OCTOBRE 2021
La rentrée est déjà loin, avec la reprise des activités professionnelles, scolaires et associatives. Le bilan touristique
est honorable, sans avoir atteint le nombre de visiteurs de 2019. La commune attire toujours, comme pour les
journées du patrimoine et des médiévales, avec un public stable.
Nos associations sportives et culturelles ont retrouvé leurs espaces de vie, avec un fonctionnement mieux adapté que
l’an passé, mais contraignant tout de même. La vie reprend petit à petit une normalité, mais nous devons rester
vigilants, la menace d’une reprise infectieuse est toujours présente.
Ce mois de novembre, comme tous les ans, sera marqué par la commémoration du 11 novembre. Cette date du souvenir
est importante pour ne pas oublier ceux qui sont morts pour nous.
Notre responsable de la MARPA est partie pour une autre structure début septembre et nous étions en recrutement
pour son remplacement. Je suis très heureux de vous informer que Mme OGER Peggy a été recrutée. Mme OGER, qui
travaillait à l’EHPAD du longeron (Sèvremoine), prendra ses fonctions le lundi 22 novembre à la MARPA. Je compte
sur vous pour lui réserver un accueil chaleureux.
Nous sommes, pour beaucoup, dans la préparation du Marché de Noël qui se tiendra les deux premiers week-ends de
décembre. Cette édition sera la vingt-cinquième et, pour fêter cet événement, des animations se préparent dans le
centre-ville. Un concert, organisé par le collège St Nicolas sera donné dans l’église Notre Dame le samedi 4
décembre. Des chanteurs animeront la place de l’église le deuxième week-end avec le partenariat des amis du château
et du conseil départemental.
Comme chaque année, la circulation de la grande rue, rue du château et rue du donjon sera règlementée pour
respecter les obligations préfectorales et sécuritaires. Dans un souci d’intervention chez les personnes fragiles, un
macaron d’accès sera délivré aux professionnels. Celui-ci sera à demander en mairie et pourra être retiré à mon
bureau. Pour augmenter les espaces de stationnement, le terrain de foot stabilisé sera transformé en parking avec un
sens de circulation.
Nous avons bien conscience que ces contraintes perturbent nos habitudes, aussi je vous demande de prendre vos
précautions pour planifier vos déplacements et prévenir vos hôtes. Un article dans le bulletin vous informe sur la mise
en place du plan de circulation.
Merci à tous pour votre implication qui contribue à la réussite de cette belle fête et je sais que vous êtes très
nombreux.
Amicalement,
Marcel Brosset
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VIE COMMUNALE

ADMINISTRATIF

ZOOM SUR...L'ÉQUIPE DU SERVICE TECHNIQUE MUTUALISÉ DU PÔLE OUEST

Point sur les effectifs :
●

M. ROBERT Stéphane, arrivé des Epesses, est le nouveau directeur des services techniques depuis le 1er
octobre 2021. A ce jour, il manque encore une personne à la section bâtiment.

Point sur les travaux :
●
●
●
●

●

La réfection de la toiture de la sacristie débutera fin octobre
Le portail central de l'église sera également changé en octobre (démontage du portail, mise en place d'un
portail en pin puis remise en place d’un portail en chêne et des portes latérales courant novembre)
Les travaux de la Grande rue et du canal de la Vallée sont programmés pour janvier 2022
Quartier des Cordes 2 : demande des offres mi-octobre, ouverture des plis fin novembre et prix définitif
du terrain. Début des travaux en janvier. Pour toutes les demandes de construction, Vendée Expansion
reviendra vers vous au plus tôt fin décembre.
Le cimetière sera nettoyé par l'équipe de bénévoles le 27 octobre à 8h30, si vous souhaitez vous joindre à
eux, vous serez les bienvenus. Une entreprise a été contactée pour un devis concernant l'aménagement du
revêtement du sol.
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C’est sous le soleil que les 103 enfants de l’école Notre Dame ont repris le chemin de l’école ! Et quelle belle
école ! Une école flambant neuve avec sa nouvelle structure et ses aménagements côté maternelle. Un grand
merci aux parents investis dans l’OGEC et l’APEL qui ont permis l’aboutissement de ces différents projets.

