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nous étions loin d’imaginer la tournure qu’allait
prendre notre début de mandat avec cette pandémie.
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Nous espérons que la lecture de ce nouveau bulletin municipal vous
sera utile et agréable ! Vous souhaitez nous faire part d’une remarque,
suggestion ? Un oubli malencontreux de notre part, une erreur ? Nous
ferons mieux la prochaine fois ! Laissez-nous un message sur mairie@
mairie-tesson.fr.

Mairie de Tesson
2, place Monconseil
17460 TESSON
Tél : 05 46 91 60 24 | Mail : mairie@mairie-tesson.fr
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Le bulletin municipal de Tesson 2020
Comité de rédaction : L. MORICHON, M. FAVRIAU,
J. DUBOIS, I MONNET, L. ETOURNEAU

Nous avons dû composer avec le peu d’informations souvent contradictoires dont nous disposions et une gestion de crise approximative par
l’État. Finalement, grâce à une équipe soudée et
aux compétences diverses et variées de chacun,
tout a très bien fonctionné.
Je ne vais pas revenir sur les nombreux problèmes
liés à la COVID-19, que nous devons toujours résoudre au quotidien, mais plutôt sur les leçons
que nous pouvons tirer de cette situation.
Tout d’abord, il nous paraît important de privilégier la proximité, tant des services, des soins, des
commerces et des producteurs locaux, à l’heure
où les déplacements sont rendus difficiles, limités,
polluants et coûteux.
Développer la fibre optique est d’une urgence
absolue. Le haut débit est indispensable pour le
télétravail, pour garder le lien social entre les familles et les amis séparés, mais pas seulement. En
effet, la commune de Tesson doit être attractive
pour les futurs habitants en quête, entre autres,
de ce service essentiel.
Nous devons continuer à défendre le développement d’un habitat individuel confortable, à
l’échelle humaine, avec jardin et espace suffisants. Nous pouvons encore nous le permettre
malgré les contraintes réglementaires imposées.
Nous devons également défendre notre école
en privilégiant une éducation de proximité, mais
aussi préserver un service médical suffisant et de
qualité, ainsi qu’une assistance pour nos aînés.
Finalement, nous le constatons et les derniers
événements nous l’ont rappelé, malgré quelques
inconvénients, la qualité de vie dans nos campagnes est encore au rendez-vous.

Ce sont ces idées que nous défendons dans
notre projet pour Tesson et que nous portons
avec force et conviction. Ces valeurs ainsi que
nos libertés sont de plus en plus menacées, nous
le constatons chaque jour. Confinement, remise
en cause de la laïcité, insécurité, réglementations inadaptées et abusives en sont les principaux ennemis. Pour les défendre et les conserver,
nous devrons nous battre.
Je suis bien d’accord que cette situation de crise
sanitaire n’est pas faîte pour durer, du moins je
l’espère fortement, mais les dégâts dans notre
économie seront immenses. Nos petites entreprises et commerces en seront les plus impactés.
J’ai une pensée toute particulière pour nos restaurateurs, cafetiers, traiteurs...
Malgré ce contexte si particulier, l’équipe est
forte. Nous sommes optimistes, notre moral reste
intact. De nombreux projets sont en préparation,
nous y travaillons conjointement avec les services
compétents. Nous vous les présenterons au fur et
à mesure de leur avancement dans nos diverses
publications tout au long de la prochaine année.
Le fil rouge de ce premier bulletin municipal de
notre mandat est dédié à nos associations, commerçants, artisans, personnels de santé, sans qui
l’attractivité de Tesson ne serait pas celle que
nous connaissons.
Je veux remercier toute l’équipe municipale, les
agents communaux, les artisans, les commerçants, les personnels de santé pour leur implication, leur expertise et leur dévouement.
Enfin, je remercie les habitants et les habitantes
de Tesson pour leur confiance accordée. Continuons à être prudents, et respectueux des
consignes sanitaires.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous
adresse mes meilleurs vœux pour l’année 2021.

