Mot de rentrée

Ressourcés des bienfaits de l’été et des vacances,
enfants, parents et enseignants entamons cette
nouvelle année scolaire.
Les effectifs (126 contre 123 à la rentrée 2016) sont
en augmentation. Nous recevons cette année un petit
groupe de 10 Petites Sections avec six nouvelles
familles et sept nouvelles familles côté primaire.
Nous accueillons aussi deux nouvelles personnes au sein de notre équipe
éducative : Fabienne BIZON, Agent de service en classe de GS/CP et
Nadine BREVET, Auxiliaire de vie scolaire en classe de CE2/CM1.
Le projet d’année se situe dans le cadre du Parcours d’éducation à la
citoyenneté. Nous lui avons donné le titre : « le RESPECT ça CHANGE la
VIE ! »
Nous souhaitons aussi mettre l’accent sur des aspects de la pédagogie
Montessori, axée sur le respect du rythme de l’enfant. Mais vous en
apprendrez bien plus lors des réunions de classe de début d’année…
Tous les personnels de service, éducatifs, et enseignants se joignent à
moi pour souhaiter à chaque enfant une année scolaire très réussie.
Continuons à enrichir l’histoire de notre établissement par l’accueil, le
souci de chacun, le professionnalisme et la convivialité.
Bonne rentrée à chacune et à chacun,
Florence Bordron
École Notre Dame - 7, rue des Douves - 851 30 TIFFAUGES - Tél : 02-51 -65-72-34
e-mail : endtiffauges@wanadoo. fr

Foyer des jeunes : une
date à retenir

Le lundi 30 octobre 2017 aura lieu
une sortie Paint-Ball
Inscriptions au : 06 45 12 03 42 Courriel : simonpiou85@hotmail.com

Parking des Prairies

Depuis quelques semaines, le
nouveau parking des Prairies
accueille rue du Val-de-Sèvre
les touristes et les Teiphaliens.

Vous pouvez y garer
facilement votre véhicule .

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 : contact@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 Teipha'lien
bulletin municipal de Tiffauges − septembre 2017
Rappel concernant l'urbanisme

Comme nous l'avions indiqué dans le bulletin de mars 2016,les règles
de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain (ZPPAUP)
doivent être respectées pour que la partie ancienne du bourg conserve
ou retrouve un aspect harmonieux.
Nous citions entre autres l'obligation de fenêtres avec petits bois et les
couvertures en tuiles rondes de teintes nuancées.

non

non

oui

Nous rappelons aussi l'interdiction de volets roulants, même si nous
avons fermé les yeux sur ceux qui ont été posés depuis longtemps, ils
ne seront plus acceptés dans le périmètre de la ZPPAUP. Ils contribuent
à la dénaturation du patrimoine du bourg ancien et nous prendrons les
moyens pour faire respecter cette règle.
Les travaux en cours

Un certain nombre de travaux sont en
cours dans le bourg de Tiffauges, dont
certains avaient été annoncés dans le
précédent bulletin.
En particulier, la rénovation des conduites
d'eau potable dans le haut de la Granderue pourrait provoquer des difficultés
d'accès temporaires dans les semaines qui
viennent. Les entraves à la circulation sont
bien sûr désagréables, mais ce sont des
travaux qui bénéficieront à tous, merci de
les supporter !

Festival les "Mélusicales" en l'église de Tiffauges
le 15 octobre 2017 à 17h30 en l'église de Tiffauges

MATHIAS DUPLESSY ET LES 3 VIOLONS DU MONDE

Campagne de
lutte contre les
rats et souris

Les meules bleues à
Tiffauges

Zied Zouari : violon oriental
Enkhjargal Dandarvaanchig : morin khuur et chant diphonique
Guo Gan :

erhu

Mathias Duplessy : guitare et chant

Quatre musiciens virtuoses qui tressent le pont de cordes entre
Orient et Occident.
Mathias Duplessy nous invite à cheminer sur les traces de Marco Polo, le
long de la route de la soie, et à croiser les sonorités du violon chinois,
indien et mongol comme on fait escale en des terres inconnues. Ce
spectacle est une épopée aussi musicale que mystique.
Musicien multi-instrumentiste, compositeur de musiques de films,
Mathias Duplessy est présent sur les scènes internationales de
musiques du monde et de jazz. En 2009, il imagine une rencontre entre
trois vièles asiatiques, jouées par de jeunes virtuoses.

