JANVIER 2022
Bonjour à tous,
Ce premier bulletin de l’année se veut optimiste dans un contexte toujours perturbé par la situation sanitaire.
Comme mes collègues maires, nous avons, une nouvelle fois, annulé ou reporté l’invitation pour les vœux de la commune
aux Teiphaliens. J’en suis vraiment désolé, cette rencontre se fera, je l’espère, sous une forme différente dès que nous
en aurons la possibilité.
Vous venez de passer avec nous une seconde année peu ordinaire, où l’adaptation de chacun a contribué, malgré
ces contraintes, à la réalisation de nombreux travaux. Aussi je vous remercie pour votre compréhension et votre soutien.
L’année 2021 était principalement axée sur notre engagement à l’ouverture d’un commerce qui s’est concrétisée par
l’ouverture de deux magasins, nous ne pouvons que nous en réjouir. La commune équipée de ces commerces devient plus
attractive et apporte un confort au quotidien. Le bâtiment a vu aussi l’aménagement de la bibliothèque et du local
associatif. Ce nouvel outil sera mis à l’honneur cette année par une inauguration officielle qui se déroulera le 14 mai
2022, je reste objectif pour que cette date soit maintenue.
Dans le programme de l’année passée, nous avons réalisé la plupart de nos projets, comme les travaux de toiture
du presbytère, le portail et portes de l’église Notre Dame, et mis en sécurité la fosse des noues, ou encore la coulée
verte en haut de la route touristique. La cour de l’école Jacques Yves Cousteau a été retravaillée et l’acquisition d’
équipements va compléter ces travaux. J’espère que cela permettra l’attrait de l’école et l’accueil de nouveaux élèves. La
rentrée scolaire a été aussi le renouvellement de notre conseil municipal enfants et jeunes. Je remercie les jeunes élus
qui ont passés la main et souhaite un mandat rempli d’idées aux nouveaux élus. Ceux-ci sont déjà prêts et les projets ne
manquent pas.
2022 demeurera dans la même lignée, pour donner à la commune une capacité d’investissement ambitieuse dans
les années à venir. Ceci n’aura pas d’incidence sur les investissements prévus, ni sur les projets en cours.
Nous venons de passer une fin d’année embellie par le marché de Noël, qui a été une réussite par la beauté du
site, et a émerveillé toutes les familles. L’animation dans le centre-ville était une nouveauté, elle a conquis les visiteurs.
Nous souhaitons continuer dans le même esprit cette année. Cette organisation demande beaucoup d’énergie, merci aux
bénévoles des associations qui sont essentiels à cette organisation. Merci à toute l’équipe d’élus qui s’est mobilisée à mes
côtés.
Je vous souhaite une année remplie de joie, de bonheur et de réussite dans vos projets. J’espère pouvoir vous
inviter dès que cela sera possible autour d’un moment convivial qui nous est si cher.
Portez-vous bien, et bonne année 2022 !
Marcel BROSSET

Bulletin d’information municipal n°1
Suivez l’actualité teiphalienne sur https://www.tiffauges.fr/ ou

Ville de Tiffauges

MOT DU MAIRE… PERSPECTIVES 2022
Marpa - Le Logis du Bois
Les membres du CCAS se sont déplacés en fin d’année 2021 chez nos aînés pour offrir un colis gourmand, cela ne
remplace pas une rencontre conviviale mais permet de garder un lien.
En 2022, cela fera 30 ans déjà que Le Logis du Bois accueille nos aînés dans un environnement bienveillant. Nous le
devons à une équipe solidaire et respectueuse. Merci à toutes pour votre engagement. Nous avons aussi accueilli une
nouvelle responsable, Mme Oger Peggy, qui a pris ses fonctions en novembre 2021. Nous lui souhaitons la bienvenue,
et j’espère que très vite, les visites et les animations reprendront normalement.
Projets 2022
Les projets pour cette année seront sur la réalisation de chantier qui étaient à l’étude :
●
Les travaux sont arrêtés concernant le bas de la Grande Rue ; ceux-ci vont débuter en Mars 2022. Cela va
contraindre les riverains à modifier leurs habitudes.
●
Pour les travaux sur le canal, les études successives ont fait évoluer très fortement le budget initialement
donné par les organismes qui nous accompagnent. Aussi avant de prendre la décision de les engager, nous
avons envisagé un nouveau scénario moins onéreux. Je reviendrai vers vous dès que je serai en possession
des éléments demandés.
Le logement sur le territoire est sujet à une forte tension. Pour répondre à la demande, le lotissement des Cordes
2 va démarrer en mars 2022 ; l’entreprise qui doit réaliser les travaux étant sélectionnée. Pour compléter la
demande, un lotissement privé a été réalisé rue du Puy-Pelé. D’autres projets vont voir le jour pour dynamiser notre
politique d’urbanisme.
Nous avons beaucoup de demandes de CU, permis de construire, déclarations préalables, etc. Les demandes ont
évolué et ne sont plus de la compétence de la commune, mais de la Communauté de communes du pays de Mortagne
sur Sèvre. Celles-ci sont maintenant dématérialisées, elles peuvent se faire par internet ou par prise de RDV au
service urbanisme de la communauté de communes. Seuls les dossiers concernés par la zone classée (PVAP protection du patrimoine) seront vus en mairie mais seront instruits à la communauté de communes.
Tous ces travaux demandent une exigence financière, et pour ne pas endetter la commune, nous n’avons pas
emprunté en 2020, 2021, et remboursé un prêt relais de 300 000€ contracté pour la rénovation de l’ancienne Usine.