Laurent Morichon
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Notre collectivité, notre territoire
au service de ses habitants

Portrait de Tesson
Evolution de la population sur Tesson
selon l’INSEE

Les chiffres de la population
Notre commune compte 1 075 habitants en 2017, selon
le recensement légal de l’INSEE publié le 1er janvier 2020,
dont 527 hommes et 548 femmes (population municipale).
Le niveau de population a presque été multiplié par 2 depuis le milieu des années 1970 ! Ainsi, les chiffres de l’INSEE
révèlent un forte attractivité de la commune durant ces
dernières décennies.

Notre commune de Tesson est forte d’accueillir de nombreux services publics sur son territoire. Vous trouverez, sur
la place Monconseil, la mairie, ainsi que la salle multi-activités rénovée en 2019.
Le long de la rue Jules Ferry, vous trouverez l’école publique, accueillant les classes de maternelle et de CP du
RPI Tesson - Rioux, ainsi que la crèche « L’Île aux Enfants »
gérée par la Communauté de Communes de Gémozac
et de la Saintonge Viticole. Le long de l’avenue de l’Estuaire, vous pourrez utiliser la médiathèque municipale et
l’agence postale.

Après avoir subi le contrecoup de la crise économique des
années 2008-2010, notre commune a retrouvé une croissance soutenue de sa population au cours des années
récentes. Une importante opération d’habitat réalisée par
la commune (« Les Petites Combes ») a permis au territoire
de maintenir son dynamisme.
La salle multi-activités

Le bourg de Tesson accueille également plusieurs équipements de sports et loisirs : le terrain de tennis à proximité de
l’école, le stade de football et le parc de jeux, proche de
la nouvelle maison de santé.
Dans les pages suivantes, nous souhaitons vous présenter notre commune, vos élus municipaux, les projets qu’ils
portent actuellement pour améliorer son cadre de vie,
ainsi que ses services publics locaux.
L’agence postale et la médiathèque

La population est en croissance de 1,3 % entre 2012 et
2017, pour un gain de 13 habitants/an sur cette période.
Cette croissance démographique est essentiellement portée par le solde migratoire, de l’ordre de 1,1 % entre 2012
et 2017. Elle est également soutenue par le solde naturel,
dans une moindre mesure, pour un taux de 0,2 %.
Le taux de natalité, de 9,3 ‰, est supérieur au taux de
mortalité, de 7,5 ‰. Le développement de la construction
durant les années 2000 et 2010 a permis à notre commune
d’accueillir de nombreuses familles avec enfants, ayant
contribué à un important renouvellement générationnel,
et à la pérennité de nos équipements scolaires.
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La crèche « L’Île aux Enfants »

Le parc de jeux

Cet objectif sera poursuivi par le développement de l’offre
résidentielle offerte sur la commune durant les années futures, notamment à l’attention des jeunes familles. Pour
cela, les prévisions du Plan Local d’Urbanisme seront réactualisées à travers sa révision, qui marquera les premiers
temps de ce mandat municipal qui commence.
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Néanmoins, en dépit de ce renouvellement générationnel, la population communale est marquée par une tendance au vieillissement. En effet, les 60-74 ans constituent
la classe d’âge la mieux représentée parmi la population,
laquelle est en forte augmentation durant la période 20072017. Par ailleurs, il est observé une tendance à la baisse
du taux de natalité au cours de la dernière décennie.
Le vieillissement de la population est une dynamique générale à l’espace saintais, et partagée par de nombreuses
communes voisines de Tesson. Au regard de cette évolution, les élus du conseil municipal retiennent la nécessité
de conforter l’attractivité et le rayonnement du territoire
dans l’optique d’accueillir de nouvelles familles avec enfants au cours des années à venir.
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Tesson dans la Saintonge Romane
Notre territoire s’inscrit dans le terroir de la Saintonge Romane à 15 minutes au Sud de Saintes et au Nord de Gémozac, 15 minutes de l’échangeur n° 36 de l’autoroute A
10 (Paris - Bordeaux) et 30 minutes du littoral de l’estuaire
de la Gironde. C’est un emplacement idéal pour une
commune rurale comme la nôtre !
Les paysages agricoles, viticoles et forestiers de Tesson, de
même que son patrimoine bâti typique de la Saintonge
Romane, en font un territoire reconnu pour la qualité de
son cadre de vie. Tesson, entre vignes, champs de cultures
et forêts, est couverte par 24 % en vignoble, 47 % en
cultures et 14 % en espaces forestiers.

