
Bulletin d’information municipal n°2

Suivez l’actualité teiphalienne sur https://www.tiffauges.fr/   ou          Ville de Tiffauges 

Bonjour à toutes et à tous,

·     Depuis le 14 mars dernier, une nouvelle organisation est en place pour l’accueil de l’agence postale, mairie et le 
service administratif :

● Suite au départ de Mme Mathilde Brochard qui a rejoint les services du département sur le littoral, nous 
avons accueilli M. Emmanuel Clergeau sur le poste de secrétaire général. M. Clergeau travaillait à la 
communauté de communes de Terres de Montaigu en tant que Directeur de l’Habitat.

● Nous avons eu aussi le départ d’Hélène Diguet (agence postale et mairie) qui a rejoint nos voisins à la mairie 
de St Aubin des Ormeaux. Pour son remplacement M. Jérôme Bouhier, qui effectuait déjà des remplacements 
à l’agence postale, partage le temps d’Hélène avec Mme Monique Nerrière, en poste le mercredi.

● Enfin, Mme Laurie Hennin est arrivée début mars sur un poste créé en fin d’année pour le renfort 
secrétariat. Laurie travaillait au service administratif de Familles Rurales à la Roche sur Yon.

Nous souhaitons un bel avenir professionnel à Mathilde et Hélène, rempli de réussite dans leurs projets. Nous les 
remercions, toujours souriantes et disponibles, pour ce temps passé dans l’équipe. Bienvenue à Laurie, Emmanuel et 
Jérôme. Nous veillerons à leur réserver un agréable accueil sur la commune. J’espère que cette nouvelle organisation 
permettra de répondre au mieux à vos attentes.

·  Nous avons programmé l’inauguration de l’Usine et l’Espace Colette de Retz le samedi 14 mai. Nous 
profiterons également de ce rassemblement pour fêter les 30 ans de la MARPA. Pour rappel, notre MARPA est la 
première installée dans le département. Depuis, 23 structures ont vu le jour en Vendée. Ce concept de résidences 
autonomie est une chance pour la commune, elle permet l’accompagnement de nos aînés dans un environnement familial 
et bienveillant.

·   Le printemps est arrivé nous apportant, fin mars, un peu de soleil et de douceur. Malheureusement il a été 
aussi porteur de la grippe aviaire (influenza aviaire) qui, cette année, a été très violente dans les exploitations de 
volailles de notre secteur. Je vous rappelle que tous les propriétaires de volailles doivent respecter les consignes de 
protection, à savoir, les confiner dans un bâtiment ou mettre un filet de protection sur la basse-cour. Le non-respect 
des consignes peut être passible d’une amende de 750€.

·   Je vous remercie pour votre générosité (temps donné, dons…) durant la collecte pour l’Ukraine. D’autres 
opérations vont voir le jour. La préfecture a mis en place une organisation pour l’accueil d’Ukrainiens. Les personnes 
intéressées pour l’accueil de familles peuvent prendre contact avec la préfecture. Cette guerre et ce que vivent en ce 
moment des familles ne peuvent nous laisser indifférents. Nous leur apportons tout notre soutien.

 Le printemps est aussi le lancement de la saison touristique, cette année, le château ouvre ses portes le 1er 
avril. Le château est accessible, gratuitement, à tous les Teiphaliens pour les visites et autres animations. Merci de 
présenter votre carte d’identité à l’agent d’accueil qui vous remettra le billet d’entrée.

Bien à vous - Marcel
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INSTALLATION D’UN PLOMBIER-CHAUFFAGISTE 

Il y a eu quelques changements ces dernières semaines au sein de l’équipe Administrative de la Mairie de 
Tiffauges. 

L’équipe Administrative, de gauche à droite : Jérôme BOUHIER, Céline GABORIEAU, Céline POUVREAU, 
Laurie HENNIN, Monique NERRIERE, Sylvie CHASSANY et Emmanuel CLERGEAU

C’est l’occasion de vous présenter les missions de chacun :

Monique NERRIERE et Jérôme BOUHIER sont responsables, à tour de rôle de l’agence postale et seront là, entre 
autres, pour vous remettre vos colis et vos recommandés.

