Le Teipha'lien

Cantine

Le prix d'un repas à la cantine a été fixé pour l'année 2018-2019 à 4,60 € pour
les repas dits « réguliers » (inscription avant le 25 du mois précédent)
et à 5,19 € pour les repas dits « occasionnels » (réservés au dernier moment).
Ces prix correspondent à une hausse de 1 % suivant l'indice de la restauration
collective, conformément à la convention établie entre le Collège Saint-Nicolas et
la Commune.
L'aide accordée par le CCAS varie, en fonction des revenus, de 0,43 € à 0,81 € et
concerne 38,60 % des repas distribués aux élèves de Tiffauges. Les prix nets
réellement payés par les familles aidées pour les repas réguliers varient donc de
3,75 € à 4,13 € .

Tango

Soirée de l'Office de
tourisme : balade dans
le vieux Tiffauges

La soirée tango
« Milonga » du 23 juin a
rencontré un joli succès.
Dès le soir tombé, les
rythmes argentins ont
résonné sous les halles,
attirant aussi bien les
curieux que les
passionnés. Un parfum
d'exotisme que nous
espérons revoir périodiquement à Tiffauges.

Balade guidée dans le vieux
Tiffauges « Sur les pas d'un
chevalier » le 18 juillet 2018 .
Parcours historique à travers la
cité de Tiffauges de 3 km
environ Durée de la visite :
1h30
Lieu de RDV : Place Gilles de
Rais
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Tour de France : pour votre sécurité

• Ne vous installez pas en sortie de virage
• Attention aux véhicules organisateurs. La caravane publicitaire peut inclure
des véhicules isolés roulant à vive allure
• Surveillez les enfants et tenez les constamment par la main. Pas de
jeux de ballon face à une route apparemment déserte
• Restez à tout moment derrière les barrières et les rubalises
• Respectez les consignes données par les forces de l'ordre et les
signaleurs
• Tenez vos chiens en laisse si vous devez les sortir, et enfermez vos
chats pour la journée. Le bruit et l'agitation seront importants et vos
animaux pourraient être effrayés et même provoquer un accident s'ils se
trouvaient sur la voie emprutée par le Tour
• Il est interdit de courir à côté des cyclistes
• Lors de la dispersion, respectez les consignes des forces de l'ordre .
Ne cherchez pas à emprunter une voie avant sa réouverture
• Le stationnement et la circulation sont rigoureusement interdits
sur le circuit et dans les rues adjacentes à proximité du circuit. Tout
véhicule stationné sur ces voies fera l'objet d'une mise en fourrière

immédiate

•
•
•
•
•
•

30 juin : Randonnée La Barbe-Bleue
30 juin - 1er juillet : 17e Rallye du Val-de-Sèvre
7 juillet : Fête des remparts (voir encart)
8 juillet : Rando cyclo (voir encart)
8 juillet : Tour de France (voir encart)
18 juillet : Soirée balade guidée
du vieux Tiffauges
• 9 août : Marché des producteurs de pays (voir encart)
• 8 septembre : Randonnée de la Sèvre

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.

et la leur

Le samedi 8 juillet à Tiffauges !

L'année scolaire 2017/2018 s'achève …

Décès de M. Victor Rybicki
Pour beaucoup de Teiphaliens, c'est un morceau de leur enfance qui part. M. Rybicki
nous a quittés le 14 juin 2018 à Valbonne (06) au terme d'une longue vie.
Instituteur à Tiffauges de 1965 à sa retraite en 1986, il fut un enseignant passionné,
pédagogue inventif, soucieux de transmettre l’envie de découvrir le monde.

Paysage de votre commune

septembre à 8h45 :

Nous remercions : Anita FONTENEAU, enseignante en
CP/CE1. Un grand merci à elle qui a su mettre ses
compétences professionnelles au service des élèves et de
l’école.
Nous accueillons : Cindy GUILLET, enseignante en CP/CE1,
titulaire du poste. Bienvenue à elle pour cette nouvelle
aventure au sein de notre école.
La rentrée 2018/2019 se prépare…
Voici la répartition des 125 élèves qui seront accueillis le 3