VIE ÉDUCATIVE

ECOLE NOTRE DAME

L’équipe a été, en partie, renouvelée...
Une nouvelle directrice, Estelle Bouteiller, qui était professeur
des écoles adjointe aux Epesses depuis 12 années, a pris ses
fonctions en remplacement de Madame Pacaud Isabelle. Nous
accueillons également Marie Blanchet, enseignante en CE2/CM1 et
Françoise Cam qui assurera la décharge de direction (en
remplacement de Madame Véronique Barbeau).

Les enfants sont prêts à partager de bons moments et à travailler autour du thème “Je cherche et j’apprends”. A
chaque période, des défis leur seront proposés dans les différents domaines d’apprentissage (Philosophie, Histoire,
Sciences, Expression orale, Sport….). Ils seront amenés à chercher, se poser des questions et partager leurs
réponses. Pour cette première période, nos élèves chercheurs enquêtent autour du Téléthon.
Les classes vivront également d’autres projets :
●
●
●
●
●
●

La classe découverte pour les élèves du CE2 au CM2. Après deux reports, elle devrait se dérouler début
janvier, sauf directives contraires.
Un/des spectacle(s) proposé(s) ou sorties culturels par la Communauté de Commune et/ou le Conseil
Général.
Intervenants en danse, musique, sciences (l’eau) pour le cycle 2 et 3.
L’école dehors pour certaines classes.
Sur le 2ème trimestre, des séances à la piscine de Mortagne pour les enfants de cycle 2.
Le concert Chantemai pour les élèves de CM1 et CM2.

Enfin, nous aurons plaisir à vous retrouver le dimanche 28 novembre 2021 pour le loto de l’école !
Bonne année scolaire !!!
L’équipe éducative de l'école Notre Dame
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L'école Cousteau dans les îles du Pacifique !
La culture commune : le continent Océanien :
Les élèves des 3 classes ont repris le chemin de l’école pour une nouvelle année
scolaire. Ils se sont envolés vers l’Océanie et vont découvrir tout au long de l’année, la
culture musicale, la gastronomie, la littérature, la géographie liées aux îles du Pacifique.
●

VIE ÉDUCATIVE

ECOLE JACQUES-YVES COUSTEAU

Le projet cuisine en maternelle :
Les élèves de maternelle vont cuisiner des recettes du continent océanien
tous les mois, pour fêter les anniversaires. Les GS iront faire les courses à la
superette quelques jours auparavant.
●

L’alimentation en classe de CE2-CM1-CM2 :
La classe de CE2-CM1-CM2 participe au projet alimentation
proposé par le CPIE Sèvre Bocage et la communauté de communes du
pays de Mortagne. Un premier temps a été proposé en classe. Les
élèves ont travaillé sur les légumes et la saisonnalité.
Ils ont aussi découvert le chemin des aliments jusqu’à l’assiette. Le mardi 28 septembre, les
CM1-CM2 sont partis à vélo et les CE2 à pied pour rejoindre la ferme de la Chabossière à
Torfou. Ce second temps fut consacré au réinvestissement des connaissances des premiers
ateliers et à la visite de la ferme de M. et Mme Blanchet.
●

Les élèves ont pu échanger avec les agriculteurs et leur poser les questions
qu’ils avaient préalablement préparées en classe. Yannick Billaud de la
sécurité routière a accompagné cette sortie pour la partie vélo mettant en
pratique ce qui est appris lors de ses séances sur le temps scolaire. Un
troisième temps permettra aux élèves de rencontrer un nutritionniste au
sein de la classe.

