
Le Teipha'lien
bul letin municipal de Tiffauges − Jui l let 2 016

Ville de Tiffauges

Mairie : 5, 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 de la Mairie : du lundi au samedi de 9 H à 12 h 30, mercredi
de 15 à 18 heures.
Heures de permanence des élus : les mardi et samedi de 10 à 12 h. Le vendredi
après-midi sur rendez-vous.
Horaires d'été de la Mairie et de l'Agence Postale :
Fermeture les samedis 16, 2 3 et 30 jui l let - 6, 13 et 2 0 août.
Du 1er au 2 0 août ouverture seulement les : lundis, mercredis et vendredis de 9h
à 12 h30.
En raison du 15 août ouverture le mardi 16 août de 9h à 12 h30 (voir tableau
détai l lé sur www. tiffauges. fr)

Des nouvelles de Kokouezo

Notre Consei l lère
Municipale Véronique
Poupel in est encore pour
quelque temps en Côte-
d' Ivoire et poursuit son
travai l auprès de l 'école
de Kokouezo.

El le nous envoie ce
message, qui s'adresse
particul ièrement aux
enfants teiphal iens qui
ont col lecté du matériel
pour les écol iers de
Kokouezo.

«   Bonjour les amis,
Ce dernier week-end J'ai représenté la commune de Tiffauges et vous,
les jeunes, à Kokouezo.

Avec Laurent Deschamps, artiste pour enfants, nous avons apporté du
soleil (et pourtant ici le soleil ne manque pas) dans le coeur des écoliers
en leur offrant un spectacle de mimes et marionnettes intitulé « AU
BOUT DU CONTE ».

C'était la premiere fois que quelque chose était offert pour les enfants,
ils ne connaissent que :
- des classes de 50 à 60 élèves
- une discipline rigoureuse
- une obéissance, une écoute et une attention «  religieuses » envers
l'enseignant
- un manque de matériel énorme (ils sont assis sur des bancs fait
maisons, serrés à 5 sur un banc )
- une ardoise et une craie pour tout matériel
- un chemin à pieds bien long pour aller à l'école
- un repas d'attiéké (manioc) pour la journée, pas de cantine le midi
- un uniforme de travail obligatoire
Voila, je vous fait parvenir des photos, et vous remercie pour la collecte
que vous effectuez.
À bientôt Véro »

L’école COUSTEAU poursuit son voyage…

Notre année sur la Russie s’achève.
Les enfants sont heureux d’avoir
découvert toutes les richesses
(gastronomiques, culturel les,
artistiques, musicales… ) de ce grand
pays. Une page
se tourne mais le voyage reprendra
après les grandes vacances.
Les élèves prendront la direction du

solei l et exploreront la Grèce, de l ’antiquité à
nos jours.

Les inscriptions à l 'école
sont possibles pour les
enfants nés en 2 014 et
avant.

N’hésitez pas à nous contacter même pendant les
vacances, nous vous répondrons dès que possible.

Nous vous souhaitons d’agréables vacances d’été et rendez-vous à la
rentrée pour une petite bal lade grecque ensolei l lée  ! ! ! !

École Jacques-Yves COUSTEAU
3, rue des écoles - TIFFAUGES
02.51 .65.76.64
Ce.0850598n@ac-nantes. fr
www.tiffaugesecolepubliquecousteau. sitew.fr



Paysage de votre commune

Organisé sous l 'égide du CAUE et de la Communauté
de Communes, le concours du Paysage de votre
commune a cette année vu venir à Tiffauges un jury
de La Gaubretière.

Les lauréats de Tiffauges sont :
Jardins privés
1er M. & Mme Jean-Claude GOSSA, 1 route
touristique
2 e : M. & Mme Henri . FÈVRE, Hameau de Val let
3e M. & Mme Freddy BITOT, La Pinière

Jardin d'accueil
1er : Le Petit Chateau, 6, grande rue

Potagers
1er Mme Marie-Thérèse NERRIÈRE, rue du chateau
2 e M. & Mme Daniel BUTEAU, Hameau de Val let

Dans un second temps, un jury intercommunal a de nouveau rendu visite
aux lauréats afin de choisir les plus beaux jardins de la Communauté de
Communes. Nous avons la joie de pouvoir annoncer deux vainqueurs
teiphal iens :

Jardins d’accueil
1er Le Petit Château à TIFFAUGES
2 e M. & Mme GRATTEPANCHE à TREIZE-VENTS
3e Chapel le des Martyrs à SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS

Jardins secrets
1er Mme Marie-Thérèse NERRIÈRE à TIFFAUGES
2 e M. & Mme Bertrand FAUCHARD à SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX
3e M. et Mme Samuel CHEVOLLEAU à CHAMBRETAUD

Démarches collectives
1er Hameau du Coupinson à SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX
2 e Le jardin de la Cure / M. Jacques HÉRAULT à CHAMBRETAUD

Fermes exploitées
1er M. & Mme Jean-Michel MURZEAU à CHAMBRETAUD
2 e M. & Mme Gi lbert LEROUX à SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX

TIFFOLIE'S – 3 septembre 2016

Réservation des repas :

Comme vous le savez, à l 'occasion de ses 80 ans, le RST FOOT organise
ses premières Tiffolie's !

Durant cette journée, chaque association teiphal ienne sera mise en
avant avec une activité gratuite pour tous. (Cf. programme joint à ce
bul letin).

Cette journée ce terminera pas un repas champêtre et un bal populaire.
Le nombre de repas étant limité, nous vous invitons dès
aujourd'hui à venir vous procurer vos tickets dès que possible aux
établ issements ci-dessous :

Le Café des Sports
Le Relais de Mousquetaires

Le prix du repas est de 10  € ou 5   € pour les enfants en bas âge. Les
tickets sont disponibles aux heures d'ouvertures de ces établ issements.

Vous pourrez aussi vous en procurer au stade les samedis 2 2 & 2 9 jui l let
de 18h à 2 0h, dès aujourd'hui par téléphone au 06 76 48 97 15/06 81
2 2 75 52 ou encore par mai l : rstfoot2 016@hotmai l . com

Prévention des chutes

Les professionnels de santé de
Torfou (médecins de la maison
médicale, Centre de
kinésithérapie, Centre de Santé
Raphaël) renouvel lent leur action
de prévention des chutes.

Deux après-midis d’ information
sont programmés le 2 6 septembre
au Longeron et le 14 octobre à
Tiffauges.

Ces rencontres, financées par l ’ARS, sont ouvertes à tous et
aborderont les thèmes suivants  : activité physique, os et ostéoporose,
al imentation, équi l ibre, rôle du médecin général iste, aménagement de
la maison. Un affichage est programmé pour début septembre.



Ouest-France recherche un
correspondant

Le journal Ouest-France est toujours à la
recherche d'un correspondant pour la
commune de Tiffauges. N'hésitez pas à
contacter la rédaction de La-Roche-sur-Yon
si cette activité passionnante vous attire.

Lutte contre les rats, les
souris et les taupes

Les personnes désirant participer au
groupement de commande de raticide/
souricide auprès de la FDGDON
peuvent s' inscrire en Mairie, les
bul letins doivent être renvoyés au plus
tard le 17   septembre 2 016 pour une
l ivraison entre le 10 et le 2 1 octobre.

Pour les
particul iers, les
boîtes de 1kg5
contenant des
sachets de 40  g
(avoine enrobée
de difénacoum)
sont vendues au
tarif de 16,50  €.

I l est également possible d'acquérir du
matériel de lutte contre les taupes :
celui-ci se compose de pièges-pince
(3,15   €) et d'une clé permettant de
tendre les pièges (6,2 0 €).

Défibrillateurs

Nous vous rappelons que la
commune possède deux
défibri l lateurs pour les cas
d'urgence cardiaque.

L'un se trouve à l 'entrée de
la sal le des sports, l 'autre à
l 'entrée de la MARPA.

Circulation le 11
août

Le 11 août toute la journée,
i l sera interdit de stationner
place de l 'Égl ise, en raison
du marché d'été.

La circulation sera
également interdite Grande
Rue et place de l 'Égl ise de
12 h à 2 h du matin.



Conseil municipal du 19 mai 2016
Le procès-verbal officiel et complet du conseil est disponible dans son intégralité sur le

site Internet www.tiffauges.eu.

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

1- Décisions prises dans le cadre des délégations
- Le droit de préemption ne sera pas exercé par la commune pour
plusieurs parcel les.
- Une convention est passée avec le SyDEV pour des travaux d'éclairage
publ ic rue des Douves : 8 706 €
- Étude de faisabi l i té architecturale et paysagère pour revital iser le centre
bourg (dans le cadre du Contrat
Communal d’Urbanisme) : cabinet Gi l les GAROS, 19 880 € H. T.
- Équipement en vidéoprojection interactive de 2 classes de l ’école
Jacques Yves Cousteau : 4 664 € H. T.

