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Le mot du Maire
Bonjour,

Après plus deux mois d’attente et d’incertitude, notre premier conseil d’installation a enfin pu se tenir le 23 mai dernier.

Cette période n’a pas été de tout repos, le confinement puis le déconfinement. Malgré les évolutions permanentes des 
nouvelles règles sanitaires, ce temps aura été riche d’échanges et de rencontres. La solidarité et l’entraide auront été les 
points forts de cette période avec la reprise partielle des écoles, de sa restauration et de l’accueil périscolaire.
L’adaptation aura été l’élément fort pour répondre aux exigences des règles sanitaires imposées. Le professionnalisme des 
équipes éducatives nous ont permis de travailler dans un climat serein pour trouver des solutions les moins contraignantes.
Merci à tous ceux qui y ont contribué.

Notre équipe a commencé à travailler sur plusieurs dossiers en cours de réalisation :
Concernant le bâtiment de l’usine colette de retz, celui-ci est achevé. Pour permettre l’accueil d’un commerçant, 

quelques aménagements sont nécessaires. Il manque une chambre froide, un point d’eau et une évacuation dans la 
réserve et des alimentations électriques. Un film de protection devra être installé en sous-bassement sur les vitrages. Tous 
ces travaux seront réalisés prochainement.
Nous sommes actuellement en contact avec un candidat pour l’ouverture d’un commerce. J’espère être en mesure de vous 
en dire plus très rapidement.

La partie bibliothèque et la partie associative sont en cours d’aménagement.
Reste les abords à terminer. La fin du chantier en programmée pour fin septembre.
La Grande Rue est aussi en phase d’achèvement qui est prévue pour fin juillet. La future organisation de la 

circulation va être à l’étude pour répondre aux différentes demandes.
Le dossier du parking de la vallée a été aussi réouvert avec les interlocuteurs imposés. Nous avons rencontré le 25

juin dernier les organismes qui sont concernés, la Direction des Territoires et de la Mer (DDTM), l’organisme qui a été 
retenu pour faire l’étude géologique et hydrologique (la SAET) et l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Sèvre 
Nantaise (EBTB). Après un temps de présentation des différents scénarios des intervenants, nous avons trouvé un accord 
sans modifier la chaussée de la vallée ni assécher le canal. C’étaient les scénarios proposés si l’on reconstruisait un 
parking dans l’esprit de l’existant.
Nous travaillons sur la remise en état du canal sans refaire le parking, en sécurisant le carrefour de sortie sur la D753 par 
un accès à sens unique. C’est la seule proposition qui permettra la sauvegarde de la chaussée aujourd’hui.

Ces chantiers nous demandent un investissement permanent mais nous permettent d’avoir une cohésion dans l’équipe.
La crise sanitaire est stabilisée mais n’est pas vaincue, les vacances approchent mais cela ne doit pas être un relâchement 
sur la vigilance. Aussi restez prudents dans vos activités associatives et privées.

Portez-vous bien, bonnes vacances.
Marcel BROSSET

https://www.tiffauges.fr/


Nouvelle équipe, nouveau bulletin ! 

De gauche à droite : Dolorès BUTEAU, Maxime MARTIN, Céline MOUILLE, Catheline PASQUIER, Damien 
MINOZA, Claire BRIN, Nadège GUIMBRETIERE (adjointe), Anthony SUBILEAU, Isabelle MOUILLE, Marcel 
BROSSET (maire), Jean-Michel POILANE, Béatrice LANDREAU (adjointe), Céline PETORIN, Dominique CHIRON 
(adjoint), Christian LAMI, Yohan RICHARD (adjoint) , Alexandre BITOT,  Yann CHAPERON,  Françoise 
GUILBAULT (médaillon).
   

Pour connaître la répartition des élus dans les différentes commissions, et retrouver les compte rendus des 
conseils municipaux, rendez-vous sur le site Internet de la mairie de Tiffauges.

Cette version pourrait vous être proposée tous les 2 mois. Pour les publications à venir, merci d’adresser vos 
articles à l’adresse mail de la mairie : contact@tiffauges.fr au plus tard le 11 septembre. Prochain bulletin prévu fin 
septembre 2020. 

