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Bonjour à toutes et à tous,
Nous venons de clôturer l’année 2022 qui nous aura 
épargnés, en fin d’année, des contraintes sanitaires. Nous 
avons pu enfin retrouver nos amis, nos familles, dans des 
conditions sociales et humaines. 
Quelle joie et bonheur de pouvoir fêter dignement 
les fêtes de fin d’année, d’embrasser ses enfants, ses 
petits‑enfants, de se retrouver autour d’un bon repas 
familial et parler, de vive voix, de tout et de rien, peu 
importe... c’est l’instant qui compte.

L’année 2022 a été marquée, principalement, par des 
températures exceptionnelles sur tout le territoire, ce qui 
a engendré des conséquences sur notre quotidien, visibles 
sur les niveaux des cours d’eaux, sur les cultures qui ont 
soufferts du manque de pluviométrie et des fortes chaleurs, 
mais plus largement sur nos ressources en eau, l’accès et 
l’utilisation du réseau d’eau. 
Nous menons une réflexion, dans le projet de la plaine 
sportive, sur la gestion des eaux de pluie. Aujourd’hui les 
eaux de pluie de toiture vont dans le réseau, ainsi que les 
drains d’arrosage du terrain de foot. Nous avons intégré, 
dans l’étude de faisabilité, la possibilité de capter ces eaux 
pour les réutiliser. Ce type d’installation existe sur d’autres 
communes que nous allons visiter.

La grippe aviaire est toujours présente sur le territoire. 
N’ayant pas d’exploitation avicole sur notre commune, 
nous nous sommes peut-être moins sentis concernés, mais 
le virus est bien présent, et fait de très gros dégâts chez les 
professionnels. Aussi, soyez bien vigilants sur vos volatiles.

Dans mon mot d’octobre, j’ai abordé l’augmentation des 
coûts des énergies. Malheureusement, il se confirme. 
Nous avons pu changer de fournisseur sur la plupart de nos 
contrats, afin de bénéficier du bouclier tarifaire mis en place 
par le gouvernement, mais certains n’entrent pas dans les 
critères, l’abonnement étant au-dessus de 36Kva. Sont 
concernés : l’éclairage public, la MARPA, l’accueil périscolaire, 
l’école Jacques Yves Cousteau et la salle polyvalente. Pour 
ces bâtiments, sans aides de l’état ou autres, le coût sera 
multiplié par 2,5. Face à ces augmentations, nous avons 

mis en place des actions : diminution du temps d’éclairage 
public, installation de panneaux solaires sur le toit de la 
MARPA pour la production d’eau chaude, et contrôle des 
températures dans les appartements. Pour l’école et le 
périscolaire, nous avons sensibilisé les utilisateurs. La salle 
polyvalente est chauffée au gaz, l’impact est moins violent 
mais reste supérieur aux autres bâtiments. 
Nous sommes tous concernés, c’est pourquoi, j’attends de 
tous, une attention particulière lors d’utilisation des salles… 
ne pas surchauffer… diminuer le thermostat en gardant 
une température acceptable.

Décembre est un mois très chargé pour les bénévoles 
qui participent au marché de Noël, c’est aussi beaucoup 
d’investissements pour les élus. Les chiffres des visiteurs, 
pour cette année, sont affolants, avec plus de 81000 
personnes. Cela entraîne quelques désordres dans les 
habitudes des teiphaliens. 
Nous nous efforçons de faire pour le mieux, des 
aménagements sont apportés tous les ans et adaptons 
notre plan de circulation.
L’évènement prend une dimension qui dépasse notre 
territoire, le partenariat avec le département est essentiel 
et nous permet d’améliorer la qualité d’accueil du public, 
très nombreux.  Merci à tous pour votre implication, sans 
vous, le Marché de Noël ne serait pas ce qu’il est devenu.   

Les projets 2023 sont nombreux, j’aborde juste le chantier le 
plus important qui est la mise en place de l’assainissement 
collectif, dans la rue St Aubin, et l’effacement de réseau. Cela 
va perturber la circulation dans ce secteur, et demander 
aux riverains d’être patients car ces travaux seront longs.
Il y aura d’autres chantiers d’aménagements dont je vous 
ferai part tout au long de l’année.
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Je vous souhaite à toutes et tous, une belle 
et bonne année 2023, qu’elle soit remplie 
de joie et de bonheur.

