
Bonjour à toutes et à tous,
La situation sanitaire a modifié notre présentation des vœux. Il a fallu s’adapter. Aussi, nous proposons de 

découvrir la commune sous un nouveau regard, par la projection d’une vidéo, via notre site internet et notre page 
Facebook «Ville de Tiffauges». Celle-ci reprend les grandes lignes de nos actions menées depuis notre élection.

Comme dans toutes les communes,  la crise sanitaire a pris beaucoup de place dans nos agendas. Cette gestion a 
pu s’organiser avec l’aide des services et la compréhension des Teiphaliens.

L’engagement de notre début de mandat était de finir les chantiers en cours. Ceux-ci sont désormais terminés. 
La bibliothèque est installée, elle peut vous accueillir sur les créneaux horaires adaptés à la situation. J’en profite pour 
remercier les bénévoles qui, assistés du réseau des bibliothèques, ont assuré avec succès cette transition. Le Pied à 
l’Etrier a déménagé et attend un allègement du confinement pour reprendre son activité et vous accueillir  le mercredi 
après-midi. Je vous avais parlé d’une ouverture du commerce en fin d’année, mais la personne qui postulait n’a pu 
concrétiser son projet. Nous sommes, depuis, en contact avec plusieurs personnes pour une ouverture espérée avant l’été 
prochain. En parallèle de ces travaux, un groupe de travail a été constitué pour une réfection de la cour de l’école 
Jacques-Yves Cousteau, d’ici la fin d’année scolaire. Le chantier du haut de la grande rue est, quant à lui, terminé.

Les différentes commissions, en place depuis le mois de mai, ont travaillé sur les dossiers en cours et les projets. 
Nous avons rencontré les associations et quelques entreprises de la commune pour échanger sur leur pratique et 
fonctionnement. Ces réunions nous ont permis de prendre en compte leur besoin et leur nécessité sur la commune. Les 
projets 2021 vont concerner les problèmes liés à la sécurité routière et l’aménagement des voiries. J’ai reçu des 
informations sur des axes dangereux, vitesse excessive, protection piétonne… Plusieurs chantiers vont commencer pour 
améliorer ces points comme l’installation d’une glissière de sécurité «fosse des Noues» et une étude est en cours avec 
l’ARD pour la circulation rue du puy-pelé ainsi que le centre-ville.

Notre réseau d’assainissement va demander d’importants frais ; nous travaillons avec la communauté de 
communes pour lisser le financement du réseau d’eaux pluviales et l’effacement de réseau.

Pour les travaux au parking de la vallée, nous allons procéder à la réhabilitation du canal avec ses parements en 
pierre et dégager l’emprise béton qui masque l’ancien pont du canal.

La demande de logement est constante sur notre commune. Le lotissement des « Erondes » étant complet, une 
extension des « Cordes » est en cours, pour une viabilisation de 14 ou 16 lots. Il devrait être commercialisé en fin 
d’année.

Je remercie tous ceux qui nous ont soutenus et contribué au bon fonctionnement de la commune, vous, les 
Teiphaliens, le personnel CCAS, les agents techniques et de services, le personnel administratif et mon équipe très 
présente.

Je vous souhaite une bonne année 2021, espérant retrouver très vite notre liberté dans nos déplacements, nos 
activités professionnelles et associatives ainsi que ces moments conviviaux qui nous manquent tant.

Meilleurs vœux de la part de toute l’équipe municipale
Marcel BROSSET
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Suivez l’actualité teiphalienne sur https://www.tiffauges.fr/   ou          Ville de Tiffauges 

https://www.tiffauges.fr/
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Du changement au sein de l’équipe administrative de la mairie

Depuis début Novembre, Mathilde BROCHARD occupe le poste de Secrétaire 
Générale que vient de quitter Manon PERRAY, partie rejoindre Saint-Lumine-de-Coutais 
en Loire Atlantique.

Elle a intégré la Fonction Publique Territoriale en 2012, au sein du service 
environnement de la Communauté de Communes du Pays de Mortagne.

En disponibilité depuis février 2019, elle a souhaité, par une série de 
remplacements à différents postes en Maine-et-Loire, élargir ses compétences et ses 
connaissances afin d’intégrer un poste de secrétaire générale.