●
Le projet citoyenneté : l’environnement
Dans le cadre du projet d’école et de l’axe citoyenneté sur
l’environnement, toute l’école a participé à l’opération « nettoyons la
nature » le vendredi 24 septembre. Les élèves de maternelle ont
ramassé les déchets autour de l’école, de la salle de sport et de la
salle polyvalente. Les classes de CP au CM2 ont effectué un parcours
vers la Crûme et autour du château. Les élèves ont trouvé la
commune assez propre mais ils ont quand même ramassé 15kg de
déchets et notamment beaucoup de mégots de cigarettes. Cette
opération sera renouvelée dans l’année.
Projet cour de récréation :
Le projet cour a bien avancé, les gros travaux ont été effectués cet été. La commission se réunira pour
discuter de la suite des aménagements et notamment des talus et des futures structures de jeux.
●

Les inscriptions sont possibles pour les
enfants nés en 2019 et avant.
N’hésitez pas à nous contacter, nous vous
répondrons dès que possible.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, contactez la
directrice Hélène FAUCHARD.
Tél : 02.51.65.76.64
Mail : ce.0850598n@ac-nantes.fr
https://ecolejacquesyvescousteau-tiffauges.e-primo.fr/
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BIBLIOTHÈQUE - “AU LIVRE OUVERT”

VIE LOCALE

Dictée, club de lecture et animations de Noël à la bibliothèque
L’automne est animé à la bibliothèque Au Livre ouvert.
Les fans de dictée ont pris leurs marques et se retrouvent chaque dernier
vendredi du mois à 14h30. Le petit groupe peut encore accueillir ceux et celles
qui veulent faire travailler leur mémoire des mots en toute convivialité, chacun
relisant son texte sans jugement extérieur.
Prochains rendez-vous : vendredi 29 octobre et 26 novembre, à
14h30
Le groupe de bénévoles propose la création d’un club de lecture autour de
trois mots-clés : Partage, Plaisir, Découverte.
Réunion d’information jeudi 28 octobre à 20h30 à la bibliothèque.
Gratuit. Ouvert à tous.
A partir du vendredi 5 novembre, la bibliothèque se met aux couleurs de Noël.
Une sélection de livres et de jeux sera proposée. Il y aura aussi des animations
: bébés lecteurs, rencontres avec les enfants des écoles, atelier créatif,
lecture offerte. Toutes les dates ne sont pas encore fixées : se renseigner à la
bibliothèque.

L’arbre à périodiques
est installé depuis
quelques semaines.

Le samedi 13 novembre, les bénévoles s’associent à la municipalité pour un troc-plantes. Il aura lieu sur la pelouse
en face de la bibliothèque ou sous les halles selon la météo.
Enfin, le groupe en charge du Printemps des jeunes lecteurs est déjà à pied d’œuvre. Les enfants de CM1 et CM2
pourront découvrir la sélection après les vacances de Noël.
Et puisqu’il est question de vacances, notez que la bibliothèque sera fermée au 19 décembre 2021 au 4 janvier
2022 inclus.

SAPEURS-POMPIERS DE TIFFAUGES
Les Sapeurs-Pompiers de Tiffauges sont très heureux de vous présenter
ses 3 nouvelles recrues.
De gauche à droite :
●
Aurélien Hervy
●
●

Daphnée Aguesse
Justin Guimbretière

Bienvenue à tous les 3
Le recrutement continue… Si comme eux, vous êtes intéressés ou
juste curieux, n’hésitez plus à nous contacter

RANDONNÉE INTERCOMMUNALE
La randonnée Intercommunale aura lieu le Dimanche 31 Octobre 2021.
Départ de La Colonne à 14h00
Cette randonnée est ouverte à tous. 2 circuits seront proposés, le pass sanitaire est
obligatoire.
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Les membres du C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) étaient prêts à organiser
cette année le repas des aînés auprès des personnes de plus de 70 ans.
Par prudence, il a été choisi de le repousser au printemps prochain car, nous le savons
tous la situation sanitaire s’améliore mais reste fragile.
Ainsi, les habitants de la commune âgés de plus de 70 ans verront passer à leur domicile des membres du
C.C.A.S pour recevoir un colis de gourmandises !!!
Cette distribution s’effectuera entre le 20 novembre et le 5 décembre.

VIE LOCALE

ACTIONS DU CCAS DE TIFFAUGES

Nous espérons que cette action plaira aux plus nombreux … Et rendez-vous au printemps !!!

