre, ils ont été accueillis 
par Monsieur le Maire et les élus responsables du CME à la mairie pour la première fois 
de ce mandat. A l’issue ce cette cérémonie, tous les nouveaux élus ont pu visiter la mairie.
Les enfants sortant du Conseil Municipal des Enfants ont été chaleureusement remerciés 
pour leur investissement. 

LE NOUVEAU Conseil 
Municipal des Enfants
Au terme d’une campagne électorale au sein des deux écoles, les élections du 
CME se sont déroulées le 6 décembre. 6 nouveaux représentants (Margaux 
Bourry, Arthur Chauveau, Cassy Macé, Nolan Maillochon, Alexis Maudet, et Rose 
Mercier) ont été élus pour deux années. Ils vont pouvoir désormais débattre avec 
les 6 autres élus, des désirs inscrits sur leur profession de foi.

1ÈRE ÉDITION : LE RECYCLAGE  
DES SAPINS DE NOËL  
Savez- vous que les sapins sont une source de 
vitamines et Oligo éléments pour les ovins et 
caprins !

Vous cherchez une solution pour recycler de 
manière écologique votre sapin ? Ne le jetez 
surtout pas et confiez-le-nous ! Nous lui offrirons 
une seconde vie. Venez déposer votre conifère le 
lundi 9 et mardi 10 janvier sur un emplacement 
délimité sur le parking de la place de la Paix. 

A noter : Ne déposer que des  sapins naturels sans décoration ou neige artificielle.

Margaux 
Bourry

Arthur 
Chauveau

Cassy  
Macé

Nolan 
Maillochon

Alexis  
Maudet

Rose  
Mercier

Jean-Claude 
BELLANGER

Jacky 
BERTHONNEAU

Michel 
FROUIN

Brighite 
LAMOTTE

André 
REULIER

Marie-Noëlle 
SOULARD
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PORTRAITPORTRAIT

THIERRY MAYET A REÇU  
LE TITRE DE MAÎTRE ARTISAN,   
la plus haute distinction 
professionnelle de l’artisanat
Dix professionnels du Maine et Loire ont été récompensés au Salon d’Arts et 
Saveurs d’exception au Centre des congrès d’Angers. Ils ont reçu leur diplôme 
de « Maître artisan », distinction attribuée en 2020 mais remise seulement 
le 11 novembre 2022 par Nadège Dekenuydt, Présidente de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat du Maine et Loire. 

Pour Thierry Mayet, pâtissier chocolatier 
et gérant depuis 8 années de l’Art sucré, 
obtenir cette distinction, c’est une fierté 
car il valorise son savoir-faire. « C’est 
un gage de qualité et de reconnaissance 
». Pour obtenir ce titre, M. Mayet a dû 
compléter un dossier et répondre aux 
différents critères suivants :
• Être titulaire d’un brevet de maîtrise en 
pâtisserie chocolaterie. 
• Avoir au moins 10 années d’expérience.
•  Former des apprentis : cette année, il accompagne une jeune qui prépare un CAP 

pâtissier chocolatier confiseur glacier.
•  Travailler uniquement des matières premières de qualité, les transformer sur place 

comme l’utilisation du beurre de cacao pour réaliser ses chocolats.

>  FÉLICITATIONS …
L’art sucré est installé 3 rue d’Elbée. Pas de magasin sur place mais M. Mayet 
répond aux commandes de ses clients : des professionnels, notamment il réalise des 
desserts de cérémonie pour les traiteurs mais également les particuliers. Réservation 
par téléphone ou à partir du site.
Son produit phare est la Bûche Croquante « Biscuit dacquois amande, mousse 
chocolat lait, insert caramel au beurre salé, croustillant praliné ».
Afin d’agrandir son atelier et pour satisfaire au mieux sa clientèle, l’Art sucré en 
septembre 2023, déménagera rue Maréchal Leclerc à La Tessoualle. 