Bien à vous,
Marcel
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U R B A N I S M E

Travaux voirie 

Comme vous avez pu le constater, le bas de la Grande 
rue est ouverte à la circulation. Cependant, le parking 
restera fermé 4 mois, temps nécessaire à la mise en 
place du gazon sur les places de stationnement. 

Quelques travaux restent à finaliser :
 • Grenaillage sur les places de parking et le long de la 

voie de cheminement.
 • Enduit sur le mur de briques, finition de l’armature 

acier sur le puits.

Parking de la Vallée

 • Les réseau d’eau et eaux usées de la vallée sont 
désormais raccordés sur le chemin du Moulin Vieux.
 • Les premières bordures et pavages servant à 

délimiter la bande voirie, les places de parking et le 
cheminement piéton, sont en cours de réalisation.

Fin des travaux prévu début mars.

Cimetière

 • Les bordures sont posées dans les allées.
 • L’enrobé beige sera réalisé en début d’année.

Fin des travaux prévu courant février.

Le fleurissement de ces différents espaces sera 
assuré par les services techniques.

La Commission Urbanisme 
a traité 150 dossiers pour l’année 2022 :

 • 13 permis de construire 
 • 33 demandes de préemption (vente)
 • 46 demandes de Certificat 

d’urbanisation
 • 58 demandes de travaux 

Jardins familiaux

Le jardin familial de Tiffauges a reçu le prix 
départemental du plus beau jardin et espace naturel. 
Si vous souhaitez vous joindre à eux , venez vous inscrire 
en mairie, il reste des places.

Journée « T’as pas » 
prévue le samedi 4 mars 2023 en collaboration avec les 
agriculteurs de la commune.

A venir retirer au services techniques :
 • Botte de foin et paille à 3 euros
 • Remorque de fumier à 15 euros

Inscription à faire en mairie avant le 1er février.

Plantations

900 arbres ont été plantés le long 
de la Crûme avec l’aide de la classe 
environnement du Collège Saint Nicolas.
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V I E  S O C I A L E

Repas des Aînés
 
Offert par le Centre communal d’action sociale (CCAS) à tous les Teiphaliens de plus de 70 ans et à leurs conjoints, 
le repas des aînés s’est déroulé le dimanche 6 novembre à la salle polyvalente. 
Cette année, les élus ont mis à l’honneur les métiers d’antan et des objets d’autrefois disposés dans la salle, mis à 
disposition par Passion Patrimoine de La Bruffière, et animé l’assemblée par un quiz sur le même thème. 
Pour cette rencontre, les aînés ont pu participer en chanson ou en contant des histoires avec beaucoup d’humour. 

É TAT  C I V I L
Naissances : 
Daphné CHEVALIER  le 17 janvier 2022
Abel GRAVOUEILLE  le 24 mars 2022 
Gaël SOULLIER   le 13 mai 2022
Olivia MARTIN   le 4 juin 2022 
Soan PLOTEAU   le 21 juin 2022 
Evan MIGOUT   le 13 juillet 2022 
Martin BAUMARD  le 18 juillet 2022 
Rayane SAKOUT   le 17 août 2022 
Madeline PENILLET  le 28 août 2022 
Yaniss RAMBAUD  le 29 octobre 2022 
Pablo GUINAUDEAU  le 8 novembre 2022 
Soline GUILLOIS   le 16 novembre 2022

Mariages : 
Ophélie GACHIGNARD & Julien BRAUD    le 12 février 2022
Pierre LEMY & Thierry PLAINEAU    le 21 mai 2022
Océane CHARLET & Baptiste MOUILLÉ    le 2 juillet 2022
Claire DAVID & Patrick CARR     le 2 juillet 2022
Julie DILE & Yann CHAPERON      le 9 juillet 2022
Isabelle ROUSSEAU & Olivier ROY    le 6 août 2022
Angélique LETARD & Benjamin JACQUET   le 20 août 2022
Elise POIRIER & Victor JEANNIERE    le 27 août 2022
Gwendoline SERENNE & Anthony AUGEREAU  le 24 septembre 2022
Daphné LE CONTE DES FLORIS & Jérémie LECLERC    le 12 novembre 2022