Après délibération du jury de la Communauté de Communes (jury de La Verrie), les
lauréats retenus à Tiffauges pour 2018 sont ex aequo :
• M et Mme Terrien, la Pinière
• M. Élie Guérin, rue Saint-Lazare
Ils ont ensuite concouru au niveau de la Communauté de Communes contre
les communes de Treize-Vents, Saint-Aubin-des-Ormeaux, Saint-Martin-des-Tilleuls et
Chambretaud, dans la catégorie Jardins secrets. Les résultats sont les suivants :
Le personnel OGEC :
Mme Sylvie BAUCHET, ASEM en PS-MS
Mme Fabienne BIZON ASEM GS-CP
Mme Sophie ARNOU, AVS en CP-CE1
Mme Nadine BREVET, AVS en CM1-CM2

Nous félicitons donc M. et Mme Terrien qui vont maintenant concourir au
niveau du Pays du Bocage Vendéen.
Pour la commune de Tiffauges , le jury communal a décidé de récompenser :
Catégorie maisons fleuries :

• M. & Mme Chiron, 19 rue du Puy-Pelé
• M & Mme Désiré, 2A rue des Églantiers, les Érondes
Catégorie jardins secrets :
• M. et Mme Terrien, la Pinière
• M. et Mme Chevalier, les Basses-Aires
Catégorie jardins potagers :
• M. Élie Guérin, rue Saint-Lazare
• M. et Mme Gossa, rue Saint-Lazare
La remise des prix des lauréats Teiphaliens se fera aux vœux de la Municipalité en
janvier 2018. D'ici là, n'oubliez pas de fleurir vos jardins et clôtures pour qu'un jour la
commune puisse participer au concours dans la catégorie « communes ».

Restaurant scolaire : les inscriptions et la
facturation se font à la Mairie . Du personnel est
mis à disposition pour la surveillance au
restaurant scolaire et sur la cour pour ce temps
d’interclasse : Mmes Céline POUVREAU et
Viviane HERAULT, ainsi que des bénévoles retraités .
Périscolaire : les inscriptions se font par l’association « le Château des Loisirs ».
Tel. : 02 51 65 75 20
Accueil des familles des nouveaux élèves de PS : vendredi 31 août de 17h à 18h.
Possibilité de découvrir la classe, de rencontrer la maîtresse, de déposer ses
affaires, de récupérer le dossier de rentrée.
Au nom de la communauté éducative de l'Ecole Notre Dame, la Directrice :
Florence BORDRON
Rentrée scolaire des élèves
Vacances de Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d'Hiver
Vacances de Printemps
Pont de l'Ascension
Vacances d'été

lundi 3 septembre
du vendredi 1 9 octobre au lundi 5 novembre
du vendredi 21 décembre au lundi 7 janvier
du vendredi 8 février au lundi 25 février
du vendredi 6 avril au mardi 23 avril
du mardi 29 mai au lundi 3 juin
vendredi 5 juillet

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours a lieu le matin
des jours indiqués (sous réserve de modification)

Centenaire de l'Armistice 1918 :
exposition sur les poilus de 14-18

Du 10 au 19 novembre 2018, une exposition sur les poilus de la Ière Guerre
Mondiale aura lieu à la MARPA de Tiffauges.
Tous les Teiphaliens qui
disposent de documents,
médailles, vêtements, photos,
armes, drapeaux, livrets etc. de
cette époque sont aimablement
invités à les prêter pour le
temps de cette exposition.
Les objets seront exposés dans
une vitrine sécurisée et seront
rapidement rendus à leur
propriétaire.
Contact :
Marc Gossa (ACPG-CATM) et
Paul Plessy (Amis du Vieux
Tiffauges).

La société de pêche « Le Goujon Teiphalien » souhaite
pouvoir emprunter des photos de toutes époques
retraçant l'historique de la pêche à Tiffauges.
Une copie en sera faite pour alimenter nos recherches,
même ceux qui ne possèdent que des articles de
journaux peuvent nous aider à retracer l'histoire d'une
des plus anciennes associations de notre ville.
Merci de prendre contact auprès des responsables du
bureau de la société de pêche.