Un guichet unique pour vos autorisations d’urbanisme
Le Pays de Mortagne dématérialise ses démarches d’autorisations d’urbanisme.
Vous pouvez désormais effectuer vos demandes en ligne par le biais d’un guichet unique sur un site dédié. Ce portail
permet de déposer des demandes d’urbanisme (Certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de
construire…) de façon dématérialisée.

Après avoir créé votre compte, vous pourrez saisir votre demande en ligne et joindre les
pièces nécessaires à l’instruction du dossier. Cette interface vous permet aussi de suivre
l’avancée de votre dossier.
Un guide d’utilisation du guichet unique vous est mis à disposition :
●
Soit via ce lien :
https://www.paysdemortagne.fr/wp-content/uploads/2021/12/Guide-utilisation-pour-lesparticuliers-guichet-unique-urbanisme-Pays-de-Mortagne-WEB.pdf
●

Soit via le site de la commune :
○
Onglet MAIRIE / Urbanisme
○
Cliquer sur le lien AUTORISATION D’URBANISME
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BILAN FINANCIER 2021 - Section Fonctionnement
*sous réserve de validation du compte administratif
Dépenses de fonctionnement

2020

2021

Evol.

226 052,83€

298 553,57€

+32,07%

322 351,10€

217 853,79€

-32,42%

022- Dépenses imprévues (fonctionnement)

0,00€

0,00€

023- Virement à la section d’investissements

0,00€

0,00€

110 639,70€

145 082,58€

+31,13%

228 274,68€

199 248,04€

-12,72%

51 175,52€

48 843,16€

-4,56%

1 600,00€

1490,20€

-6,86%

940 093,83€

911 071,34€

-3,09%

011- Charges à caractère général
012- Charges de personnel et frais assimilés

042- Opérations d’ordre de transfert entre sections
065- Autres charges de gestion courante
066- Charges financières
067- Charges exceptionnelles

Recettes de fonctionnement

2020

002- Résultat de fonctionnement reporté

2021

Evol

0,00€

100 000,00€

179 794,25€

28 257,47€

-84,28%

56 464,21€

77 445,92€

+37,16%

73 - Impôts et taxes

685 306,61€

652 508,24€

-4,79%

74- Dotations, subventions et participations

278 307,07€

366 868,70€

+31,82%

32 478,70€

30 184,16€

-7,06%

1643,15€

1 643,15€

0,00%

0,00€

149 235,26€

1 233 993,99€

1 406 142,90€

013- Atténuation de charges
70- Produits des services, du domaine et ventes div.