2 - Tarifs 2018 de la salle polyvalente
Pour permettre d’ouvrir les réservations de la sal le polyvalente pour
l ’année 2 018, i l convient de dél ibérer sur les tarifs de location. Le Consei l
adopte les tarifs suivants :

I l est aussi demandé de préciser que les réservations de l ’accuei l -bar ne
pourront se faire qu’un mois maximum avant la date prévue d’uti l isation.

Calendrier de l'été

9 Jui l let 2 016 : Fête des Remparts à La
Moul inette
Randonnée d'orientation à partir de 17h
Feu d'artifice à la nuit

Championnats de France de Tir à l'Arc en
campagne, catégorie Vétérans, du 4 au 6 août
2 016, autour du château, au stade et dans les
coteaux. Du 6 au 8 août, les sélections pour le championnat du
Monde se dérouleront également à Tiffauges.

11 Août 2 016
Marché d'été des producteurs de Pays à partir de 18h place de l 'égl ise.

Festival Bouge ton Bocage le 2 8 août à Mortagne sur Sèvre, le 4
septembre à Treize-Vents, le 18 septembre à La Verrie : animations de
rue (concerts, spectacles. . . ) Gratuit.

03 Septembre 2 016 : LES TIFFOLIE'S au Stade, 80 ans du RST
FOOTBALL

10 septembre 2 016 : randonnée de la Sèvre sportive, ludique,
conviviale et culturel le.

Le Raid des chaussées arrivera le 2 5 septembre à Tiffauges, au
château comme les autres années.

Conseil municipal du 16 juin 2016 (suite)

4- Coordonnateur communal pour le recensement
La commune de Tiffauges figure sur la l iste des communes qui ont à
réal iser l ’enquête de recensement de la population en 2 017. Le Consei l
Municipal autorise Monsieur le Maire à nommer un coordonnateur
communal .

5– Convention de mise à disposition pour le responsable des
services techniques
Afin d’organiser les services techniques, un fonctionnaire titula ire sera
mis à disposition par la communauté de communes du Pays de
Mortagne, à compter du 2 5 jui l let 2 016 pour une durée de 6 mois
(maximum 3 ans renouvelables) à raison de 2 5 % de son temps de
travai l , pour y exercer les fonctions de responsable technique
mutual isé.
Le Consei l Municipal , à l ’unanimité, approuve la convention de mise à
disposition de personne pour le responsable technique mutual isé et
autorise Monsieur le Maire à la signer.



Conseil municipal du 19 mai 2016 (suite)

3- Subventions 2016 aux associations

Conseil municipal du 16 juin 2016
Le procès-verbal officiel et complet du conseil est disponible dans son intégralité sur le

site Internet www.tiffauges.eu.

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

1 - Droit de préemption urbain

Le droit de préemption ne sera pas exercé par la commune pour une
parcel le à construire.

2 - Demandes de subventions

-L’Amicale Laïque sol l icite une subvention de la commune pour la classe
découverte qui s’est déroulée du 2 au 4 mai 2 016. 32 élèves de Tiffauges
ont participé à ce voyage (CP au CM2 ). Le coût par élève était de 157 €.
Le Consei l municipal décide d’accorder une aide de 85   € par élève.

- La Cicadel le sol l icite une subvention de la commune, pour les activités
proposées à Tiffauges. Le Consei l Municipal décide de verser une
subvention de 19  € par enfant résidant à Tiffauges.

– Le Tir à l 'arc Choletais sol l icite une subvention exceptionnel le pour
l ’organisation du championnat de France et du sélectif pour les
championnats du monde de tir à l ’arc les 4, 5 et 6 août 2 016 à Tiffauges.
Le Consei l Municipal décide d’accorder une subvention exceptionnel le de
500 € pour l ’année 2 016.

3- Tarif cantine année scolaire 2016/2017

Le Consei l Municipal décide de reconduire les tarifs de vente des tickets
de restauration pour les enfants des écoles primaires et maternel les de
Tiffauges pour l ’année scolaire 2 016/2 017. Pour mémoire :
- repas régul ier : 4. 50 €
- repas occasionnel : 5. 07 €

Monsieur le Maire rappel le que le C. C. A. S. verse une aide financière
« aide cantine » variant de 0. 39 € à 0. 76 € par repas, versée selon
l ’ imposition des fami l les et selon le nombre d’enfants.