L'école Cousteau achève son Tour de France !!!
Les enfants sont heureux d’avoir découvert toutes les
richesses (gastronomiques, culturelles, artistiques,
musicales…) de notre pays. Cette fin d’année est
marquée par plusieurs évènements :
La fête de l’école du 16 juin a permis aux élèves de
faire découvrir au public une partie de la culture française
et vendéenne travaillées durant l’année. Lors du
spectacle, Jean de La Fontaine, Perrault et son petit
Chaperon rouge, les danses vendéennes telles que
l’avant-deux ont charmé les spectateurs.
Suite aux séances sur l’éducation routière, réalisées par
Yannick Billaud de la Communauté de Communes, deux
élèves de CM2, Louise et Owen, ont participé à la finale
cantonale de sécurité routière qui avait lieu le samedi
2 juin. Sur place, ils ont disputé une épreuve pratique en
vélo avec un parcours composé de panneaux
signalétiques puis une épreuve théorique. Ils n’ont pas été sélectionnés pour la
finale départementale, mais bravo à eux pour ce joli parcours ! ! ! !
Le Tour de France passant dans la commune, il était
intéressant de travailler avec les élèves sur le thème du
cyclisme. Les élèves ont tout d’abord participé à la
décoration de la commune. Ensuite grâce à la mallette
du conseil général, ils ont découvert le vélo au cours des
siècles. Ils ont aussi participé à des ateliers de
manipulation des vélos sur des parcours réalisés par les
enseignants. Cela a permis de revoir les règles
d’utilisation et de circulation en vélo.
Une page se tourne mais le voyage reprendra après les
grandes vacances. Les élèves découvriront les richesses du continent
africain . Nous vous souhaitons d’agréables vacances d’été et rendez-vous à la
rentrée pour une nouvelle épopée ! ! !
Rentrée des 3 classes : lundi 3 septembre 2018 . Les 3 enseignants seront
heureux d'accueillir leurs élèves: Mme FAUCHARD classe maternelle,
M. AMIOT classe cycle 2 et Mme RICHARD classe cycle 3.

Les inscriptions sont possibles pour les enfants nés en 2016 et avant.
N’hésitez pas à nous contacter même pendant les vacances, nous
vous répondrons dès que possible.
Directrice : Delphine RICHARD
02. 51 . 65. 76. 64
ce. 0850598n@ac-nantes. fr
www. tiffaugesecolepubliquecousteau. sitew. fr

Collège Saint-Nicolas : le volley au top

Les minimes filles
vice-championnes de France

L'équipe de volley minimes filles de SaintNicolas a de quoi être fière de son parcours
lors du Championnat National. 4 équipes
étaient en compétition à Rennes. La journée
du mercredi a été parfaite : tous les matches
ont été remportés.
Jeudi, pour la finale, l'équipe de Pipriac a pris
sa revanche en gagnant 3 sets à 1. Bravo
donc pour cette belle 2ème place.
Ce sont des moments forts dans une vie de collégien : être en équipe, mobiliser son
énergie pour l'équipe, gagner ou perdre ensemble, partager ces joies... Que de bons
souvenirs !

Les CM1 et CM2 de l’école Cousteau récompensés
lors du concours Radio France Bleue
Le 31 mai, la classe de CM1-CM2 s’est rendue à Nantes à l’hôtel de la région pour
recevoir sa récompense. En effet ils ont terminé à la deuxième place du concours
« Et si Jules Verne entendait ça ». Ce projet d’écriture, intégré dans le thème de
la littérature française de l’année (Jules Verne), consistait à inventer un nouveau
chapitre au livre « Le tour du monde en 80 jours ». Le texte raconte l’épopée de
Phileas Fogg accompagné de Passepartout
qui, en route pour les Indes, se retrouvent
en Afrique. Leur aventure les mènera
jusqu’au Kilimandjaro et se terminera par
un mariage. Ce nouveau chapitre sera

diffusé sur les ondes de France Bleue
le lundi 9 juillet ! ! ! ! ! Alors allumez vos
postes de radio pour écouter ce
merveilleux texte ! ! ! ! !

Pour parfaire ce petit voyage à Nantes, les
CM accompagnés par la classe de CP-CE1CE2, ont visité le matin les studios de
Radio France Bleue. Ils ont été accueillis
par l’équipe radiophonique : un moment
très riche en émotions où ils ont pu assister à l’enregistrement d’une émission
durant 45 min à l’intérieur même du studio ! ! ! ! ! Les animateurs les ont félicités
pour leur discrétion lors de l’enregistrement. Les élèves et les enseignants sont
revenus enchantés de cette journée extraordinaire ! ! ! !

