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Bonjour à tous,

Après un été chaud et sec, la rentrée s’est faite pour la plu-
part d’entre vous, avec la reprise du travail, des écoles et 
des occupations de chacun.

C’est aussi la reprise des travaux de voirie sur la commune, 
avec les contraintes liées à la circulation. Nous avons reçu 
certaines personnes qui s’interrogent sur le futur plan de 
circulation qui sera mis en place à la fi n des travaux. Ce-
lui-ci n’a pas changé dans le projet et demande un temps 
d’adaptation pour qu’il soit pérenne. 

L’actualité nous parle beaucoup d’augmentation des énergies qui va impacter tous 
les foyers, mais aussi dans des proportions décuplées pour les entreprises et les 
collectivités. Nous attendons du SYDEV, organisme qui négocie les achats pour les 
collectivités du département, les montants prévus sur la commune pour le budget 
2023. Cela aura des incidences sur notre fonctionnement.

Afi n d’anticiper ces augmentations, des modifi cations ont été apportées sur l’éclai-
rage public, diminuant le temps d’éclairage. Nous travaillons aussi sur d’autres ac-
tions qui pourraient être mises en place. Nous allons devoir économiser sur le chauf-
fage dans nos bâtiments communaux, principale dépense d’énergie. La vigilance 
sur ces dépenses nous amènera probablement à modifi er nos comportements.

Lors de notre réunion du conseil de septembre, nous avons délibéré sur la demande 
de labellisation de la commune à l’association « Petites Cités de Caractère ». 
L’objectif de l’Association est de faire du patrimoine, le levier de développement du 
territoire. L’action du réseau est d’accompagner les élus qui souhaitent concilier le 
développement de leur commune dans le respect du patrimoine.

Notre commune est riche de son histoire qui demande à être conservée et mise 
en valeur. Cette labellisation va nécessiter des engagements, sur l’entretien, la res-
tauration et la mise en valeur des patrimoines  : embellir et requalifi er les espaces 
publics, conformément aux exigences du site et à sa typologie, engagements de la 
commune en faveur de l’accueil du public mais aussi en faveur de l’animation et la 
participation à la vie du réseau de « Petites Cités de Caractère ».

Pour atteindre ces objectifs nous avions anticipé sur le budget 2022, par l’aide à la 
rénovation dans la zone PVAP qui a été sollicité dans sa totalité. Cette aide se cumule 
avec celle de la communauté de communes et sera proposée au budget 2023 pour 
son maintien.
Les propriétaires qui ont des projets sont invités à bien respecter les procédures 
administratives concernant les déclarations de travaux, les demandes d’aide...
Nous serons très vigilants pour faire respecter le PLUI et préserver notre patrimoine.

Nous sommes à l’automne et déjà les agendas se remplissent, aussi, je vous invite le 
vendredi 13 janvier à la présentation de mes vœux. Réservez la date.

Bien à vous,

Marcel Brosset 
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V I E  S O C I A L E

U R B A N I S M E

Pour les demandes d’aides à la rénovation de façades, 5 dossiers sont actuellement 
en cours ou terminés. Les budgets prévus ne sont pas totalement épuisés donc les 
demandes en mairie sont encore possibles.

Travaux concernés : façades, crépis, peintures extérieures, changements de volets, 
portes d’entrées ou de garages, modifi cations de toitures , tuiles ou ardoises et 
isolation extérieure.
Rappel  important : tout travaux doit normalement nécessiter une déclaration 
auprès de la Communauté de Communes.

Dossiers de demande d'aide à la rénovation des façades

Lotissement Les Cordes 2 
• Les terrains sont en cours de réservation (sur 14 lots, 
12 sont réservés).
• Les réseaux d’eau et d’eaux usées sont mis en place.
• A venir : mise en place de la voirie provisoire.

Pont de la Vallée
• Début des travaux courant Octobre.