ZOOM SUR… L’équipe des agents ménage et restaurant scolaire

De haut en bas à gauche :
Milène DUBOURG : Agent d’entretien des bâtiments communaux et 
surveillance du restaurant scolaire.

De haut en bas à droite :
Natacha MADURO : Agent technique en charge de l’assistance au personnel enseignant, surveillance du restaurant 
scolaire et entretien des locaux de l’École Jacques Yves Cousteau.
Céline POUVREAU : Responsable du service cantine, en charge de la surveillance du restaurant scolaire et de 
l’entretien des bâtiments communaux.
Monique NERRIERE : Agent technique en charge de l’accompagnement des enfants à la cantine et la surveillance 
de la cour pendant le temps d’interclasse du midi.

Nathalie GELINEAU : Agent d’entretien des bâtiments communaux et surveillance 
de la cour de récréation pendant le temps d’interclasse du midi pendant la crise 
sanitaire liée à la COVID19.
Viviane AIRAULT : Agent technique en charge de l’accompagnement des enfants à 
la cantine et la surveillance de la cour pendant le temps d’interclasse du midi.
Thaïs GOURDON (en médaillon) : Agent d’entretien occasionnel pour la surveillance 
du restaurant scolaire.
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Travaux 2020
● 9 permis de construire (habitation)
● 7  permis de construire autres (porcherie, agrandissement maison …)
● 64 demandes de travaux (murs mitoyens, piscines, ravalement de façades, changement d’ouvertures 

et abris de jardin)
Finalisation des travaux au local du futur commerce

● Réalisation de l’assainissement
● Pose d’un bac à graisse
● Mise en place d’ une chambre froide
● Pose de carrelage dans la réserve

Parking Colette de Retz
● Réalisation du marquage au sol
● Installation d’un grillage séparatif entre l’école et « l’Usine »

Grande rue
● Pavage et béton désactivé puis fin de la voirie enrobée à chaud

Parking de la vallée 
● Déblaiement des gravas par l’entreprise Cholet T.P
● Etude en cour avec la S.A.E.T. pour la finalisation du projet, la réfection du 

parking, l’aménagement  du cours d’eau et la consolidation des murs existants.

Commission URBANISME
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Bilan financier 2020

Dépenses de fonctionnement réalisées au 31/12/2020 : 940 093,83€

Recettes de fonctionnement réalisées au 31/12/2020 : 1 104 364,47€

Le budget est un document public, il est disponible sous sa forme exhaustive auprès des services de la mairie.

Dépenses d’investissements réalisées au 31/12/2020 : 857 646,70€

Recettes d’investissements réalisées au 31/12/2020 : 867 828,09€
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Conseil Municipal de l’Enfance et de la Jeunesse (CMEJ)
Le Conseil Municipal Jeunes s’est réuni ce vendredi 29 janvier à 16h45, salle polyvalente, en présence 

de M. Brosset (Maire) et 3 élues. Chacun et chacune arrive masqué, se désinfecte les mains et prend place 
dans l’espace de réunion, en respectant la distanciation physique. Bref : tout comme les grands !

On y est ! C’est le début de l’aventure, pour trois ans, pour les nouveaux élus d’octobre dernier et ce 
sera aussi la dernière séance pour celles et ceux élus en 2017. Ces derniers reçoivent la médaille de 
Tiffauges et une attestation, des mains du maire, M. Brosset, en souvenir et remerciement de leur 
engagement. La séance se déroule selon l’ordre du jour : rappel des projets en cours et achevés sous le CMEJ 
précédent, projets proposés lors de la campagne des nouveaux élus. Le choix des projets à mener sera à 
l’ordre du jour de la prochaine rencontre, prévue le jeudi 25 mars de 16h45 à 18h15.

Arrive l’heure de la photo, avec la presse ! 
17h45,  c’est déjà l’heure de se quitter, couvre-feu oblige. Vivement la prochaine pour poursuivre les 

échanges et commencer le travail avec ces jeunes, pleins d’idées et d’optimisme malgré ce contexte si particulier.

