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Conseillère déléguée environnement cadre de vie

Le développement durable et la préservation de notre environnement et cadre de vie sont au
cœur de nos réflexions municipales. Le plan d’action mené par les élus et les services techniques pour répondre à cet enjeu passe par une gestion différenciée des espaces verts : atout
en terme de biodiversité.
La gestion différenciée des espaces verts s’inscrit dans une démarche globale de développement durable. Elle consiste à pratiquer un entretien adapté des espaces verts selon leurs
caractéristiques naturelles et leurs usages. L’objectif est d’équilibrer l’horticole et le naturel, le
cultivé et le sauvage avec des techniques plus douces et respectueuses de l’environnement,
un usage modéré et raisonné de produits phytosanitaires, la transformation des déchets en
compost... Dans la pratique, il s’agit de laisser la nature se développer spontanément et de
limiter les interventions de fauchage, de désherbage chimique ou d’arrosage. Ce mode de gestion assure alors un équilibre entre la protection des ressources naturelles, la conservation et
l’enrichissement de la biodiversité.
Ainsi si certains d’entre vous ont pu remarquer que les herbes sont plus hautes au pied des
arbres ou sur les trottoirs et les tontes moins nombreuses... Non, ce n’est pas un oubli de la
part des services municipaux, mais une façon plus écologique d’aborder l’entretien de nos
espaces verts et naturels afin que la nature reprenne ses droits. La gestion différenciée est
une remise en question des pratiques standardisées qui amène nos agents, régulièrement
formés, à un changement radical dans leurs habitudes et la façon d’entretenir les espaces publics. Nous devons désormais changer notre perception de l’environnement et accepter de voir
quelques herbes pousser en divers endroits car végétation spontanée ne signifie pas « abandon ou insalubrité ».Ces « mauvaises herbes » constituent une partie de la flore locale et joue
un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes.
La réussite de la gestion différenciée est une volonté d’écocitoyenneté qui implique un engagement à tous niveaux et un changement de pratiques certes communales, mais également professionnelles et individuelles. Ainsi, nous invitons tout un chacun à utiliser des méthodes alternatives en matières de jardinage écologique et d’entretien telles que le désherbage thermique
ou manuel, le compostage, le mulching ou encore le paillage végétal ou minéral (copeaux de
bois, broyats de végétaux…) pour maintenir l’humidité du sol et limiter l’arrosage. Nous vous
invitons également à entretenir la voie publique qui longe directement maison et jardin.
Force est d’admettre que même si nous ne sommes qu’au début de la mise en place de notre
gestion différenciée, la préservation de la biodiversité de notre commune repose sur une prise
de conscience collective des enjeux environnementaux.
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V e Communale
Extraits séance Conseil municipal

du 13 juin 2016

Tarifs restauration scolaire
2016/2017

Le Conseil décide d’appliquer l’indice d’évolution des tarifs prévu à partir du 1er septembre
2016. Les nouveaux tarifs de cantine
scolaire seront de :
• Prix repas enfant : 3,49€ & Prix repas
adulte : 6,10€

Travaux de rénovation et
d'accessibilité des vestiaires
de la salle des Chênes

Le Conseil décide de retenir les entreprises
suivantes :
• Carrelage et faïence : Bondu Thierry pour
3 708,45€ TTC.
• Peinture : L’As du Pinceau pour 8 149,25€ TTC.
• Plomberie : Jeanneau Paul Henry pour
4 354,45€ TTC ;
• Poignées de portes : Conin pour 316€ TTC.

Travaux étanchéité de la salle
polyvalente

Le Conseil retient l’entreprise CDR, pour un
montant de 2 150,45€ TTC.

Compte rendu commissions
URBANISME
Le nouveau plan de la commune est

finalisé et mis en ligne. Chacun peut le
télécharger et l’imprimer à domicile ; ou
éventuellement, venir le faire imprimer à
l’accueil de la mairie.
Les travaux de finition du Hameau du
Lavoir sont envisagés à l’automne.
Par le biais du SIEML, la commune va
poursuivre en 2016 le changement des
ampoules des éclairages publics au profit
de lampes moins énergivores.
BÂTIMENTS ET SPORTS
En même temps que va être installée
l’alarme du pôle enfance, les élus optent
pour l’installation d’un système similaire,
au restaurant scolaire, rue de l’Industrie.
Les travaux de rénovation et d’isolation des
archives communales sont en cours.
Afin de réaliser le cahier des charges pour
le marché de rénovation et de mise en
accessibilité du foyer des jeunes, ainsi que
la demande de permis de construire et le
suivi des travaux, le Conseil décide d’avoir
recours à un architecte.