CONSEIL MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE (CMEJ)
Au programme du CMEJ en ce moment :
●
La poursuite des décorations de la vitrine du Grignon de pain et du hall d’accueil de la mairie : après «
la musique », « l’été », c’est le thème de « la rentrée » qui est à découvrir si ce n’est pas encore fait.
●

●
●

Les élections des futurs élus du CMEJ, l’après-midi du jeudi 18 novembre en mairie, après présentation
dans les écoles, auprès des élèves de CM1 et CM2 à qui la mairie a offert un livret « à la découverte de ta
commune »
La participation à la cérémonie du 11 novembre au monument aux morts.
La fabrication de décorations de Noël + goûter le jeudi 28 octobre de 14h30 à 16h30, en mairie.

De gauche à droite : Nolan Brin, Sacha Rouleau, Léo Genais, Lucas Chiron, Logan Bang-Nyam, Louane Pasquier, Yoni
Guilloteau, Joshua Guilloteau, Romane Fortin, Lucie Borderon. (absente sur la photo : Alwena Jacquet-Letard)

VIE ASSOCIATIVE

LE CHÂTEAU DES LOISIRS
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Pour tous ! Ouvert aux débutants et compétiteurs de tous âges !
« La fin de saison 2020 / 2021 s’est déroulée sur le terrain extérieur de Tiffauges. Et
c’était top !
La saison démarre très bien avec une cinquantaine d’inscrits ! Inscription encore
possible dans certains groupes ! N’hésitez pas !
●
Tarifs de 90 à 160 euros.
●
Créneaux de cours : Samedi matin et lundi soir
●
Débutants bienvenus. La compétition n’est pas obligatoire !
●
Autres créneaux envisageables en fonction des effectifs.
Des cours seront sur Tiffauges aux beaux jours !
●
Covoiturage encouragé ! (On facilite la mise en relation)

VIE ASSOCIATIVE

TENNIS ENTENTE DU BOCAGE - SAISON 2021/2022

En Projet cette année :
●
Sortie famille à l’Open de Vendée et à Roland Garros
●
Le développement des matchs libres !
●
Sur demande pour un groupe d’enfants, d’ados, d’adultes débutants,
des actions de découvertes !
Plus d'infos : tennisententebocage@gmail.com
Facebook : asbd.tennis.entente.bocage

APEL DE L'ÉCOLE NOTRE DAME
APPEL AUX COUTURIÈRES BÉNÉVOLES
L’école Notre Dame de Tiffauges est à la recherche de petites mains de fées pour nous aider à réparer ou créer
des costumes pour l’école. Un coup de main juste pour une fois ou pour plus longtemps…
Votre aide nous sera très précieuse !
Merci de nous contacter au 06.23.53.32.95

RST FOOTBALL
Une envie de raclette ou tout simplement une assiette de jambon de pays ?
L'Association RST FOOTBALL est heureuse de vous proposer une opération
de vente de "FROMAGES ET DE CHARCUTERIES".
Notre partenaire a sélectionné pour vous des produits de qualité issus de producteurs
locaux. Nous avons ainsi distribué dans vos boîtes aux lettres des catalogues et le bon de
commande en dernière page. Vous pouvez commander directement en ligne sur le site
www.sinergy.fr en utilisant le code opération suivant : EHDBMA
N'hésitez pas à faire participer votre entourage (famille, proches, collègues...) pour faire
de cette opération une réussite. Si vous avez besoin de catalogues ou de bons de
commandes supplémentaires, vous pouvez nous contacter.
Le bon de commande et le règlement ( chèque à l'ordre de RST FOOTBALL ) seront à remettre avec votre bon de
commande à Fabienne DUFOI, 26 Hameau de Vallet à TIFFAUGES au plus tard le 07 novembre 2021.
La distribution aura lieu la semaine du 22 novembre 2021.
Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter rstfootball85@gmail.com.
Merci à vous !
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Depuis le départ de Florent Leroux en novembre 2020, le bureau du foyer des jeunes en
lien avec Mathieu Bordron, chargé de mission Enfance jeunesse du Pays de Mortagne et
la municipalité de Tiffauges, ont œuvré pour maintenir la dynamique engagée et recruter
un nouveau professionnel.
C'est Océane Guitton qui à partir du 15 octobre 2021, accompagnera les projets du
foyer des jeunes de Tiffauges. Cette jeune professionnelle interviendra sur les
communes de St Martin des Tilleuls, St Aubin des Ormeaux, Les Landes Génusson et
Tiffauges. Elle assurera également la direction d'Eté Jeunes.
C'est dans le cadre de sa formation BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire
et du sport) et d'un contrat de professionnalisation qu'elle va pouvoir mener cette mission. En effet, cette
inscription d'un animateur/coordinateur sur le territoire va permettre d'une part de pérenniser des postes
de professionnels profil jeunesse et d'autre part de mettre en œuvre de manière plus efficace le projet et
les actions jeunesse du Pays de Mortagne.
Nous, (jeunes du foyer et bénévoles) sommes heureux d'accueillir Océane au sein du foyer des jeunes et
sommes impatients de pouvoir relancer la dynamique engagée ! Nous lui souhaitons TOUS Bienvenue !