L’équipe de bénévoles sera prochainement sollicitée pour la distribution. Si vous êtes intéressés pour la rejoindre, 
merci de vous signaler en mairie. L’équipe municipale vous remercie d’avance pour votre participation.

Toute l’équipe municipale (agents et élus) vous souhaite de passer un bel été.

Nouveautés !!!

·       Du nouveau sous les Halles cet été

Tous les dimanches matin de 8 h à 12 h 30, les Halles s’animent. Vous y trouverez un 
vendeur de saucissons de Haute Savoie. Les gourmandises de Loulou qui proposent 
des chichis salés ou sucrés seront présents le 19 et 26 juillet ainsi que le 23 et 30 
août. Et le 3ème dimanche de juillet et août, un producteur de savons et baumes au 
lait de jument vous proposera ses produits.

Vide grenier à l’américaine

L’automne arrivera vite ! Que diriez-vous de vous débarrasser de toutes ces choses qui encombrent votre grenier 
sans quitter votre maison ? Le principe : exposer chez vous, dans votre maison, garage ou jardin le 4 octobre 2020.

Je vous suggère de vous inscrire en Mairie avant le 31 août, nous pourrions ensuite nous retrouver tous ensemble 
afin de mettre tous les détails au point : panneaux, affiches… Toutes les propositions seront les bienvenues !

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez me contacter par e-mail souzeau.rose-marie@orange.fr

Souzeau Rose-Marie
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mailto:souzeau.rose-marie@orange.fr


Vie des associations

Bibliothèque “Au livre ouvert”

La bibliothèque sera fermée du 12 juillet au 21 août inclus. Les permanences reprendront les samedis 22 et 29 août, 
de 10 h 30 à 12 h, en drive.

A partir du mercredi 2 septembre, la bibliothèque rouvrira aux heures habituelles : le mercredi de 18 h à 19 h, le 
vendredi de 16 h 30 à 18 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h, dans le respect des consignes sanitaires.

Vie des écoles

Collège Saint Nicolas

Le collège Saint Nicolas labellisé !

Le collège Saint-Nicolas a reçu cette année un label venant récompenser ses efforts en matière de développement 
durable. Il s'agit du label E3D, Etablissement en Démarche de Développement Durable, octroyé par un jury 
académique. Il certifie que l'établissement agit pour contribuer à la sauvegarde de l'environnement.

Pique-nique zéro déchet, commande de gobelets réutilisables en bioplastique d'algues, visite du centre de tri 
Trivalis, nouveaux bacs de tri des déchets en classe, récupération des instruments d'écriture, plantation d'un 
chêne, défi anti-gaspi au restaurant scolaire... nombreuses ont été les actions menées cette année. Coordonnées par 
un comité d'adultes, elles ont aussi impliqué un groupe de vingt élèves volontaires de 5ème et de 4ème : la 
Commission Verte.

La réussite de ce projet reflète bien la sensibilité des élèves à la question du développement durable. Une véritable 
dynamique est enclenchée et va perdurer dans les années à venir !"
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Les associations désireuses de rencontrer les élus ont répondu à l’appel lancé, suite à l’installation du conseil. 
A ce jour, nous avons rencontré individuellement une vingtaine d’associations, en mairie, en présence de 2 ou 
3 élus et 2 ou 3 représentants par association. C’est un temps d’échange intéressant et apprécié qui permet 
de faire le point sur l’investissement des bénévoles, de connaître les activités proposées, les projets, les 
budgets, les difficultés rencontrées et les besoins de chacun.

Voici les subventions allouées pour chaque association :

Amélie 344,78 €

Amicale des Sapeurs Pompiers 143,10 €

Amicale Laïque 140,40 €

CATM-AFN 217,25 €

Cicadelle 326,75 €

Club de l’Amitié 513,94 €

Fitness et Gym Douce 337,96 €

Foyer des Jeunes 636,01 €

Judo Club 633,50 €

Le Goujon Teiphalien 963,05 €

Le Pied à l’étrier 143,24 €

LOCO 145,13 €

Malibu Couleurs 139,05 €

RST Badminton 424,50 €

RST Football 1600,13 €

RST Volleyball 761,16 €

Tempo Danse 1045,17 €

Tennis Entente du Bocage 141,75 €

Trailphaliens Raid 148,50 €

Restaurant Scolaire 19000,00 €



Rentrée Mardi 1er Septembre : “En route pour le continent Asiatique”

