
Les travaux en cours

Commencé depuis le début d'année, le réaménagement de l 'ancienne
Mairie suit son cours conformément au planning établ i . Les locaux de
l 'a i le droite et de la Poste vont accuei l l i r en jui l let la Mutuel le et le
cabinet de l 'ostéopathe pendant la rénovation de l 'a i le gauche, qu' i ls
pourront réintégrer à la fin de l 'année.

L'enfouissement du réseau électrique et la rénovation de l 'éclairage
publ ic ont été réal isés en 2016 rue des Douves. Dès le début du mois
de jui l let, les travaux vont reprendre dans cette rue avec la mise en
place des réseaux séparatifs eaux pluviales-eaux usées qui
descendront de la cité Notre-Dame et de la rue des Écoles. Ensuite,
début septembre, Vendée-Eau renouvel lera la canal isation d'eau
potable qui dessert le haut de la Grande Rue, une partie de la place
Gi l les de Rais et le haut des rue des Douves et des Écoles.

Nous passerons ensuite au réaménagement
de la rue des Douves avec la réfection de la
chaussée et la réal isation de trottoirs
accessibles et d'aménagements de sécurité
aux abords des écoles.

Ces travaux pourront engendrer des
désagréments au niveau de la circulation
que, je pense, vous comprendrez.

Michel Blanchet

Le Teipha'lien
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Ville de Tiffauges
Mairie : 5, place Gilles de Rais − B.P. 4 − 85130 Tiffauges − téléphone : 02 51 65 72 25 −
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 15, mercredi de 14 à 15 H
Permanence des élus : mardi et samedi de 10 à 12 H. Vendredi après-midi sur rendez-vous.

Le casque à vélo : obligatoire pour les enfants

Depuis le 22 mars 2017, le port d’un
casque à vélo est obligatoire pour les
enfants de moins de 12 ans, qu’ i ls
soient conducteurs ou passagers.

Cette mesure est destinée à l imiter les
blessures graves à la tête et au visage en
cas de chute ou d’accident. En cas de non-
respect de cette règle, les adultes
transportant ou accompagnant les enfants
s’exposeront à une amende de 135 euros.

L’actual ité récente vendéenne a montré malheureusement que le non
port du casque à vélo peut entraîner des très graves blessures auprès
des jeunes, ainsi qu’auprès des plus âgés pour qui , le port du casque est
fortement consei l lé pour tout type de trajet, quotidien ou occasionnel .

Randonnée orientation
2ème édition

Samedi 8 Juillet 2017 au Lieu-dit La
Moul inette à partir de 17h.

Adultes 5 euros | Enfants 2 euros
(gratuit pour les -10 ans)

Partez à la découverte des richesses du
patrimoine Teiphal ien au fi l des indices dél ivrés
par une carte et quelques photos.

- Parcours du petit orienteur (accessible aux poussettes) : 3 km
- Parcours de l 'aventurier : 9 km

Organisée par l'Association Trailphaliens Raid

Le Tour de France à Tiffauges

Ce n'est pas la première fois, mais c'est toujours un
événement : le dimanche 8 jui l let 2018, Te tour de
France passera à Tiffauges. Plus d' informations
seront bien sûr communiquées ultérieurement.



Pique-nique des 25 ans de la MARPA

Le samedi 17 juin, résidents et fami l les ont profité d'une météo au beau fixe
pour pique-niquer et se remémorer les 25 premières années de notre MARPA.

L’école Cousteau rentre au
pays !

Notre année sur la Grèce s’achève. Les
enfants sont heureux d’avoir découvert
toutes les richesses (gastronomiques,
culturel les, artistiques, musicales…) de
ce grand pays.

I ls ont pu découvrir les antiques jeux olympiques
et, tels de grands athlètes, i ls se sont entrainés
durant une semaine afin d’affronter les
correspondants de l ’école des Épesses lors d’une
journée riche en couleurs ! ! !

