
Le Teipha'lien
bul letin municipal de Tiffauges − avri l 2 014

Le mot du Maire

Le 2 3 mars dernier, les règles de la démocratie ont permis à la l iste que je menais d'obtenir 15
sièges de consei l lers municipaux sur les 19 à pourvoir. Suite logique, j 'a i été élu Maire de Tiffauges le 2 8
mars.

Avec mon équipe, je me dois aujourd'hui de remercier tous les Teiphal iens qui nous ont fait
confiance, nous travai l lerons à la mériter lors des six années qui viennent. Les élus des deux équipes
agiront main dans la main pour que, quel que soit son choix lors des élections, aucun Teiphal ien ne soit
oubl ié.

Nous al lons bien entendu terminer les chantiers entrepris, en choisissant les arbitrages les plus
favorables à tous ceux qui ont la chance d'habiter à Tiffauges. De nombreux autres dossiers nous
attendent, nous les ouvrirons au cours des six années qui viennent avec l ' intérêt général et une gestion
saine au cœur de nos préoccupations.

Comme cela a été promis, des permanences des élus sont d'ores et déjà mises en place, vous
pouvez venir rencontrer le Maire et les adjoints dès que vous le désirez.

Michel Blanchet, Maire de Tiffauges

Vos élus

Maire de Tiffauges :
Michel Blanchet − responsable de la commission technique et délégué communautaire
Adjoints :
Jean-Luc Brochu − responsable de la commission des finances et de la commission "sociale"
Florence Brémond − responsable de la commission "vie locale" et déléguée communautaire
Conseillers (par ordre alphabétique) :

Le rôle précis de chacun des élus à l' intérieur des commissions sera indiqué ultérieurement.

Ville de Tiffauges

Mairie : 4, rue du Puy-Pelé − B. P. 4 − 85130 Tiffauges − téléphone : 02 51 65 73 31 − fax : 02 51 65 73 31
Courriel : mairie@tiffauges. fr − site Internet : www. tiffauges. fr
Heures d'ouverture de la Mairie : du lundi au samedi de 9 H à 12 h, mardi de 16 H à 18 h et jeudi de 16 à 17 h.
Heures de permanence des élus : les mardi , jeudi et samedi de 10 à 12 h. Le vendredi après-midi sur rendez-vous.

Perturbations sur la départementale 753

Des travaux d'aménagement de la départementale 753 vont provoquer des perturbations
(circulation alternée etc.) entre le mardi 22 avril 2014 et le vendredi 27 juin 2014.

La circulation sera interdite entre le lundi 2 8 avri l à 9 h 00 et le vendredi 16 mai à 16 h 00 ; ainsi que
du mardi 8 juin à 8 h00 au vendredi 13 juin à 18 h 00.

Pour la circulation locale, une déviation sera mise en place depuis la Colonne, passant par Le Longeron.
Les poids-lourds devront suivre un itinéraire par Les Herbiers dans le sens Cholet vers Montaigu ; et par
Cugand dans le sens Montaigu vers Cholet.

Vous trouverez une carte plus détai l lée (circulation des poids-lourds) sur le site Internet www. tiffauges. fr

Modification des dates de ramassage des déchets

En raison de la Fête du travai l ( jeudi 1er mai 2 014), le
ramassage des déchets est reporté au vendredi 02 mai
2 014. Les bacs doivent être présentés le jeudi 01 mai 2 014
au soir.

En raison de la célébration de la victoire de 1945 (jeudi 8
mai 2 014), le ramassage des déchets et la col lecte
sélective (sacs jaunes) sont reportés au vendredi 09 mai
2 014. Les bacs et les sacs jaunes doivent être présentés le
jeudi 08 mai 2 014 au soir.

En raison de l 'Ascension (jeudi 2 9 mai 2 014), le ramassage
des déchets est reporté au vendredi 30 mai 2 014. Les bacs
doivent être présentés le jeudi 2 9 mai 2 014 au soir.

Site Internet

Nous avons commencé à mettre à jour
le site Internet www. tiffauges. fr.

La l iste des commerçants, artisans et
hébergements et associations est faite
suivant les documents dont nous
disposons, mais certains semblent
anciens.