Aménagement du chemin de
l'espace du Lavoir

Le Conseil retient l’entreprise Bry paysage
pour un montant de 12 638,43€ TTC.

Prochain Conseil municipal : le lundi 11 juillet à 19h30.

Le plan canicule
Le maire est chargé de mettre en place un registre communal nominatif afin de recenser les personnes vulnérables
vivants à domicile qui en font la demande. La finalité exclusive de ce registre est de permettre l’intervention ciblée des
services sanitaires et sociaux auprès de ces personnes en cas
de déclenchement d’un plan d’alerte et d’urgence, et notamment d’un plan canicule. Les qualités des personnes pouvant
être inscrites sur le registre nominatif sont:
• Les personnes âgées de 65 ans et plus
• les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail.
• les personnes adultes reconnues handicapées
• les autres publics vulnérables du fait de leur isolement et non prises en charge par un
service particulier.
L’inscription sur le registre nominatif est opérée à tout moment dès la déclaration de la
personne concernée ou de son représentant légal, qui utilise tous moyens à sa disposition
lorsqu’elle émane d’un tiers, la demande d’inscription est faite par écrit.

Pour bénéficier de cette assistance, contacter la mairie au 02 41 56 32 74.
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V e Communale
Une borne de recharge pour véhicules
électriques inaugurée à La Tessoualle

Le 27 avril 1924, le Conseil Municipal Tessouallais évoque pour la première fois l’électrification de la Commune et donne un accord de principe.
Le 28 mars 1926, le Conseil autorise « l’installation d’une pompe à essence et son tuyau
d’amenée sur le trottoir et la route »…
Le 10 avril 1927, il reconnait l’utilité publique de l’électricité « sachant les grands services que l’électricité pourrait rendre à tous les habitants et constatant le vif désir qu’a la
population de la commune de pouvoir user de l’énergie électrique… »
Quelques 90 ans après leurs aînés, les conseillers actuels ont décidé de s’inscrire dans le
développement d’un réseau départemental d’infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE) porté par le Syndicat d’Energie de Maine et Loire (SIEML). Depuis quelques
jours, une borne de ce réseau est installée place de La Paix de La Tessoualle.
Elle permet la recharge accélérée de deux véhicules en même temps.

Pour l'utiliser, deux possibilités sont offertes aux voyageurs en itinérance :
• Par abonnement en faisant la demande d’un badge sur le site www.sieml.fr
(24€ par an + 3.45€ l’heure de chargement). Pour info, charger une batterie
de 25KWh de 20 à 100% revient à 3.95€.
• Sans abonnement grâce à votre smartphone : vous chargez et payez grâce
à l’application à télécharger à partir du site www.alizecharge.com, ou vous
scannez le QR Code situé sur la borne (coût forfaitaire de 5.95€ la recharge)

En inaugurant cet équipement, La Tessoualle s'inscrit dans un vaste
projet qui devrait permettre à terme, à tout un chacun de se déplacer
en véhicule électrique sur l'intégralité du territoire national.

PERMANENCE CHOLET BUS
Les abonnés scolaires peuvent venir retirer leur carte d’abonnement
le mardi 23 août de 17h à 19h salle Jean Monnet.

PERMANENCE PARLEMENTAIRE
M. Thierry Abraham, collaborateur parlementaire de M. Gilles Bourdouleix, Député,
tiendra sa permanence le mardi 6 septembre 2016 de 11h à 12h et le mardi 22
novembre de 11h à 12h à la mairie de La Tessoualle.
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V e Communale
Vitesse de circulation dans la commune
Suite à des remarques de riverains,
concernant des vitesses excessives dans
la commune, la municipalité a décidé de
faire des « campagnes de radar » afin
d’évaluer s’il est nécessaire ou pas de
réaliser des aménagements dans le but de
réduire les vitesses de circulation et donc
d’améliorer la sécurité.
Comme il a été dit dans le Mosaïque du
mois de Juin (n°212), il est bien entendu
que les élus Tessouallais prennent évidemment en compte ces remarques, mais
ils ne pourront pas réaliser des travaux
dans toute La Tessoualle alors qu’il s’agit,
peut-être uniquement, d’un problème de civisme et/ou de non-respect des règles de
conduite.

et la troisième rue du Président Pompidou. Nous pouvons constater sur les
diagrammes suivants que les vitesses relevées respectent en très grande majorité les
limitations de vitesse.