75- Autres produits de gestion courante
76- Produits financiers
77- Produits exceptionnels
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+13,95%

BILAN FINANCIER 2021 - Section Investissements
*sous réserve de validation du compte administratif
Dépenses d’investissements

2020

2021

Evol

040- Opération d’ordre de transfert entre sections

0,00€

0,00€

041- Opérations patrimoniales

0,00€

0,00€

10- Dotations, fonds divers et réserves

0,00€

0,00€

13- Subventions d’investissements

0,00€

0,00€

16- Emprunts et dettes assimilés

61 812,47€

363 308,19€

+487,76%

20- Immobilisations incorporelles

5 811,60€

19 854,71€

+241,64%

204- Subventions d’équipement versées

58 855,38€

66 346,94€

+12,73%

21- Immobilisations corporelles

49 774,03€

159 465,41€

+220,38%

679 250,97€

137 657,84€

-79,73%

855 504,45€

746 633,09€

-12,73%

2020

2021

23- Immobilisations en cours

Recettes d’investissements
001- Solde d’exécution de section d’invest. reporté

Evol
1323.02%

8 317,23€

118 356,23€

021- Virement de la section fonctionnement

0,00€

0,00€

024- Produits de cessions

0,00€

0,00€

040- Opération d’ordre de transfert entre sections

110 639,70€

145 082,58€

+31.13%

10- Dotations, fonds divers et réserves

459 243,15€

205 819,01€

-55.18%

13- Subventions d’investissement

94 624,24€

344 144,92€

+263.70%

16- Emprunts et dettes assimilées

300 000.00€

750.00€

1 036.36€

1 036.36€

973 860.68€

815 189.10€

27- Autres immobilisations financières

2020
294 597,08€
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Résultats exercice
2021
395 089,26 €

-99.75%
0.00%
-16,29%

Evol.
+34.11 %

Avec près de 70 000 visiteurs cette année, le 25ème marché de Noël Teiphalien aura permis d’apporter des
moments de joies et de convivialités et de fêtes les deux premiers week-ends de décembre.
Les investissements du conseil départemental de la Vendée, à
l’intérieur de l’enceinte du château, ont su apporter une fois de plus la
magie de Noël. L’embellissement par les illuminations et le Mapping,
nouveauté 2021, ont permis de faire découvrir les murailles d’une
façon différente, tout en s’intégrant dans la culture du marché de
Noël traditionnel.

VIE LOCALE

MARCHÉ DE NOËL 2021

L’équipe municipale avait à cœur de créer un fil conducteur dans le centre- bourg afin de permettre au
visiteur une attente plus sereine pour entrer dans le château. En développant ce qui avait été commencé les
années précédentes,

le Noël des Halles a vu le jour.

L’osmose construite par les 25 exposants, les commerçants Teiphaliens et l’
équipe municipale, a permis de créer un espace de passage chaleureux,
apprécié par le plus grand nombre. Le concert de Noël réalisé par les
collégiens et emmené par Johann Bossé, professeur du collège de Tiffauges, a
regroupé près de 400 personnes lors des deux représentations le premier
week-end. Nous les remercions pour leur investissement et nous les attendons
pour une nouvelle édition 2022.
Après 25 éditions du marché de noël, nous devons nous projeter sur l’avenir pour ne
pas effacer l’investissement de tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite et au
succès de cette manifestation. Des propositions ont été faites au département pour le
développement et la promotion du marché pour les années futures. Les possibilités
exponentielles de développement du marché Noël par de nouvelles animations dans le
centre-bourg sont une chance.

Avec le soutien du département de la Vendée, de l’Association des Amis du Château, et du Crédit Mutuel, nous
avons pu mettre en place cette année l’animation concert « NOEL POP », créée et réalisée par la compagnie Semeur
de Culture, dirigée par Grégory Arrieta.
Un gros projet pour l’édition 2022 est à l’étude. Une communication sera faite auprès des Teiphaliens et des
associations sur la faisabilité et l’avancement de ce projet.
L’équipe municipale remercie tous les acteurs qui ont participé à la réussite de cette édition 2021 et invite toutes
les personnes qui le souhaitent à nous rejoindre pour les prochaines éditions.

Quelques nouvelles du CCAS de Tiffauges…
Le colis des aînés
Le CCAS a fait le choix cette année encore de distribuer des colis au lieu et place d’organiser le repas des aînés.
Cette action nous permet de côtoyer les « nouveaux » habitants de plus de 70 ans sur notre commune, et de
partager un petit moment avec eux.
Cette animation fait partie de notre rôle pour entretenir le lien social de la population. Après le Grignon d’Pain
l’année dernière, cette année les colis ont été préparés par les 6 Saveurs pour des goûts salés (tartinades, vin) et
Proxi pour des goûts sucrés (chocolats, jus de pomme pétillant).
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Comme vous le savez, l’année qui vient de s’écouler n’a pas été facile, mais cela ne nous a pas empêché
d’avancer et de réaliser de beaux projets dont vous pouvez être fiers.
Voici donc 2020-2021 en quelques dates clés :