Elus sortants (Mathis BRIN, Titouan ROUZIERE 
et Louanne BLANCHARD. Absente Zia BRIARD)

Nouveaux élus 2020 (Lucie BORDERON, Joshua 
GUILLOTEAU et Nolan BRIN)

Debout de gauche à droite : Lucie BORDERON, Nolan BRIN, Louane PASQUIER et Lucas CHIRON
Assis de gauche à droite : Yoni GUILLOTEAU, Joshua GUILLOTEAU, Logan BANG-NYAM et Sacha ROULEAU

Absents : Romane FORTIN, Léo GENAIS et Alwena JACQUET-LETARD

Repas des aînés

En fin d’année 2020, en raison de la crise sanitaire le repas des aînés n’a pas 
pu être organisé.

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est très heureux d’avoir offert 
un petit colis de gourmandises aux personnes de plus de 70 ans.

Les membres se sont chargés de la distribution à domicile ce qui a permis 
d’aller à leur rencontre. Cette attention fut très appréciée. Nous espérons tous 
pouvoir nous réunir en 2021 !!!!
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Ecole Jacques-Yves Cousteau
L’école COUSTEAU se prépare au Nouvel An Chinois

Après une période passée en Russie, les 3 classes ont pris des chemins 
différents dans la découverte du continent asiatique. La classe des maternelles est parti 
à l’assaut de l’Himalaya et a rencontré le Yéti, un charmant personnage malgré son 
surnom « d’abominable homme des neiges ». 

Les classes de cycle 2 et 3 ont voyagé en Inde. Ils ont travaillé en 
littérature sur « le livre de la jungle » et ont pu découvrir des monuments tel 
que le Taj Mahal.

Toutes les classes ont aussi pris part à la course virtuelle du Vendée Globe. 
Chacun avance à sa vitesse. C’est l’occasion de travailler la géographie, la vie maritime et 
surtout la maîtrise de la langue par le biais de la messagerie sur Virtual Regatta.

Cette 3ème période est consacrée à la Chine pour les 3 classes avec en point 
d’honneur le nouvel an chinois le vendredi 12 février. Chaque classe travaille la 
littérature et les arts visuels en lien avec cet évènement.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, contactez l’école.
Tél : 02.51.65.76.64
Mail : ce.0850598n@ac-nantes.fr
https://ecolejacquesyvescousteau-tiffauges.e-primo.fr/

Ecole Notre Dame

Toute la communauté éducative de l’école Notre Dame vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2021. 

NOS ARTISTES EN « HERBE » DÉCOUVRENT LE LAND ART
Les élèves de chaque classe ont découvert le Land-Art ou 

comment mettre en valeur les matériaux de la nature.

LES ÉLÈVES DE GS, CP ET CE1 S’INITIENT A L’ART MÉDIÉVAL 
Premier défi pour les classes engagées dans le projet de Faulx et 

d’épées en collaboration avec l’UGSEL et l’EDAP : réaliser une oeuvre 
calligraphiée et enluminée. Défi gagné et envoyé aux classes partenaires. 
Ce fut un exercice qui nécessitait beaucoup de dextérité, de 
concentration et de précision. Bravo !

UNE SEMAINE DE CLASSE DE NEIGE… VIRTUELLE 
La classe découverte ayant été annulée, les élèves de CE2 au CM2 

ont vécu une semaine comme si … même la neige était au rendez-vous avec la 
pratique d’une nouvelle discipline de ski (non homologuée !)

MATINEE DECOUVERTE DU COLLÈGE POUR LES CM2 
Les élèves de CM2 ont découvert la vie au collège durant une 

matinée mardi 12 janvier. Après un petit-déjeuner pris au self, ils ont pu 
rencontrer le personnel et les professeurs. Puis ils sont allés à la découverte 
des différents lieux du collège, à travers un escape-game.

INSCRIPTION RENTREE 2021 
Votre enfant est né en 2018 ou avant le 30 août 2019, vous pouvez contacter dès à présent la directrice de l’
école au 02 51 65 72 34 ou au 07 68 50 66 92. Vous pouvez également compléter le formulaire sur le site de l’
école http://tiffauges-ecole.fr/ La directrice vous recontactera pour convenir d’un rendez-vous.
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Bibliothèque “Au livre ouvert” : des animations en Février et Avril

Le Pied à l’Etrier

Nouveaux horaires
En raison du couvre-feu à 18h, la bibliothèque « Au Livre ouvert » est fermée le mercredi, 

ouverte le vendredi de 15h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 13h jusqu’à nouvel ordre.
Animations

● 6e édition du Printemps des jeunes lecteurs. Suite au passage des élèves de CM1 et CM2 des deux 
écoles en février pour découvrir la sélection 2021, les inscriptions se feront vendredi 12 et samedi 13 
février, pendant les permanences. Lancement officiel vendredi 19 février. Fin de la lecture et jeu de 
piste vendredi 16 avril.

