
Le Teipha'lien
bul letin municipal de Tiffauges − janvier 2 016

Invitation aux vœux

Tous les Teiphal iens sont invités à la
soirée des vœux du Consei l Municipal qui se
tiendra à la sal le polyvalente le 15 janvier à
partir de 19 heures.

D' ici là , nous vous souhaitons une
bonne année à tous !

Ville de Tiffauges

Mairie : place Gi l les de Rais − B. P. 4 − 85130 Tiffauges − téléphone : 02 51 65
72 2 5 − fax : 02 51 65 73 31
Courriel : mairie@tiffauges. fr − site Internet : www. tiffauges. fr
Heures d'ouverture : du lundi au samedi de 9 H à 12 H 30, mercredi de 15 à 18 H
Heures de permanence des élus : les mardi et samedi de 10 à 12 H. Le vendredi
après-midi sur rendez-vous.

Rose Grison : une Teiphalienne dans la résistance

Le 11 novembre 2 015, la
commune d'Abi l ly (Indre-et-
Loire) a donné à son école
primaire le nom de «   Groupe
scolaire Rose Grison   ». Cheval ier
de la Légion d'honneur, cette
femme courageuse est. . . native
de Tiffauges !

Née Marie-Rose Bossard, el le
voit le jour le 2 7 octobre 1904
au foyer d'Henri Bossard et
d'Angèle Mineau, dans notre
commune de Tiffauges.

La fami l le part assez vite vers l ' Indre-et-Loire, et c'est là qu'el le épousera
Maurice Grison à Abi l ly en 192 4. I ls auront deux enfants, puis ouvriront
un café-restaurant-épicerie qui deviendra une plaque tournante de la
résistance à partir de mars 1941. Pi l ier des réseaux Marie-Odi le,
Vengeance, et d'un groupe nommé «   Maquis Conty-Freslon   », el le
organise, central ise et regroupe fournitures et informations jusqu'à la
l ibération.

El le sera ensuite consei l lère
municipale d'Abi l ly de 1944 à 1953,
sera honorée de la Croix de Guerre
avec étoi le de bronze ainsi que de la
médai l le de la Reconnaissance
française en 1947, puis sera nommée
au grade de cheval ier de la Légion
d'honneur en 2 003.

El le décède pratiquement centenaire
le 15 septembre 2 004, après une vie
bien rempl ie.

FGB

Trésorerie de Mortagne : changement d'horaires

La Trésorerie de Mortagne-sur-Sèvre nous informe de la modification de
ses horaires d'ouverture, à compter du 4 janvier 2 016 : vous serez
accuei l l is tous les jours du lundi au vendredi de 9h00 à 12 h30.
Fermeture tous les après-midi .

Repas de la MARPA

Le traditionnel repas
annuel de Noël de la
MARPA a eu l ieu le
19 décembre 2 015,
réunissant 130
convives : résidents,
fami l les et amis qui
ont profité d'un
après-midi animé
par le personnel , la
chorale des anciens
et les résidents.



Le marché de Noël et les élections régionales : deux
week-ends bien remplis à Tiffauges

La vingtième édition du marché de Noël a fait le plein : près de
70 000 visiteurs sont venus sur les six jours d'ouverture, confirmant le
succès d'un événement désormais
traditionnel .

Malgré le brouhaha, l 'affluence et
la circulation plus diffici le, les électeurs
teiphal iens se sont une fois de plus
déplacés en bon nombre pour les
élections régionales, le taux de
participation dépassant les 60 %.

Le CLIC, Centre Local
d' Information et de Coordination
gérontologique, est un l ieu
d'accuei l , d 'écoute, d' information et
de consei l , un service gratuit,
destiné aux personnes âgées de
plus de 60 ans et à leur entourage.

Accueil et Information : I l vous accuei l le afin de connaître vos besoins,
vos difficultés, et vous informe des aides et services existant près de
chez vous (aides et soins à domici le, établ issements d'hébergement. . . )

Conseil et orientation : I l évalue vos besoins, vous consei l le pour trouver
la solution la plus adaptée à votre situation et vous oriente vers les
professionnels et établ issements adaptés.

Accompagnement et soutien : I l vous accompagne dans la prise de
contact avec les professionnels, vous soutient dans les démarches
administratives l iées au maintien à domici le et établ it avec vous un plan
d'aide personnal isé.

Le CLIC, en partenariat avec les professionnels, les communes, a pour
mission également l 'animation du territoire avec la mise en place de
diverses actions (réunions d' informations, conférences, groupes de
parole, fi lm-débat, atel ier de prévention des chutes. . . ) .