Contact : Mr Mayet Thierry / 3 rue d'Elbée / 49280 La Tessoualle
09 83 25 51 81 / 06 18 44 06 94 / lartsucre@gmail.com / www.lart-sucre.fr

CHARLINE PETIT, Cémésoi   

>  POURQUOI CÉMÉSOI ? 
J’ai subi pendant 5 ans du harcèlement scolaire et donc pendant de nombreuses années, 
j’avais une vision de mon corps très négative et je souffrais d’un manque de confiance en moi. 
Championne de France de culturisme 2021, catégorie Bikini AFBBN, j’ai voulu montrer à 
travers cette compétition que tout est possible et que l’on peut tous atteindre nos objectifs 
et nos rêves. Pour les particuliers, je propose des accompagnements sur-mesure pour agir 
efficacement sur la confiance en soi, pour avoir une image en accord avec sa personnalité et 
son objectif. 

Je ne fais pas du relooking, ce qui m’intéresse c’est de révéler à l’extérieur ce que la personne 
est à l’intérieur. Les outils du conseil en image permettent de nous voir autrement, de mieux 
s’aimer et les changements vont au-delà de l’apparence. J’accompagne également des 
personnes qui souhaitent agir efficacement sur leurs peurs et leurs fausses croyances pour 
révéler leur potentiel. 

>   VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE, UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE, 
UNE ASSOCIATION, UNE BOUTIQUE ?

> Ateliers bien-être au travail à la pause déjeuner ou en soirée after-work 
> Animations spéciales ventes privées 
> Journées de formation de conseil en image, motivation des équipes… 
Et ma conférence « Tout commence en soi » coanimée avec Nathalie Cheffe d’entreprise 
au Comptoir de l’Ours à Cholet pour montrer que tout est possible. 

>   DIPLÔMES ET FORMATIONS 
• Licence de Psychologie à l’Université d’Angers 
• CNCP, Image et Postures Professionnelles à Paris 
• CNCP, Préparation Mentale pour la Performance Professionnelle. 

Contact : contact@cemesoi.com / Tel : 06 59 55 84 64.

Je m’appelle Charline PETIT et j’ai créé mon entreprise Cémésoi, 
spécialisée dans l’image & la Préparation Mentale pour la performance 
professionnelle et le bien-être en entreprise. 
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SPECTACLE ECOLE DU MOULIN  
Julien et la poubelle enchantée

Jeudi 24 novembre, les élèves du CE2 au CM2 sont allés à l’hôtel de ville de Cholet 
assister à une représentation de la troupe le « théâtre vert » qui propose aux enfants 
des pièces illustrées sur la protection de la planète. Après la représentation, nous 
avons participé à divers ateliers sur l’esplanade de l’hôtel de ville de Cholet.

JEUNESSEJEUNESSE

LES GS DE L’ÉCOLE DU MOULIN 
PARTENT EN VOYAGE… 

Les élèves de GS ont ainsi assisté à la présentation partielle et animée de chaque 
livre qui compose ce Voyage-Lecture. Les enfants n’ont pas été déçus ! Ils ont 
aidé les « Monstrologues » à capturer 10 affreux monstres cachés dans ces livres 
qu’une « Monstrologue » a mis dans son « Monstrosac » !Cette première étape 
a pour objectif de donner aux enfants l’envie de « goûter » les livres à leur tour.

>   ILS SONT REPARTIS AVEC LEUR 10 LIVRES,  
À EUX DE LES LIRE POUR EN DÉCOUVRIR LE DÉNOUEMENT

La prochaine escale aura lieu dans la classe au mois de mars, l’occasion de 
montrer les productions artistiques, d’échanger avec les enfants autour des 
livres du Voyage.

Enfin, les élèves clôtureront cette aventure à travers une création plastique et 
une mise en scène de leur livre préféré, le jeudi matin 1er juin à la salle Tessallis. 
Les familles des voyageurs seront donc conviées ce jour-là pour assister à 
l’interprétation de leur livre préféré, l’occasion pour nos « voyageurs » de devenir 
des « conteurs »… 

Un voyage pas comme les autres, un VOYAGE-LECTURE sur le thème 
des monstres ! Notre première escale s’est déroulée à la bibliothèque 
« Bouquin Bouquine » de la Tessoualle où deux « Monstrologues », très 
bien équipées, nous attendaient. Elles étaient à la recherche de monstres 
cachés dans la bibliothèque.