● Parenthèse animée du réseau des bibliothèques de 
Mortagne-sur-Sèvre : Rencontre dégustation « 
Cuisinez les légumes oubliés » mardi 16 février à 
10h30. Spectacle jeunesse (dès 3 ans) « Des idées 
plein la toque » mardi 27 avril à 10h30. Inscription 
obligatoire au 02 51 63 69 26 ou par mail 
reseaudesbibliotheques@mortagne-vendee.fr

● Une séance de bébés lecteurs aura lieu mardi 13 avril 
à 10h. Elle est destinée aux petits de moins de 3 ans 
accompagnés de leur nounou, d’un parent ou 
grand-parent. 

Coin Jeunesse dans la bibliothèque
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Cette association a retrouvé, le 6 janvier dernier, un nouveau 
local, entièrement rénové situé à côté de celui de la Bibliothèque. Elle 
remercie les 2 municipalités qui ont permis cette belle réalisation.
L’association fut créée par Yvon BROCHU au printemps 2003. Elle 
rassemble actuellement une petite dizaine de bénévoles qui inventent 
et réalisent des petits objets de décoration et des jouets en bois, le 
mercredi après-midi entre 14 et 16 heures.

Ces objets sont vendus lors d’un week-end porte-ouverte début Novembre, pendant le marché 
nocturne d’été et  lors du Marché de Noël.
L’ensemble des bénéfices (2000 euros en 2020) est reversé à l’association Alfred Diban de Torfou 
(www.alfreddiban.com) ayant comme objectifs l’éducation et le développement en Afrique. Cette association 
fut retenue à l’origine par Yvon qui souhaitait aider les enfants des pays pauvres.
Les visiteurs seront les bienvenus le mercredi après-midi, dès lors que la situation sanitaire le permettra.

C.G.M

Le Comité de Gestion du Matériel associatif de Tiffauges (CGM) est une structure qui permet de 
regrouper un certain nombre de matériel issus des associations teiphaliennes ou acheté en propre.
Cette structure, existant depuis 2001, fête cette année ses 20 ans d'existence et de service aux associations et 
particuliers teiphaliens.

Le principe de fonctionnement en est simple : moyennant une cotisation annuelle, les associations 
teiphaliennes adhérentes peuvent bénéficier de mise à disposition de matériel gratuitement ( parfois moyennant 
une caution ) pour l'organisation de leurs manifestations. Pour les particuliers teiphaliens, il existe une grille 
tarifaire, permettant une location à faible coût pour des activités familiales par exemple.

Les réservations se font auprès de Mr Paul PLESSY au 02 51 65 79 94.
L'année 2020 a été particulièrement calme au niveau des sorties de matériel, puisque ce ne sont que 60 

sorties qui ont été enregistrées contre 132 sorties en 2019. Toutefois ce trou d'air ne remet pas en cause le 
fonctionnement du CGM. Espérons tous que l'année 2021 nous conduise vers des temps meilleurs et que 2022 nous 
permette de retrouver nos pleines activités associatives et familiales.

Vous trouverez dans ce bulletin municipal (page 11) et sur le site internet de la mairie, la grille du matériel 
disponible et les tarifs applicables pour les particuliers teiphaliens et associations teiphaliennes non adhérentes. 
N'hésitez pas à consulter pour vos projets.

mailto:reseaudesbibliotheques@mortagne-vendee.fr
http://www.alfreddiban.com/
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Trailphaliens Raid
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, l’association Trailphaliens Raid organise sa :

5ème édition de la Rando Orientation
"La Rando à la carte"

le Dimanche 23 mai 2021

Judo Club Tiffauges/La Gaubretière

Le Judo Club Tiffauges la Gaubretière ( JCTG ) a repris son activité normalement en ce début de 
saison 2020/2021 puis s’est de nouveau arrêté suite aux consignes sanitaires.