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, contactez l’école. 
Tél : 02.5165.76.64 ou ce.0850598n@ac-nantes.fr
www.tiffaugesecolepubliquecousteau.sitew.fr

Ecole Notre Dame

Cette année n’aura ressemblé à aucune autre ! A peine le chemin de l’école retrouvé, que 
s’annoncent déjà les grandes vacances…

Et oui, vendredi 3 juillet a sonné la fin de l’année scolaire 2019-2020. Une année riche en rebondissements avec 
l’apparition du COVID-19, la mise en place d’un protocole sanitaire strict et des gestes barrières à respecter…

Mais c’est aussi pour l’école, une page qui se tourne !

Après 10 années à la direction, Florence BORDRON nous quitte, pour effectuer sa rentrée dans une nouvelle école. 
Nous la remercions chaleureusement et lui souhaitons de réussir, dans la nouvelle aventure qui l’attend…
C’est aussi l’occasion de saluer Béatrice SOULARD, enseignante en GS-CP et David BILLAUD enseignant en 
CE2-CM1, pour la décharge de direction.
Nous les remercions pour leur investissement auprès de nos enfants pendant ces nombreuses années.

N’oublions pas Nadine BREVET, AESH (Accompagnant d’Elèves en Situation de Handicap), qui va poursuivre ses 
missions dans un nouvel établissement, ainsi que Sœur Justine pour avoir assuré la catéchèse au sein de l’école 
pendant de nombreuses années. Merci à elles.
P.S. : Si vous connaissez quelqu’un ou si vous êtes intéressé(e) pour accompagner un groupe de catéchèse, merci de 
vous faire connaître auprès de l’école !

A la rentrée prochaine, nous aurons le plaisir de rencontrer notre nouvelle directrice, Mme Isabelle PACAUD ainsi 
que deux nouveaux enseignants. Réservez d’ors et déjà votre soirée du vendredi 4 septembre, nous organisons une 
« fête de rentrée », pour leur offrir un accueil chaleureux !

Comme à chaque rentrée, de nouvelles familles vont découvrir notre établissement et son organisation. Les parents 
bénévoles de l’APEL et de l’OGEC, seront ravis de leur présenter leurs missions et pourquoi pas les accueillir parmi 
eux… Si vous êtes intéressé(e)s,  n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès d’un membre APEL ou OGEC, ou bien 
auprès de l’enseignant de votre enfant. Vous pouvez également vous investir ponctuellement en participant à la 
prochaine matinée travaux programmée le samedi 29 août.

Venez nombreux !
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Ecole Jacques Yves Cousteau

L’école Cousteau quitte le continent américain

Tous les élèves ont repris le chemin de l’école au mois de juin. L’équipe pédagogique avait déjà retrouvé la 
quasi totalité des élèves depuis le 12 mai. Nous étions heureux de tous nous retrouver.

Nous avons pu continuer notre parcours sur le continent américain. Toutes les classes ont pu étudier des 
histoires très riches en littérature. La famille Brochard de Périplesix est revenue fin mars en France. Zoé, 
une de nos élèves de CP, a joué la journaliste pour l’école. La famille a répondu aux différentes questions que 
les élèves avaient préparées. Nous avons ensuite regardé l’interview ensemble. Cela nous a permis de 
finaliser ce projet.

Jeudi 2 juillet, la remise des livres de l’année a été organisée par l’Amicale 
Laïque. Ce moment convivial, partagé tous ensemble, a été suivi d’un goûter. 
Les élèves de CM ont aussi reçu un cahier de vacances réalisé par les Jeunes 
Agriculteurs de Vendée. Enfin, les CM2 ont reçu le livre des Fables de la 
Fontaine offert par l’Education Nationale.