>  ATELIER DE 
FUROSHIKI 

Emballer ses cadeaux dans 
un morceau de tissu, par 

pliage et nouage. Ecologique 
car réutilisable et très beau 

pour offrir !

>  ATELIER DE TRI  
DES DÉCHETS
À l’aide d’une pince, nous devions  
jeter le déchet dans la bonne  
poubelle (déchets ménagers,  
compost, verre, tissus…). 

>  ATELIER TAWASHI 
À l’aide de morceaux de 

chaussettes découpés, nous 
avons créé des tawashi, 

éponges japonaises 
(lavables, réutilisable donc 

écologiques).
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AGENDA
Annuel 2023

FévrierJanvier Mars

A  Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Limoges, Lyon, Poitiers.

B  Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, 
Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.

C Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

Les dates et les zones des vacances scolaires sont conformes 
à l’arrêté ministériel du 16.04.2015. Elles sont données à titre 

indicatif par l’éditeur sans engager sa responsabilité.

M 01

J 02

V 03

S 04

D 05
EAT marche : 
Randonnée pédestre 
"La Tessouallaise" 

L 06

M 07

M 08
EAT Pétanque 
Concours en triplette 
vétérans en 4 parties à 14h

J 09

V 10

S 11

D 12

L 13

M 14

M 15

J 16

V 17

S 18
Concert 
Tess’Enchantée 
Espace culturel Tessallis

D 19

Concert 
Tess’Enchantée 
Espace culturel Tessallis
-------------------------------- 
Course cycliste Cholet 
Pays de la Loire

L 20

M 21

M 22

J 23

V 24

S 25
ASTA 
Spectacle « Pépin » 
à 20h30 à l’espace 
culturel Tessallis

D 26
L 27

M 28

Bébés Lecteurs  
pour les enfants 
jusqu’à 3 ans 
Bibliothèque  
Bouquin Bouquine 
de 10h30 à 11h30 

M 29

J 30

V 31
Assemblée générale 
de l’ Association 
TEMATOUT
20h30 à Tess’Enfance

M 01

J 02

V 03

S 04

EAT Basket 
Soirée Partenaires 
dans le cadre  
du match de R2  
EAT / ST MACAIRE 
-------------------------------- 
Portes ouvertes 
Ecole du Moulin

D 05

L 06

M 07

M 08

J 09

V 10

S 11

Spectacle  
« Compagnie  
La Grande Violette »
à 20h30 à l’espace 
culturel Tessallis

D 12

L 13

M 14

M 15

J 16

V 17

S 18

D 19

L 20

M 21

M 22

J 23

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28

D 01

L 02

M 03

M 04

J 05

V 06

S 07

D 08
Vœux à la population 
à l’espace culturel 
Tessallis

L 09

M 10

M 11

J 12

V 13

S 14

D 15 EAT Basket 
Galette des Rois 

L 16

M 17

Bébés Lecteurs 
Pour les enfants 
jusqu'à 3 ans  
A la Bibliothèque 
Bouquin Bouquine  
de 10h30 à 11h30

M 18

J 19

V 20
Commémoration  
du 60ème anniversaire 
du Traité de l’Elysée

S 21
Concert Empreinte 
Gospel à 20h30 
Espace culturel 
Tessallis 

D 22

L 23

M 24

M 25

J 26

V 27
EAT football 
Concours de belote
Cercle st Louis

S 28 Portes ouvertes  
à l’Ecole Notre Dame

D 29

L 30

M 31

JEUNESSE

En début de soirée, les élèves ont présenté à l’église un petit récital : présentation du 
travail réalisé avec monsieur Alain Garcia, intervenant musical du conservatoire de 
Cholet. Tous les lundis depuis septembre, les enfants de la maternelle au CM2 travaillent 
leur posture et apprennent à poser leur voix. 
Exercices rythmiques et découverte d’instruments de musique agrémentent également 
chacune des séances. C’est ainsi que nous avons pu constituer une véritable chorale… 
Je tiens à remercier la municipalité sans qui la collaboration avec le conservatoire 
n’aurait pu avoir lieu.

>  VENTE DES BRICOLAGES ET DES CONFISERIES
Le petit concert s’est poursuivi par la vente des bricolages et des confiseries réalisés par 
les enfants. Les CM2 ont assuré la vente avec brio ! Quant aux parents d’élèves, ils ont pu 
se retrouver autour d’un bon vin chaud et déguster de bonnes crêpes.