VIE LOCALE

CMEJ - Récap’ d’une année pas comme les autres

●

01/10/2020 : élection de notre premier CMEJ

●

29/01/2021 : au revoir des anciens membres du CMEJ sortants avec délivrance d’une médaille de la
commune et accueil des nouveaux élus. Bilan des actions menées par les membres CMEJ de l’ancien
conseil municipal. Lecture, par les jeunes élus, de la synthèse des idées et projets issus de la
campagne des nouveaux élus.

●

25/03/2021 : accueil et installation des nouveaux membres du conseil CMEJ

●

21/05/2021 : réalisation des boîtes à idées

●

25/06/2021 : décoration de la vitrine de la boulangerie et de l’accueil de la mairie sur le thème de la
musique

●

06 et 08/07/2021 : décoration de la mairie puis de la boulangerie sur le thème de l’été

●

09 et 16/09/2021 : décorations sur le thème de la rentrée des classes

●

16/10/2021 : rando nettoyage avec un beau bilan de 45.7kg de déchets ramassés

●

28/10/2021 : réalisation de paquets cadeaux pour décorer le bourg de Tiffauges à l’occasion des fêtes de
fin d’année

●

18/11/2021 : élection des nouveaux membres CMEJ
Bienvenue à Rosalie, Malaïka, Tom et Romane !

●

09/12/2021 : mise en place du nouveau conseil et au revoir aux sortants.
Merci à Sacha, Romane, Logan et Léo pour leur investissement au cours de leur mandat.
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Le samedi 29 janvier, de 10h00 à 15h00, la bibliothèque organise une
journée « Portes ouvertes ». Ce sera l’occasion de découvrir les collections
et de discuter avec les bénévoles, qui prendront aussi les inscriptions.
L’auteure locale Charlotte Gaborieau présentera son roman La dissidente destinée.
En raison des contraintes sanitaires, il faudra se munir de son pass vaccinal et être
masqué pour pouvoir entrer dans la bibliothèque.
Le Printemps des jeunes lecteurs bat son plein : les inscriptions ont lieu les 28 et 29
janvier et les enfants se retrouveront le vendredi 4 février pour le lancement. Ils auront
jusqu’au 1er avril pour lire les 7 livres choisis par l’équipe d’animation.

VIE LOCALE

Bibliothèque “Au Livre Ouvert”

Les autres rendez-vous :
●
●

Dictée le dernier vendredi du mois à 14h30
Le Prix des lecteurs est en cours : on peut encore s’inscrire et participer

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe : venez en parler lors des portes ouvertes !

Rétrospective Urbanisme / Voiries / Bâtiments

URBANISME

La commission urbanisme a traité 91 dossiers de demande de travaux dont 20 permis de construire (9 en
maison individuelle).
Les projets clôturés en 2021 :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cour de l’école Jacques Yves Cousteau
Plantations de haies bocagères route de St Aubin
Plantations au chemin de l’Arche par le Conseil Départemental
Changement du portail central et des portes latérales de l’église (avec sablage des ferrures
existantes (portes réalisées en chêne et peintes à la couleur du mobilier urbain)
Réfection de la couverture de la sacristie
Mise en place de lices de sécurité (fosse des noues, haut route touristique, bas du hameau de Vallet)
Fin de l’aménagement du dernier lot du lotissement « Les Erondes » (voirie, plantation et sécurité)
Fleurissement de la salle polyvalente et du parking « Proxi » (réalisé par le service technique)
Mise en place du PVAP (Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) en lieu et place de la
ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager)