Nous vous invitons à découvrir et contribuer au développement de ces activités, qui participent intimement à la
dynamique de notre commune !
Dans le bourg, l’église Saint-Grégoire, la croix hosannière
du jardin de l’église, la halle et les maisons typiques du
terroir de Saintonge participent intrinsèquement à notre
identité.
Notre commune est aussi représentée par ses nombreux
villages et hameaux répartis autour du bourg, riches de
leur patrimoine architectural, que nous vous invitons à découvrir via les itinéraires locaux de randonnée.

Le bourg de Tesson, situé au croisement de plusieurs routes
départementales, offre une diversité de commerces et
services, notamment en matière de santé.

La complexité croissante du système administratif, de
même que l’apparition de nouveaux besoins en matière
de services publics, ont conduit l’État à favoriser le regroupement des communes au sein d’instances dites intercommunales, représentées par leurs propres élus.
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C’est ainsi que Tesson adhère à la Communauté de Communes de Gémozac et de la Saintonge Viticole, établissement public de coopération intercommunale créé le
26 décembre 1995. Son territoire regroupe 16 communes
pour 14 293 habitants en 2017.
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Tesson adhère également à différents syndicats de collectivités territoriales ayant des missions particulières de
service public. C’est notamment le cas de EAU 17, maître
d’ouvrage des réseaux d’eau potable et d’assainissement
des eaux usées.

La loi attribue à la commune une « clause de compétence
générale », lui permettant de régler par délibération toutes
les affaires relevant de son niveau.

La Malvaud
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La loi a confié à cette intercommunalité des compétences
élargies au cours de ces dernières années, par exemple
dans le domaine économique. La commune n’exerce
donc plus cette compétence !

Les compétences de la commune

Chez Bénétaud

Château Guynot

Notre commune, héritière de la Révolution Française, voit
son existence juridique définie par la loi municipale du 5
avril 1884. Celle-ci reconnaît la capacité du conseil municipal à gérer, par ses délibération, les affaires qui intéressent la commune.
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La commune, base de l’organisation territoriale

L’article 72 de la constitution de 1958 confirme la commune comme échelon de base de la République. Aujourd’hui, il s’agit d’un échelon de proximité et d’un repère
indispensable dans notre quotidien !

Commune
de
Thénac

Les Sauzeaux

Commune
de
Rioux

La commune et vos élus

Depuis les lois de décentralisation de 1982-1983, la commune dispose d’une autonomie juridique face à l’État,
et donc d’une liberté d’administration. Elle demeure toutefois garante du respect des lois, sous la surveillance du
juge administratif.
Également, la commune est autonome au plan financier. Selon la loi, elle est tenue de voter tous ses budgets à
l’équilibre financier, les prévisions de dépenses devant être
égales aux recettes.