Merci à toutes les personnes
concernées de bien vouloir vérifier que
leurs coordonnées sont exactes.
Pour chaque professionnel nous avons
besoin de deux photos et d'un petit
texte de présentation expl icatif.
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Anita Arnou
Dominique Chiron
Monique Giraudet
Jerry Gourdon
Romuald Greff
Marie-Noël le Gui l let

Magal i Josse
Béatrice Landreau
Éric Michineau
Éric Pavageau
Jean-Michel Poi lane
Véronique Poupel in

Guylain Provost
Yohan Richard
Franck Rouzière
Chrystèle Tropée



Conseil municipal du 10 avril 2014
à 2 0 h 30 en mairie, sous la présidence du Maire M. Michel Blanchet

Présents : M. BLANCHET, Maire, M. BROCHU, & Mme BRÉMOND, adjoints
Mmes Et MM GOURDON, POUPELIN, GIRAUDET, GUILLET, PROVOST, JOSSE, ROUZIÈRE, GREFF, MICHINEAU,
LANDREAU, CHIRON, RICHARD
Absents excusés : M. PAVAGEAU, Mme ARNOU, Mme TROPÉE, M. POILANE
Procurations  : M. PAVAGEAU à M. BLANCHET, Mme ARNOU à M. BROCHU, Mme TROPÉE à Mme GIRAUDET, M.
POILANE à M. CHIRON
Secrétaire de séance : M. CHIRON

1- Désignation des délégués de la commune dans les organismes extérieurs

2 -Délégation au Maire du droit de preemption urbain sur les zones U et NA de la commune
Le Consei l Municipal DÉCIDE à l 'unanimité de donner délégation à Monsieur le Maire afin d'exercer au nom de la
Commune le droit de préemption urbain pour toutes les al iénations susceptibles d' intervenir dans les zones
assujetties à ce droit.

3- Délégation au Maire en matière d’emprunt
Le Consei l municipal , par 17 voix pour et 2 abstentions  : décide de donner délégation au Maire en matière d’emprunt
pour réal iser tout investissement et dans la l imite d’un montant de 100  000 €

4- Délégation au Maire en matière de marchés publics
Le Consei l municipal décide par 16 voix pour et 3 abstentions  de donner délégation à Monsieur le Maire pour prendre
toutes décisions concernant la préparation, la passation, l ’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres
d’un montant inférieur à 100  000 € H. T.

5- Indemnités du Maire
Après en avoir dél ibéré, le Consei l municipal approuve le versement de l ’ indemnité de fonction du maire au taux de
43 % de l ’ indice 1015 les communes dont la population est comprise entre 1000 et 3499 habitants.

6- Indemnités des adjoints
Après en avoir dél ibéré, le Consei l municipal approuve le versement de l ’ indemnité de fonction d’adjoint au maire au
taux de 16,5 % de l ’ indice 1015 existant pour les communes dont la population est comprise entre 1000 et 3499
habitants.

7- Formation des commissions municipales

Conseil municipal du 28 mars 2014

Le Consei l Municipal de la Commune de TIFFAUGES (Vendée) a été réuni après convocation légale, sous la présidence
de Monsieur CHATRY Maurice, 1er adjoint au Maire.

Présents : Mmes et MM. BLANCHET, BRÉMOND, BROCHU, POUPELIN, PAVAGEAU, TROPÉE, PROVOST, JOSSE,
GOURDON, GIRAUDET, MICHINEAU, GUILLET, ROUZIÈRE, ARNOU, GREFF, CHIRON, LANDREAU, POILANE, RICHARD

1. 1 Élection du Maire
Étaient candidats  : M. BLANCHET et M. CHIRON. Le vote s'est déroulé à bul letin secret.
Nombre de voix obtenues  : Michel BLANCHET : 15, Dominique CHIRON : 4

Monsieur Michel BLANCHET ayant obtenu la majorité absolue, i l est proclamé Maire et est immédiatement instal lé.
C’est alors le Maire nouvel lement élu qui prend la présidence de la séance

1-2 Détermination du nombre d’adjoints
Après en avoir dél ibéré, le Consei l municipal décide à l ’unanimité de créer 2 postes d’adjoints.

1-3 Élection des adjoints
Deux l istes de candidats aux fonctions d'Adjoints au Maire sont déposées  : l iste BROCHU-BRÉMOND (15 voix) et l iste
CHIRON-LANDREAU (4 voix). Les deux adjoints sont donc Jean-Luc Brochu et Florence Brémond.

Le mot des conseillers d'opposition

POURQUOI ET POUR QUOI. . . ?
Aujourd'hui , si nous sommes présents au sein du consei l municipal , c'est pour tous les Teiphal iens dont
les 48 % d'électeurs qui nous ont renouvelé leur confiance.

Nous siègerons dans l 'opposition, mais une opposition positive et participative. Nous serons à l 'écoute,
comme par le passé, de tous les Teiphal iens avec équité que ce soit dans le domaine du social , éducatif
ou associatif.

Merci à toutes et à tous

Béatrice, Yohan, Jean-Michel , Dominique.