Après un démarrage prometteur en septembre et octobre, à nouveau, l'élan a été stoppé par les 
décisions administratives dans le cadre du Coronavirus. Ce sont 6 séances qui ont été supprimées du 
calendrier. Dès le Mardi 15 décembre, les séances ont repris avec un aménagement horaire pour tenir compte 
du couvre feu de 20 h 00 à 6 h 00 puis se sont de nouveau arrêtées mi-janvier. Les cours de renforcement 
musculaires n'ont pas pu reprendre, puisque les plus de 18 ans sont exclus de la pratique sportive collective.

Pour compenser une partie des séances non effectuées, un second stage pendant les vacances scolaires est 
venu renforcer le stage habituel de cette période. Les deux stages ont vu une fréquentation correcte, ce qui 
démontre le besoin et la nécessité pour nos jeunes de pratiquer leur sport et de progresser dans la connaissance de 
ce dernier. Lors de ces deux stages, un certain nombre de judokas ont pu passer leur examen pour obtenir la 
ceinture supérieure actant leurs progrès dans l'activité.

Le vide grenier, prévu initialement le Dimanche 14 février, et pour lequel nous avons commencé à 
enregistrer des réservations, est reporté au mois de juin à une date non encore validé ( devant les contraintes 
sanitaires imposées pour une telle organisation ).

Pour tout renseignement : 07 77 75 31 77 ou  jctg@hotmail.fr
Consulter régulièrement notre site : https://www.judo-club-tiffauges-la-gaubretiere.com 

Les Amis du Vieux Tiffauges : La Vie de Saint Senoch...

Saint Sénoch est né à Tiffauges en 536, mort à St Sénoch en Touraine en 576. Ses reliques reposent à 
Sassenay en Bourgogne. Nous connaissons sa vie par Grégoire de Tours, historien du VIème S., qui fut le confident 
et l’ami de St Sénoch. En 574, lors de sa visite à Tiffauges, il se réjouissait de guérir ses compatriotes mais sa 
fierté transformée en orgueil lui enleva tout pouvoir. Après en avoir pris conscience, il termina sa vie dans une 
grande humilité. Dans ces trois lieux, quels souvenirs reste-t-il du saint ?
A Tiffauges :

* une cave portant son nom serait peut-être l’emplacement de sa maison natale
* dans l’église, un vitrail retrace trois épisodes de sa vie et une statue le représente.
* une rue porte son nom
* une ancienne salle de patronage fut baptisée « St Sénoch » en 1897
* une statue du saint se trouve aussi dans la chapelle de la famille de La Bretesche
* une religieuse de la Communauté des sœurs de Torfou, Marie Brosset, originaire de Tiffauges avait choisi 
le nom de Sr St Sénoch, en 1912.

En Touraine, St Sénoch s’est installé dans un oratoire en ruines, bâti par St Martin de Tours. Avec ses disciples, il 
l’a relevé pour en faire un petit monastère. A sa mort, ce lieu attira de nombreux pèlerins, venant implorer leur 
guérison et qui parfois s’y installèrent. Le hameau se développa et prit le nom de St Sénoch. Avec le temps, le 
village fut abandonné et un nouveau village fut construit à quelques Kms. Dans la nouvelle église paroissiale, un 
vitrail et une statue représentent St Sénoch. La commune de St Sénoch se situe près de Loches, à 60 kms au sud 
de Tours.
A Sassenay en Bourgogne, près de Châlon/Saône, reposent son tombeau et ses reliques transportés au Xème S. 
par ses disciples pour fuir l’invasion normande. Dans l’église, dix vitraux évoquent la vie du Saint et ses principaux 
miracles.
Dans le XVIIIème arrondissement de Paris, proche de l’Etoile, une rue porte son nom. En effet, au XVIème S. 
une famille de Touraine possédant une propriété dans ce quartier a souhaité qu’une rue jouxtant son domaine porte 
le nom de St Sénoch.

mailto:jctg@hotmail.fr
https://www.judo-club-tiffauges-la-gaubretiere.com/
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Sapeurs Pompiers de Tiffauges

Campagne de recrutement

Distribution des calendriers

Afin de vous protéger ainsi que nos sapeurs-pompiers, l'amicale des Sapeurs-Pompiers de Tiffauges 
n’a malheureusement pas pu assurer la distribution du traditionnel calendrier dans les conditions sanitaires 
actuelles.