Rappel : sacs jaunes

Comme cela avait déjà été
annoncé sur le bul letin de la
Communauté de Communes,
le ramassage des sacs jaunes
n'a pas été effectué en
semaine 53 de l 'année 2 015, i l
se fera le premier jeudi
(semaine 1) de l 'année 2 016,
soit le 7 janvier.

Conseil municipal du 17 décembre 2015
Ceci est un résumé. Le compte-rendu détaillé du conseil est disponible sur le site Internet

www.tiffauges.eu.

Présents  : M. BLANCHET, Maire, M. BROCHU, Mme BRÉMOND, M.
GOURDON, Adjoints, Mmes Et MM GIRAUDET, PAVAGEAU, GUILLET,
ARNOU, TROPÉE, ROUZIÈRE, GREFF, MICHINEAU, Consei l lers Municipaux
Absents excusés : Mmes JOSSE, POUPELIN, M. PROVOST
Procurations : Mme JOSSE à Mme TROPÉE
Secrétaire de séance : Monsieur Éric MICHINEAU

1- Décisions prises dans le cadre des délégations
- Renonciation au droit de préemption pour deux DIA
- Convention avec l ’APAVE de Cholet pour la réal isation du diagnostic
sol id ité de l ’ancienne usine Colette de Retz pour un coût de 82 8 € TTC.

2 -Modification des statuts de la Communauté de Communes
La dél ibération du Consei l de Communauté n°15-147 en date du 2 5
novembre 2 015 engage une procédure de modification des statuts de la
Communauté de Communes, le Consei l Municipal de chaque commune
devant se prononcer dans un délai de trois mois sur la modification
envisagée, qui consiste principalement à changer le nom de la
Communauté  :
« [ . . . ] Article 2 : La Communauté de Communes prend la dénomination de
« Pays de Mortagne », se substituant à l ’ancienne dénomination
« du Canton de Mortagne-sur-Sèvre ». [ . . . ] »
L’ancien nom est devenu obsolète du fait de la modification récente du
périmètre des cantons.
Le Consei l municipal décide par 12 voix favorables et 1 voix défavorable
d’approuver cette modification.

Pochettes environnement

Avec ce bul letin municipal , vous
trouverez comme tous les ans la
pochette environnement que nous
fait parvenir la Communauté de
Communes.

Conservez-la soigneusement, el le
contient les dates de ramassage,
les tarifs et les modal ités
d'él imination de vos déchets.



Plate-forme rénovation de l'ADILE

Vous voulez engager des travaux d'éco-rénovation énergétique ?

I l y a forcément une aide qui correspond à vos besoins  !

Pour changer votre chaudière, instal ler des fenêtres à double
vitrage, isoler votre toiture, le sol ou les murs, l ’ADILE propose un
dispositif complet d’accompagnement pour les particul iers au 02
51 44 78 78 ou sur le site www.adil85.org .

Des nouvelles de la Bibliothèque !

En janvier 2 015 sa surface avait déjà
doublé.

Depuis décembre 2 015, une rénovation
visant à amél iorer le local a été engagée  :
changement des fenêtres, réfection des
murs et du sol .

Tous ces travaux ont pour but d’accuei l l i r au mieux le publ ic, de rendre
chaleureux, fonctionnel ce l ieu intergénérationnel , cet espace de culture
et d’échange.

Pour rappel , la bibl iothèque est un service publ ic. El le fonctionne en
réseau, en l ien avec l ’ensemble des communes de la Communauté de
Communes du Pays de Mortagne, avec le soutien de la Bibl iothèque de
Vendée.

Vous pouvez y trouver un choix important de documents  : l ivres, CD,
DVD, magazines etc… ) Une équipe dynamique de volontaires anime la
bibl iothèque de Tiffauges.

Les bénévoles sont réparties en
quatre commissions  : Animation,
Équipement des l ivres, Choix
des l ivres et Comité de Pi lotage.
Des l iens avec diverses
associations ont été mis en
place (ex  :   «   Le pied à
l ’étrier  »   pour la confection de
bacs à l ivres).

Un partenariat avec Le Château
des Loisirs a été l ’occasion
d’activités communes et
appréciées des enfants,
des projets futurs sont aussi en
cours de réflexion.

Les portes de la bibl iothèque
seront ouvertes pour vous
accuei l l i r le samedi 30 Janvier
2016 de 10H à 12H . Vous y
serez les bienvenus. M. G.

Le football fête ses 80 ans à Tiffauges !

Retenez bien cette date : le 3 septembre 2 016, le club de
footbal l de Tiffauges fêtera ses 80 ans !