Vitesse Avenue
Léon Augereau
(325 véhicules sur 10 jours)

2%
41 à 50 km/h

26%
31 à 40 km/h

22%
< à 20 km/h

Pour l’instant, 3 campagnes de radar ont
été réalisées, la première rue Léon Augereau, la seconde Avenue Clémenceau

0%
51 à 60 km/h

Vitesse
Avenue Clémenceau

50%

(4121 véhicules sur 14 jours)

21 à 30 km/h

10%
41 à 50 km/h

11%
< à 20 km/h

1%
51 à 60 km/h

Vitesse rue du
Président Pompidou
(2071 véhicules sur 12 jours)

40%

41%

41 à 50 km/h

31 à 40 km/h

45%

33%

31 à 40 km/h

21 à 30 km/h

4%
51 à 60 km/h

Continuons à être
vigilant et à respecter
le code de la route.

10%
21 à 30 km/h

5%
< à 20 km/h
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Dossier du mois

Rencontre inter
CME/CMJ de la CAC
Les Conseils Municipaux des Enfants et des Jeunes
(CME et CMJ) de la CAC se sont retrouvés ensemble
à La Tessoualle le 28 mai dernier.
POUR UNE PREMIÈRE
À LA TESSOUALLE,
CE FUT UNE RÉUSSITE !

Environ 70 enfants des Conseils Municipaux Enfants du May sur Èvre, de St
Christophe du Bois, de St Léger sous Cholet, de Trémentines et de La Tessoualle

ainsi que ceux du Conseil de Jeunes de
Cholet s’étaient donnés rendez-vous sous
le soleil pour une matinée d’échanges et
de jeux.
Tous se sont retrouvés d’abord à Tessallis
pour une présentation par chaque CME/
CMJ de sa commune, des réalisations et
des projets du Conseil des Enfants/Jeunes.
Puis ensemble, les jeunes élus ont pu participer ensuite à un grand jeu de piste agrémenté de quizz permettant de reconstituer
la carte de la Communauté d’Agglomération du Choletais.
Pour chaque pièce de puzzle, avec huit
bonnes réponses sur dix, c’était gagné,
sinon il fallait relever un défi ludique :
course en sac, parcours pieds liés, boîtes
mystérieuses…
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Dossier du mois

INAUGURATION DU CITY STADE

Vers midi, les jeunes élus ont retrouvé les
Maires des six communes participantes
pour un concours de lancer-francs, à l’occasion de l’inauguration du city stade, dont
la mise en place revient aux jeunes du
CME, épaulés par la commission sports et
bâtiments des adultes. Ce beau projet Tessouallais a fait saliver les jeunes des autres
communes ! Charge à eux maintenant de
convaincre leurs aînés dans leurs conseils
respectifs !
Pour clore la matinée riche en évènements
et en échanges, Gilles Bourdouleix, Président de la CAC, Député Maire de Cholet
a fait un bref récapitulatif des étapes qui
ont conduit à la mise en place de la CAC
et a évoqué son extension en janvier 2017,

avec l’intégration des communes du Bocage et du Vihiersois.
Cette rencontre, très constructive et enrichissante fut un bel exemple de sensibilisation à la vie publique et à la gestion du
territoire.
7

V e Assoc at ve
EAT Football : Historique !
C'EST MAINTENANT OFFICIEL,
LE GRAND CHELEM EST CONFIRMÉ !

Nos 4 équipes seniors accèdent à l’échelon supérieur

Quelle fierté pour notre club ! Quelle récompense du travail accompli pour les coachs,
dirigeants, joueurs, arbitres, supporters et partenaires.
Le comité directeur tient une nouvelle fois à vous féliciter toutes et tous pour tout l’investissement dont vous avez une nouvelle fois fait preuve cette saison. Merci, bien sûr à tous
nos prédécesseurs qui ont tracé le chemin que nous essayons de suivre.
Après quelques recherches dans les archives du district et de la ligue atlantique de football,
jamais aucun club n’avait jusqu’à présent réussi cet exploit .
EAT FOOTBALL peut être fier de cette saison qui restera gravée dans beaucoup de mémoires. La photo représente la joie des joueurs, dirigeants et supporters lors du dernier
match de la saison .