Nous souhaitons bonne continuation à nos CM2 au collège et avons hâte de 
retrouver le reste des élèves et les nouveaux à la rentrée de septembre.

mailto:ce.0850598n@ac-nantes.fr
http://www.tiffaugesecolepubliquecousteau.sitew.fr


L’accueil périscolaire est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h à 9 h et de 16 h 30 à 19 h.
Le centre de loisirs est ouvert le mercredi et lors des petites et grandes vacances scolaires de 7 h à 19 h,
avec possibilité de déjeuner sur place (sur réservation du repas).
Activités proposées fin août pour les 11 – 14 ans (inscription jusqu’au 7 août sur meltingpotes11-14@orange.fr) :

● Une journée au Puy du Fou le mardi 25 août
● Archery Touch (paint ball avec un arc) le jeudi 27 août
● Soirée « un dîner presque parfait » le vendredi 28 août 

RST Badminton

Pour tous ceux qui souhaitent pratiquer le badminton à tous niveaux et pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter  badtiffauges@gmail.com

Les entraînements ont lieu les mercredis et vendredis à partir de 19 h.

RST Cyclo

Pour les personnes intéressées par les sorties vélo, les départs se font chaque dimanche sous les halles à 8 h 30. 
Pour tous renseignements, contactez : rstcyclo85@gmail.com

Judo

Pour la saison 2020 / 2021, les cours reprendront le mardi 1er septembre aux horaires suivants :
●  Les enfants de 4 et 5 ans : de 17 h 30 à 18 h 30 (l’enseignant pouvant aller les chercher au château des 

loisirs)
●  Les enfants de 6 à 10 ans : de 18 h 30 à 19 h 30
● Plus les + de 10 ans et les adultes : de 19 h 30 à 20 h 30
● Renforcement musculaire : de 20 h 30 à 21 h 30 pour adolescents et adultes

Les inscriptions se feront à partir du 1er septembre lors des cours, les 2 premiers cours sont gratuits pour les 
nouveaux arrivants leur permettant ainsi de tester et d’adhérer à l’association.
Pour tous renseignements : jctg@hotmail.fr ou par téléphone 07 77 75 31 77

Trailphaliens Raid

Dans le contexte actuel que nous connaissons, la première étape du Challenge Sèvre Vendée Biathlon #2 
programmée à Tiffauges le samedi 5 septembre 2020 est annulée. Dans l’objectif de simplifier l’organisation du 
challenge, cette deuxième édition s’effectuera exceptionnellement sur une seule manche le dimanche 8 
Novembre 2020 à Mortagne-sur-Sèvre. Nouveauté, une manche jeune pour les 12-15 ans sera proposée en plus de 
la manche adulte. 

Vous pourrez vous inscrire en ligne prochainement pour cette unique manche du challenge 2020.

Plus d’information sur la page Facebook « Sèvre Vendée Biathlon ».
Sportivement. L’équipe Trail’phaliens Raid
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Le château des loisirs

Le bureau est composé de 8 parents d’élèves des écoles primaires privée et publique, dont 3 qui sont sur le 
départ cette année ainsi que 5 membres actifs, répartis sur les commissions été, Melting’Potes et Alsh, 
Périscolaire.
Toute personne bénévole pour rejoindre notre équipe sera la bienvenue. L’association a réellement besoin de 
vous « Familles, utilisatrice du service » pour intégrer l’association et continuer de proposer des animations / 
projets pour les enfants de Tiffauges.
Le Château des Loisirs est un centre d’accueil périscolaire et de loisirs s’adressant aux enfants scolarisés à 
Tiffauges âgés de 3 à 12 ans, ainsi qu’aux jeunes de 11 à 14 ans. 
La Direction du centre est assurée par Laurence Gendron que vous pouvez contacter au 02 51 65 75 20 ou par 
e-mail : lechateaudesloisirs@orange.fr

mailto:badtiffauges@gmail.com
mailto:rstcyclo85@gmail.com


Tempo Danse

L’association Tempo Danse vous propose 2 types de cours : 
● modern jazz
● hip hop

Danse Modern Jazz dès la GS et jusqu’à l’âge adulte.
Hip Hop dès le CE2
Pour en savoir plus sur l’association, les cours, les modalités : tempodanse85@outlook.fr

6

Tennis Entente du Bocage - Saison 2020/2021

Pour tous ! Ouvert aux débutants et compétiteurs de tous âges !
Cette année, le club de tennis de votre commune souhaite passer un message : « il n’y a pas d’âge pour débuter 
le tennis. Alors faites-vous plaisir et tentez l’expérience au TEB ! »

Créneaux des cours : lundi soir et samedi matin pendant 1 h
Pour plus d’informations : tennisententebocage@gmail.com