Transfert du CLIC à la Communauté de Communes
Le Centre Local d’Information et de Coordination est un guichet d’accueil,
d’information et de coordination ouverts aux personnes âgées et à leur
entourage, ainsi qu’aux professionnels de la gérontologie et du maintien à
domicile.
Au cours de l’année 2018, pour tous les CLIC de Vendée, le Conseil Départemental
prendra à son compte l’accompagnement des personnes âgées de plus de 60 ans
pour ce qui relève des missions d’accueil, d’information, d’orientation, de conseil,
d’évaluation des besoins, d’élaboration du plan d’aide personnalisé, de mise en
œuvre du plan d’aide personnalisé, de suivi et de coordination.
La mission de prévention collective revient aux Communautés de Communes.
Depuis le 1er juin, pour toutes
demandes individuelles
(accueil, information et
accompagnement) concernant
les personnes âgées et leurs
proches, il faudra se
rapprocher de la Maison
Départementale des
Solidarités et de la Famille
(anciennement CMS, Centre
Médico Social) de Mortagnesur-Sèvre, avenue des
Madeleines,
tel. 02 51 67 60 70 – courriel :
cms.mortagne@vendee.fr

Envie de pratiquer le tennis ?
Rejoignez-nous au TEB (Tennis Entente Bocage)

Des cours pour tous ! Du débutant au confirmé.
•
•
•
•

Des équipes jeunes, ados et adultes dés 5 ans
en loisirs ou compétitions
des entraîneurs qualifiés
Des tarifs volontairement abordables

Le tout, dans une ambiance conviviale !
Inscription pour la nouvelle saison 2018-2019 jusqu'au 15 août.
Contact : tennisententebocage@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/asbd.tennis.entente.bocage

Finale cantonale de la Sécurité routière

Le samedi 2 juin, 4 enfants de Tiffauges ont participé à la
finale cantonale de la Sécurité Routière. Ils avaient été
initiés au cours de l'année scolaire par Yannick Billaud.
Thomas Chevalier et Bastien Henocque pour l'école
Notre-Dame, ainsi que Louise Guével et Owen Bang Nyan
pour l'école Cousteau - ont représenté Tiffauges.
Bastien Henocque a été sélectionné pour la finale
départementale qui aui aura lieu le 27 juin à SaintMalo-du-Bois.

CONSEIL MUNICIPAL du 21 juin 2017 (suite)

CONSEIL MUNICIPAL du 17 mai 2018

Par délibérations en date du 3 mars 2017 et du 22 mars 2017, la Commune de
TIFFAUGES et la Communauté de Communes ont débattu une première fois
des orientations générales du PADD du PLUiH.
Des modifications du PADD approuvé sont rendues nécessaires pour rendre
cohérents les règlements écrits et graphiques avec celui-ci.

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

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d'approuver les modifications
apportées au PADD.

1 – DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Renonciation au droit de préemption pour trois parcelles.

7 - TARIFS CANTINE POUR 2018-2019.
Conformément à la convention triennale avec le Collège Saint Nicolas, la
restauration scolaire des enfants des écoles publiques et privées est assurée
par le collège Saint-Nicolas qui fixe le prix du repas facturé à la commune. Ce
prix est soumis à l’évolution de l’indice INSEE (1.01) de la restauration scolaire
du dernier trimestre de l’année civile précédente.

2 –DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES DELEGATIONS
- Lave-vaisselle locatif sœurs (287.80 €)
- Clôture de séparation (QUINCAILLERIE DU BOCAGE - 1382.11 €)
- Propane (salle polyvalente – PRIMAGAZ - 832.44 €).
- Produits anti-mousse (GROUPE VEGA - 535.20 €)
- Divers (QUINCAILLERIE DU BOCAGE - 389.36 €) (162.70 €)
- Arbustes (RIPAUD - 338.58 €).
- Plaques pour plafond de la mairie (TROUILLARD SA – 44.81 €)
- Enrobé à froid (MAUGES ENROBE – 103.50 €)
- Réparation des tracteurs (SERVICE AGRI VE – 843.12 €)
- Forfait copies du 05/04/2018 au 04/07/2018 (SFERE – 591.72 €)
- Assurance flotte automobile (BRETEUIL – 1507.10 €)
- Internet « tiffauges.fr » (NAVICIEL – 102 €)
- Fournitures scolaires école publique (SADEL – 196.90 €)
- Entretien de la chaudière de la mairie (PINEAU SARL – 250.80 €)
- Composition florale pour départ en retraite (25.90 €)
- Collecte et traitement des déchets professionnels (COMCOM – 130 €)