Merci à l’A.P.E.L. (association des parents d’élèves) pour la mise en œuvre de cette belle 
soirée ( drive de Noël…).
J’en profite au nom de toute la communauté éducative pour vous souhaiter une très belle 
et heureuse année 2023. 

Sophie Clémot, 
cheffe d’établissement

MARCHÉ DE NOËL :
Petits chanteurs  
de l’école Notre Dame !
Après trois ans d’interruption, le marché de Noël a fait son grand retour. 
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VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

Mai JuinAvril AoûtJuillet Septembre

S 01

Collecte D3E 
ménagers 
En matinée, place 
de la Paix de La 
Tessoualle 

D 02

L 03

M 04

Portes ouvertes 
"Informatic's Club's" 
Espace culturel   
Salle Camille Claudel 
à 14h30

M 05

J 06

V 07

S 08 CME 
Chasse aux œufs

D 09

L 10

M 11

M 12

J 13

V 14

S 15

D 16

L 17

M 18

M 19

J 20 Don du Sang 
Salle des fêtes

V 21

S 22

D 23

L 24

M 25

M 26

J 27

V 28

S 29

D 30

L 01

M 02

M 03

J 04

V 05

S 06

D 07

L 08 Commémoration  
à Mazières

M 09

M 10

J 11

V 12 América ! / Espace 
culturel Tessallis

S 13

D 14

L 15

M 16

M 17

J 18

Comité de  
Jumelage 
50e anniversaire

V 19

S 20

D 21

L 22

M 23

Bébés Lecteurs  
pour les enfants 
jusqu’à 3 ans  
Bibliothèque  
Bouquin Bouquine 
de 10h30 à 11h30

M 24

J 25

V 26

S 27

D 28

L 29

M 30

M 31

J 01
Clôture du Voyage  
lecture à l’Espace 
culturel Tessallis

V 02

S 03 EAT Basket
Tournoi du club 

D 04 EAT Basket
Tournoi du club 

L 05

M 06

M 07

J 08

V 09 Cie des Mots Tissés 
représentations jeunes

S 10 Cie des Mots Tissés 
représentations jeunes

D 11

L 12

M 13

M 14

J 15

V 16

S 17

D 18

L 19

M 20

M 21

J 22

V 23 Fête de la musique

S 24 Fête de l'école  
du moulin

D 25 Fête de l’école  
Notre Dame

L 26

M 27

M 28

J 29

V 30
EAT Modern’Jazz 
Gala / Espace culturel 
Tessallis

S 01
EAT Modern’Jazz 
Gala / Espace culturel 
Tessallis

D 02 EAT CYCLO/VTT 
ROC EN SEVRE

L 03

M 04 Don du sang 
salle des fêtes

M 05 Boum CME

J 06

V 07

S 08

D 09

L 10

M 11

M 12

J 13

V 14

S 15

D 16

L 17

M 18

M 19

J 20

V 21

S 22

D 23

L 24

M 25

M 26

J 27

V 28

S 29

D 30

L 31

M 01

M 02

J 03

V 04

S 05

D 06

L 07

M 08

M 09

J 10

V 11

S 12

D 13

L 14

M 15

M 16

J 17

V 18

S 19

D 20

L 21

M 22

M 23

J 24

V 25

S 26

D 27

L 28

M 29

M 30

J 31

V 01

S 02 Matinée nettoyage CME

D 03

L 04 Rentrée scolaire

M 05

M 06

J 07

V 08

S 09

D 10

L 11

M 12

M 13

J 14

V 15

S 16 Assemblée Générale 
du club EAT Basket

D 17

L 18

M 19

M 20

J 21

V 22

S 23
Assemblée annuelle 

D 24

L 25

M 26

M 27

J 28

V 29

S 30



  | JANVIER/FÉVRIER 2023 N°254  |  14 15

Magali et Mickaël

 Arnaud et Harley

Aymeric et Mélinda

 Antoine et Marine

Marie-Line et Benoit

IL SE SONT
MARIÉS  
en 2022

DécembreOctobre Novembre
D 01

L 02

M 03

M 04

J 05

V 06

S 07
EAT Pétanque 
concours en triplette 
séniors ABC  
à 14h

D 08

L 09

M 10

M 11

J 12

V 13

S 14

D 15 Repas des aînés

L 16

M 17

M 18

J 19

V 20

S 21

D 22

L 23

M 24

M 25

J 26

V 27

S 28

D 29

L 30

M 31

M 01

J 02

V 03

S 04
Opération  
« Une naissance une 
plantation »