Divers
• Le service technique prévoit de nouvelles plantations 
sur la place de l’église et sur le talus de l’école Jacques 
Yves COUSTEAU, courant novembre.

Travaux de la Grande Rue 
• Léger retard pour l’effacement des réseaux aériens, suite à un 
imprévu dû à une grève chez Enedis.
• Cholet TP poursuit les travaux d’enduits des murs en pierres, du 
mur en briques, ainsi que la mise en sécurité du puits.
• Effacement des réseaux et poteaux puis fi nition du dallage, fi l 
d’eau et bande de roulement.
• Installation des toilettes.

Après quelques années sans se retrouver,
les membres du C.C.A.S. et les élus communaux organisent cette année 

le Repas des Ainés 2022

sur le thème des « Objets d’antan et Métiers d’autrefois » 
qui aura lieu le Dimanche 6 novembre à 12h à la salle polyvalente.

Si vous avez plus de 70 ans, une invitation vous a été transmise par courrier.
Si ce n’est pas le cas, faites-vous connaître auprès du service du CCAS de la Mairie ou par mail à ccas@tiffauges.fr
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V I E  E C O N O M I Q U E

Attendu de tous les teiphaliens, l’ouverture du « PROXI », commerce 
de proximité, apporte une vitalité et un dynamisme sur la commune. 
En proposant des produits de première nécessité et des produits 
provenant de producteurs locaux, Alexandra Brunellière gérante du 
PROXI A l’EX USINE, amène une énergie positive sur la commune. 
Son objectif  : «  Je souhaite intensifi er et valoriser les produits 
locaux et le circuit court dans certaines familles de produits et ainsi 
soutenir nos producteurs, préserver l’environnement et contribuer à 
l’économie locale » 

Béatrice et Guy, originaire du sud de la France sont tombés amoureux 
de la région. Ils mettent aujourd’hui toute leur énergie et leur cœur 
pour restaurer l’image du « Manoir de la Barbacane » place de l’église. 
« Tout ce que nous visitions ne nous plaisait pas. Quand nous avons 
fi nalement décidé de venir à Tiffauges, nous avons eu un gros coup 
de cœur, car l’hôtel avait besoin de nous pour revivre ». 
Ouvert depuis début mars, ces nouveaux teiphaliens proposent un 
service de grande qualité. Constitué de 19 chambres dont des suites 
parentales pour accueillir les familles, le dynamisme et la gentillesse 
des propriétaires apportent à la clientèle un bien-être et une zénitude 
sans précédent. 

Le restaurant « Le Presbytère » dirigé par Joël Guillet depuis de nombreuses années, continue d’apporter avec son 
équipe une cuisine de qualité pour ses clients. Joël, peu ménagé depuis ces deux dernières années par le COVID 
et des problèmes de santé, contribue aujourd’hui au développement économique de la vie teiphalienne avec son 
énergie et sa motivation. 

En devenant propriétaire de « L’auberge du Donjon », il a la volonté 
d’apporter un service de restauration supplémentaire sur Tiffauges 
à proximité du château. La partie bar, ouverte depuis début juillet, a 
permis à la clientèle de découvrir une vue magnifi que et méconnue 
sur le château, visible de la terrasse. «  Mon objectif est d’ouvrir la 
totalité de l’établissement début janvier, tout en proposant un lieu 
convivial avec une cuisine simple et traditionnelle pour garder l’esprit 
d’auberge ».

Depuis les deux dernières années, le tissu commercial 
de la commune de Tiffauges est en plein boom !

Tous les artisans et commerçants installés sur Tiffauges apportent un service de proximité aux teiphaliens. Ils 
permettent aux touristes de rester quelques jours sur la commune. L’aire de camping-car en témoigne en période 
estivale.
La commune recherche activement des solutions afi n de pouvoir honorer les multiples demandes d’entrepreneur 
désirant s’installer sur le territoire communal. Des solutions sont en cours de réfl exion. Nous espérons qu’elles 
pourront voir le jour rapidement. Elles accompagneront l’essor économique des entreprises teiphaliennes qui 
emmènent la commune dans une dynamique de développement encourageante.