Cependant les calendriers ont été déposés dans l’ensemble des boîtes aux lettres. Nous avons joint à 
ce calendrier une enveloppe explicative vous permettant de nous adresser un don via :

● Les urnes mises à disposition dans les commerces suivants : Pharmacie Denéchere, Salon de Coiffure 
Geneviève Chauvet, Salon de Coiffure Marina MP Cut, Boulangerie le Grignon de Pain.

● Via Internet par le lien sécurisé Hello asso :
https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-sapeurs-pompiers-de-tiffauges/formulaires/1

Centre de soins santé Raphaël

Le centre de Santé

Une structure de santé 
proche de chez vous, 

accessible à tous.

82 RUE NATIONALE
TORFOU 49660 
SEVREMOINE

Tél. : 02 41 46 54 25
Fax : 02 41 30 25 89

centredesante.torfou@o
range.fr

L’association “Soins Santé Raphaël” se veut à l’écoute des besoins de la population, 
pratique le tiers-payant pour un accès de tous à des soins de qualité. Le Centre de 
Santé Raphaël est constitué d’une équipe pluridisciplinaire : infirmières et 
aide-soignante, médecin, secrétaire.

Le centre est géré par une association composée 
de 15 personnes qui forment le Conseil 
d’administration. Les membres du bureau sont :
- Présidente : Mme ARAGON M-Gabrielle
- Trésorier : M. BIBARD Yves
- Secrétaire : M. CHAMBIRON Claude
- Secrétaire Adjointe : Mme LITOU M-France
- Membres du bureau : Mmes CHEBASSIER 
M-Claude, GALICHER Christine et COUSSEAU 
Marielle
Consultations de Gériatrie
Le Dr Sylvie Olivier, médecin gériatre, propose 
des consultations pour toutes personne ayant 
des difficultés de mémoire (consultations 
dépendantes du CH de Cholet et délocalisées à 
Torfou.

Soins Infirmiers (sur prescriptions des médecins traitants)
Interventions ponctuelles (prise de sang), soins quotidiens, 
organisation et coordination des soins infirmiers pour un 
meilleur suivi, soins dans le cadre de l’Hospitalisation à 
Domicile, participation active au maintien à domicile
Pour vos soins infirmiers à domicile, nous intervenons de 7h30 
à 19h45.

TIFFAUGES 6 rue du Puy 
Pelé

Du lundi au samedi à 
partir de 7h30 sur RDV

Permanences
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Nouveaux entrepreneurs sur la commune

Marché du dimanche matin

Vos P’tits Travaux
Pour vos travaux de rénovation de salle de bains, extensions, montage de meubles en kit, dépannage 

plomberie/électricité et pour tous les petits travaux que vous ne pouvez pas faire...

Maraîcher / Horticulteur
Une page se tourne pour nous…

Installés à Tiffauges voici 35 ans pour assurer le 
développement de l'exploitation de Mr et Mme Fleurance, nous 
souhaitons vous informer que Pierre et Jérémy nous succèdent 
depuis le 1er janvier.
À leur tour, ces deux jeunes très motivés vont continuer à 
faire évoluer notre petite entreprise d'horticulture et de 
maraîchage pour répondre aux attentes de la clientèle.
Bienvenue à eux et Merci à tous nos clients pour leur fidélité.
Au revoir et bonne continuation dans vos cultures diverses et 
variées.

Patrick et Nancy Baumard.

Le marché des Halles, ouvert tous les dimanches de 8h30 à 13h30, vous propose des produits à vocations 
alimentaires. La volonté de la municipalité est de développer ce marché tout en favorisant des producteurs locaux. 
Afin de rendre plus attractif l’évènement, le troisième dimanche de chaque mois regroupe 8 à 9 exposants pour 
vous servir. 