Déclaration des revenus

La campagne 2 014 de déclaration des revenus a débuté le 11
avri l dernier, avec la distribution par la Poste des premiers
imprimés pré-rempl is, laquel le se poursuivra jusqu'aux
environs du 2 2 avri l 2 014.

A réception de leurs imprimés de déclaration sur le revenu,
les usagers auront le l ibre choix d'établ ir leur déclaration sur
papier (jusqu'au 20 mai minuit) ou de déclarer en l igne via le
site www. impots. gouv. fr en bénéficiant d'un délai
supplémentaire fixé au 10 juin , minuit, pour la Vendée.

Calendrier du mois de mai

Jeudi 8 : Commémoration 1945
par CATM-AFN– monument aux
morts

Dimanche 18  : Vide grenier du
Judo club – Sal le polyvalente, de
8h00 à 18h00

Dimanche 2 5   : Kermesse de
l’école Notre Dame

Syndicat hydraul ique de la Sèvre aux menhirs roulants et
de ses affluents
Délégués titulaires  : Florence Brémond et Franck
Rouzière − délégués suppléants : Dominique Chiron et
Romuald Greff

Syndicat départemental d’énergie et
d’équipement de la vendée (SYDEV)
Délégués titulaires : Jerry Gourdon et Guylain Provost−
délégués suppléants : Michel Blanchet et Jean-Michel
Poi lane

Syndicat intercommunal d’al imentation en eau
potable – val lée de la Sèvre
Délégués titulaires : Jerry Gourdon et Romuald Greff −
déléguées suppléantes : Véronique Poupel in et Anita
Arnou

Syndicat intercommunal d’assainissement de La
Gaubretière
Délégués titulaires : Michel Blanchet et Jerry Gourdon −
délégués suppléants : Franck Rouzière et Jean-Michel
Poi lane

Agence de services aux col lectivités locales de
Vendée
Délégué titulaire : Jean-Luc Brochu − délégué suppléant :
Franck Rouzière

Syndicat mixte e-col lectivités Vendée
Déléguée titulaire : Florence Brémond

Association Coup de pouce
Déléguée titulaire : Monique Giraudet

Association Raid des chaussées
Délégué titulaire : Éric Michineau

Représentant de la commune a l ’organe
dél ibérant de l ’école privée Notre-Dame
Déléguée titulaire : Florence Brémond

Représentant de la commune pour le consei l
d’école de l ’école publ ique Jacques-Yves Cousteau
Déléguée titulaire : Florence Brémond

Commission d’appel d’offres
Président : M. le Maire, Michel Blanchet
Président suppléant : Jean-Luc Brochu
Membres titulaires : Florence Brémond, Yohan Richard,
Dominique Chiron − membres suppléants : Anita Arnou,
Jean-Michel Poi lane et Franck Rouzière

FINANCES : Michel BLANCHET, Jean-Luc BROCHU,
Monique GIRAUDET, Chrystèle TROPÉE, Dominique
CHIRON, Yohan RICHARD
TECHNIQUE : Michel BLANCHET, Florence BRÉMOND,
Jerry GOURDON, Romuald GREFF, Jean-Michel POILANE,
Dominique CHIRON, Yohan RICHARD
AFFAIRES SOCIALES : Jean-Luc BROCHU, Éric PAVAGEAU,

Véronique POUPELIN, Marie-Noël le GUILLET, Jean-Michel
POILANE, Béatrice LANDREAU
VIE LOCALE : Florence BRÉMOND, Monique GIRAUDET,
Guylain PROVOST, Anita ARNOU, Magal i JOSSE, Chrystèle
TROPÉE, Franck ROUZIÈRE, Éric MICHINEAU, Béatrice
LANDREAU

Bibliothèque municipale

Suite à la démission de plusieurs
bénévoles, la bibl iothèque aimerait
recruter de nouveaux membres. N'hésitez
pas à vous faire connaître auprès des
responsables de l 'association si vous avez
envie de vous investir.

La bibl iothèque est ouverte le vendredi
de 16 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 10 h
30 à 11 h 30 − tel . 02 51 63 08 99

Permanences des élus

Comme annoncé lors de la
campagne électorale, les
élus (maire et adjoints)
tiennent des permanences
les mardi , jeudi et samedi
de 10 h à 12 h , et le
vendredi après-midi sur
rendez-vous.

Communauté de

communes

Lors des élections du 2 3
mars, vous avez aussi voté
pour vos consei l lers
communautaires.
L' instal lation des nouveaux
élus et l 'élection du bureau a
eu l ieu le 2 3 avri l , les
commissions seront
déterminées ultérieurement.