Une page se tourne mais le voyage reprendra après les
grandes vacances. Les élèves découvriront les richesses de
notre beau pays français ainsi que les richesses locales.

Nous vous souhaitons d’agréables vacances d’été et rendez-
vous à la rentrée pour une nouvel le épopée ! ! !

Rentrée des classes : lundi 4 septembre 2017
Les inscriptions sont possibles pour les enfants nés en 2015
et avant. N’hésitez pas à nous contacter même pendant les
vacances, nous vous répondrons dès que possible.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, contactez l ’école.
Directrice : Delphine RICHARD 02.51.65.76.64
ce.0850598n@ac-nantes.fr
www.tiffaugesecolepubl iquecousteau.sitew.fr

Fête des remparts : le retour des Taïfales

Cette année la Fête des remparts réserve de bel les surprises : les
TAÏFALES s' invitent à la soirée !

Pour cette édition, le choix a été fait
de mettre en avant la tribu qui fit de
Tiffauges sa capitale en impl iquant de
nombreux acteurs pour vous proposer
une soirée inédite.

Vous plongerez dès 19h dans l 'univers
des Taïfales grâce à l 'association
TAÏFALI qui , depuis 2008, présente au
publ ic cette peuplade d’Europe de
l ’Est déplacée par les Romains en
Poitou entre 350 et 550 ap. J .C.

Cette association de passionnés est
implantée dans les Deux-Sèvres, à
Rom (ça ne s' invente pas), où les
guerriers Taïfales se sont également
instal lés comme dans tout le Poitou.

Le feu d'artifice, tiré par l 'association
PAF, retracera lui aussi l 'histoire des
Taïfales avec la création originale de la
bande son. Une première ! Ce texte,
mis en musique par La Loco, a été
créé spécialement pour cette soirée
par Cal l iope, l 'atel ier d'écriture de
Tiffauges.

I l racontera cette histoire passionnante mais moins connue de
l 'histoire de Tiffauges.

Autre nouveauté de cette édition, des food trucks (camions-
restaurants) proposeront des hamburgers vendéens, des foués et
même des chichi pour les plus gourmands !

Et comme chaque année vous pourrez danser au son du bal populaire
qui débutera avant le feu et et se prolongera dans la nuit !

EM



Processionnaire du pin : campagne de lutte 2017

La FDGDON 85 propose à toutes les
communes du département d’organiser
une campagne de lutte col lective contre
les cheni l les processionnaires du pin.

Responsables de réactions al lergiques
parfois graves, en raison de leurs poi ls
urticants, les cheni l les processionnaires du
pin occasionnent également des dégâts
aux arbres : défol iation, affaibl issement. . .

Entre septembre et décembre, el le interviendra chez les particul iers
préalablement inscrits auprès de la mairie (lutte col lective) et sur les
espaces publ ics, afin de l imiter la prol ifération des cheni l les.
Cette campagne est exclusivement biologique (Baci l le de
Thuringes), sans danger pour l ’homme, les animaux et
l ’environnement.

Les personnes souhaitant bénéficier d’une
intervention automnale doivent se faire connaître
auprès de la mairie avant le 15 août 2017 .

Un bul letin d' inscription leur précisant le coût du
traitement ainsi qu'une fiche d’ information leur sera
remise lors de l ’ inscription.

Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter la FDGDON 85 au 02 51 47 70 61.

Relais assistants maternels RAM

Une vingtaine d’assistantes maternel les exercent sur la commune de
Tiffauges. Pour obtenir la l iste, leurs disponibi l i tés et avoir des
informations administratives sur l ’emploi d’un(e) assistant(e)
maternel(e), i l suffit de contacter la responsable du Relais Assistants
Maternels (RAM), Muriel Ménard à la Communauté de Communes.