Céline GABORIEAU est l’interlocutrice des personnes âgées et de leurs familles dans le cadre du service d’aide à 
domicile et coordonne toutes les actions portées par le Centre Communal D’Action Sociale (CCAS).

Céline POUVREAU est responsable de la cantine, en plus de gérer avec son équipe l’accueil des enfants sur le temps 
de la pause méridienne, elle gère les inscriptions et l’administratif de la restauration scolaire pour les maternelles 
et les primaires.

Sylvie CHASSANY est responsable des finances, en charge notamment des facturations et de la comptabilité, elle 
répond aussi présente pour toutes vos questions sur l’urbanisme (permis de construire, déclarations de travaux 
etc.)

Laurie HENNIN est arrivée à la mairie depuis le 1er mars, après avoir passé plus de 10 ans en tant qu’assistante 
administrative dans le milieu associatif, elle est désormais chargée de l’accueil des habitants à la mairie, et elle y 
est le relai des associations, elle gère les réservations des salles et de manière générale tous les sujets concernant 
la vie locale.

Emmanuel CLERGEAU est arrivé le 21 mars à la mairie en tant que Secrétaire général. Après avoir passé 21 ans 
dans le notariat, il arrive de Terres de Montaigu où il était Directeur de l’Habitat. Il a également une expérience de 
conseiller municipal à Saint Georges de Montaigu. En plus d’animer l’équipe des agents municipaux, il est votre relai 
si vous souhaitez prendre rendez-vous avec un élu. Il assure le suivi des assemblées et des projets en cours en lien 
avec l’équipe municipale.

JDPC est une nouvelle entreprise artisanale spécialisée dans la plomberie, le 
chauffage, la ventilation et le ramonage. Installée depuis quelques semaines dans 
les locaux des Services Techniques rue Saint Lazare, elle intervient pour 
l’entretien et le dépannage, dans le domaine du neuf ou de la rénovation.
L’entreprise est certifiée RGE Qualipac (pour tout remplacement de chaudière 
par une pompe à chaleur éligible aux aides).

Contact :
Johan DAVID
0750392690
contactjdpc@gmail.com
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AVANCEMENT DES TRAVAUX 

Travaux de la Grande Rue
● Mise en place de l’assainissement jusqu’à Mi-Avril
● Intervention de Vendée EAU début Avril
● Intervention du SYDEV pour l’éclairage public début Juin
● Mise en place de toilettes publiques sur le nouveau parking

Services Techniques
● Mise en place du fleurissement d’été courant Mai (centre bourg, mairie et ponts)
● Fleurissement des parterres de l'Église (côté pharmacie) + parking des prairies
● Réflexion pour refaire les noms inscrits sur le monument aux morts et la remise en état de la 

grille

Parking de la Vallée
● Un premier plan a été proposé par la SPL (maître d’oeuvre)

        Programme Sécurité
● Fin des travaux pour la sécurisation de la fosse 

de Bel-Air
● Ecole Jacques-Yves Cousteau : traçage au sol de 

lignes pour délimiter les espaces de jeux, apport 
de bancs + fleurissement du talus

Cimetière

● Un grand MERCI aux bénévoles pour le 
nettoyage du cimetière effectué pour les 
fêtes de Pâques ainsi qu’aux jeunes du 
Melting Potes

Lotissement “Les Cordes 2”

● Ouverture prochaine des plis
● Entreprise de terrassement retenue
● Prix des lots à affiner
● Retour à suivre vers les acquéreurs par Vendée 

Expansion suite au choix définitif des parcelles
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AIDE À LA MISE EN VALEUR DE FAÇADES

Ce document a ainsi pour objectif de valoriser l’architecture ancienne en privilégiant les matériaux locaux et 
les techniques traditionnelles pour la restauration du bâti ancien. 

Pour améliorer le cadre de vie cher aux Teiphaliens et 
préserver le charme du bourg de Tiffauges ; la municipalité, 
accompagnée de la Communauté de Communes du Pays de 
Mortagne a décidé il y a plusieurs mois de faire évoluer la 
réglementation de la ZPPAUP (Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) de la commune 
de Tiffauges vers un PVAP (Plan de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine), plus adapté aux nécessités 
de préservation du patrimoine bâti et paysager de la 
Commune.