Les projets à venir en 2022 :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Lotissement des Cordes 2 qui devrait démarrer courant mars /avril
Travaux d’assainissement de la Grande rue et effacement de réseaux (début des travaux en Mars et
effacement de la ligne rue du Donjon)
Travaux au cimetière (en septembre avec un enrobé et un engazonnement des allées)
Installation d’un vidéo-projecteur à la salle polyvalente en début d’année
Fleurissement des parterres de l’église et du parking des prairies (à réaliser par le service
technique)
Curage des fossés prévu cette année par l’entreprise MOUILLE Thierry route du Coubarbier
Aménagement du trottoir rue Saint Lazare (refait en bi couche). Chaque année, un tronçon de
trottoir sera réparé pour la sécurité des piétons.
Mise en sécurité de la fosse de Bel Air (comme la fosse des Noues) et mise en place du plan de
circulation de la rue du Puy Pelé par le service technique
Deuxième projet de plantations avec le département le long de la Crûme , de la station d’épuration
jusqu’à la rue du prieuré, avec la création d’un chemin piétonnier le long de la haie existante
Abaissement du dos d’âne en Vallée
○
Prise en charge des travaux de l’ouvrage par le département
○
Prise en charge de la résine de couleur (selon la demande des architectes des bâtiments de
France) par la commune
Réfection de la toiture des Halles, rafraîchissement des verrières et écoulement de l’eau
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L'école Cousteau vole d’île en île…

●
La culture des îles du Pacifique :
Toutes les classes découvrent les différentes îles du Pacifique. De
l’Australie la plus grande, aux plus petites telle que Tahiti ! Les coutumes,
les peuples, la gastronomie ne vont plus avoir de secret pour les élèves.

VIE ÉDUCATIVE

ECOLE JACQUES-YVES COUSTEAU

●
Atelier Bibliothèque :
Les élèves de CP-CE1-CE2 sont allés à la bibliothèque municipale. Ils ont eu le
plaisir de faire des petits ateliers de découverte des lieux et d’écouter des
histoires lues par les bénévoles. Un très bon moment de partage.

●
A la découverte des océans pour les CE2-CM1-CM2
Les élèves participent à des visioconférences avec Tara Océan. Ils écoutent des
chercheurs du CNRS de Lorient puis peuvent poser des questions. La première
portait sur le plastique dans les océans. Les élèves ont pu découvrir la pollution liée
au plastique et ses dangers pour la faune et la flore des océans. Les chercheurs ont
expliqué les solutions possibles pour contrer cette pollution.
La deuxième conférence s’intitulait « les îles vulnérables ». Les élèves ont découvert
la formation des îles du Pacifique et leurs fragilités.

●
Spectacle de Noël :
L’amicale laïque a offert aux élèves un spectacle pour cette fin d’année. La
compagnie Tyl est venue présenter son spectacle « globetrotters ». Les élèves ont
voyagé autour du monde à bord de la Tropical mobil. Ils ont passé un moment plein
de joie, de danse, de chant ; un vrai moment festif pour cette fin d’année !

●
Projet cuisine :
La cuisine de fin de mois dans la classe de maternelle est l’occasion de travailler de
façon plus ludique différents points des programmes (langage écrit et oral, quantité,
objets, matière…). Les GS étudient la recette, font une liste de course, vérifient ce
qui est déjà présent à l’école puis vont acheter ce qui manque à la supérette (se
repérer dans un nouveau lieu, apprendre à vivre en société…). Ensuite ils doivent
préparer le matériel. Le lendemain, tous les élèves de la classe sont séparés en 3
groupes et chacun met la main à la patte pour réaliser le gâteau. C’est l’occasion de
réinvestir le vocabulaire et les gestes liés à la préparation de la recette.

Les inscriptions sont possibles pour les enfants nés en
2020 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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Les portes ouvertes de l’école ont eu lieu les :
●
Vendredi 21 janvier 16h30-19h00
●
Samedi 22 janvier 10h00-12h00

Toute la communauté éducative de l’école Notre Dame vous présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2021.
LA VIE DE L'ÉCOLE
Exposition sur la première guerre mondiale
Pour mieux comprendre pourquoi le 11 novembre était un jour férié, les
élèves de l’école ont recherché un maximum d’informations concernant la première
guerre mondiale. Chaque classe a réalisé des affiches abordant différents thèmes :
les pays en guerre, l’élément déclencheur, la guerre des tranchées, le travail des
femmes, les poilus, l’armistice……Tout a été exposé dans une salle où chacun a pu
déambuler et enrichir ses connaissances sur ce thème si passionnant et important.
●

VIE ÉDUCATIVE

ECOLE NOTRE-DAME

●
Découverte de la bibliothèque
Les élèves de cycle 2 ont été accueillis par les bénévoles de la bibliothèque pour
découvrir les locaux, le fonctionnement, écouter des histoires et chanter. Nous les
remercions chaleureusement pour cette belle matinée passée.