ZUMBA

A vos baskets, venez rejoindre le club de zumba !
Reprise en septembre : 2 premières séances offertes !
Tous les lundis soirs :

● Salle de judo : 16 h 45 – 17 h 45 : zumba kids
                    17 h 45 – 18 h 45 : fitness seniors

● Salle de sports : 19 h – 19 h 45 : swiss ball / pilate / hiit renfo
                      19 h 45 – 20 h 30 : lia (low impact aerobic) / zumba
Pour tous renseignements : gym.tiffauges@orange.fr – 06 31 31 66 22

Chats sur la voirie

Suite à plusieurs cas de chats morts récupérés sur la voie publique, nous vous demandons de bien vouloir en 
informer la Mairie avant de contacter les services vétérinaires.

Local Emmaus : petit rappel

Le local est ouvert le 2ème et 4ème samedi de chaque mois de 9 h 30 à 14 h 30 (les papiers et cartons ne sont 
plus acceptés) au 30 rue St Lazare. Le Responsable de Tiffauges, M. Marc Gossa, vous remercie de veiller à 
bien ranger les sacs déposés dans le local.

Déchets

Dans la mesure du possible, il est préférable d’attendre le mercredi soir avant de sortir les sacs jaunes.

Rue du château

L’équipe municipale a rencontré certains riverains de la rue du Château ces dernières semaines, pour nous 
faire part des problématiques de circulation et de stationnement sur celle-ci.
Les demandes ont bien été prises en compte par la municipalité, et afin de pallier aux insuffisances en 
matière de sécurité, accentuées lors de la saison touristique ; dans un premier temps, nous allons interdire la 
rue à la circulation, sauf pour les riverains, du 1er août au 27 septembre 2020.
Dans un second temps, la commission urbanisme va se réunir courant d’été pour étudier plusieurs hypothèses 
sur le long terme. Une réunion sera programmée courant septembre pour les présenter aux riverains.
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Pèlerinage Monfortains

Voici les bons d’offrande gagnants MONFORTAINS 2020 sur Tiffauges :
● N°2321
● N°2350

Information : En raison de l’annulation du pèlerinage 2020, les bons d’offrande gagnants 2019 seront valables lors 
du pèlerinage 2021 qui se déroulera du dimanche 18 avril au samedi 24 avril 2021.
Les bons gagnants 2020 seront utilisables lors du pèlerinage 2021 ou 2022. 

Bourse Jeunes Bénévoles Vendéens
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Don de masques

Nous tenions à remercier M. Chabot (habitant de Tiffauges) pour le don de 500 masques à la Commune, 
ceux-ci ont été distribués aux différents services qui en feront bon usage.

Nettoyage Cimetière

Un grand merci aux bénévoles pour le nettoyage complet des allées du 
cimetière.
Une quinzaine de retraités dynamiques est à l’initiative de cette action 
réalisée dernièrement sous un beau soleil.

Travaux

Fermeture à la circulation de la RD753. Le Conseil Départemental 49 nous signale la fermeture de la D753 à 
hauteur du pont de la Vallée pour travaux les nuits du 11 au 12 août et du 12 au 13 août de 21 h à 6 h.

Merci de prendre vos précautions 



29 juillet, 5, 12, 19 et 26 août : Nocturnes au Château

30 août : Bouge ton bocage , les Landes Genusson

4 septembre : Assemblée Générale RST foot suivi d’un apéro-concert ouvert à tous

5 septembre :  Assemblée Générale RST Badminton + balade d’anciens tracteurs à 
Tiffauges avec une pause au parking des prairies vers 16 h

6 septembre : Bouge ton bocage Chambretaud

7 septembre : Conseil municipal

13 septembre : Bouge ton bocage Mortagne sur sèvre

19 septembre : Assemblée Générale Foyer des jeunes

19 et 20 septembre : Journées du patrimoine

20 septembre : Bouge ton bocage Treize Vents

26 et 27 septembre : Médiévales

4 octobre : Vide grenier à l’américaine

9 octobre : Don du sang salle polyvalente

Nouveaux horaires d’été Mairie : du 13 juillet au 15 août, ouverte 
les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 12h.

Permanences des élus les samedis matins à compter du 22 août de 
10h30 à 12h.
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