Pour accompagner et soutenir financièrement les habitants qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation de 
leur façade, une aide à la mise en valeur des façades sera mise en place par la municipalité à partir du 1er mai 2022. 
Elle permettra de financer les travaux de ravalement de façade, de changement des ouvertures, de changement 
des portes d’entrée à hauteur de 20% du coût des travaux (plafonné à 1500 Euros par foyer). 

Un budget annuel de 7500 Euros y sera consacré. Cette aide financière sera cumulable avec l’aide déjà apportée 
par la Communauté de Communes.

Les équipes municipales se tiennent à votre disposition pour vous apporter toutes les informations sur ce nouveau 
dispositif.

5



 

6

ECOLE JACQUES-YVES COUSTEAU 
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● Voyage d’expédition scientifique :

Dans ce voyage, six escales sont décidées, chacune permettant de traiter un sujet 
scientifique lié aux problèmes écologiques. C’est l’occasion de travailler en groupe 
pour traiter un sujet :

● La chasse à la Baleine dans les Açores
● Le développement des algues Sargasses au Panama
● Comment concilier la biodiversité et le tourisme aux Galapagos ?
● Le problème de la déforestation sur l’île de Pâques (Rapanui)
● La surexploitation du sable à Tahiti 
● L’invasion du plastique à Maupihaa

● Eveil musical et polyrythmie :

Olivier Gouin est intervenu dans la classe de CP-CE1-CE2 pour de l’éveil 
musical et en CM1-CM2 pour de la polyrythmie. L’éveil musical était centré 
sur le problème écologique, un des axes du projet d’école. La polyrythmie a 
permis aux CM de créer leur propre Haka en lien avec notre projet sur 
l’Océanie.

● Spectacle musical cycle 1 :

La compagnie Ernesto Barytoni est intervenue au sein de l’école pour interpréter 
leur spectacle Kazi classik. Les élèves de maternelle ont pu redécouvrir des 
morceaux de musique classique sous une autre forme que celle écoutée en classe. 
Mozart, Vivaldi et bien d’autres n’ont plus de secrets pour eux ! 

Dedans, chaque élève joue un rôle (scientifique spécialisé dans les animaux, dans les plantes, un spécialiste 
de la pêche, un autre en langue ancienne mais aussi un cuisinier, une infirmière, un photographe, un 
journaliste, un cartographe, un plongeur ou encore un technicien du bateau). Chacun s’est créé son 
personnage, son passeport, a réalisé sa cabine et a fait des recherches sur son métier. Il a fallu 
cartographier le parcours, et prévoir des escales. 

Le tout est supervisé par les 2 capitaines de l’expédition, les 2 enseignantes de la classe.

● Lecture contée et théâtralisée :

 La municipalité nous a proposé d’assister à un spectacle de lecture contée et théâtralisée par 
la compagnie Zany Corneto. Ce fût un moment apprécié par les petits et les grands.

La classe de CE2-CM1-CM2 mène un projet de longue haleine. 
Suite aux visioconférences avec Tara Océan, la classe a décidé de mener sa propre 
expédition. Pour cela, il a fallu créer un bateau d’exploration scientifique : « le 
Rapido Cousteau ». Dedans, chaque élève joue un rôle (scientifique spécialisé dans 
les animaux, dans les plantes, un spécialiste de la pêche, un autre en langue ancienne 
mais aussi un cuisinier, une infirmière, un photographe, un journaliste, un 
cartographe, un plongeur ou encore un technicien du bateau). Chacun s’est créé son 
personnage, son passeport, a réalisé sa cabine et a fait des recherches sur son 
métier. Il a fallu cartographier le parcours, et prévoir des escales. 

Les inscriptions sont possibles pour les enfants nés en 2020 et avant.
N’hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dès que possible.