Ligne directe RAM : 02.51.63.69.19. ou 02.51.63.06.06. En cas
d’absence, les parents peuvent laisser un message sur le répondeur
du RAM et la responsable les rappel le dès que possible, et vous
envoyer la l iste des assistant(e)s maternel( le)s par mai l , courrier ou
vous la remettre lors d’un rendez-vous. Vous pouvez aussi consulter le
site du consei l départemental : http://www.vendee-enfance.fr/

Courriel : ram@mortagne-vendee.fr





L'année scolaire 2016/2017
s'achève …

Nous remercions les personnes qui nous ont
accompagnées au cours de l 'année :

- Emi l ie DESSEVRES, agent de service en
école maternel le qui était nommée pour 3
ans dans notre école.
- Geneviève JOBARD, auxi l ia ire de vie
scolaire, nommée 2 ans.
- Blandine LIMOUSIN, AVS, nommée 1 an.

Un grand merci à ces personnes côtoyées tout au long de l ’année
scolaire et qui ont su mettre leurs compétences au service des élèves et
de l ’école.

Rappel des horaires :

Matin : 8h45 à 12h
Après-midi : 1 3h30 à

16h30

Ouverture des portes
10 min avant l ’heure

La rentrée 2017/2018 se prépare…

Voici la répartition des 127 élèves qui seront accuei l l is le LUNDI 4
septembre à 8h45 :

HORAIRES : LUNDI
MARDI
JEUDI

VENDREDI

Les meules bleues à Tiffauges le 2 septembre

I l ne faudra pas faire la grasse matinée le
samedi 2 septembre si vous voulez les voir :
le prologue « La Barbe-Bleue » partira du
château dès le matin pour traverser
Tiffauges en direction de Poupet.

Pour en savoir plus :
www.meulebleue.fr

L'A.S. du Collège termine l'année
en beauté

L'année scolaire 2016-17 a vu environ 240
col légiens l icenciés à l 'association sportive du
col lège Saint Nicolas.

Une grande majorité d'entre eux sont venus
découvrir, pratiquer, rencontrer les autres sur les
temps du midi . D'autres ont participé aux
différentes compétitions organisées par l 'UGSEL
en cross, tennis de table, badminton individuel et
équipe, course d'orientation, mini-raid et
vol leybal l .

Nous retiendrons cette année le
titre de « championne
région » des volleyeuses
(el les n'ont pu al ler au national
faute d'organisateur), une bel le
9ème place au championnat
de France de badminton à
Granville par l'équipe
composée de Romane H. , Fiona
C. Tom P. et Antoine B. et le
titre de champion de France
d'Antoine Loizeau en
badminton individuel pour sa
troisième participation à ce
niveau.



Conseil municipal du 29 juin 2017 (suite)
2 – DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
- Renonciation au droit de préemption pour 10 parcel les.

3 - DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES DÉLÉGATIONS
- Réal isation d’une fresque pour le skate park (1550 € - CLENET Cédric)
- Logo pour le sentier découverte (150 € - CLENET Cédric)
- Attestation d’accuei l (45.72 € - Imprimerie)
- Fournitures scolaires (579.329 € - SADEL et 698 € - Editions JOCATO)
- Honoraires avocat (813.18 €)
- Lavage des vitres (561.60 € et 342 € - RACAUD)
- Divers matériels, outi l lages (817.02 € - Quincai l lerie du Bocage)

4- STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MORTAGNE
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (NOTRe) prévoit que la compétence eau potable
devient obl igatoire au 1er janvier 2020 pour les Communautés de Communes. Le
Consei l Municipal approuve les modifications des statuts y afférant.

5–TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE 2017-2018
Suite à la convention adoptée en Consei l Municipal le 23 février indexant les tarifs
de la restauration scolaire sur l ’ indice INSEE de la restauration, le tarif suivant est
adopté pour l ’année 2017/2018 : repas régul ier : 4.56 € - occasionnel : 5.14 €

6 – TARIFS DE LA SALLE POLYVALENTE POUR L’ANNÉE 2019

7-DISCUSSION SUR LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
I l s’agit là uniquement d’une discussion, ne donnant pas l ieu à dél ibération. Le
décret permettant aux communes de mettre en place à nouveau la semaine de 4
jours dans les écoles primaires est paru ce mercredi au journal officiel .