Vous pouvez passer
votre commande de
produits raticides et
souricides auprès de la
Mairie avant le 16
septembre.
Les produits seront
disponibles entre le 9 et
le 20 octobre.

Le 2 septembre au matin, un vacarme
inhabituel a empli les rues de Tiffauges,
accompagné d'une nuée de cavaliers
casqués aux montures historiques...
mais rien de médiéval là-dedans : ce
n'était que le départ du prologue des
Meules Bleues, en direction de Poupet.
Ces antiques mobylettes continueront
leur parcours dans quelques semaines
sur le circuit Bugatti du Mans.

Gym douce et zumba

Un peu de sport pour bien démarrer la rentrée !
À partir du lundi 11 septembre, les cours de gym
douce et de zumba reprennent !
Au programme, tous les lundis :
17h45 - 18h45 : gym douce (salle de gym)
19h - 19h45 : kuduro fit (salle de sport)
19h45 - 20h15 : renfo (salle de sport)
20h15 - 21h : zumba (salle de sport)
21h - 21h15 : stretch (salle de sport)
Réservations : Office de Tourisme du Pays de Mortagne
Tarif : 15 € plein tarif, 10 € tarif réduit, gratuit pour les

: 02 51 65 11 32
moins de 7 ans.

Vous pourrez venir essayer gratuitement les cours les lundis 11 et 18
septembre.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au 06 31 31 66
22 ou gym.tiffauges@orange.fr

Interdiction de brûlage

Nous vous rappelons que les brûlots sont formellement interdits,
de même que le désherbage au chalumeau . Pour tous les déchets
végétaux, le broyage est recommandé, à défaut il est possible de les
porter à la déchetterie.
Arrêté Préfectoral 12 SIDPC-DDTM 627 du 26 novembre 2012 :

Don du sang
Le 15 septembre 2017 de 15h30 à 19h30 à
la salle polyvalente. N'oubliez pas la date !
Journées du Patrimoine 2017 : le musée à
remonter le temps sera ouvert

C'est le musée le plus important de
l'ouest en ce qui concerne l'horlogerie dite
« de gros volume », équipant les tours,
clochers, beffrois, mairies, châteaux etc.
Situé dans le Vieux Tiffauges, un atelier de
1870 présente plus de 30 mécanismes,
avec une quinzaine de marques de
fabricants différents, et un forge de 1910
ayant fonctionné jusqu'en 1980.
Une visite conférence aura lieu le dimanche matin 17 septembre à
10h30 moyennant une participation de 3€.
Visite libre les 16 et 17 septembre de 14 à 18 heures.

Un chantier jeunesse à Tiffauges

Dans le cadre du projet jeunesse intercommunal, un chantier
jeunesse a été financé par la Communauté de Communes du Pays
de Mortagne et porté par le dispositif Été Jeunes.
La commune de Tiffauges ayant le projet de créer un sentier
découverte pour les habitants et les touristes, un chantier
constitué de 8 jeunes (7 filles et 1 garçon) de 14 à 17 ans,
encadré par 2 animateurs, a travaillé pendant une semaine à des
travaux de nettoyage, débroussaillage, ramassage.
L'équipe municipale tient à remercier chaleureusement les
jeunes, leurs animateurs et l'équipe organisatrice d'Été Jeunes
pour leur dynamisme, leur enthousiasme et leur énergie
communicative ! Cette action n'aurait pu avoir lieu sans le
concours historique, actif et chaleureux de Paul Plessy de
l'association des Amis du Vieux Tiffauges.
Paul a accompagné les jeunes tous les matins et a su leur
transmettre son savoir-faire (le bruit de la tronçonneuse aura
laissé quelques souvenirs ! ), son envie de bien faire et le plaisir à
être ensemble.
Au nom de l'équipe municipale, nous tenons à le remercier tout
particulièrement pour son implication auprès des jeunes... une
vraie rencontre qui laisse un beau cheminement dans ce parc !

Des nouvelles du CMEJ...
Les élus du CMEJ ont présenté en Conseil Municipal le 29 juin 2017 le bilan de
leurs actions, et les actions en cours et à venir. Tout d'abord la rando

nettoyage du 22 avril

1- Qu'as tu pensé de la rando
nettoyage (ambiance, nombre de
personnes, récolte, ce qui t'a
étonné, surpris) ?