●
Initiation Roller
Les élèves de CE1 CE2 CM1 CM2 ont pu s’entraîner à se déplacer avec des
rollers grâce aux matériels loués par l’école via l’UGSEL de Vendée. Ce cycle
intervient juste avant le départ en classe de neige. Ils ont appris à s’équiper
seuls, garder l’équilibre, s’arrêter, slalomer, se baisser. Ils ont tous progressé
et ont peu à peu pris plaisir et pris confiance ce qui est de bon augure pour
janvier !

●
En route vers Noël !
Tout le mois de décembre, nous avons pu profiter des belles décorations installées par les
parents d’élèves sur la cour de l’école. Merci à eux !
Et nous avons fini en beauté ! Chaque élève pouvait apporter un accessoire de Noël pour
fêter le dernier jour d’école avant les congés.

Les “PORTES OUVERTES” de l’école Notre Dame se sont déroulées le VENDREDI 21 JANVIER 2022
Les nouvelles familles d’enfants nés en 2019 ou avant le 30 août 2020 ont été accueillis lors des portes ouvertes qui
se sont déroulées le vendredi 21 janvier de 16h45 à 19H. Pour les familles qui n’ont pas pu venir ou pour celles qui
sont intéressées et qui souhaitent des renseignements, l’équipe éducative se tient à votre disposition.
Vous pouvez contacter dès à présent la directrice de l’école au 02 51 65 72 34 ou au 07 68 50 66 92
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Salles municipales
Teiphaliens
Hors Teiphaliens
Accueil-Bar (Salle Polyvalente)
175 € *
210 € *
Accessible et gratuite pour les Teiphaliens en cas de sépulture
Salle annexe (Salle Polyvalente)
101 € *
121 € *
Sous-Sol (Salle Polyvalente)
60 € *
80 € *
La Communale
121 € *
145 € *
* Caution 100€ + nettoyage 33€/h si nécessaire
Salle Polyvalente
Assemblée Générale

Teiphaliens
/

Hors Teiphaliens
/

Forfait 1 jour

540 € *

970 € *

Forfait 2 jours
Forfait 3 jours
Journée supplémentaire
Vin d’honneur

675 € *
810 *
+135 € / j
218 € *

1228 € *
1486 € *
+258 € / j
279 € *

INFORMATIONS
COMMUNALES

Location de salles municipales - Tarifs 2022

Associations Teiphaliennes
Gratuit
95€ (à but lucratif) *
30€ (à but non lucratif) *

* Option Cuisine 80€ + Caution 1000€ + nettoyage 33€/h si nécessaire

Journée T’as Pas…
Les agriculteurs de la commune et la commission urbanisme organisent une journée « T’as pas » qui se déroulera le
samedi 5 mars 2021. Il est possible de s’inscrire dès à présent en mairie pour commander :
●
du fumier: 15€ la remorque
●
du foin et de la paille : 3€ la petite botte
La distribution se déroulera au local technique. Vous pouvez vous inscrire dès à présent en mairie.

Etat Civil 2021
Naissances
02/01/2021
05/01/2021
03/02/2021
07/02/2021
08/03/2021
08/05/2021
24/05/2021
11/07/2021
01/08/2021
13/08/2021
01/09/2021
06/10/2021
26/10/2021
23/12/2021

Décès
DAVID Léon
AIRAULT Ilyas
ROUSSEAU Lily et Anna
CHABOT Enola et Marcelle
FATTORI Ohana
LOIRET Jude
LAMI Gabin
FONTENEAU Lilwenn
SANDADI Lilya
GAUTHIER Maddy
BITOT Marcel
STEVENAZZI Jules
POIRIER Manoé
FRUMENCE Malo

12/01/2021
24/01/2021
13/03/2021
27/03/2021
02/04/2021
24/04/2021
06/05/2021
04/08/2021
24/08/2021
27/11/2021
29/12/2021

Andrée HAIRAULT
Charles AUVINET
Christophe MERVELAY
Jean GUITTON
Francis GUITTON
André BOUSSEAU
Michel BLANCHET
Clarisse BARON
Dominique GUILLET
Marie-Henriette SOULARD
Rémi BARREAU