La commission communication

Chloro’fil Escapades
« A la découverte de La Tessoualle»
Cette année Chloro’fil Escapades vous emmène à la découverte de l’histoire et du patrimoine de La Tessoualle au travers d’une balade familiale guidée et animée le temps d’un
après-midi (5.5km). Agrémentée de récits et de quiz pour les enfants, cette escapade riche
en découvertes se veut conviviale et familiale. Elle se terminera par un pot offert aux participants dans une ambiance musicale.
Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 10 septembre prochain à 13h30
au niveau de la salle Jean Monnet pour faire vivre ce beau projet organisé par des habitants
et associations de votre commune, des bénévoles de Chloro’fil et en partenariat avec la
Mairie de La Tessoualle.

Inscriptions sur place le jour même ou auprès d'Elodie Robert
au CSI Chloro'fil 02 41 55 93 41 / Participation 1€ par adulte

8

LE MOSAIQUE | JUILLET/AOÛT 2016

V e Assoc at ve
Les U19 du FC Nantes à Carisport
Pour la 18ème année consécutive, notre
commune va accueillir les U19 du FC Nantes
pour le traditionnel tournoi national de
CARISPORT, qui se déroulera le week-end du
20-21 août, entre 12 équipes de niveau national
regroupant les meilleurs centres de formation
des grands clubs français. Qui succédera donc
au FC Nantes, vainqueur l’an dernier ? Réponse
le dimanche 21 août vers 17h00 au May sur
Evre. En attendant, nos jeunes joueurs nantais, qui arriveront le mercredi 17 août pourront
découvrir les environs et notamment le Grand Parc du Puy du Fou et «l’Autre Usine».
A noter également 2 rencontres de football prévues au stade Abbé Moreau :
• Le mercredi 10 août, 18h00 : U19 FC NANTES / U19 du SCO D’ANGERS
• Le mercredi 17 août, 19h00 : U19 FC NANTES contre l’équipe 1 de l’EAT

Le Bureau Carisport

DU CHANGEMENT AU FOYER DES JEUNES...

Nous avons décidé de commencer des préinscriptions en Septembre 2016.
Nous prenons les inscriptions des jeunes nés(es) à partir de 2002. Le bureau actuel arrive,
pour la plupart, à la fin de son mandat et des postes importants vont être à pourvoir
pour l’année 2017 (les postes de Président, Trésorier et Secrétaire). C’est pourquoi les
inscriptions ne seront définitives que si des parents veulent bien prendre la suite en tant
que membres du bureau. Si aucun parent ne se manifeste, il n’y aura pas d’ouverture du
foyer pour l’année 2017... La vie du foyer est très active et intéressante, en effet, cette
année, la sortie des jeunes est prévue à Indian Forrest le 2 juillet et un groupe de 12
jeunes partent la semaine du 14 juillet à Lacanau avec Chorofil... Et tout ça grâce à de
l’autofinancement... Les Tessouallais sont très actifs dans le monde associatif. C’est
pourquoi, nous sommes convaincus que le relai se fera sans aucun problème….

LE BUREAU

La Sortie à Port Navalo
clôture la saison de l’EAT Marche

Les marcheurs de l’EAT sont en pause estivale, après une agréable sortie à Port Navalo
sous un soleil radieux pour clôturer la saison. Rappelons que les marches se déroulent un
dimanche sur deux avec un départ à 9 h et tous les jeudis avec un départ à 13 h 45. Vous
êtes tous invités à l’Assemblée Générale qui se déroulera au Cercle St Louis le Vendredi
26 Août 2016 à 20h30. Le calendrier vous sera remis en même temps que l’inscription.
2 permanences seront tenues au Cercle pour celles et ceux qui ne pourraient pas assister à l’Assemblée
Générale : le samedi 3 septembre de 11 h à 12 h et le mercredi 7 septembre de 18 h à 19 h.

A noter : aucune inscription ne sera prise après l'Assemblée
Générale et les 2 permanences. Le Club EAT Marche
9

Enfance/Jeunesse
Fête de l’école du Moulin,
le samedi 18 juin 2016
Malgré une météo un peu capricieuse, l’édition 2016 de la fête de l’école du Moulin a été
une belle réussite. Cette année, le thème retenu pour le spectacle des élèves était celui
de la nuit, en lien avec un projet-phare de l’année, articulé autour du Voyage-Lecture. Des
visions de la nuit très variées sont venues dynamiser les différentes prestations : la fête,
les peurs, les animaux nocturnes, les cauchemars… Sur des musiques très éclectiques, les
élèves se sont exprimés avec entrain jusqu’à la chorégraphie finale regroupant tous les
élèves, leurs enseignants, les ATSEM ainsi que les membres de l’Association de parents.
Après le spectacle, les enfants ont pu profiter des nombreux stands de jeux qui leur étaient
proposés tandis que les plus grands prenaient le temps d’échanger autour d’un verre. En
soirée, un repas a été servi dans la salle des fêtes, permettant de prolonger la convivialité.