Décès : 
Emmanuel CIMAN    le 6 février 2022
Pierre BARREAU     le 22 avril 2022
Renée LIMOUSIN née MERLAUD   le 13 mai 2022
Yolande GARNIER née GABARD   le 31 mai 2022
Azzedine SAKOUT    le 12 juillet 2022  
Yvette GROLLEAU née TREILLARD   le 8 août 2022
Lucienne AUVINET née POIRIER   le 7 novembre 2022
Daniel CLÉMOT     le 15 novembre 2022
Lucien LEBRASSEUR    le 19 novembre 2022  
Odile GRIMAUD née SEGUIN   le 11 décembre 2022
Robert MOUCHARD    le 26 décembre 2022

Des travaux à la MARPA 

En 2023, la MARPA changera un peu de visage !!!
En effet, le CCAS a validé le projet du changement de 
système pour la production d’eau chaude vers une 
système solaire.
Les travaux pour la mise en place de panneaux solaires 
sur la toiture et le changement des ballons d’eau 
chaude devraient débuter en janvier.
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V I E  E C O N O M I Q U E

LES OFFRES  D’EMPLOIS SAISONNIERS
POUR LA SAISON 2023  DU CHÂTEAU DE TIFFAUGES 

SONT EN LIGNE sur le site vendee.fr, rubrique « Offre d’emplois ». 

Plusieurs postes sont à pourvoir de mars à septembre, 
dans les domaines de l’accueil, l’animation, la blanchisserie.

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

Décorations de Noël 
Depuis fin novembre, et comme chaque année jusqu’à 
fin janvier, le bourg et les rues centrales de Tiffauges 
ont revêtu leurs décorations de Noël, pour le plus grand 
plaisir des yeux. 

Vous avez certainement remarqué la présence de 
quelques nouveaux habitants bien installés aux balcons 
de certaines façades… 
Merci à l’association des Amis du Château de Tiffauges 
(AACT) pour l’acquisition de ces 50 nounours mis à 
disposition  pour égayer les rues…
Merci également à tous les habitants qui ont gentiment 
accepté d’en accueillir un, ou plusieurs, sur leur balcon… 
Merci à toute l’équipe des bénévoles qui s’est 
régulièrement réunie au local technique durant le 
mois de novembre pour imaginer, composer, fabriquer, 
réaliser et installer toutes ces décorations de Noël...
Merci aux jeunes élus du Conseil Municipal Enfance 
Jeunesse qui, après la confection de nombreux paquets 
cadeaux avec les résidents de la Marpa, ont assuré la 
décoration des 40 petits sapins…

Le rendez-vous est donné pour ceux et celles qui 
souhaiteraient rejoindre ce groupe de décos. N’hésitez 
pas à vous signaler en mairie.
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HORAIRES : 
mercredi de 17h à 19h
vendredi de 16h à 18h 

samedi de 10h30 à 12h30

ADHÉSION : 
9€ par an et par famille

ATELIER JEUX TACTILES
Dans le cadre de la Parenthèse animée, initiée par le réseau des 
bibliothèques du pays de Mortagne, un atelier « Jeux tactiles, tu tactiles » 
aura lieu le mardi 21 février, à 10h30, avec les éditions Benjamins media. 
Cet atelier permet de développer le sens du toucher. A partir des livres de 
la bibliothèque, les enfants choisissent une image, qui, une fois mise en 
relief, sera reconnue du bout des doigts. Cette animation sera l’occasion 
de présenter des albums jeunesse tactiles et en braille.
En partenariat avec la Direction des Bibliothèques de Vendée, dans le 
cadre de « Partageons nos différences : handicaps en bibliothèque ».  
À partir de 6 ans  l  Durée : 1h15 
Sur inscription : 06 78 00 23 61 ou reseaudesbibliotheques@paysdemortagne.fr

DICTÉES
Le dernier vendredi de chaque mois de 14h30 à 15h30. 
Prochains rendez-vous : 24 février, 31 mars et 28 avril.

La bibliothèque « Au Livre Ouvert » propose de nombreux rendez-vous

EXPO SÉBASTIEN LEVIGNE
Pour célébrer deux années dans les nouveaux locaux, la bibliothèque a invité Sébastien Levigne, un artiste teiphalien, 
qui propose des collages originaux. À voir à partir du mercredi 18 janvier.

NOUVEAUTÉ !
A partir de janvier 2023, la bibliothèque propose de découvrir une partie de ses documents sur des thèmes 
différents et variés chaque mois. Après les « Coups de cœur des lecteurs » en janvier, ce sera le bricolage, la cuisine 
et la découverte de la Nature pour les jeunes lecteurs en février  ; le roman policier en mars et « Destination 
vacances ! » en avril.