Yohan RICHARD

V I E  C O M M U N A L E

La mairie est désormais équipée 
d’un logiciel de gestion des 
salles municipales. Administrés, 
associations, entreprises… 
À partir du 1er  novembre 
vous pourrez consulter les 
disponibilités en temps réel 
et pré-réserver depuis le site 
en ligne. L’accès se fera depuis 
un lien sur le site internet de la 
mairie !
Réservations, envoi et réception 
des contrats, annulations... se 
feront via votre espace en ligne !

Cet automne, en complément du Téléthon, la bibliothèque 
propose aux Teiphaliens et Teiphaliennes une expo-livres 
sur le thème « Handicaps et Différences ».
Une soixantaine de documents, comprenant des livres, des 
BD, des albums jeunesse et des DVD seront consultables 
et empruntables jusqu’à la mi-novembre. 

PROXI

Manoir de la Barbacane

L’auberge du Donjon

Logiciel de gestion 
des salles municipales

Fermeture     
pour la période 

des fêtes

Rappel des 
nouveaux
horaires

DICTÉESÉANCE BÉBÉS 
LECTEURS

Du samedi 24/12/2022 
au 03/01/2023 inclus.

. Mercredi : 17h-19h

. Vendredi : 16h-18h

. Samedi : 10h30-12h30

VENDREDIS 
28/10 et 25/11 - 14h30
Venez tester votre 
orthographe en toute 
convivialité et sans
jugement ,  chacun 
corrigeant son propre 
texte.

MARDI 15/11 - 10h 
Pour les petits de 
moins  de 3  ans, 
accompagnés d’un 
ou une adulte.
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Cette présentation se conclura par un temps fort, le vendredi 18 novembre, à 20h, à 
la bibliothèque avec des familles concernées par les handicaps et des intervenants. La 
soirée intitulée « Pour que les différences ne soient plus un handicap » est ouverte à 
tous.

La bibliothèque « Au Livre Ouvert » a fait sa rentrée



4

L’école Notre Dame accueille cette année 89 enfants de la toute petite section 
jusqu’au CM2, répartis en 4 classes. 
L’équipe a été, en partie, renouvelée. Après 29 années passées à Tiffauges, Geneviève 
Landreau a fait valoir ses droits à la retraite. Véronique Barbeau a intégré l’équipe 
enseignante et assure la décharge de direction. Enfi n, Sarah Morteau accompagne 
la classe de maternelle dans le cadre de son apprentissage.    

V I E  E D U C AT I V E

Pour toute inscription,
de la Petite Section (à partir de 2 ans) au CM2, 

n’hésitez pas à me contacter :

A noter dans votre agenda :
PORTES OUVERTES

les vendredi 20
et samedi 21 janvier 2023

Cette année, le projet de l’école est :

Les élèves vont s’exercer à mettre en voix des textes, à 
enregistrer des histoires, à interviewer, faire du théâtre 
(avec la compagnie Zani Corneto en partenariat avec 
la municipalité), s’exprimer devant les autres, réaliser 
des tutos… 

Les classes vivront également d’autres projets : 
• Interventions musique et danse pour le cycle 2 et 3 
avec Olivier Gouin.
• Un/des spectacle(s) proposé(s) ou sorties culturels par 
la Communauté de Commune et/ou le Conseil Général.
• Course des muscles le vendredi 14 octobre pour le 
Téléthon 2022.
• Sur le 2ème trimestre, des séances à la piscine de 
Mortagne pour les enfants de CP, CE1, CE2, CM1.
• Intervenant volley. 
• Ecole dehors.