Il faut souligner l'investissement énorme de l'Association
de Parents d'Elèves, sans qui cette fête ne serait pas ce qu'elle est !

Boum de fin d’année
Mercredi 29 juin, le CME a organisé la boum de fin d’année. Environ 110 enfants de CM1
et CM2 des deux écoles se sont retrouvés à la salle des fêtes afin de partager et danser
tout l’après-midi. L’ambiance était au rendez-vous comme chaque année. Encore merci au
enfants du CME et aux conseillers qui les ont encadrés.
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Enfance/Jeunesse
Kermesse de l’Ecole Notre Dame
La lecture, quelle aventure !

Cette année, toutes les classes de l’école Notre Dame ont travaillé plus particulièrement
cet axe. L’idée était de donner le goût de lire à nos élèves : mission réussie puisqu’à
l’issue de l’année, les enfants disent aimer les livres. La kermesse clôturait cette année
scolaire avec la présentation de différents romans par chaque groupe de danseurs. Un défilé
haut en couleur suivi d’un spectacle qui a ravi petits et grands !

VOYAGE JEUNES À LA TESSOUALLE
C’est avec joie que nous accueillerons nos jeunes amis allemands cet été, du lundi
15 au lundi 22 août. Un riche programme a été préparé par le comité Jeunes, à savoir,
présention de la commune, visites, canoë, journée au grand parc du Puy du Fou, journée
à Angers, aux Sables d’Olonne..., ainsi que jeux, soirée grillades et repas en famille.
Nous remercions les familles d’accueil et nous comptons sur vous, jeunes, parents,
comité adultes et amis du jumelage, pour que cette semaine soit une réussite pour tous.
Pour toute information, vous pouvez contacter Marine Rochais au 06 43 36 43 14.

Etat civil
NAISSANCE
• Nolan BACLE / 5 allée des Hauts du Verdon,
le 6 juin 2016

DÉCÈS
• Roger CHAILLOU (89 ans), 15 rue de l’Industrie,
le 8 juin 2016
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Agenda des

Man festat ons

La Tessoualle

MERCREDI 10 AOUT

Match amical

U 19 FC Nantes
contre
U 19 SCO d'Angers
Stade à 18 h,
organisé par Carisport

SAMEDI 19 NOVEMBRE

MARDI 6 SEPTEMBRE

Banquet des 30 ans

Don du sang

Cercle St-Louis / contact :
Sébastien Birot 06 79 89 23 72

Salle des fêtes de 16h30 à 19h30

LUNDI 11 JUILLET

Prochain

Conseil
Municipal
Salle du Conseil
à 19h30

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Contact 02 41 30 20 71
ou 02 41 56 33 40

Contact et inscription :
02 41 56 35 13

Banquet des 75 ans

Banquet des 50 ans

SAMEDI 15 OCTOBRE

JEUDI 24 NOVEMBRE

Contact 06 76 93 59 76
ou mloiseau@live.com

« Le Margot » à St-Christophe-du-bois
Contact : Jean Hulin 02 41 56 36 07
Léon Guillot 02 41 56 31 90 ou
René Cochard 02 41 56 33 28

Banquet des 60 ans

Banquet des 80 ans

LA MAIRIE SERA FERMÉE LES SAMEDIS MATINS DU 15 JUILLET AU 15 AOÛT :

soit les samedis 16, 23 et 30 juillet et 6 et 13 août.

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 "
Laurence Viot, Stéphane Becquart, Pascal Biteau,
Chantal Chupin, Anne Jean Victor, Marina Pineau
et Colette Renaud. / Tirage : 1 270 exemplaires
Directeur de publication : Marc Gental
Rédaction : Commission « Information »
Réalisation :
www.studioricom.com

Prochaine parution : semaine du 14 septembre 2016

APPORTEZ VOS TEXTES AVANT LE LUNDI 22 AOÛT 2016
ou envoyez les par mail à mairie.latessoualle@wanadoo.fr

Les articles des associations sont publiés sous leur entière responsabilité.