PRINTEMPS DES JEUNES LECTEURS
La 9e édition de l’animation a débuté en janvier. Les enfants de CM1 et CM2 des deux écoles ont découvert la 
bibliothèque et la sélection 2023. Celle-ci compte 7 romans et 2 BD. Ils ont jusqu’au vendredi 24 mars pour en lire 
au moins 4 chacun. Ce jour-là, ils se retrouveront pour un grand jeu, avant de découvrir le Printemps du livre à 
Montaigu le samedi matin 25 mars (pour ceux qui le souhaitent).

Coup d’œil dans le rétro du Conseil Municipal Enfance Jeunesse sur l’année 2022

Visite de l’épicerie solidaire Après-midi déco avec les 
résidents de la MARPA

Gâteau d’anniversaire pour 
les 30 ans de la MARPA

L’année 2022 a permis de nous retrouver dans des conditions normales 
et c’était bien, après ces longs mois de réunions masquées ! 

Tout au long de l’année, nous avons vécu des moments forts.

Aussi, Monsieur BROSSET, Maire, nous a proposé de l’accompagner, 
tour à tour, lors des célébrations de mariages : port de l’écharpe 
tricolore, remise de présents aux mariés... c’est impressionnant !
Nous avons décoré la vitrine de la boulangerie à plusieurs occasions, 
ainsi que le hall d’accueil de la Mairie.
Début avril, nous avons visité l’épicerie solidaire à Mortagne Sur Sèvre
Nous avons participé à l’inauguration de l’espace Colette de Retz et à 
l’anniversaire de la MARPA.
Au mois de mai, nous avons relevé différents lieux sensibles pour nos 
déplacements piétons et vous avez pu voir des aménagements réalisés 
dans les rues à plusieurs endroits. Merci aux services techniques de 
nous aider pour circuler plus en sécurité.
En juillet, nous avons été invités à assister au Conseil Municipal.
En vue de la période des fêtes de fin d’année, nous avons réalisé des 
objets de décoration avec l’aide des résidents de la MARPA lors d’une 
après-midi aux vacances de la Toussaint ! Et quel super moment de 
partage et de convivialité !
Fin novembre, nous avons renouvelé une partie du CMEJ lors des 
élections auxquelles se présentent les élèves volontaires de CM1 des 
écoles de Tiffauges. Bienvenue à Maël, Zoé, Marylou et Clara.
Cette année 2023, nous allons continuer à réfléchir à ce que nous 
pouvons faire pour améliorer notre quotidien à Tiffauges.

Quelques souvenirs en images...

Composition du CMEJ 2022/2023 :
 • Baron Romane 
 • Biye Nzoghe Nyare Malaïka (abs. photo)
 • Borderon Lucie
 • Brin Nolan
 • Brin Tom
 • Caillaud Rosalie (abs. photo)
 • Fortin Marylou
 • Guilloteau Joshua
 • Guimbretière Clara
 • Milcendeau-Ripoche Zoé
 • Richard Maël

Un grand merci à nos élus sortants :
Louane, Alwena (abs. photo), Yoni et Lucas. 
Soulignant leur active participation 
durant le mandat, M. Brosset leur a remis 
une médaille de Tiffauges.

V I E  C O M M U N A L E
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Toute la communauté éducative de l’école Notre dame vous présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2023 !  

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 :

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

LA FIN D’ANNÉE FUT RICHE EN ACTIVITÉS POUR LES ÉLÈVES :

Le mardi 10 janvier, les maternelles et les CM1, CM2 
ont vécu une grande expérience ! Ils ont été filmés et 
interviewés par la télévision dans le cadre de la classe 
dehors. 
Un projet qui entre parfaitement dans notre thème 
d’année : Mieux s’exprimer à l’oral pour s’épanouir et 
grandir ! 
Pour visionner le reportage, c’est ici : tiffauges-ecoles.fr

Célébration de l’avent  
avec le père Janvier.

Confection des  décorations de Noël. 
Un grand merci aux parents, grands 

parents, amis venus nous aider !

Chants à la MARPA

Ecoute d’histoires à la 
bibliothèque

Un grand merci à Olivier Gouin 
pour ses interventions en musique. 