VIE ASSOCIATIVE

FOYER DES JEUNES

Deux jeunes de Tiffauges, Jolan Briard et Elio Josse, adhérents au
foyer des jeunes et impliqués dans le bureau, ont participé au chantier
jeune du Pays de Mortagne sur Sèvre, du 23 au 27 août 2021 à St
Laurent sur Sèvre. Ce projet subventionné en majeure partie par la
Pays de Mortagne a été initié par le réseau d'animateurs jeunesse.
Mathieu Bordron, chargé de mission enfance jeunesse et 2 animateurs
Océane et Rodolphe ont accompagné les 9 jeunes. Ce projet labellisé
"Colo Apprenante" a permis aux jeunes de bénéficier de l'appui de 3
professionnels pour poursuivre l'apprentissage de compétences
artistiques, techniques et d'expression : un animateur radio de "Dig
radio", David Fargetton, graffeur et Michel Mouillé pour la
construction d'un cuiseur à bois.
Cette expérience réussie va permettre de continuer à
poursuivre le projet jeunesse du Territoire en
ouvrant ce type de projet sur les portes de l'Europe !

LES AMIS D'AMÉLIE
Appel à Bénévoles
La fin de l’été est là et les règles sanitaires s’assouplissent. Les « Amis d’Amélie » vont bientôt pouvoir reprendre
leurs activités régulières auprès des résidents : après-midis de jeux, ateliers décoration, chant choral, sorties,
après-midi « trimestriel » d’anniversaires, etc… Des moments à partager avec les résidents, leur famille, le
personnel, les membres du CCAS. … Et aussi deux fois par an, en Avril et Octobre, quelques amis d’Amélie
organisent avec les familles une opération remise en état des jardinets attenants à chaque logement sur une
demi-journée.
Amélie est une association ouverte à tous ceux qui souhaitent apporter leur concours pour que la MARPA soit une
entité vivante avec du lien social intergénérationnel.
Vous souhaitez rejoindre les « Amis d’Amélie », contacter Annie Pelloquet à la Marpa. Pour avoir des informations
plus précises sur les animations vous pouvez contacter la mairie, Nicole chevalier, Marcel Augereau… ou pourquoi
pas ? … venir assister à un après-midi de jeux afin de découvrir ce qui s’y vit.
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La vente annuelle des jeux et jouets réalisés par l'Association le Pied à
l'Etrier se déroulera le samedi 13 et le dimanche 14 Novembre de 10h
à 12 h et de 14h à 18h dans le local situé à côté de la nouvelle
bibliothèque.
Laurent Gautier, Président de l'association

LE GOUJON TEIPHALIEN
Elections à l’A.A.P.P.M.A Le Goujon Teiphalien

VIE ASSOCIATIVE

LE PIED À L'ÉTRIER

Assemblée Générale Élective pour le renouvellement de son Conseil d’Administration et de son Bureau, pour
la période 2022/2026.
Rendez-vous le dimanche 24 octobre 2021 à 10h00, salle polyvalente de Tiffauges,
Pass sanitaire COVID-19 demandé.
Ouvert à tous les pêcheurs mais seuls les titulaires d’une carte de pêche sont autorisés à voter.