Ce sera l 'occasion pour le RST Football d'organiser une
journée festive, conviviale et ouverte à tous les
Teiphal iens – sportifs ou non. Différents projets sont en
cours, afin de rendre inoubliable cette journée !

Le club a convié toutes les associations de Tiffauges à
participer à cet événement, afin que ces dernières
mettent en avant leur savoir-faire et se fassent mieux
connaître. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à contacter les organisateurs.

C'est une bel le initiative du RST Footbal l , soutenue bien sûr par la municipal ité.



Conseil municipal du 19 novembre 2015
Ceci est un résumé. Le compte-rendu détaillé du conseil est disponible sur le site Internet

www.tiffauges.eu.

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

1- Décisions prises dans le cadre des délégations
- Renonciation au droit de préemption pour plusieurs DIA
- Remplacement des photocopieurs de la mairie et de l ’école  : loyer trimestriel
de 390 € H. T. sur 2 1 trimestres (Sfère Bureautique)
- Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la SEMMO pour l ’étude de
l ’aménagement de l ’ancienne mairie (3 500 € H. T. )

2 - Réhabilitation du presbytère en mairie : avenant
Les travaux du lot « menuiseries intérieures » ont été modifiés et font l ’objet
d’un avenant au marché initia l conclu avec APH CONCEPT. Certains travaux sont
supprimés (revêtement de sol , meubles, habi l lage bois naturel) et d'autres
ajoutés (cloisons vitrées). Cet avenant s’élève au total à   : - 6 2 2 4. 67€ H. T. soit –
7 469. 60 € TTC (économie réalisée) .

3- Bilan financier des lotissements des Érondes
Le 2 0 décembre 2 007, la commune avait confié à VENDÉE EXPANSION la
réal isation du lotissement d'habitation «   Les Érondes  » comportant 45 lots
(tranches 1 et 3). La concession d’aménagement arrive à l ’échéance en
décembre 2 015, mais une quinzaine de lots reste à viabi l iser ; aussi , i l est décidé
de prolonger la durée de la concession d’aménager de 4 années.

Le 30 mars 2 010, la commune avait confié à VENDÉE EXPANSION la réal isation
du lotissement «   Les Érondes 2   » (tranches 2 et 4). Sur les 12 lots de la tranche
2 , 11 lots sont vendus et le douzième est en cours de vente. Les travaux de
viabi l isation de la tranche 4 comprenant 11 lots sont achevés, 8 lots sont
vendus, les 3 derniers sont disponibles.

5 – Tarifs de location de la salle polyvalente pour 2017
Pour ouvrir les réservations de la sal le pour l ’année 2 017, les tarifs de location
doivent être fixés (voir ci -contre). Pour information, les vide-greniers, se feront
désormais dans la sal le des sports.

6 – Convention pour l'école privée de Torfou
Deux enfants de TIFFAUGES sont scolarisés à l ’école privée de Torfou. La
commune de Torfou participe au financement des charges pour les enfants de
Torfou inscrits à l ’école privée de Tiffauges.
Le Consei l Municipal décide, avec 7 pour, 6 abstentions et 1 contre, d’approuver
une convention de participation sur la base de la participation de la commune de
Torfou au fonctionnement de sa propre école, soit 2 34,06 € par élève

7 - Organisation des temps d'activités péri-éducatives
L'organisation adoptée pour l 'année scolaire 2 015-2 015 pour l 'école J . Y. Cousteau
est reconduite pour les trois années suivantes 2 015-2 016, 2 016-2 017 et 2 017-
2 018.

Conseil municipal du 19 nov. 2015 (suite)

8 - Subvention au « Château des loisirs »
Cette association gère le centre d’accuei l périscolaire de Tiffauges et, dans le
cadre du contrat enfance jeunesse passé entre la commune et la CAF (CEJ) ,
une subvention communale lui est versée. Le renouvel lement de celui-ci étant
en cours, i l faut dél ibérer sur un montant provisoire afin de permettre le
versement du solde de cette subvention pour l ’année 2 015.

Le Consei l municipal décide de fixer le montant de la subvention 2 015 versée
au Château des Loisirs, dans le cadre du CEJ , à 45 000 €

10 - Moratoire sur l'exécution du classement des rivières au titre de la
continuité écologique et charte des Trois-Provinces
Le Consei l Municipal décide d’adhérer à la demande de moratoire sur
l ’exécution du classement des rivières au titre de la continuité écologique, et
donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cel le-ci ; et val ide la Charte des
Trois Provinces. Cel le-ci consiste en une charte de gestion des ouvrages
hydraul iques, rappelant les droits, mais aussi les devoirs d'entretien et de
gestion de la part des usiniers.

Tarifs 2017 de la salle polyvalente