Hélène FAUCHARD : 02.51.65.76.64 ou ce.0850598n@ac-nantes.fr
https://ecolejacquesyvescousteau-tiffauges.e-primo.fr/

La classe de CE2-CM1-CM2 mène un projet de longue haleine. Suite aux 
visioconférences avec Tara Océan, la classe a décidé de mener sa propre 
expédition. Pour cela, il a fallu créer un bateau d’exploration scientifique 
: « le Rapido Cousteau ». 

https://ecolejacquesyvescousteau-tiffauges.e-primo.fr/
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ECOLE NOTRE-DAME 

● Spectacle de la Petite Section au CM2

Tous les élèves de l’école ont découvert le 
spectacle « Il était un toit » mis en scène par la compagnie 
Zani Corneto. Ils ont eu le plaisir d’écouter la lecture 
théâtralisée de deux contes classiques et deux contes plus 
modernes.  Un moment apprécié par tous.

● Semaine des Mathématiques et défis entre classes

Du 07 au 11 Mars, de la Grande Section au CM2, les élèves ont participé à la semaine des Mathématiques. 
Chaque jour, ils découvraient une nouvelle énigme à résoudre. Tous ont dû chercher, se questionner, déduire 
pour trouver des solutions. Un vrai travail d’enquêteur qui s’inscrit dans notre projet d’année “Je cherche et 
j’apprends”.

Combien y a t-il de fleurs 
sur la porte de l’Eglise ?

Combien y a t-il de ronds, 
carrés, rectangles sur le 

portail ?

Cherchez d’autres 
chiffres dans la nature…

● Intervenant Musique et Danse

Depuis début janvier, une fois par semaine, nous accueillons chaque lundi Jean- François 
Rambaud pour un éveil musical en cycle 2 et 3. Il nous a appris à chanter des chansons en 
patois vendéen comme la poraïe, à danser…… Il nous a présenté les différentes familles 
d’instruments. Il a apporté dans nos classes le violon, le tambour, la guitare, les cuillères…. et 
nous a autorisés à les manipuler. Ces interventions se sont conclues par une petite 
représentation sur la cour de l’école. Chaque classe a pu montrer ce qu’elle avait appris. Un 
beau moment de partage sous le regard attentif des petites et moyennes sections.

Dans la salle de sieste pour la classe de Geneviève, et 
dans la classe d’Estelle pour les GS- CP, ils ont revisité 
trois grandes œuvres de la musique classique. Nous avons 
bien rigolé !

● Spectacle pour la Maternelle

Le mardi 22 mars, la compagnie Ernesto Barytoni est venue  à l’école nous présenter 
son spectacle « Classik en classe ».

De nouveaux vélos sont arrivés ! Merci aux familles pour leur participation aux actions menées par l’APEL et 
merci à l’APEL pour cet investissement !

22 MAI KERMESSE      

     11h Défilé 
     12h Repas    
     15h spectacle et stands
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Bibliothèque “Au livre ouvert” / Malibu Couleurs

 La bibliothèque accueille les peintres de Malibu Couleurs

Jusqu’au samedi 21 mai, une exposition regroupant 
une vingtaine de toiles et de dessins est visible à la 
bibliothèque « Au Livre ouvert ». Les artistes 
appartiennent à l’association Malibu Couleurs, qui en 
profite pour rappeler ses horaires.

Dictées : le dernier vendredi du mois à 14h30 SAUF en 
mai où la dictée est avancée au 20 mai en raison du pont 
de l’Ascension. Autres dates : le 29 avril et le 24 juin.

Bébés lecteurs : une nouvelle séance est programmée le 
mardi 17 mai à 10h pour les tout-petits de 0 à 3 ans, 
accompagnés d’un adulte.

Judo Club

La saison sportive 2021 / 2022 se déroule de manière agréable. En avril, pendant les vacances 
scolaires ont été proposées deux journées de stage pour les judokas les 12 et 19 avril.

