
Le Teipha'lien
bul letin municipal de Tiffauges − avri l 2018

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.

Date de collecte modifiée
En raison de l 'Ascension, la date de
col lecte sélective (sacs jaunes) sera

reportée au vendredi 11 mai à Tiffauges.

Les sacs
devront être
déposés le

jeudi 10 mai
au soir.

Une journée nettoyage à Tiffauges
Le 21 avri l de 10 à 12H, rendez-vous à la Mairie, retour sous les Hal les.

La propreté pour donner envie d’y vivre !

Comme l’an dernier, le Consei l Municipal des Enfants et Jeunes vous invite à
nettoyer notre commune en organisant un ramassage des déchets.

Nous avons voulu faire une journée nettoyage car nous trouvions que
les rues devenaient de plus en plus sales, les poubel les n’étant pas
toujours bien uti l isées. Rendons la commune plus bel le et
sensibi l isons les gens pour qu' i ls fassent moins de déchets, pour que
Tiffauges reste une magnifique commune.

Cette journée nous incite à entretenir notre espace de vie au
quotidien, à rendre notre vi l le plus accuei l lante. Pendant deux
heures, promenez-vous en groupe pour ramasser les déchets et peut
être redécouvrir votre commune. Deux heures de bienvei l lance,
ensemble, se terminant sous les Hal les pour un verre de l ’amitié.

Préservons la nature, ne la pol luons pas, venez nombreux le 21 avri l !
Inscrivez-vous à la Mairie !

Le CMEJ de Tiffauges

Processionnaires du chêne

Depuis plusieurs années, on constate la prol ifération de
différentes espèces de cheni l les défol iatrices qui se
développent au printemps (processionnaire du chêne,
bombyx. . . ) à l ' inverse des processionnaires du pin qui se
manifestent à l 'automne.

La FDGDON vous propose d' intervenir par des traitements
entre avri l et ju in sur vos arbres atteints par les cheni l les de
printemps.

Merci de vous inscrire en Mairie avant le 18 avril 2018.

Rando'Orientation
Trailphaliens Raid

La 3ème édition de la
Rando'Orientation aura l ieu le
dimanche matin 20 mai 2018
(départs à 8h30 et 10h30).

Seul , en duo, en fami l le, entre amis. . .
en marchant ou en courant : rando
orientation avec support carte, à la
recherche de bal ises.

2 parcours seront proposés : 3 km
(accessible aux poussettes) et 8 kms
(ou 12 km option sportive).

Départ à la sal le des sports de
Tiffauges. 3 km : 5€, 8 et 12 km :
7€, gratuit pour les moins de 10 ans.

Nouveau à Tiffauges : massage bien-être intuitif
À domicile -- pour tout public

Après une expérience de 11 ans en tant qu’ infirmière, suivie d’une formation
dans une école spécial isée, Annabel le vous propose différentes formules de
massage intuitif, où le toucher, essentiel , va procurer détente, réconfort et
apaisement, à toute personne, quel que soit son âge.

Contact : Annabel le GIRARDEAU
annabel le.massage@orange.fr -- 06 83 63 01 26

Foyer des jeunes : sortie Astérix

Le Foyer des Jeunes organise une sortie
au parc Astérix le samedi 30 juin. I l reste
quelques places, si vous souhaitez vous
inscrire contactez le foyer des jeunes :
fdj . ti ffauges@laposte.net

Compte-tenu d'une riche
actual ité, i l est nécessaire

cette fois-ci de déroger au rythme
habituel de parution du Teipha' l ien :
c'est pourquoi vous recevez ce

feui l let supplémentaire qui s' intercale
entre les parutions

« normales » de mars et de
mai .

Nous recherchons des
aides à domicile pour
des remplacements
temporaires au C.C.A.S.
de Tiffauges.

Pour tous
renseignements,
veuillez contacter le
service social de la
Mairie.
Tel. : 02 51 65 72 25