Mariages
12/06/2021
26/06/202
03/07/2021
17/07/2021
28/08/2021
02/10/2021

COAT Sandrine et VERGER Nicolas
NAUD Olivier et CHIRON Myriam
HUMEAU Stéphanie et CANTITEAU Sébastien
SOUCHET Sophie et BRISSON Cédric
GUILLET Georgina et PELLETIER Cédric
PASQUIER Margaux et PEREZ Guillaume
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Créée en 2003, l’Association a pour objet, « la réalisation et la participation à des animations dans et hors du
Château de Tiffauges ». La participation de l’association dans le spectacle des Nocturnes du Château est
reconduite d’année en année. Le spectacle se produit en juillet et août, chaque mercredi soir et mobilise une
soixantaine de figurants bénévoles amis du château.
Le Marché de Noël est aussi un temps fort pour la cinquantaine de membres qui se relaient aux différents
chalets confiés aux « Amis du Château » : Artisanat de l’est , Santons de Provence, Poteries alsaciennes,
Macarons et Pêche de Noël…et aussi sous l’habit du Père Noël.
Et depuis 2019, l’association apporte son soutien à l’association « Roi Uther
» et au Château pour les Médiévales qui se déroulent chaque année le
dernier week-end de septembre. En l’absence d’association de donneurs de
sang à Tiffauges, les « Amis du Château » préparent l’accueil des donneurs
de sang et de l'équipe de l'EFS de la Roche sur Yon depuis 2010, avec l’aide
de bénévoles donneurs de sang.
Les « Amis du Château » pallient au manque d’association de randonneurs à
Tiffauges et tous les quatre ans, ils se chargent de l’organisation de la «
Randonnée des Quatre communes » afin de faire découvrir aux marcheurs
de Boussay, la Bruffière, Torfou et Tiffauges nos sentiers, notre
patrimoine... La prochaine randonnée à Tiffauges aura lieu en octobre 2024.
Tous ceux qui seraient intéressés par nos activités peuvent se faire
connaître près de l’un des membres du conseil d’administration. Nous
sommes prêts à les accueillir, ils seront les bienvenus.

Le Château des Loisirs
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VIE ASSOCIATIVE

Les Amis du Château

La saison 2021 / 2022 a démarré de façon raisonnable. Nous proposons des stages pour les
jeunes judokas deux fois lors des vacances scolaires. Le succès rencontré montre la nécessité et le besoin
pour les enfants de pratiquer une activité sportive.
Le renforcement musculaire pour les plus grands semble retrouver son public.
Le JCTG a organisé le dimanche 16 janvier une séance JUDO Famille, le principe était simple; les
enfants judokas invitaient leurs parents à les rejoindre sur le Tatamis pour une matinée de sports.
Le dimanche 27 février, sous réserve des conditions sanitaires, aura lieu le 14 ème Vide Grenier
organisé par le JCTG. Nous espérons avoir beaucoup de vendeurs et beaucoup de visiteurs.

VIE ASSOCIATIVE

JCTG - Judo Club Tiffauges/La Gaubretière

Les inscriptions restent toujours possible au cours de l'année, pour tout renseignement :
07 77 75 31 77 ou jctg@hotmail.fr.
Consultez régulièrement notre site : https://www.judo-club-tiffauges-la-gaubretiere.com

Trail’phaliens RAID
Date à retenir :
Le dimanche 1er mai 2022, l’association Trail’phaliens RAID organisera la 5ème édition de la Rando Raid
Orientation.
Départ à la salle des Sports de Tiffauges.

Comité de Gestion du Matériel de Tiffauges
Après être devenue une nouvelle Association indépendante en juin 2021, le C.G.M s'organise par
petites touches. Nous profitons de ce bulletin Municipal pour vous présenter ces évolutions. Vous trouverez joint au
présent bulletin la grille tarifaire pour l'année 2022.
Pour les réservations, nous avons créé une adresse mail que nous vous invitons à privilégier pour vos communications
cgm.tiffauges.reservations@hotmail.com
Dans un second temps, un numéro de téléphone sera activé pour les contacts de réservations (mi 2022). Après plus
de vingt ans de gestion des sorties, des retours et des petits entretiens des matériels, Paul PLESSY souhaite
passer la main. Ce sont Philippe LE COQ et Philippe RAFFLEGEAU qui, dans un premier temps, prennent la relève,
nous vous remercions par avance de leur faciliter la tâche en respectant entre autres les conditions de retrait et
de retour des matériels.
L'ensemble des membres du Bureau du C.G.M, au nom de toutes les associations adhérentes, tient ici à remercier
chaleureusement Paul pour son engagement bénévole, sa disponibilité et ses compétences techniques mises au
services de tous les teiphaliens.
L'assemblée générale aura lieu le Samedi 5 février 2022 à 10 h 30 dans la salle polyvalente.
Exemple de location : chapiteau de 12m + chapiteau de 6m permettant une surface de 18m x 6m soit 108m²
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CGM - Grille tarifaire 2022
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La boutique du Secours Catholique - Bonne Nouvelle !
La boutique du Secours Catholique a rouvert ses portes.
Des vêtements, du linge, des chaussures sont proposés à tous
et à petits prix.
Venez nous rendre visite à Fleuriais le mardi de 9h à 12h.