Le Vide Grenier du dimanche 27 février, organisé par le JCTG, a été le premier grand rassemblement post-covid de 
l'année 2022. Ce vide grenier est une réussite pour le JCTG avec plus de 1 200 visiteurs. Avec cette fréquentation, 
le Vide Grenier, répond bien à un besoin du grand public de sortir et de rencontrer d'autres personnes après deux 
années de distanciations physiques. Les prochaines animations du JCTG seront les portes ouvertes les mardis 14 et 
21 juin. Au cours de ces portes ouvertes aux heures des cours, vous pourrez venir vous essayer au JUDO et vous 
pré inscrire pour la rentrée de septembre 2022.

Le Samedi 25 juin le JCTG participera au forum des associations organisé par la Mairie de Tiffauges. Ce premier 
Forum, qui se déroulera à la salle omnisports, permettra à tous les sportifs de venir rencontrer toutes les 
associations teiphaliennes.

Enfin, pour clore cette année de retour à l'habituel, le mardi 28 juin sera le dernier cours de JUDO de la saison 
avec la remise des ceintures, concrétisation des progrès effectués au cours de la saison 2021 / 2022. La saison 
2022 / 2023 débutera le MARDI 6 septembre 2022.

Pour tous renseignements, prenez contact au : 07 77 75 31 77 ou par mail : jctg@hotmail.fr. Consulter 
régulièrement notre site : https://www.judo-club-tiffauges-la-gaubretiere.com vous y trouverez régulièrement 
plein d'informations.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !!! Venez tous pratiquer le JUDO à tiffauges

Rappel : l’inscription à la bibliothèque coûte 9€ par an et par 
famille (quel que soit le nombre de personnes). Elle permet 
d’emprunter 4 documents écrits pour 4 semaines, mais aussi 2 
CD et DVD. En plus des 3000 volumes présents à Tiffauges, les 
lecteurs ont accès à tout le réseau des bibliothèques du Pays 
de Mortagne et ils peuvent réserver sur 
biblio.paysdemortagne.fr

Exposition et heures d’ouverture : mercredi de 17h30 à 
19h30, vendredi de 16h à 18h et samedi de 10h à 12h.

https://www.judo-club-tiffauges-la-gaubretiere.com/
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VELe début de l’année 2022 confirme la bonne participation de nos adhérents.

L’affluence dans la salle a été très  régulière tout au long de l’hiver. Nous retrouvons petit à petit une 
activité « normale ». Le vendredi 04 Mars dernier, nous avons pu faire une  sortie annuelle comme les années 
passées. Cet évènement très convivial et festif est un moment de partage entre adhérents et conjoints. 
C’est aussi l’occasion de remercier les bénévoles du club qui ont participés au marché de noël.

Nous étions 51 pour cette sortie à l’autre usine de Cholet. Après le 
diner, jeunes et moins jeunes se sont affrontés sur la piste de 
karting. C’est Martin qui a été le plus rapide… Petite partie de 
laser Game où tout le monde s’est donné à fond pour rester en vie 
face à Dark Vador et autre superhéros dans une lutte sans merci. 
Et c’est Martin qui a fait le meilleur score..!). Pour finir, nous  nous 
sommes tous retrouvés sur les pistes de bowlings. Ce n’est pas 
Martin qui a eu le meilleur Score.

Nous avons passé un Excellent moment ! ! Merci à tous.

Une actualité à souligner, les  performances des jeunes du club qui ont obtenus 
d’excellents résultats lors  des compétitions RÉGIONAL UGSEL (engagés avec le 
lycée Champ Blanc).

En équipe : Fanny, Claire Enzo et Raphael terminent à la 1ère place. Perrine, Inès, 
Martin et Hugo termine 8ème des pays de la Loire.,
Les résultats se sont enchaînés car  en individuel, ils ont aussi performé les «p’tit 
bougres».
En individuel : Fanny et Claire se sont retrouvées en finale régionale. Résultat : 
Claire : 1ère et Fanny : 2ème (Championne et Vice-championne Régionale). Enzo quand 
à lui termine 1er de la compétition, et le voilà Champion Régional ….trankil !

Félicitation à tous ! !

La reprise de la plupart des tournois des clubs voisins  permet à chacun de s’exprimer ! et 
en plus il y aussi  des résultats : Fanny, claire, Marie, Etienne, Théo, Simon, Raphaël, 
Dimitri,  ….. Sont souvent très bien placés !

Sans oublier la grande Louise qui elle aussi obtient de très bons 
résultats et fait régulièrement des podiums (en étant surclassé …..)

Nous sommes actuellement pleine préparation du critérium National  FNSMR qui aura  lieu 
cette année dans l’Oise le weekend end de la pentecôtes (4-5-6 juin 2022).

RST Football 

A vos agendas !

● Après deux années d'absences, nous avons plaisir d'organiser à 
nouveau notre TOURNOI DE SIXTE le samedi 30 avril 2022

● Fête du foot le samedi 4 JUIN 2022
Adultes : 23€
Enfants -14ans : 15€

Achetez vos places au Café des Sports, au Proxi ou aux 6 Saveurs
Vente de places au Stade prévues les 23 avril et 14 mai
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Foyer des Jeunes 
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VELe Foyer des Jeunes part à Disneyland !

Depuis quelques années, les jeunes du Foyer des Jeunes 
ont la chance de partir une journée en alternant le parc 
Astérix et celui de Disneyland Paris. Mais depuis le covid, 
ces sorties ont été annulées, alors pour le relancer, le 
foyer des jeunes organise 2 jours à Disneyland Paris pour 
un maximum de 100 euros par participant !

Pour réduire le coût du séjour, un partenariat avec le 
«melting potes» s’est mis en place. De plus les adhérents 
du foyer des jeunes s’investissent au sein du château de 
Tiffauges lors du marché de Noël en préparant des 
gaufres et en vendant du jus de pomme.

Les inscriptions au séjour et au foyer auront lieu le Samedi 
30 avril à 10h30 lors de l’assemblée générale ! 
N'HÉSITEZ PAS À VENIR VOUS INSCRIRE !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par 
mail « fdj.tiffauges@laposte.net » ou par téléphone au 
06.46.41.94.81

Château des Loisirs 
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Tennis Entente du Bocage 

Tempo Danse 

« Il n’y a pas d’âge pour débuter le tennis. 
Alors faites-vous plaisir et tentez l’expérience au TEB ! »

● Dès 5 ans ! Cours enfants / Ados / Adultes
● Débutants bienvenus !!!!!
● Loisir ou compétition (Championnat non obligatoire !)
● Tarifs actuels :  de 90 à 160 euros
● Intéressés pour des cours sur Tiffauges,

Constituez un groupe et nous verrons ce qui est possible !

Championnats
Sortie Familles à 
l’Open de Vendée

Cours et 
Animations

Gratuit en sans engagement
Réservez vos cours d’essais dès maintenant
Plus d'infos : tennisententebocage@gmail.com

Facebook : asbd.tennis.entente.bocage

Enfin !!!

Depuis 2 ans, nos artistes n’ont pas pu vous présenter leurs talents. Cette année, vous pourrez venir 
les voir sur scène pour le gala qui aura lieu les 11 et 12 juin à la salle polyvalente.

Un spectacle qui sera un savoureux mélange des 2 disciplines enseignées par 
l’association Tempo Danse : le modern’jazz (danseurs et danseuses de 4 ans à 
l’âge adulte) et le hip hop (danseurs et danseuses de 8 à 17 ans)
… Et pour se préparer dans les meilleures conditions, l’association est 
désormais équipée d’un miroir de danse. Cet équipement est un vrai plus pour 
que nos adhérent(e)s puissent progresser dans leurs apprentissages !

Au plaisir de vous retrouver au gala les 11 et 12 juin, et au forum des 
associations le 25 juin,

Pour tout renseignement :  tempodanse85@outlook.fr

Forum des Associations 
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Subventions des Associations 
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Formations Maison Départementale des Associations

Comme chaque année la municipalité subventionne les associations qui en font la demande, le conseil municipal 
a décidé de garder les mêmes règles de calcul que l’année passée.

Amélie 324,75 €

Amicale des Sapeurs Pompiers 158,15 €

Amicale Laïque 141,75 €

CATM-AFN 214,05 €

Club de l’Amitié 470,40 €

Fitness et Gym Douce 523,00 €

Foyer des Jeunes 314,75 €

Judo Club 538,50 €

Le Pied à l’étrier 143,78 €

RST Badminton 624,00 €

RST Football 1278,10 €

RST Volleyball 658,15 €

Tempo Danse 912,13 €

Tennis Entente du Bocage 141,75 €

Trailphaliens Raid 148,50 €
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Téléthon 2022 

Nous connaissons tous les résultats exceptionnels du TÉLÉTHON TIFFAUGES 2021, une magnifique journée 
marquée par un grand élan de partage et de solidarité et cela grâce à vous !!!!!!!

Plus de 8000 euros récoltés à Tiffauges !!!

C'est UNIS, FORTS et FIERS, autour de nos enfants et bénévoles, que nous vous proposons de vous engager 
à nouveau, à nos côtés, pour le TÉLÉTHON DE TIFFAUGES 2022 !

Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous le :

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 SALLE POLYVALENTE de 14h à minuit

Réservez votre après-midi et votre soirée…
*Course des muscles / Chant  (Événement en attente de confirmation)
*Exposition de Marionnettes du Monde avec La Compagnie «Bénoulka»
*Exposition sur la Différence / Boutique du Téléthon
*Spectacle «Sur un p'tit air de cirque» avec La Compagnie «Bénoulka»
*Démos de Danses / Animations musicales
*Grand Quiz du Téléthon avec lots à gagner
*SOIREE DANSANTE  ET DÉGUISÉE «ANNEE 80»/ DÉFIS SOLIDAIRES

Buvette et restauration rapide (avec, entre autre, les fameux CHICHIS de LOULOU....)

Un programme détaillé et définitif  arrivera fin Août !

Pour cela, nous avons besoin de vous !!!

 Si vous souhaitez vous informer, nous aider avant ou pendant l’événement, donner un coup de main ponctuel 
ou simplement nous soutenir, nous vous invitons à la  Réunion d'information TÉLÉTHON 2022.

 Vendredi  20 Mai à 20h30 / Salle ( sous-sol) polyvalente.

ON COMPTE  SUR VOUS !!

Pour la 7ème année, LA LOCO, en partenariat avec la municipalité, est 
chargée de l'organisation du Marché des Producteurs d'Eté qui aura lieu :

Jeudi 4 août de 17h30 à 22h30

Découverte de producteurs locaux, dégustation et restauration sur place 
, animation musicale déambulatoire.

Nous vous invitons à venir partager ce temps festif et convivial

Marché des Producteurs d’été 
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ESorties Nature

Programme des sorties nature 2022 -

Pays de Mortagne sur Sèvre  TIFFAUGES

● Les insectes des bords de Sèvre 

Une balade estivale en bord de Sèvre à la rencontre des petites bêtes des lieux : libellules aux mille 
couleurs, sauterelles aux grands pattes, et bien d’autres ! Capturez et identifiez les tous ! De belles 
rencontres à vivre en famille.

Proposé par le Département de la Vendée avec Patrick TRECUL

Samedi 2 juillet de 14h30 à 16h30

Gratuit - Tout public – sortie en famille

Réservation indispensable sur www.sitesnaturels.vendee.fr ou au 02 51 67 60 60

Crédit photo : Clément DELHOMMEAU

Sacs Jaunes  

Les sacs jaunes, servant au tri des emballages, sont distribués 
gratuitement en mairie dans toutes les communes du Pays de 
Mortagne, comme vous le savez très probablement.

Afin de limiter les dépôts sauvages et/ou anticipés, souvent 
constatés dans toutes les communes, entraînant un coût 
supplémentaire à la collectivité, les élus du Pays de Mortagne ont 
fait le choix d’équiper, très prochainement, chaque paquet de sacs 
jaunes d’un code barre d’identification.

Ils seront toujours à retirer en mairie, mais sur présentation de 
la carte de déchetterie, de façon à être scannés.

Nous reviendrons vers vous pour la mise en place de cette nouvelle 
formule.

TRIVALIS  

La commune de Tiffauges a été retenue par Trivalis pour 
sonder, courant mai, environ 185 foyers au sujet du tri, du 
compostage des déchets et le fonctionnement des 
composteurs.