MARCHÉ DE NOËL

MARCHÉ DE NOËL
L’année 2020, pour les raisons que nous connaissons tous, a privé les Teiphaliens de leur traditionnel Marché
de Noël. Le département et la municipalité mettent tout en œuvre pour permettre une édition 2021 la plus
sereine possible. Cette 25ème édition, les 2 premiers WE de décembre, sera synonyme d’un nouveau départ et
devrait permettre de retrouver la joie de vivre ensemble autour d’un événement qui appartient à tous les
Teiphaliens.
Le succès du Marché de Noël entraîne de nombreux visiteurs et oblige à repenser certains points.
L’obligation du passe sanitaire, contrôlé à l’entrée du château, va engendrer de nouveaux agglutinements au
pied du château. Dans le but de fluidifier la foule, la municipalité prévoit, à compter de 2021, diverses
animations dans le centre bourg, en particulier sur la place de l’église.
Pour votre information, vous trouverez le plan de circulation du haut de la grande rue, jusqu’au château.
Comme les années précédentes, certaines rues seront fermées aux voitures.
Seul l’accès aux pompiers et au personnel
soignant sera autorisé. Un badge leur sera
donc fourni.

Horaires de fermeture :
Vendredi de 17H00 à 22H30
Samedi de 13H00 à 23H30
Dimanche de 10H00 à 21H30
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Pour aider le stationnement des visiteurs, il est prévu de matérialiser les parkings. Un espace va être
organisé sur le terrain stabilisé permettant le stationnement de 300 voitures. Les parkings des prairies, de
la salle polyvalente et du Proxi seront également à disposition.

MARCHÉ DE NOËL

MARCHÉ DE
NOËL 2021

Pour apporter une dynamique et agrémenter
le secteur de la place de l’église, la
municipalité, en partenariat avec le
département, l’association « les amis du
château » et le collège, prévoit des
animations proposées au public sur les deux
week-ends du marché de Noël.
Dans la continuité de ce qui a été entrepris
les années précédentes, le Noël des Halles,
composé
d’artisans,
commerçants
et
producteurs va se développer cette année.
Vingt-cinq exposants vous feront découvrir
leur savoir-faire vestimentaire, culinaire et
esthétique.
Plusieurs exposants seront également disposés sur la place de l’église, permettant aux visiteurs de se restaurer s’ils
le souhaitent.
Le samedi 4 décembre à 16h00, le Collège Saint Nicolas (en lien avec les Lycées Saint Jo
d’Ancenis et Sainte Marie de Cholet) proposera un concert dans l’église Notre Dame

Le deuxième Week-end, la compagnie « Semeurs de culture » proposera à la population
teiphalienne et aux visiteurs un MEDLEY musical familial très rythmé et moderne où vous
retrouverez dans une histoire – fil rouge, les plus grands tubes américains de Noël.
Quatre artistes professionnels vous offriront trois représentations par jour qui auront
lieu les 10, 11 et 12 décembre sur le parvis de l’église.
Horaires :
Vendredi 10 décembre : 19h00 / 20h00 / 21h00
Samedi 11 décembre : 17h00 / 19h00 / 20h30
Dimanche 12 décembre : 15h00 / 16h30 / 18h00
Toutes ces animations seront agrémentées par les illuminations et décorations de Noël qui ont été repensées par la
commission décoration composée d’élus, de teiphaliens et du Conseil Municipal Enfants
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Le Pays de Mortagne, en partenariat avec la Maison Départementale des Associations de Vendée (MDAV),
propose deux nouvelles formations pour les bénévoles des associations du territoire.
Le tissu associatif du Pays de Mortagne est une force pour le territoire, qui compte plus de 500 associations.
Pour les soutenir dans la gestion du quotidien, les aider à se développer et à rester dynamique, le Pays de
Mortagne propose deux nouvelles réunions d’information animées par la MDAV :
●
Le mardi 16 novembre 2021, sur « Les obligations règlementaires » : textes règlementaires, rôle et
missions des instances (AG/AGE/bureau et CA), le cadre comptable et l’assurance.
●
Le mardi 1er février 2022, sur « Quel modèle économique pour mon association ? », ou comment
rechercher des financements et partenariats.