Pour l’année scolaire 2018-2019, les tarifss pour les enfants des écoles
primaires et maternelles de Tiffauges sont déterminés comme suit :
- 2017/2018 : 4.56 € 2018/2019 : 4.60 € pour les réguliers
- 2017/2018 : 5.14€
2018/2019 : 5.19 € pour les occasionnels.
Le Conseil municipal, à 8 voix POUR, 3 ABSTENTIONS et 1 voix CONTRE,

décide d'approuver ces tarifs.

9 - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT MATÉRIEL DES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION POUR 2018
Un contrat d’association à l’enseignement public a été conclu le 21 juillet 2003
entre l’Etat et l’école primaire Notre Dame de Tiffauges par lequel la commune
s’engage à assumer les dépenses de fonctionnement dans les conditions
fixées par l’article 7 du décret n°60-389 modifié, pour les seuls élèves
domiciliés dans son ressort territorial (à compter du 1er septembre 2003).
Les dépenses résultant de la convention sont évaluées à 86 013,70 € pour 106
élèves de Tiffauges soit 811.45 € par élève (montant identique à celui versé
pour les élèves de l’école publique J.Y. Cousteau) pour l’année 2018.
Le Conseil municipal, à 8 voix POUR, 3 ABSTENTIONS et 1 voix CONTRE,
décide d'’approuver le montant de la participation communale.
10 - CRÉATION D’UN CDD A LA CANTINE.
Le nombre de bénévoles se raréfiant, le Conseil Municipal se préoccupe de la
nécessité d'employer une personne à temps non complet à partir du 1er
octobre pour l'accompagnement des enfants à la cantine.

3 - SOUSCRIPTION AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE
Une cotisation annuelle a été versée à la Fondation du Patrimoine dans le
cadre des décisions du Maire. C'est avant tout un organisme collecteur de
fonds pour l’octroi d’une aide financière supplémentaire dans le cadre de la
politique de sauvegarde de l'églie Saint Nicolas. Une convention permet un
bénéfice pour les donateurs (60% de réduction d’impôt).
Le Conseil Municipal approuve la signature d'une convention avec la
Fondation du Patrimoine.
4– CONVENTION DE SERVITUDES ENTRE LA COMMUNE ET ENEDIS
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité la signature d'une convention
avec ENEDIS pour l’enfouissement d’une ligne aérienne de 20 000 Volts et de
tous ses accessoires alimentant le réseau de distribution publique
d’électricité.

CONSEIL MUNICIPAL du 17 mai 2017 (suite)
5 – CONVENTION AVEC LE SYDEV.
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité la signature d'une convention avec
le SyDEV pour l’effacement du réseau électrique de la Grande Rue (côté place
Gilles-de-Rais).
6 – DÉNOMINATION ET NUMEROTATION DES RUES, VOIES ET PLACES
Pour faciliter le travail de la Poste et des autres services publics ou
commerciaux, la localisation sur les GPS, et la pose de la fibre sur la Commune,
il est nécessaire d'identifier clairement les adresses des immeubles et de
procéder à leur numérotation.
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité la numérotation suivante :
N°1 Route de la Gaubretière (EDSUN LOISIRS)
N°2 Route de la Gaubretière (MCPP)
N°3 Route de la Gaubretière (AM DIFFUSION)
N°5 Route de la Gaubretière (CMA)
N°7 Route de la Gaubretière (THIERRY MOUILLÉ)
N°9 Route de la Gaubretière (PARCELLE VACANTE)
N°11 Route de la Gaubretière (ENTREPRISE LUSSAULT)
7 - PEDT.
Le PeDT ou Projet ÉDucatif Territorial date de 2014 et arrive à échéance cette
année. Il a été établi en lien avec les TAP ou Temps d’Activité Périscolaire et il
est reconnu par la Caisse d’Allocation Familiale, la DDCS ou la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et la DSDEN ou la Direction des
Services Départementaux de l’Education Nationale de la Vendée.
Il est décidé de le reconduire car il permet un assouplissement des taux
d’encadrement. La collectivité privilégie 1 animateur pour 10 mineurs âgés de
moins de 6 ans et un animateur pour 14 mineurs âgés de 6 ans et plus. Dans
des situations qui le nécessiteraient, il peut y avoir un taux assoupli d’un
animateur pour 14 mineurs âgés de moins de 6 ans et un animateur pour 18
mineurs âgés de 6 ans et plus.
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité les modalités du PeDT.
8 -DIVERS
• Le 17 mai à 14h30 a eu lieu le tirage au sort des jurés d’Assises pour l’année
2019. Pour la Commune de Tiffauges, il s’agit de :
- BUTEAU Joseph
- GUIBERT Antoine
- DUPONT Florent
• Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que les services
techniques mutualisés se sont dotés de nouveaux équipements (tondeuse,
aspirateur à feuilles, brosse métallique).