D 05

L 06

M 07

M 08

J 09

V 10

S 11 Commémoration

D 12

L 13

M 14

M 15

J 16

V 17

S 18

D 19

L 20

M 21

M 22

J 23 Don du sang 
Salle des Fêtes

V 24

S 25

D 26 Cercle St Louis 
Bières Bretzels

L 27

M 28

M 29

J 30

V 01

S 02

D 03

L 04

M 05 Elections du CME

M 06

J 07

V 08

S 09 Investiture du CME

D 10

L 11

M 12

M 13

J 14

V 15 Concours de belote 
Cercle St Louis

S 16 Festi’noël

D 17

L 18

M 19

M 20

J 21

V 22

S 23

D 24

L 25

M 26

M 27

J 28

M 29

M 30

D 31 Huitres Muscadet 
Cercle St Louis
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L’EAT FOOTBALL vous propose son concours de belote le Vendredi 27 Janvier 2023 
au Cercle Saint-Louis.  
Inscription dès 19H / Début du concours 20H.
Participation de 7E / Joueur. 

VIE ASSOCIATIVE

CONCOURS DE BELOTE
EAT Football 

EAT TENNIS DE TABLE  

Pas de compétitions, juste le plaisir de jouer et de passer un bon moment.
Poussez la porte, vous serez les bienvenus. 

Renseignements sur place  ou au 06 38 91 64 80.

Débutant ou confirmé, venez nous rejoindre le jeudi matin de 9h à 12h, salle des 
sports (accès passage à droite).

Après une année 2020 compliquée, compte tenu de la pandémie de COVID, ou l’activité 
de l’association avait été largement mise en veille, l’année 2021 a vu une reprise de 
son activité mais est restée en dessous de son niveau de 2019, pour cause de plusieurs 
périodes de confinement. En cette fin 2022 nous retrouvons et dépassons même les 
niveaux d’avant la pandémie.

>  QUELQUES CHIFFRES À RETENIR CONCERNANT L’EXERCICE 2021
• 87 bénéficiaires en augmentation (79 en 2020)
• 26 chauffeurs répartis en 9 équipes
• 2175 km parcourus (1103 en 2020)
• 107 sorties (74 en 2020)
• 31 bénéficiaires (30 en 2020) ont fait appel au service

A l’issue de cette Assemblée Générale, il a été procédé au renouvellement du bureau :
•  Mme Nathalie Merlet et Mme Colette Martineau, sortantes, ont été réélues
•  Mr Joseph Loiseau a été élu en remplacement de Mr André Barraud sortant 

démissionnaire

Mme Nathalie Merlet accueille pour compléter cette assemblée générale, l’Association 
CHLORO’FIL en la personne de son directeur Mr Frédéric Le Bras qui nous présente 
au cours de son exposé l’association et les nombreuses activités proposées notamment 
à la population des seniors, mais pas uniquement. A la fin de la présentation et après 
avoir répondu aux diverses questions il laisse à la disposition de l’assistance des flyers 
décrivant les différentes activités de CHLORO’FIL.
Un verre de l’amitié clôture cette assemblée générale.

L’association lance un appel à des chauffeurs bénévoles afin d’assurer un renouvellement 
des équipes dont certaines sont en place depuis 6 ans. 

Pour toute nouvelle adhésion ou renseignements, Mme Nathalie MERLET présidente  
peut- être contactée après 16h au 06 74 60 76 86 ou par mail : sttess49@gmail.com

L’ASSOCIATION SOLIDARITÉ
Transport Tessouallais
Le 26 octobre 2022, l’Assemblée Générale de l’association Solidarité Transport 
Tessouallais, pour l’exercice 2021, s’est tenue salle du cercle, sous la présidence 
de Mme Nathalie Merlet, avec une participation de plus de 40 personnes.