Tout au long de l’année, vous trouverez également des 
articles, photos et vidéos sur la vie de l’école via notre 
site internet : https://tiffauges-ecole.fr

Nous souhaitons à tous les élèves une bonne année 
scolaire.
L’équipe éducative de l’école Notre Dame

« MIEUX S’EXPRIMER POUR 
S’EPANOUIR ET GRANDIR »

Ecole Notre-Dame

          Estelle BOUTEILLER, Cheffe d’Établissement

 7 Rue des Douves 85130 TIFFAUGES
 02 51 65 72 34 - 07 68 50 66 92
 direction@tiffauges-ecole.fr
 https://tiffauges-ecole.fr
 ENDTiffauges
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L’école Jacques-Yves COUSTEAU
engage un volontaire 
en service civique universel.
Contactez Hélène FAUCHARD : 

L’ÉCOLE COUSTEAU SE PROMÈNE EN 
FRANCE
La culture commune : la France
Les élèves des 3 classes ont repris le chemin de l’école pour une 
nouvelle année scolaire. Ils vont tous découvrir la France sous toutes 
ses coutures : gastronomie, géographie, littérature, … 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, 
contactez la directrice Hélène FAUCHARD.

Les inscriptions sont possibles pour les 
enfants nés en 2018 et avant.
N’hésitez pas à nous contacter, nous vous 
répondrons dès que possible.

PORTES OUVERTES
le vendredi 20 janvier et le samedi 21 janvier 2023

La première période est la découverte du patrimoine 
local et de la commune. 
Le jeudi 8 septembre, les élèves se sont rendus au 
château de Tiffauges. Ils ont pu visiter les différents 
lieux et assister à des ateliers. Les armures et blasons 
n’ont plus de secrets pour les élèves du CP au CM2 et 
les maternelles ont réussi à retrouver l’épée de Martin 
le jeune écuyer pour qu’il devienne chevalier le soir au 
banquet.
Les élèves de maternelle sont partis à la découverte 
de la ville de Tiffauges afi n de mieux appréhender leur 
environnement proche.

La classe des CE2-CM1-CM2 ont pu découvrir l’église 
St Nicolas lors des journées du patrimoine avec M. 
Foulonneau. Les élèves ont vraiment apprécié ce 
moment.

Le projet citoyenneté : le développement durable
Dans le cadre du projet d’école et de l’axe citoyenneté 
sur le développement durable, l’école a reçu 
une labellisation E3D (Ecole en Démarche de 
Développement Durable) niveau engagement. Nous 
allons continuer nos actions pour poursuivre cette 
démarche.

Ecole Jacques-Yves COUSTEAU

02 51 65 76 64
ce.0850598n@ac-nantes.fr
https://ecolejacquesyvescousteau-tiffauges.e-primo.fr/
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La saison sportive 2021/2022 s’est déroulée dans de 
meilleures conditions que la saison précédente. Le 
Judo Club Tiffauges la Gaubretière (JCTG) a retrouvé 
un rythme de croisière avec tous les cours assurés.

Nous sommes déjà pleinement engagés dans la 
saison 2022 / 2023. La reprise des cours a eu lieu 
le 6 septembre 2022. C’est toujours Franck, notre 
enseignant depuis 9 ans, qui encadre les cours.

Le Tennis à Tiffauges c’est parti !
Une très belle année se profi le pour le Tennis Entente du Bocage avec déjà 68 licenciés ! 
N’hésitez pas à vous renseigner, si il reste des places, nous serons heureux de vous accueillir.
Sur Tiffauges, notre entraîneuse Christine accueille trois groupes le mardi soir :

V I E  A S S O C I AT I V E

• Les Collégiens et Lycéens de 16h30 à 17h30 (Reste 1 place*)
• Les primaires de 17h30 à 18h30 (Reste 2 places*)
• Les adultes de 18h30 à 19h30 (Complet)
Nous accueillons aussi des Teiphaliens sur nos autres communes alors n’hésitez pas 
à vous renseigner !
Groupes complets sur La Bruffi ère au 24/09/2022
Reste quelques places pour les primaires aux Landes Genusson* de 17h15 à 18h15 et 
chez les collégiens /lycéens de 18h15 à 19h15.