PAYS DE MORTAGNE

FORMATION POUR LES ASSOCIATIONS

Toutes les formations auront lieu à 19h, au Piment (place du Château), à Mortagne-sur-Sèvre.Elles sont
gratuites et ouvertes à tous les bénévoles d’associations du Pays de Mortagne.
Pour s’inscrire :
https://mbt-vendee-vendeesevretourisme.for-system.com/z8691w123991e1_fr-formations-mdav.aspx

NOVALISS
NovaliSs propose des missions de travail pour les chercheurs d’emploi et en parallèle, assure un suivi professionnel
et personnalisé.
Les objectifs : valoriser vos compétences acquises au cours de votre parcours professionnel dans la perspective
d’une sortie vers un emploi durable, une formation…
●

Vous résidez sur le Pays de Pouzauges, le Pays des
Herbiers ou le Pays de Mortagne sur sèvre

●

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’un
complément d’heures (inscrit ou non à Pôle Emploi)
N’hésitez pas à prendre contact avec NovaliSs !
Contact : 02.51.67.05.56
contact@novaliss.fr
www.novaliss.fr

ATELIER FELDENKRAIS

DIVERS

Susana Barrera, 49 ans, mexicaine, danseuse professionnelle depuis 1990, est praticienne diplômée de la
Méthode Feldenkrais™ d’éducation somatique depuis 2002 et affiliée à l’Association Feldenkrais France.
Installée depuis peu à Tiffauges, elle propose un atelier de « Prise de Conscience par le Mouvement » à
travers la Méthode Feldenkrais. Dans cet atelier vous allez, à partir d’exercices simples et faciles à
réaliser, développer votre sensibilité, réorganiser votre corps et ainsi le préparer à n’importe quelle
activité physique et/ou mentale. Vous améliorez votre posture et votre souplesse, vous aidez votre corps à
récupérer de ses lésions et réduisez votre niveau de douleur, de tension et de fatigue en général. Par une
exploration douce du mouvement, vous prenez conscience de la façon dont vous bougez et accédez à une
sensation de bien-être. Cet atelier s’adresse aux adultes et aux seniors. Séances en groupe ou individuelles.
Informations : https://www.facebook.com/Susana-Barrera-Methode-Feldenkrais-TM
Contact : 06 16 83 59 71
Mail : susanabadi01@gmail.com
http://www.feldenkrais-france.org
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Horaires de la mairie : Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi de 09h00 à 12h00.
Permanences des élus les samedis matins de 10h30 à 12h00.
Mardi 26 Octobre : Assemblée Générale du Judo (JCTG)

Jeudi 28 Octobre : Fabrication des décorations de Noël avec le CMEJ (14h30/16h30)
Vendredi 29 Octobre : Halloween - La Loco
Lundi 8 Novembre : Conseil Municipal

AGENDA

Mercredi 27 Octobre : Nettoyage du cimetière par les bénévoles
Coupure d’électricité (8h30/14h30) sur les écarts des routes de
Saint-Aubin et de La Gaubretière

Jeudi 11 Novembre : Cérémonie au Monument aux Morts (10h30)
Samedi 13 Novembre : Troc aux plants (10h00/12h30) près de la Bibliothèque
Jeudi 18 Novembre : Élection du Conseil Municipal Enfance Jeunesse
Samedi 20 Novembre : Sainte Barbe des Sapeurs Pompiers de Tiffauges
Samedi 20 / Dimanche 21 Novembre : Spectacle “Les Misérables” à la clé des champs à Saint
Laurent sur Sèvre
Dimanche 21 Novembre : Sainte Barbe Cantonale à La Verrie
Vendredi 03 / Samedi 04 et Dimanche 05 Décembre : Marché de Noël
Samedi 04 Décembre : Concert Chorale collège Saint Nicolas à l’église Notre Dame (16h00)
Lundi 13 Décembre : Conseil Municipal
Vendredi 10 / Samedi 11 et Dimanche 12 Décembre : Marché de Noël

Le prochain bulletin municipal est prévu pour fin janvier 2022. Si vous avez des articles à communiquer,
merci de les faire parvenir en mairie au plus tard pour le 1er Janvier 2022.
contact@tiffauges.fr