Dates à retenir :
● 07/02/2021

Vin de Loire PG Sélection - Huîtres - Saucissons - La 
Gourmandise de Loulou - Fromages

● 14/02/2021
Brasseur de bières - Huîtres - Saucissons - Légumes - 
Fromages

● 21/02/2021
Huîtres – Saucissons – Légumes – Petit Lero – Confiture 
Eglantine – Les poêlées de Kévin – La ferme de chêne rond

● 28/02/2021
Brasseur de bières - Huîtres - Saucissons - Légumes - 
Fromages

N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la mairie si vous avez des produits à vocation alimentaire à 
faire partager. 
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Décorations de Noël

Etat Civil 2020

Naissances

● 04/01/2020 : MARTIN Maël
● 30/05/2020 : BRETAUDEAU Joy
● 27/06/2020 : WEISS Eden
● 22/07/2020 : CLERGEAU JUGON Martin
● 31/07/2020 : HERVY Noah
● 07/08/2020 : FILLION Aloys
● 13/08/2020 : JEANNOUTOT Naël
● 28/08/2020 : MALAMAIRE Maël

Décès

● 29/01/2020 : André GRENET
● 03/03/2020 : Yannick MICHEL
● 12/04/2020 : Camille RICHARD
● 21/05/2020 : Maurice MORILLON
● 27/06/2020 : Didier CHUPIN
● 10/07/2020 : Isabelle BRETAUDEAU
● 27/10/2020 : Jean VACANT
● 15/11/2020 : Jeanne GAUTIER
● 18/11/2020 : Josette DAVID

Mariages

● 01/08/2020 : Esther JOUVELOT et Guillaume FRUMENCE
● 22/08/2020 : Rachel DUBOIS et Hervé CASSARD
● 29/08/2020 : Pauline NEAU et Florent MOUILLE
● 10/10/2020 : Tiphaine SASSIER et Jérôme POTIER

Quelques illustrations des décorations de Noël qui ont su embellir nos rues et égayer  notre quotidien 
durant les fêtes de fin d’année.

Merci au groupe de bénévoles qui a œuvré pour la 
fabrication des décorations installées dans le bourg, aux 
fenêtres des bâtiments publics et dans le savonnier.

Merci aux familles, écoles et associations qui ont 
confectionné et accroché au total une cinquantaine de paquets 
cadeaux sur les façades des maisons ou bâtiments, après avoir 
récupéré des kits en mairie.

Merci à celles et ceux qui ont joliment décoré leur façade de maison ou leur 
quartier, comme à la cité de la Grange.
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Civisme
Rappel concernant les déjections canines

Les chiens ont des besoins naturels et c’est à leur maître de veiller à ce 
que les chaussées, les trottoirs, les espaces verts et les aires de jeux ne 
deviennent pas des toilettes publiques canines. Pour cela il n’y a qu’une seule 
solution, ramasser les déjections.

Merci à tous les propriétaires de chiens de veiller au bon respect de cette 
règle pour le bien vivre ensemble.

Un geste simple qui permettrait à tous, petits et grands, de marcher en 
toute tranquillité, regardant le paysage plutôt que le bout de ses pieds !

Modalités de collecte des sacs jaunes
Le ramassage des sacs jaunes est assuré une semaine sur deux, en porte à porte ou 

sur des points de collecte collectifs. Merci de ne déposer vos sacs seulement la veille au soir 
pour une collecte le lendemain matin.

Liste du matériel CGM 2021



15 Février : Conseil Municipal

20 Février : Concours de Belote des Sapeurs Pompiers - Annulé
         Mardi Gras : défilé déguisé des enfants organisé par La Loco - Annulé
         “Raclette Party” Ecole Notre Dame - Retrait des commandes sous les Halles 

       selon le protocole sanitaire

23 Février : Plantations de haies bocagères assurées par le service technique et les 
bénévoles

6 Mars : Journée “T’as pas” organisée par les agriculteurs et sur RDV

15 Mars : Conseil Municipal

27 Mars : Soirée dansante organisée par le RST Footall - Annulé

28 Mars : Marché de Printemps organisé par La Loco

12 Avril : Conseil Municipal

19 Avril : Collecte de sang - Salle Polyvalente
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Horaires de la mairie : Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi de 09h00 à 12h00.
Ces horaires peuvent évoluer en fonction des consignes sanitaires.

Permanences des élus les samedis matins de 10h30 à 12h00.

Nous remercions l’équipe de bénévoles pour la distribution des bulletins municipaux. Si vous êtes 
intéressés pour la rejoindre, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie

Le prochain bulletin municipal est prévu pour fin avril 2021. Si vous avez des articles à communiquer, 
merci de les faire parvenir en mairie au plus tard pour le 1er Avril.

 contact@tiffauges.fr

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire


