JUILLET 2022
Bonjour à tous,
La saison d’été est arrivée, marquée par de fortes chaleurs. Cela nous rappelle qu’il faut être vigilant dans nos
comportements et bienveillant auprès des personnes fragiles.
Notre petite cité sera animée tout au long de cette période. La fête de la musique a ouvert le bal, suivie par
la fête des remparts, pour clôturer par les médiévales fin septembre. Le retour du marché d’été, après deux
années d’annulation, est très attendu. Les organisateurs sont prêts pour vous accueillir et animer cette soirée.
Comme les saisons passées, les animations au château ont repris avec des nouveautés. Je vous invite à venir
les découvrir. Petit rappel : l’entrée est gratuite en journée pour les teiphaliens sur présentation d’une pièce
d’identité.
Cette année, « Bouge Ton Bocage » retrouve l’organisation habituelle avec le retour du regroupement sur
quatre sites pour le territoire intercommunal, Tiffauges étant associé à Mortagne et St Aubin. Retenez la
date du dimanche 11 septembre, sur la commune de St Aubin des ormeaux, où diverses animations de rue sont
programmées.
Nous observons, sur nos communes voisines, des panneaux d’informations sur l’arrivée de la fibre. S’il n’y a pas
d’information publicitaire à l’entrée de Tiffauges, ce n’est pas pour autant que nous sommes oubliés. Nous
avons rencontré, en fin d’année dernière, les responsables de l’installation de la fibre sur Tiffauges, avec
l’engagement d’une installation complète sur la commune pour le mois de novembre. Le chantier de mise en
service a bien avancé puisque certains sont déjà raccordables. Vous serez informés, par messagerie ou par
mail, lorsque vous serez éligibles. Il vous restera, à suivre, une prise de RDV pour l’ouverture ou la
modification d’un compte auprès d’un opérateur.
Cette période estivale est aussi l’occasion de se retrouver entre amis, famille. Après deux années restrictives,
faire la fête, s’amuser reste important. Ces soirées, accompagnées de chants, de musique, doivent aussi
respecter le voisinage. Pour une bonne entente entre voisins, mieux vaut informer son entourage, baisser la
musique et ne plus faire de bruit aux heures tardives. Une réglementation existe… le bon sens et le civisme
aussi.
Profitez de cette période pour vous ressourcer en famille, entre amis. Je vous souhaite à toutes et tous une
bonne et belle saison d’été.
Marcel B
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Travaux de la grande rue:
●
●
●
●

Les réseaux d’eaux usées et pluviales ainsi que les branchements sont terminés, il reste la rue du
Donjon à finaliser,
Orange passera début septembre et l’effacement de réseaux se fera par la suite,
Cholet TP finira les travaux à partir du 15 septembre jusqu’au 30 novembre avec la mise en place des
pavés , béton désactivé, bande de voirie et parking,
Pour le mois d’août , la rue sera ouverte à la circulation en sens unique à descendre à partir du 1er
jusqu’au 31 août.

URBANISME

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Voici le plan de la Grande rue et des toilettes publiques qui seront installées sur le parking.

Travaux du parking de la Vallée : Comme l’entreprise sélectionnée ne répondait pas au cahier des charges, une
nouvelle demande de consultation a été faite.
Lotissement des Cordes 2 : Les travaux ont commencé le 19 juillet.
Ecole Jacques Yves Cousteau : Un traçage jeu sera effectué (marelle, zone basket et zone de roulement pour vélo),
des plantations sur le talus et des bancs seront mis en place par les services techniques.
Voirie générale : La peinture routière sera faite durant l’été (stop, place de parking, passage piétons et bandes de
protections).
En 2023 , la rue Saint Aubin sera en travaux ainsi que les rues du Lazaret et la rue du Calvaire (réseau E.U et E.P
et effacement de réseaux électriques et télécom).
Bravo à nos jardiniers des jardins familiaux! Le jury du CAUE Vendée est tombé sous le charme. Par ailleurs, il
reste encore des places. Inscrivez vous en mairie.
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Merci encore aux bénévoles pour le nettoyage du cimetière le vendredi 8 juillet.
Pour les prochaines sessions travaux/nettoyage, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe...

PRESTATIONS GRATUITES DES ARCHITECTES DU C.A.U.E
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VIE ASSOCIATIVE

NETTOYAGE DU CIMETIÈRE

Dans le cadre de l’étude des objets mobiliers classés Monuments
Historiques, le château de Tiffauges est à la recherche
d’informations concernant ces plaques armoriées, anciennement
conservées sur site (cf photo jointe).
Si vous disposez d’éléments susceptibles d’alimenter cette recherche,
vous pouvez contacter le château au 02 51 67 60 00.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 2022
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VIE LOCALE

ETUDE DES OBJETS MOBILIERS CLASSÉS MONUMENTS HISTORIQUES

VIE LOCALE

VISITES GUIDÉES ESTIVALES 2022

MARCHÉ D'ÉTÉ AOÛT 2022 - LA LOCO
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Malgré un contexte hivernal particulier, la 25ème édition du Marché de Noël de Tiffauges a
été une vraie réussite : des animations proposées par l’équipe du Château novatrices et de
qualité, une météo relativement clémente, une forte fréquentation, signe d’une envie
intacte des visiteurs de nous retrouver…
Après une année blanche sans marché en 2020, l’édition 2021 a donc été un grand succès pour tous nos
chalets ( bars , Gaufres et Jus de Pomme chaud – Bottereaux ) et nous commençons à nous projeter sur l’
édition 2022 pour toujours améliorer la « qualité » de l’offre et favoriser le lien entre associations
teiphaliennes partenaires.
Nous avons été sollicité ici et là par "d’anciens" bénévoles qui ne sont plus adhérents d’associations
partenaires et qui souhaitaient assurer une permanence à l’un des chalets.
Nous invitons ces bénévoles à contacter leur ancienne association ou l’une des associations partenaires, pour
faire acte de candidature. Passer par une association partenaire facilite la gestion et la transmission des
plannings et permet de soutenir l’association dans son développement.
Si vraiment le contact n’est plus, vous pouvez contacter le R S T Bureau à l’adresse mail suivante :
rst.bureau.tiffauges@gmail.com
N'hésitez pas à vous manifester.

TELETHON 2022
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VIE ASSOCIATIVE

REVEIL SPORTIF TEIPHALIEN

VIE ASSOCIATIVE

FOOTBALL CLUB TIFFAUGES LES LANDES

TRAILPHALIENS RAID
Fort du succès de l'édition 2019, les Trailphaliens Raid organisent de nouveau une manche du Sèvre Vendée
Biathlon (SVB), le samedi 8 octobre 2022. Le biathlon d'été se déroule sur le même modèle que le biathlon d'hiver
: la course à pieds remplace les skis et les tirs à la carabine se font avec une carabine laser.
La 1ère édition, en 2019, avait réuni environ 80 sportifs sur la seule manche de Tiffauges. Cette année, afin de
faire découvrir la pratique du biathlon d'été au plus grand nombre, différentes formules sont au programme, à
partir de 9 ans :
●
Sprint individuel adulte : 5 tours d’environ 1 300 m (4 séries de 5 tirs couchés)
●
Sprint enfant (9-15 ans): 3 tours d’environ 500 m (2 séries de 5 tirs couchés)
●
Relai par équipe de deux :
❖
Adultes : 5 tours d’environ 1 300 m (4 séries de 5 tirs couchés)
❖
Enfant/enfant ou enfant/adulte : 5 tours d’environ 500 m (4 séries de 5 tirs couchés)
Vous pouvez bien sûr vous inscrire à une ou plusieurs de ces courses.
Nouveauté cette année: le parcours se fera en nocturne. Les courses enfants débuteront à partir de 17h30 avec la
course adulte prévue aux alentours de 21h.
Alors n'hésitez plus, venez vous inscrire sur le site helloasso ou en flashant le QR Code.
Vous trouverez également l'affiche avec les différentes dates et lieux
des autres manches du SVB, ainsi que la date des finales qui auront lieu à
Mortagne sur Sèvre le samedi 6 novembre (la participation à 2 manches
du SVB ouvre automatiquement le droit à la participation aux finales par
niveaux).
Pour tous renseignements: 06 10 27 78 26.
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L'association de théâtre recherche des bénévoles qui souhaitent reprendre l'activité de l'association. Si
personne ne se manifeste l'association sera dissoute.
Contact : M. Pascal GABORIEAU - clmpascalgaborieau@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE - AU LIVRE OUVERT
La bibliothèque « Au Livre ouvert » prend ses quartiers d’été
Pendant la période estivale, la bibliothèque « Au Livre ouvert » sera ouverte une seule fois par
semaine, le mercredi, entre le 24 juillet et le 16 août.

VIE ASSOCIATIVE

THÉÂTRE - COMPAGNIE TEIPHALIA

Ouvertures :
●
●
●

Mercredi 27 juillet de 17h30 à 19h30
Mercredi 3 août de 17h30 à 19h30
Mercredi 10 août
de 17h30 à 19h30

Les permanences normales – trois par semaine – reprendront le mercredi 17 août avec des horaires légèrement
changés, à savoir :
●
●
●

Le mercredi de 17h à 19h
Le vendredi de 16h à 18h
Le samedi de 10h30 à 12h30.

Coup de pouce à la lecture
Le réseau des bibliothèques du Pays de Mortagne propose de nouveaux supports afin d’offrir différents chemins de
lecture. Grâce à une aide du Centre national du Livre, des mangas, des romans en gros caractères, des romans
adaptés aux personnes dyslexiques et des CD livres lus sont disponibles à la bibliothèque de Tiffauges et dans le
réseau.
Hélène Burg, responsable du réseau des bibliothèques du Pays de Mortagne, et Éric Couderc, vice-président de la
communauté de communes, sont venus à Tiffauges début juillet pour présenter le nouveau fonds (photo). A partir
de la mi-septembre, la bibliothèque proposera une exposition intitulée « Handicaps et différences ».
La bibliothèque accueille toujours de nouveaux lecteurs et de nouveaux bénévoles : n’hésitez pas à venir vous
renseigner pendant les permanences.
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La saison sportive 2021/2022 s'est déroulée dans de meilleurs conditions que la
saison précédente. Le Judo Club Tiffauges la Gaubretière ( JCTG ) a retrouvé un rythme de croisière avec
tous les cours assurés.
Déjà nous préparons sereinement la saison 2022 / 2023…
Nous proposons une reprise des cours le mardi 6 septembre 2022. Nous précisons pour tous les nouveaux
que le premier cours est gratuit, aussi bien pour les Judokas que le renforcement musculaire. Les
inscriptions sont prises lors des cours du mois de septembre.

VIE ASSOCIATIVE

JUDO CLUB TIFFAUGES LA GAUBRETIERE

Les horaires sont reconduits de la façon suivante :
●
●
●
●

Les BABY-JUDO, 4 / 5 ans :
Les MOYENS, 6 ans / 10 ans :
Les Ados et Adultes :
Renforcement Musculaire Adultes :
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Ce sera toujours Franck, notre enseignant depuis 9 ans, qui encadrera les cours.
Les cotisations sont de 108.00 € pour l'année et de 88.00 € pour les enfants nés en 2018.
Nouveauté expérimentée sur la saison 2021/2022, désormais il est proposé deux mardis de
stages d'une journée pendant les vacances scolaires.
L'Assemblée Générale, retraçant la saison 2021/2022, se tiendra le Mardi 25 octobre à 20 h
30.

Pour tout renseignement : 07 77 75 31 77 ou jctg@hotmail.fr.
Consulter régulièrement notre nouveau site : https:// www.judotiffauges.com
ou notre page faceboock : https://www.facebook.com/judotiffauges
vous y trouverez régulièrement plein d'informations.

Inscription possible toute l’année,
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !!!
Venez tous pratiquer le JUDO à Tiffauges
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Si vous êtes nés en 1957 (65 ans) ou 1962 (60 ans), un banquet est organisé le samedi 22 octobre 2022. Si
vous êtes intéressés, merci de contacter :
- pour 65 ans : Jeannick LEBRASSEUR au 02.51.65.72.79
- pour 60 ans : Jean-Yves GUITTON au 02.51.64.82.26

LOCAL EMMAUS
Le local d'Emmaüs est ouvert les 2° et 4° samedis de chaque mois de 9h30 à 14h30. Le
camion d'Emmaüs peut venir enlever les choses trop encombrantes.

INFORMATIONS DIVERSES

BANQUET DES 60/65 ANS

NOUVEAUX HORAIRES DES DÉCHETTERIES DU PAYS DE MORTAGNE
Nous vous informons que les horaires d’ouverture des déchetteries changent au 1er septembre 2022. Jusqu’ici, les
trois déchetteries du territoire avaient les même horaires d’ouverture :
Horaires d’ouverture des déchetteries jusqu’au 31 août 2022 :
●
●
●
●
●

Lundi : 9 h – 12 h / 14 h – 18h
Mercredi : 14 h – 18 h
Jeudi : 9 h – 12 h
Vendredi : 14 h – 18 h
Samedi : 8 h – 12 h / 14 h – 18 h

Afin de s’adapter à l’affluence constatée sur chacune des déchetteries et offrir un service cohérent avec les
attentes des usagers, les déchetteries auront désormais des heures d’ouvertures distinctes.
Les habitants du Pays de Mortagne bénéficieront ainsi d’une plus grande amplitude horaire, et pourront, 6 jours sur
7, trouver une déchetterie ouverte sur le territoire.
Afin d’éviter toute confusion, nous partagerons les informations via Facebook en temps voulu, mais au cas où vous
souhaiteriez faire figurer l’info dans vos éventuels magazines de rentrée, voici les futures horaires.
Nouveaux horaires à partir du 1er septembre 2022 :
Déchetterie du Landreau
4 rue Thomas Edison - Pôle du Landreau - La Verrie
85130 Chanverrie
02 51 63 03 14
●
Lundi et vendredi : 14h – 18h
●
Mardi et jeudi : 9h – 12h
●
Mercredi et samedi : 9h – 12h / 14h – 18h
Déchetterie du Grand Bois Chabot
Le Grand Bois Chabot - 852900 Saint-Laurent-sur-Sèvre
02 51 67 70 10
●
Lundi et samedi : 9h – 12h / 14h – 18h
●
Mercredi : 9h – 12h
●
Jeudi et vendredi : 14h – 18h
Déchetterie des Quatre Routes
Les Quatre Routes - 85130 Saint-Martin-des-Tilleuls
02 51 65 62 72
●
Lundi et samedi : 9h – 12h / 14h – 18h
●
Mardi, mercredi et vendredi : 14h – 18h
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LES NOCTURNES DU CHÂTEAU

-

INFORMATIONS DIVERSES

MISSION LOCALE HAUT BOCAGE

LES MÉDIÉVALES DU CHÂTEAU

Pour les Médiévales :
●
●
●

La route Départementale sera fermée le samedi de 9h à 20h30 et le dimanche de 9h à 19h30
La rue de la Moulinette sera fermée du mercredi soir jusqu’au lundi matin
La pêche, randonnée et autres activités seront interdites sur l’espace de la manifestation pendant les
horaires d’ouverture
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Horaires d’été de la mairie du 11 juillet au 27 août inclus :

Mercredi 20 Juillet :

Les Nocturnes du Château de Gilles de Rais

Mercredi 27 Juillet :

Les Nocturnes du Château de Gilles de Rais

Mercredi 03 Août :

Les Nocturnes du Château de Gilles de Rais

Jeudi 04 Août :

Marché d’été - La Loco

Vendredi 05 Août :

Visite guidée de Tiffauges - Les Amis du Vieux Tiffauges

Vendredi 12 Août :

Visite guidée de Tiffauges - Les Amis du Vieux Tiffauges

Mercredi 17 Août :

Les Nocturnes du Château de Gilles de Rais

Vendredi 19 Août :

Visite guidée de Tiffauges - Les Amis du Vieux Tiffauges

Vendredi 17 Septembre :

Journées du Patrimoine - Les Amis du Vieux Tiffauges

Samedi 18 Septembre :

Journées du Patrimoine - Les Amis du Vieux Tiffauges

Samedi 24 Septembre :

Les Médiévales du Château de Tiffauges

Dimanche 25 Septembre :

Les Médiévales du Château de Tiffauges

Samedi 08 Octobre :

Challenge Biathlon - Trailphaliens Raid

Vendredi 14 Octobre :

Téléthon à Tiffauges

AGENDA

Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 09h à 12h - Fermé le Samedi Matin

Le prochain bulletin municipal est prévu pour fin octobre 2022. Si vous avez des articles à communiquer,
merci de les faire parvenir en mairie au plus tard pour le 20 septembre 2022.
contact@tiffauges.fr