Pour rappel, les composteurs peuvent toujours être 
commandés auprès du service Ordures ménagères de la 
communauté de communes.

http://www.sitesnaturels.vendee.fr
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Ligue Contre le Cancer

Une partie du bénéfice est versée à la Ligue Contre le Cancer, Comité de la Vendée, CHD les Oudairies, Bât. 
Direction Générale 85925 La Roche-sur-Yon cedex 9.

Vous pouvez aussi faire un don personnel à cette même adresse, ce don est déductible des impôts, un reçu 
vous sera alors remis. Si vous recueillez des dons lors d’une sépulture d’un proche, il faut préciser.

Ou les verser directement sur le site : don.ligue-cancer.net (don en ligne sécurisé) ». 

Appel à bénévoles

Paul Plessy informe : «  si vous avez des cartouches d’imprimantes vides, petites ou 
lasers, ne les jetez pas à la poubelle, donnez-les au personnel de la déchetterie ou 
bien déposez-les dans le carton réservé à cet usage à la mairie.

Ces cartouches sont triées par une entreprise, rechargées et remises en vente.

Elections législatives

Le premier tour des élections législatives aura lieu le 12 juin 
2022 et le second tour se tiendra le 19 juin, deux mois après 
l'élection présidentielle du 10 et 24 avril. Le scrutin permet 
de renouveler les 577 députés qui siègent à l'Assemblée 
nationale.

La plupart des bureaux ouvriront à 8 heures du matin et 
fermeront à 19 heures. Dans certaines grandes villes, des 
dérogations prévoient cependant une fermeture des bureaux à 
20 heures, heure de publication des premiers résultats.

Le bénévolat, une bonne action aussi pour soi

Le bénévole est la personne qui apporte son concours à une collectivité, une association, à l'occasion d'activités 
diverses dans le cadre de la réalisation d'un service public mais également dans des situations d'urgence.

En plus du milieu associatif, la commune de Tiffauges compte beaucoup de personnes bénévoles, dans différents 
services tels que :

● Le nettoyage du cimetière
● La distribution du bulletin municipal
● Le transport solidaire
● La tenue de la bibliothèque
● Les décorations de Noël

● L’aide au repas des écoliers, au restaurant scolaire

Si vous aussi, vous disposez d’un peu de temps et que vous acceptez de donner un coup de main, de rejoindre 
une équipe, occasionnellement ou régulièrement, merci de vous signaler en mairie. 

La commune vous en remercie.



A
GE

N
D
A

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

 contact@tiffauges.fr

Horaires de la mairie : Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi de 09h00 à 12h00.

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

Vendredi 29 avril : Assemblée Générale - Amélie à 18h
Tournoi adhérents/non adhérents RST Badminton

Samedi 30 avril : Tournoi de sixte RST Football
Assemblée Générale - Foyer des Jeunes à 10h30

Dimanche 1er Mai : Rando Orientation - Trail’phaliens Raid
Dimanche 8 Mai : Cérémonie de la Victoire
Samedi 14 Mai : Inauguration Usine et 30 ans de la Marpa - 15h
Lundi 16 Mai : Conseil Municipal
Samedi 11 Juin : Gala Tempo Danse
Dimanche 12 Juin : Gala Tempo Danse

Elections législatives - 1er tour
Lundi 13 Juin : Conseil Municipal
Samedi 18 Juin : Fête de la Musique - La Loco

Triplette Volley - RST Volley
Dimanche 19 Juin : Elections législatives - 2ème tour
Samedi 25 Juin : Fête de l'école Jacques-Yves COUSTEAU

Forum des associations
Samedi 2 Juillet : Temps de convivialité avec le CMEJ

Rando la Barbe Bleue
Samedi 9 Juillet : Fête des Remparts
Lundi 11 Juillet : Conseil Municipal
Mercredi 20 Juillet : Nocturnes au Château
Vendredi 22 Juillet : Spectacle de Laurent TOUZEAU - EXUVIE
Mercredi 27 Juillet : Nocturnes au Château