Les recettes de ces ventes sont destinées à aider les
personnes en difficulté. Nous vous accueillons pour le dépôt de
vos vêtements propres (et encore au goût du jour), le lundi
après-midi et le mardi matin.
Au plaisir de vous y retrouver !

Adresse : 7 et 8, site économique de Fleuriais, 85290 Mortagne sur sèvre
Tél : 02.51.65.11.04
Mail : Fleuriais.7@gmail.com

Le réseau des Missions Locales
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PAYS DE MORTAGNE

Secours Catholique

Les nombreux visiteurs qui ont participé au marché de Noël de
Tiffauges ont pu découvrir une nouvelle borne interactive,
située en face du château.
Support numérique innovant, ludique et accessible aux PMR
(Personnes à Mobilité Réduite), la borne tactile répond aux
nouvelles attentes des touristes et permet de mieux promouvoir
l’offre touristique du Pays de Mortagne.
Géolocalisée, elle offre une information actualisée en temps
réel. Les utilisateurs peuvent entre autres découvrir les
restaurants, les animations ou encore les randonnées les plus
proches.

PAYS DE MORTAGNE

Tourisme - Borne interactive

Elections présidentielles 2022
Nous vous rappelons que les 10 et 24 avril prochains auront lieu
les élections présidentielles.

DIVERS

Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales, vous
pouvez le faire jusqu’au 02/03/2022 en mairie ou sur Internet sur
le site service-public.fr

Communication de Mr LUSSAULT, par lettre reçue en mairie…
Foisches, département des Ardennes
Charmante petite commune de 198 habitants (du canton de Givet) à quelques kms de la Belgique

Quel intérêt pour Tiffauges ???
11 MAI 1940, nous avons accueilli 169 habitants dont 2 familles par Mr et MME LUSSAULT. Je
recherche aujourd’hui les descendants de ces familles. Je fais donc appel à vous Teiphaliens, ou
autre, qui aurait des renseignements par vos parents...
En ce qui me concerne, j’ai déjà une liste de noms de réfugiés et je suis en contact avec Mr DEBOWSKI,
Maire de la commune de Foisches, mais cela est trop vague. Il faut affiner, pas facile au bout de 80 ans…
Si vous avez même un petit renseignement, je vous remercie de me contacter :
Louis Michel LUSSAULT (lmlussault@hotmail.com)
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Horaires de la mairie : Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi de 09h00 à 12h00.

Samedi 29 Janvier :

Rangement des décorations de Noël

Jeudi 03 Février :

Commission cour de l’école Jacques-Yves COUSTEAU
Bilan Noël des Halles (Mairie)

Samedi 05 Février :

Assemblée Générale - CGM

Lundi 14 Février :

Conseil Municipal

Vendredi 25 Février :

Assemblée Générale - RST

Dimanche 27 Février :

Vide Grenier - JCTG

Samedi 05 Mars :

Journée “T’as Pas” - Service Technique

Vendredi 11 Mars :

Assemblée Générale - Les Amis du Château

Lundi 14 Mars :

Conseil Municipal

Samedi 19 Mars :

Réunion sur le forum des associations

Vendredi 1er Avril :

Assemblée Générale - La Loco

Dimanche 10 Avril :

Elections présidentielles (1er Tour)

Dimanche 24 Avril :

Elections présidentielles (2ème tour)

Dimanche 1er Mai :

5ème Rando Orientation - Trail’phaliens Raid

Dimanche 12 Juin :

Elections législatives (1er Tour)

Dimanche 19 Juin :

Elections législatives (2ème Tour)

AGENDA

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

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