CONSEIL MUNICIPAL du 21 juin 2017
Présents : M. BLANCHET, Maire, Mme BRÉMOND, M. GOURDON, adjoints, Mmes
Et MM. , POUPELIN, GIRAUDET, PAVAGEAU, GUILLET, ARNOU, JOSSE, TROPÉE,
GREFF
Absents excusés : MM. BROCHU, ROUZIÈRE, PROVOST, MICHINEAU
Procuration : Monsieur BROCHU à Monsieur BLANCHET.
Secrétaire de séance : Madame Marie-Noëlle GUILLET

1 – DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Renonciation au droit de préemption pour trois parcelles.
2 –DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES DÉLÉGATIONS
Petits équipements, réparations et maintenance (Quinc. du bocage – 346. 58 €)

(Yess – 1 1 61 . 40 €) (LCIV – 828. 90 €) (VLOK – 31 5. 73 €) (Cantin – 309. 60 €)
(SOLUBIO – 88. 80 €) (CMA – 51 7. 92 €) (Oré – 730. 02 €) (Revelaud – 88. 55 €)
(Noremat – 1 1 1 . 1 2 €) (Chacun – 254. 33 €) (Turquand – 31 4. 22 €) (Leroux –
1 5. 01 €) (Quinc. du Bocage – 1 94 €)
Engrais pour le terrain de foot et les jardinières (Terrena – 331 . 96 € et 292. 58 €)
Balayage de la voierie sur le mois d’avril (Atlantic Balayage – 398. 79 €)
Vérification des extincteurs et alarmes Salle polyvalente (279. 31 €) – Mairie
(1 60. 32 €) – Div. bâtiments communaux (461 . 90 €) – Ecole publique (83. 83 €)
Livres - cadeaux bibliothèque (Librairie 85000 – 51 . 60 €)
Entretien des espaces verts départementaux (Sachot – 3746. 20 €)
Expertise véhicules (Cabinet auto expertise – 337. 20 €)
Livres pour l’animation de la bibliothèque (Librairie le Yeti – 41 . 50 €)
Brioches randonnée nettoyage du 8 mai (Le Grignon d’pain – 53. 99€)
Transports École publique (Augereau Transport – 39 €) (Hervouet – 1 60 €)
Remplacement tinteur de cloche à l’Église (Lussault – 1 1 61 €)
Cadeau départ en retraite et boissons diverses (Super U La Bruffière – 264. 50 €)
Repas adultes bénévoles encadrants cantine – avril et mai 2018 (36 €)

3 - CONVENTION AVEC LE SYDEV
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité la signature d'une convention avec
le SyDEV pour l’effacement de réseau électrique sur le lotissement des
Érondes.
5 – TARIFS 2018/2019/2020 DE LA SALLE POLY. À L’USAGE DES CONCERTS
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité lestarifs suivant pour la location la
salle polyvalente à l’usage de concert pour les années 2018/2019/2020 :
Concert

Teiphaliens
408 €

Non Teiphaliens
826 €

6 – MODIFICATIONS DU PADD
Par délibération en date du 24 juin 2015, la Communauté de Communes du
Pays de Mortagne a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUiH) sur son territoire. Ce PLUi comporte un Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