Les Amis du Vieux Tiffauges en Touraine

• Qu'il faut respecter l'environnement
(par rapport à la propreté). Mélina
• J'aimerais leur dire de respcter la
nature et de la laisser propre. Marcellin.
• Que chacun soit responsable. Mattéo
• Mettez vos dechets à la poubelle.
Martin
• Oui il peut avoir un impact mais que
pour ceux qui viennent à la rando.
Louison
• J’aimerais qu’ils polluent moins. Lisa

3- Est-ce que tu penses que ce
genre d'action peut avoir un impact
le comportement des personnes
• L'ambiance était bonne, le nombre de sur
(jeter
des papiers, casser des
participants correct. La récolte était
bonne, ce qui m'a étonné le plus, c'est bouteilles...) ?
le nombre de mégots de ciagrettes.
Kalysta
• Il y avait beaucoup de personnes, la
récolte m'a étonnée avec tout ce qui a
été récolté. Mélina
• Je pense que cette rando nettoyage a
bien été réussie. La récolte a été assez
bonne, et je pense que l'ambiance était
bonne. Ce qui m'a beaucoup surpris
c'était le nombre important de
personnes impliquées dans cette rando.
Marcellin S.
• C'était pas mal, j'ai trouvé qu'il y avait
beaucoup de monde. Mattéo
• L'ambiance etait super et j'ai été
surpris quil y ait autant de déchets.
Martin
• Je trouve qu'il y avait une bonne
ambiance, il y avait pas mal de
personnes, on a récolté beaucoup de
déchets, ce qui m'a surpris c'est le
nombre de mégots de cigarettes.
Louison
• C’était bien il y avait du monde . J’ai été
surprise de la quantité des déchets. Lisa

• Je pense que ce genre d'actions est
très importante mais n'empêchera pas
que les gens recommencent. Kalysta
• Franchement je ne sais pas car je
pense que ça va dependre des
générations. Mélina.
• Peut-être sur un certain temps.
Marcellin
• Pour moi ceux qui n'ont pas participé
à cette expérience, auront le même
comportement. Mattéo
• Ça peut sensibiliser. Martin
• Le message que je voudrais faire
passer est «Il faut garder la nature
propre». Louison

Les élus du CMEJ s'interrogent sur la
nécessité d'une nouvelle rando
nettoyage en 2018 afin de continuer la
sensibilisation auprès des Teiphaliens.
Par ailleurs, le travail avec Trivalis a
permis de découvrir les
programmes
pédagogiques
proposés aux écoles
et notamment la
La suite des
2- Qu'aimerais tu faire passer
visite de l'usine
activités du
comme message aux Teiphaliens
de la Ferrière. Des
(propreté, sécurité, civisme,
CMEJ
dans le
projets sont en
environnement…) sur leur
bulletin
de
cours
avec
les
commune ?
écoles de la
novembre
• J'aimerais que les gens ne jettent plus commune.
n'importe quoi et n'importe où. Kalysta

Les membres de l'association des
Amis du Vieux Tiffauges ont voulu
suivre les pas du célèbre Teiphalien
Sénoch. Le 8 juillet dernier, plusieurs
passionnés d'histoire ont donc pris le
chemin menant à la Touraine, bien
que de façon motorisée
contrairement à notre Saint du VIe
siècle.

l'animosité de nos ancêtres
Teiphaliens à son égard. Un vitrail de
l'église Notre-Dame en perpétue le
souvenir.

Mort en 576, il fut enterré en Touraine
dans la ville qui porte depuis son
nom, Saint-Senoch, mais ses restes
furent emportés en Bourgogne au Xe
siècle pour fuir les Normands. Ses
reliques sont encore vénérées à
Sénoch, né à Tiffauges en 536, est
resté dans notre cité jusqu'à l'âge de Sassenay, au nord de Châlon-sur20 ans. Converti au Christianisme par Saône.
Saint Martin de Vertou, il s'est ensuite
Les Amis du Vieux Tiffauges se sont
retiré en Touraine pour y vivre en
ermite avec quelques disciples, où il également rendus à l'abbaye de
releva un petit ermitage abandonné Saint-Jouin-de-Marnes, maison-mère
par Saint Martin de Tours. C'est alors des moines qui ont assuré depuis le
qu'il s'est découvert des talents de XIe siècle le service de la chapelle du
thaumaturge (guérisseur miraculeux). château, puis de l'église Saint-Nicolas
Mais lors d'un retour à Tiffauges pour et enfin de l'ancienne église NotreDame. Guidés par le Maire de la
voir sa famille, il n'a
commune, ils ont découvert une
malheureusement pas pu guérir
majestueuse abbatiale de style roman
certains malades, provoquant
poitevin, soigneusement restaurée.