Une Passerelle pour les CM1/ CM2 mise en place
par le Château des Loisirs

TA K VENIR  ?

I l s’agit d’une passerel le entre le
Château des Loisirs et le Melting
Potes, pour les CM1/CM2
scolarisés à Tiffauges. El le se
déroule tous les mercredis après
midi de 13h30 à 17h dans le
local du Melting potes avec des
animateurs qual ifiés.

Mise en place au mois de mai
2 016 à titre d’essai , el le propose
des activités spécifiques à cette
tranche d’âge  : sortie vélo,
lancement de fusée, après midi
Wi i , sortie à l ’Autre Usine de
Cholet… et bien d’autres
encore  !

Les CM1/CM2 ont bien répondu
surtout sur la période de juin
(car les activités sportives se terminaient).

Une enquête sera distribuée aux jeunes
(CE2 , CM1/CM2 ) avant la fin de l ’année
scolaire. L'objectif est de savoir si cette
passerel le doit continuer et si les jeunes
s’ inscriront à la rentrée quand leurs
activités sportives auront repris.

En fonction des réponses, la passerel le
continuera ou pas  ! Soyez nombreux à
donner votre avis.

Le résultat sera visible sur le blog du
Château des Loisirs  :

Conseil municipal du 19 mai 2016 (suite)

4- Information sur les travaux de la rue des Douves
Des travaux de suppression du poste Tour Place Gi l les de Rais et
d’enfouissement de réseaux électriques débutent le 30 mai pour une
durée d’1 mois (jusqu’à début jui l let) . Ces travaux vont perturber la
circulation dans la rue des Douves qui sera fermée à la circulation (sauf
riverains et transports scolaires).
Des perturbations seront également à prévoir au niveau de la place Gi l les
de Rais et de la place du Champ de Foire.

Bonnes vacances
à tous les

Teiphaliens !



Défi lecture

Les bénévoles de la bibl iothèque de
Tiffauges ont organisé un Défi
lecture pour les jeunes de
CM1/CM2 des deux écoles
primaires du 18 mars au 2 3 avri l
2 016.

Cette animation avait pour but
d'aborder la lecture de façon
ludique et de faire découvrir aux
lecteurs des ouvrages de
l ittérature de jeunesse de genres
variés.

Le défi s'est terminé en beauté par un Jeu de l 'oie en équipe avec
récompenses, puis par une visite, le lendemain, au Printemps du l ivre à
Montaigu : l 'occasion pour certains de repartir avec un l ivre dédicacé en
direct par l 'auteur !

D'après le bi lan positif fait par les jeunes et les bénévoles, l 'équipe a
décidé de reconduire l 'expérience au printemps 2 017.



Sortie O'GLISS

Le foyer des jeunes de Tiffauges propose au 14
à 2 0 ans une sortie au nouveau Parc aquatique
O’Gl iss aux Moutiers les Mauxfaits, le lundi 2 9
août 2 016. Prix 2 0,00 € pour les jeunes inscrits
au Foyer, 2 8,00 € pour les autres. Attention :
le nombre de places est limité.

Les horaires et les
affaires à prévoir
seront précisés sur la
page Facebook du
Foyer des Jeunes.

Pour plus de renseignements ou pour contacter le
foyer par courriel   : fd j . ti ffauges@laposte. net

Volley-ball : les Teiphaliennes remportent la
Coupe de Vendée

Le samedi 2 8 mai , nos 2
équipes de benjamines
débutantes (Tiffauges 1 et 2 )
disputaient la finale de Coupe
de Vendée aux Sables-d'Olonne.

I l est rare de voir 2 équipes du
même club et de même
catégorie se disputer la
victoire. . . les efforts fournis
payent.

Une des équipes est revenue
avec la Coupe de Vendée. . .
toutes nos fél icitations à nos
sportives !

Balades de l'été

Le Guide du randonneur, édité par l 'office de Tourisme, est à votre
disposition sur le site Internet de la commune www. tiffauges. fr

Plusieurs circuits sont proposés dans les environs de Tiffauges, qui vous
permettront de découvrir les paysages de nos communes au-delà de ce
que nous avons l 'habitude de voir lors de nos trajets quotidiens :

- la Boucle du château à Tiffauges
- le circuit du Passenard aux Landes-Génusson
- le chemin de Pétrol ia à Saint-Martin des Ti l leuls
- le sentier des coquel icots à La Gaubretière
et bien d'autres circuits possibles pour découvrir le canton à pied.