VIE ASSOCIATIVE

Jean-Luc Loiseau, Joël Bodet, Thérèse Pasquier, Geneviève 
Paquier, Nathalie Merlet, Jo Loiseau, Colette Martineau.
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AGGLOMÉRATION

Si vous trouvez un animal errant, contactez la mairie soit par téléphone ou bien par 
courriel à l’adresse suivante : mairie.latessoualle@wanadoo.fr
Toute personne souhaitant récupérer son animal à la fourrière doit justifier de sa qualité 
de propriétaire de ce dernier et devra régler des frais correspondant à la capture, la garde 
et les éventuels frais vétérinaires .
Les tarifs de garde à compter du 1er janvier 2023 sont les suivants :
• Forfait de prise en charge : 65 E,
• Frais journaliers : 6 E. 

Si tu aimes ton animal, garde-le chez toi ! (C.B.)

FOURRIÈRE ANIMALE,  
une obligation légale 
Conformément au code rural, la commune dispose d’une fourrière animale 
car il appartient à la mairie d’empêcher la divagation des animaux errants. 
La fourrière est située au local des services techniques de La Tessoualle.

PHARMACIE DES DEUX LACS
Nouveaux horaires : 
Ouverture du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h30, le samedi 
de 9h00 à 13h30. 

CARNET DE ROUTE : GUERRES DE VENDÉE / 5 €

BON À SAVOIR

COLLECTE 
DES DÉCHETS 
Pour toute demande de renseignements : 
nouvelle installation, changement, répara-
tion ou vol de bac, vous pouvez contacter le 
service Gestion des déchets de la Commu-
nauté d’Agglomération du Choletais : 
au n° Vert gratuit 0 800 97 49 49 ou par messagerie 
contactdechets@choletagglomeration.fr

A télécharger ou à consulter sur le site de la maire, le nouveau calendrier de la collecte des déchets : 
www.latessoualle.com/vie-quotidienne/environnement/collecte-des-dechets/. 

Les Musées de Cholet et l’Office de Tourisme du Choletais ont réalisé 
conjointement un ouvrage consacré à la mémoire des guerres de Vendée. 
Sous la forme d’un carnet de route, il recense tous les lieux encore visibles 
aujourd’hui, évoquant cette période de la fin du XVIIIe siècle dans l’Agglomération 
du Choletais : lieux de mémoire, églises, chapelles, cimetières, paysages 
ruraux et urbains, demeures, musée... 17 communes dont La Tessoualle sont 
concernées. Divisé en quatre étapes, ce carnet de route propose une réalisation 
du circuit en deux à trois jours. Il suit une logique géographique et chronologique 
se rapportant aux quatre grandes périodes du conflit.

>  OÙ LE TROUVER ?
•  l'Office de Tourisme du Choletais (14 avenue Maudet  

à Cholet) et en ligne sur ot-cholet.fr
• le Musée d'Art et d'Histoire (27 avenue de l'abreuvoir à Cholet)
• le Musée du Textile et de la Mode (rue du Docteur Roux à Cholet). 
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RETOUR SUR RETOUR SUR

Téléthon : les élus du CME remettent leur participation / 3 décembre.

Contes Bibliothèque Bouquin Bouquine / 23 novembre.

Elections des membres du CME / 6 décembre.Venue des allemands pour la cueillette du gui / 20 novembre.

Opération Une naissance une plantation / 5 novembre.

Remise de médailles à M. André Paquier, M. Jean Hulin,  
M. Daniel Brosset et M. Bernard Gourdon / 11 novembre.

Equipe gagnante de la chasse au trésor organisée  
par le CME dans le cadre du Téléthon / 3 décembre.Gala de l'EAT Gym / 18 et 19 novembre.
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RETOUR SUR

Représentation théâtrale par les étudiants de l'ASTA / 10 décembre.

Festi'Noël / 17 décembre.
Marché de Noêl de l'Ehpad La Blanchine. Objets réalisés par les résidents avec  
l'aide de bénévoles sous la responsabilité de l'équipe d'animation / 10 décembre.