Les élèves ont travaillé le rythme 
et surtout développé leur capacité 
d’attention et de concentration !

Réalisation d’une vidéo 
« Viens dans notre école ». 

A découvrir ici : tiffauges-ecoles.fr

GRATUIT&  POUR  TOUS

Espace conv iv ial de  rencontres ,  d 'échanges et  de  jeux
ouvert a tous 

pour les  enfants  de  0 à 6  ans et  leurs parents

Association LAEP Pirouette 
Tél: 06.49.48.31.74

Sur Facebook LAEP Pirouette
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Le projet des Aires Terrestres Educatives en CM1-CM2 :
Une aire éducative, c’est un petit territoire naturel géré de manière 
participative par les élèves d’une école. C’est un projet éco-citoyen 
en lien avec les différents acteurs locaux. La mairie de Tiffauges met 
à disposition plusieurs terrains. Un seul sera choisi par les élèves. 
La classe va mener ce projet tout au long de l’année. Il a vocation à 
durer sur du long terme et sera donc transmis d’année en année. 
Une intervenante du CPIE Sèvre Bocage vient en renfort d’Amélie 
Raimbault, l’enseignante, afin de les aider à construire le projet.

Ecole Jacques-Yves COUSTEAU

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.

02 51 65 76 64
ce.0850598n@ac-nantes.fr
ecolejacquesyvescousteau-tiffauges.e-primo.fr/

Visite à la bibliothèque 
de Tiffauges :
Les élèves de maternelle 
et ceux du CP-CE1-CE2 
ont pu découvrir 
(ou redécouvrir) la 
bibliothèque municipale. 
Ils ont écouté des histoires 
de Noël et ont fait un petit 
atelier ; le tout encadré 
par les bénévoles de la 
bibliothèque.

Ecole dehors pour les maternelles :
La classe de maternelle a effectué une matinée de 
classe dehors. Cette matinée a permis aux élèves 
de découvrir les bords de la Crûme. Ils sont partis à 
la recherche d’éléments de la nature, ils ont écouté, 
regardé, touché et senti leur environnement. C’était un 
très bon moment ! Ils recommenceront en découvrant 
d’autres endroits de la commune. 

L’ÉCOLE COUSTEAU DÉCOUVRE LA COMMUNE

A la découverte du foot :
Les enseignants ont eu 
à cœur d’enseigner les 
bases du foot aux élèves 
du CP au CM2.
Stany Amiot l’enseignant 
du cycle 2, qui est aussi 
éducateur sportif de foot, 

a su faire progresser les élèves. Ils ont pu s’entrainer 
au tir au but, manier le ballon sur un circuit ou encore 
participer à des matchs sur le beau terrain de foot 
présent dans la cour de récréation ou encore sur le 
terrain communal du club FCTL. Cette initiation est 
intervenue juste avant la coupe du monde de football 
qui a commencé le 20 novembre au Qatar. Les élèves 
sont donc incollables sur les règles de ce sport collectif. 
Ce fût aussi l’occasion d’aborder les règles de sélections 
et de progression au sein de la coupe du monde.

Le Château des Loisirs
Toute l’équipe du Château des loisirs ainsi que les parents bénévoles vous souhaitent 
une excellente année 2023. 
Il ne vous aura pas échappé qu’il y a eu beaucoup de changements dans l’équipe au 
cours de l’année écoulée. 

Nous sommes donc très heureux de l’arrivée toute récente de Jessica David au poste de directrice du Château des 
Loisirs. Accompagnée de son équipe, elle a à cœur de développer tout le potentiel de la structure et de lui insuffler 
une nouvelle dynamique.
Le Melting Potes qui accueille les 11-14 ans a d’ores et déjà retrouvé des couleurs en 2022. Nous souhaitons que 2023 
s’illustre avec cette même énergie.
 
Nous vous préciserons la date sous peu mais un temps fort de l’année sera l’assemblée générale de l’association. En 
effet, nous pourrons la faire en présentiel pour la première fois depuis 2 ans. Et nous espérons que ce moment sera 
l’occasion d’échanger avec les familles utilisatrices du Château des Loisirs. Ce sera l’occasion pour vous de mieux 
comprendre notre fonctionnement et de nous faire vos remarques.