Au programme cette année, le développement des matchs libres pour jouer 
encore plus !

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

HORAIRES :

• BABY-JUDO (4/5 ans)   17h30 - 18h30
• MOYENS (6/10 ans)   18h30 - 19h30
• ADOS et ADULTES   19h30 - 20h30
• Renforcement Musculaire ADULTES 20h30 - 21h30

Judo Club Tiffauges La Gaubretière

Tennis Entente du Bocage

Football Club Tiffauges Les Landes

• Dès 5 ans ! Cours enfants / Ados / Adultes 
• Débutants bienvenus !!!!!
• Loisir ou compétition (Championnat non obligatoire) 
Tarifs actuels : de 93 à 165 euros
*Places restantes au 24/09/2022.

Au plaisir de vous rencontrer !
Le bureau du TEB

asbd.tennis.entente.bocage
tennisententebocage@gmail.com

jctg@hotmail.fr
www.judotiffauges.com  

07 77 75 31 77 
judotiffauges

Consultez régulièrement notre nouveau site ou notre page 
Facebook, vous y trouverez plein d’informations !

Le 15ème

VIDE GRENIER 
organisé par le JCTG

aura lieu le 
DIMANCHE 5 
FÉVRIER 2023

Nouveauté 
expérimentée sur la 

saison 2021/2022 : 
2 mardis de stage 

d’une journée 
pendant les 

vacances scolaires
pour les Judokas.

Les cotisations sont de 108.00 € pour l’année et de 
88.00 € pour les enfants nés en 2018.
Pour tous les nouveaux, seuls les 2 premiers cours 
sont gratuits, aussi bien pour les Judokas que pour le 
renforcement musculaire.

L’Assemblée Générale, retraçant la saison 2021/2022, 
s’est tenue le Mardi 25 octobre à 20h30.

Inscription possible toute l’année, n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre !!!
Venez tous pratiquer le JUDO à Tiffauges !
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Depuis de nombreuses années, les Amis du Château ont la charge de tenir des 
chalets en proposant de nombreux articles à la vente et d’accueillir le Père Noël. 
D’ailleurs, les Amis du Château viennent de recevoir un courrier du Père Noël qui 
confi rme qu’il sera bien là cette année.

Les journées du Patrimoine ont encore eu du succès cette année (170 visiteurs). 
Avec l’accord de la municipalité, les membres de l’Association des Amis du Vieux 
Tiffauges ont assuré l’accueil à l’entrée de l’église Saint Nicolas des XI et XIIème 
siècles.
Les visiteurs, surtout des « étrangers», ont apprécié les  explications données sur cet 
édifi ce religieux.
Plusieurs personnes se sont aventurées sur le parcours du Chevalier à l’aide d’un 
carnet de route permettant de découvrir la ville de Tiffauges.
Des lieux emblématiques ont attiré quelques curieux passionnés  : Place Gilles de 
Rais, Place de l’Église, balade historique jusqu’à la Croix Saint Aubin.
Le jeudi et vendredi, les élèves de 5ème du collège Saint Nicolas et ceux des deux 
écoles primaires ont suivi avec beaucoup d’intérêt les commentaires donnés sur 
l’église Saint Nicolas. En effet, les Amis du Vieux Tiffauges souhaitaient sensibiliser 
les jeunes générations aux richesses du patrimoine teiphalien.

A noter dans vos 
agendas ! 

Le prochain
GALA DE DANSE

aura lieu les 
10 ET 11 JUIN 2023

Une nouvelle vente 
organisée : 

VENTE DE BIÈRES, 
DE JUS DE POMMES 

LOCALES ET DE 
SAUCISSONS 
(voir le bon de 

commande ci-joint,
si le cœur vous en dit !)