Conseil municipal du 18 mai 2017
Le procès-verbal complet du Conseil est disponible sur le site Internet www.tiffauges.eu

Présents : M. BLANCHET, Maire, M. BROCHU, Mme BRÉMOND, M. GOURDON, Mmes Et
MM. GIRAUDET, GUILLET, ARNOU, JOSSE, GREFF, PAVAGEAU.
Absents excusés : Mmes et MM. POUPELIN, TROPEE, ROUZIERE, MICHINEAU,
PROVOST
Procuration : Mme TROPEE à Mme JOSSE, Mme POUPELIN à Mme GUILLET
Secrétaire de séance : Mme Marie-Noëlle GUILLET

1 – DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES DÉLÉGATIONS
- Racc. élec. Ancienne Mairie (2365,20 + 1520,40€ - ENEDIS)
- Réfrigérateur Maison Gautret (647.90€ - Quincai l lerie du Bocage)
- Tronçonneuse STIHL (360€ - Quincai l lerie du Bocage)
- Livre pour la bibl iothèque (17.90€ - Librairie 85000)
- Balayage de la voirie (398.79 € - Atlantique Balayage)
- Peinture pour les toi lettes des Hal les (81.90 € - Brico Dépôt)
- Réparation tracteur (337.96€ - MODIS et 341.68 €- MODEMA AGRI)
- Distribution d’eau potable (50.70 € - NANTAISE DES EAUX)
- Rideaux occultants sal le polyvalente (3724.80 € - ABW)
- Panneaux de signal isations (543.72 € - Directe Signalétique)
- Panneaux électoraux (889.25 € - COMAT ET VALCO)
- Bouton de relance éclairage extérieur (271.20€ - OUVRARD SARL)
- Livre Code électoral 2017 (65.01€ - DALLOZ)
- Terrassement seui l portai l de l ’ancienne mairie (47.44€ - MOUILLE)

3–IMPLANTATION D’UN ÉQUIPEMENT TECHNIQUE ORANGE
Orange va implanter un poteau afin d'amél iorer la couverture des réseaux portables,
situé à proximité du terrain de footbal l . Des éclairages seront fixés sur le poteau,
pour éclairer le terrain. La commune touchera un loyer de 1 500€/an.

4- REVISION DES STATUTS VENDEE EAU
Le Consei l Municipal approuve l ’adhésion du SIAEP Val lée de la Sèvre à Vendée Eau
pour l ’ intégral ité de la compétence eau potable au 31 Décembre 2017, entraînant la
dissolution du SIAEP à la date d’effet de l ’arrêté préfectoral portant adhésion .

5-DIVERS
La manifestation Les Mélusicales aura l ieu le 3 novembre à 20h30 à Tiffauges.

Conseil municipal du 29 juin 2017

Présents : M. BLANCHET, Maire, M. BROCHU, Mme BRÉMOND, M. GOURDON, Mmes Et
MM. POUPELIN, GIRAUDET, PAVAGEAU, GUILLET, JOSSE, TROPEE, ROUZIERE, GREFF
Absents excusés : Mme et MM. ARNOU, MICHINEAU, PROVOST
Procuration : Mme ARNOU à Mme GIRAUDET, M MICHINEAU à Mme JOSSE
Secrétaire de séance : Mme Magali JOSSE

1 – PRÉSENTATION DES ACTIONS DU CMEJ
- Journée nettoyage du 22 avri l 2017 : les enfants ont récolté 52.5 kg de déchets.
- Réhabi l i tation du skate park : des rénovations sont entamées, une fresque a été
réal isée et l ’achat de nouveaux mobi les est à l ’étude.
- Pour l ’année 2017-2018, les enfants souhaiteraient continuer le travai l sur le skate
park et travai l ler autour de la sécurité routière.