Départ de Céline Barré. La municipalité la remercie pour ces 20 années 
passées au sein du service administratif. Depuis le 15 décembre, 
Mme Barré est en fonction à Saint Léger sous Cholet / 13 décembre.

RETOUR SUR

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 Communication
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.

Prochaine parution :  
début Téléthon.

Apportez vos textes avant  
le samedi 11 février 2023  
ou envoyez les par mail à  

mairie.latessoualle@wanadoo.fr

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES 
•  TULASNE Lucas, le 10 novembre 2022  
• BOUHRA Naïm, le 4 décembre 2022

  
DÉCÈS 
•  MORINIÈRE née BRIFFAUD Simone (78 ans), 

le 31 octobre 2022  

•  JAMARD née BODIN Marie (95 ans) 
le 31 octobre 2022  

•  SAUVAITRE née AUBINEAU Micheline (91 ans), 
le 12 novembre 2022   

•  CALMETTES née ANTOINE Berthe (81 ans), 
le 29 novembre 2022

•  PAVAGEAU née MERLET Berthe (91 ans), 
le 13 décembre 2022

Les élèves de CM2 de l'école du Moulin reçoivent M Masséglia,  
député dans le cadre du projet  le parlement des enfants / 12 décembre.



CULTURE

Samedi  11 février 2023  - 20h30 

Réservation en Mairie.  Tarif  8€ / Tarif réduit 3€ (-12 ans)  
Salle Tessallis — LA TESSOUALLE 

« Ciel mon mari…! » est une pièce, une 
constellation de morceaux de théâtre 
écrits par le maître de la comédie, George 
Feydeau ! C'est un endroit où la jalousie, partenaire 
indissociable de l’amour, l’aventure extra conjugale, 
et le désir de trouver chaussure à son pied se mêlent 
à toutes les formes de comique et de burlesque. Tout 
peut dérailler, prendre une autre voie, et dans cette 
folie, chacun tente de survivre à ce cauchemar de 
théâtre. Tout va très vite. Le rythme de cette machine 

endiablée est mené tambour battant. Tout se joue jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au tombé 
final du rideau de cette tragédie à l'envers, où la fatalité nous fait mourir... de rire.

Le Choeur Tess'Enchantée a le plaisir de vous 
proposer son concert de printemps à Tessallis les 
18 et 19 mars prochains. Les choristes vous invitent 
à venir écouter leur répertoire d'hier et d'aujourd'hui. 

SAMEDI 11 FÉVRIER À 20H30 
Réservation en Mairie
Tarifs : 8E / 3E (-12 ANS)

SAMEDI 18 MARS À 20H30 
DIMANCHE 19 MARS À 15H30 
Vente de billets le samedi 4 mars de 10h30 à 12h30, 
salle Schuman (face à la mairie) ou sur place le jour 
du concert. Tarifs : 7E / 3,50E (-15 ans)

CIEL, mon mari ! 

CONCERT 
TESS'ENCHANTÉE 

 

 

 

Samedi 21 JANVIER 2023 
Salle Tessallis

Réservation Mairie de La Tessoualle
tarif adulte 8

Samedi 21 JANVIER 2023 
essallis – LA TESSOUALLE

 

Réservation Mairie de La Tessoualle 02 41 56 32 74
tarif adulte 8€ / tarif réduit 3€ (-12 ans)

 

Samedi 21 JANVIER 2023 – 20H30 
A TESSOUALLE 

02 41 56 32 74 
12 ans) 

Empreinte Gospel est un chœur mixte yonnais, 
constitué d'une soixantaine de choristes 
répartis en 4 pupitres – Soprane, Alto, Ténor, 
Basse. Son répertoire axé sur le gospel, s’étend 
des morceaux les plus classiques (Oh Happy Day, 
When the Saints …) à d’autres plus contemporains 
(des chants de Kirk Franklin, Richard Smallwood ou 

Hezekiah Walker) tout en intégrant également quelques negro spirituals. Il est accompagné par 
des musiciens professionnels et est dirigé par Damien LANGLOIS, jeune chef de chœur.

SAMEDI 21 JANVIER À 20H30 
Réservation en Mairie
Tarifs : 8E / 3E (-12 ANS)

EMPREINTE Gospel 