V I E  A S S O C I AT I V E
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HORAIRES :
Ouverture Mairie
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
(fermé mardi et dimanche)
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

Logiciel de gestion des salles municipales

A G E N D A

Nouveaux horaires 
éclairage public : 
Allumage à 6h30 en semaine 
et 7h30 le week-end.
Extinction à 21 h tous les soirs 
sauf points permanents : 

• Haut rue des Douves, 
• Carrefour La Promenade,
• Château.

Centre de soins non-programmés - accès doctolib

Le centre de soins non-programmés, ouvert le 9 mai dernier, est accessible à tous 
les habitants du Pays de Mortagne, du Pays des Herbiers et du Pays de Pouzauges 
pour répondre aux besoins médicaux des habitants sans médecins traitants ou en 
l’absence de celui-ci. 
Les habitants peuvent le solliciter pour tout motif médical (grippe, lombalgie...) 
relevant de la médecine générale pour éviter un passage aux urgences.
A ce jour, le centre constate que le taux de remplissage sur les cinq premiers mois 
est faible (52%). D’autre part, les professionnels de santé ont remarqué une très forte 
demande de la population, notamment pour des renouvellements d’ordonnance. 
Il existe un risque non négligeable de rupture de traitement de fond pour de nombreux 
patients sans médecin traitant.
Le centre souhaite corriger cette inadéquation. Ainsi, il reste toujours accessible aux 
patients via le 116 117, pour tous les motifs. 

En plus du numéro, le centre de soins non programmés a fait le choix d’ouvrir un accès Doctolib. Ainsi, les patients sans 
médecin traitant du territoire ou en l’absence de celui-ci ET ayant besoin d’un renouvellement d’ordonnance pourront 
directement prendre rendez-vous en ligne (attention : la dernière ordonnance sera demandée pour confirmer le rendez-vous).
Pour tous les autres motifs, le 116 117 reste le numéro à contacter. Le centre travaille à ce jour pour trouver d’autres solutions.

Gestion des 
déchets : 
Nouveau fonctionnement 
pour la distribution des 
sacs jaunes
A compter de 2023, la 
distribution des sacs jaunes 
pour le tri sélectif des 
emballages évolue...
Pour se procurer un 
rouleau de sacs jaunes, il 
faudra présenter sa carte 
d’accès aux déchetteries 
en mairie ou au siège 
de la Communauté de 
communes du Pays 
de Mortagne. Les sacs 
jaunes seront attribués 
personnellement à chaque 
foyer.

Plus d’informations : 
www.paysdemortagne.fr

I N F O S  P R AT I Q U E S

La mairie est désormais équipée 
d’un logiciel de gestion des salles 
municipales. 
Administrés, associations, entreprises… 
Depuis le 1er  novembre vous pouvez 
consulter les disponibilités en temps 
réel et pré-réserver depuis le site en 
ligne. L’accès se fait depuis un lien sur le 
site internet de la mairie !

Réservations, 
envoi et réception 
des contrats, 
annulations... se 
feront via votre 
espace en ligne !
 
NB : Ajout forfait 
chauffage en période 
hivernale (entre 30 et 
80 euros selon les salles).

JANV.

FEV.

SEPT.

MARS

MAI

JUIN

JUIL.
AOUT

• à 18h30 en mairie : Pot de remerciement avec  
 les bénévoles
• 6ème édition de la Rando Orientation   
 organisée par Trailphaliens Raid
• Forum des Associations
• Fête de la musique organisée par la Loco
• Fête des remparts organisé par la Loco
• Marché d’été
• Bouge ton Bocage

S 28
  
V 03   
S 04  
D 05

L 13   
M 21  
V 03   
S 04  
S 11  

L 13   
J 16   

• AG du Comité de Gestion de Matériel   
 10h, salle polyvalente
• AG du RST
• AG du Goujon Teiphalien
• Vide grenier du Judo Club Tiffauges La Gaubretière

• Conseil municipal
• Mardi Gras organisé par la Loco
• 19h AG Les amis du château
• Matinée T’as pas...
• Concours de belote de l’amicale des Sapeurs   
 Pompiers
• Conseil municipal
• Forum famille et handicap à la Gaubretière

V 05  

D 14   

S 24 
S 24  
S 08  
J 03  
D 10   

Vacances scolaires du vend. 10/02 au soir jusqu’au dim. 26/02 inclus

Vacances scolaires du vend. 14/04 au soir jusqu’au dim. 30/04 inclusAVRIL
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