Association des Amis du Château de Tiffauges

Père NOEL 96930 Rovaniemi – FINLANDE          Le 22 septembre 2022                         

 « Chers Amis du Château, 

 Je reviens cette année dans ce cadre unique pour y rencontrer les enfants 
en toute sérénité grâce l’accueil bienveillant du groupe d’amis du château… 

 Merci à vous, d’être près de moi pendant les deux week-ends, cela 
me permet d’être à l’écoute des enfants, d’entendre ce qu’ils ont à me confi er, 
d’enregistrer leur demande… »

Pour des permanences plus courtes à répartir entre bénévoles, l’appel est lancé à toute personne intéressée pour 
partager les temps de permanences dans les chalets et d’accueil du Père Noël. Merci de prendre contact auprès 
de personnes de l’association qui assurent déjà ce service, autour de vous.

Les Amis du Vieux Tiffauges

Voici quelques encouragements écrits sur le Livre d’Or au cours de ces deux journées : 
« Belle visite, très instructive. Merci pour votre travail et toutes les recherches. » (Une Teiphalienne).
«  Visite très intéressante  ; bon courage pour poursuivre cette restauration et merci pour votre accueil 
sympathique. » (Touristes de Brive-la-Gaillarde).

Tempo Danse : Modern’Jazz et HipHop

tempodansetiffauges
tempodanse85@outlook.fr

Les nouveautés de l’association Tempo Danse pour la saison 2022-2023 :
• Plus de 70 adhérents en Danse Modern’Jazz et en Hip Hop avec nos professeurs 
Mathilda et Komeng.
• L’ouverture d’un cours supplémentaire pour les adolescents en Modern’Jazz le 
samedi matin de 13h30 à 14h30. Il reste des places, n’hésitez pas à vous inscrire !
• Le bureau composé de seulement 3 personnes s’agrandit et passe à 8 personnes 
après l’Assemblée Générale et un gala qui a bien fonctionné après 2 ans d’absence !
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A G E N D A

Le prochain bulletin municipal est prévu pour début 
février 2023. Si vous avez des articles à communiquer, 
merci de les faire parvenir en mairie au plus tard pour 
le 31 décembre 2022.

HORAIRES :

Ouverture Mairie
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

Permanences des élus
Le samedi matin de 10h30 à 12h

5, place Gilles de Rais
85130 TIFFAUGES

02 51 65 72 25 

VilledeTiffauges

contact@tiffauges.fr

www.tiffauges.fr

Installation des 
décorations de Noël 

dans le bourg

CONCERT CHORALES
Collège St Nicolas et Lycées 
dans l’église

CONSEIL MUNICIPAL

MARCHÉ de NOËL
et NOËL des HALLES

02
VENDREDI

MARCHÉ de NOËL
et NOËL des HALLES 03

S A M E D I

04
DIMANCHE

03
S A M E D I

09
VENDREDI

10
S A M E D I

1 1
DIMANCHE

1 2
L U N D I

26
S A M E D I

26
S A M E D I SAINTE BARBE

des Sapeurs Pompiers
Salle Polyvalente

REPAS DES AÎNÉS
Salle polyvalente 06

S A M E D I

TEMPS FORT
«Pour que les 
différences
ne soient plus un 
handicap»
20h, Bibliothèque

18
VENDREDI

14
L U N D I

CONSEIL MUNICIPAL

1 3
VENDREDIVOEUX DU MAIRE

Salle Polyvalente

NOVEMBRE

DECEMBRE

J A N V I E R

PORTES OUVERTES
DES ÉCOLES 
Ecoles Notre-Dame
et Jacques-Yves COUSTEAU

2 1
VENDREDI

22
S A M E D I

1 1
VENDREDI CÉRÉMONIE

COMMÉMORATIVE
11h, Monument aux morts