Des compétences obligatoires sont attribuées à la commune par la loi : urbanisme, politique du logement, gestion
des écoles maternelles et élémentaires, état-civil...
La commune exerce également des compétences nonobligatoires. Il s’agit par exemple du service de restauration scolaire, des équipements sportifs, de l’agence postale ou de la médiathèque.
En tant que services publics, leur prix d’utilisation par les
administrés est systématiquement bien inférieur à leur coût
réel pour la collectivité. Ne l’oublions pas !
Le rôle et les moyens d’action de vos élus
Le conseil municipal, élu au suffrage universel, est compétent pour gérer les affaires qui concernent la commune.
Pour cela, il prend des délibérations. Il vote le budget, peut
créer ou supprimer des services publics municipaux, peut
planifier des travaux... Il doit pour cela se réunir au moins
une fois par trimestre.
Le maire, assisté par ses adjoints, représente le pouvoir
exécutif de la commune et dispose de pouvoirs propres.
Il a pour rôle d’exécuter les décisions du conseil municipal
sous le contrôle de ce dernier. Il représente la commune
en justice, passe les marchés publics, signe les contrats,
prépare le budget et gère le patrimoine communal.
Il exerce également des compétences qui lui sont déléguées par le conseil municipal. Il est aussi le supérieur
hiérarchique des agents de la commune et dispose d’un
pouvoir d’organisation des services municipaux.
Le maire est également, au titre d’une double-casquette,
représentant de l’État sur le territoire de la commune. Selon cette seconde fonction, il gère l’état civil, organise les
élections et est officier de police judiciaire.
A ce titre, il doit assurer les missions de bon ordre, sûreté,
sécurité et salubrité publiques sur le territoire de la commune. Ses pouvoirs de police portent également sur des
objets particuliers, tel que le stationnement et la circulation automobile. Ses compétences sont exercées par voie
d’arrêté.
En dépit de ces différentes prérogatives, les périmètres
d’action du maire et du conseil municipal se sont considérablement réduits au cours de ces dernières années, en
particulier au profit de l’intercommunalité.
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Les élus de Tesson
Soucieux de rendre l’action publique plus efficace par ce
glissement de la commune vers l’intercommunalité, le législateur a dans le même temps rendu celle-ci plus difficile
à comprendre pour les citoyens.

Ils sont respectivement délégataires des missions de sécurité, de gestion du personnel communal, des bâtiments et
des voiries, de l’école publique et de l’urbanisme. Votre
maire est également secondé par Monsieur Gérard BOUTON, ancien maire de Tesson entre 2014 et 2020, et conseiller municipal délégué aux finances.

A la commune et l’intercommunalité, s’ajoutent également le département et la région, créant ce fameux « millefeuille territorial » caractérisant si bien notre organisation
administrative. Il est souvent compliqué de savoir qui fait
quoi entre ces différents échelons ! Il nous incombe donc,
en tant qu’élus municipaux, de faire preuve de pédagogie dans notre action.

Les représentants de la commune au conseil communautaire de la Communauté de Communes de Gémozac et
de la Saintonge Viticole sont Monsieur Laurent MORICHON
et Madame Élise BREMONT.
Au sein de la nouvelle équipe municipale sortie des urnes
au cours des élections du 15 mars 2020, 9 conseillers municipaux sortants sont réélus. La moyenne d’âge est de 56
ans. Cette nouvelle équipe s’inscrit dans une volonté de
continuité de l’action de la précédente pour ce nouveau
mandat 2020 - 2026.

Vos élus municipaux
Le conseil municipal de Tesson, qui est une commune de
plus de 1 000 habitants, dispose de 15 élus. Votre maire,
Monsieur Laurent MORICHON, est assisté par 3 adjoints qui,
dans l’ordre du tableau, sont Monsieur Alain GENEUVRE,
Madame Isabelle JOGUET et Monsieur Mathieu FAVRIAU.

Votre maire, Laurent MORICHON, 58 ans
Loueur de meublés professionnels
Conseiller communautaire

Elise BREMONT, 47 ans
Exploitante agricole
Conseillère communautaire

Alain GENEUVRE, 61 ans
Retraité agent SNCF
1er adjoint - Espaces publics

Isabelle JOGUET, 62 ans
Animatrice périscolaire
2ème adjoint - Vie scolaire

Mathieu FAVRIAU, 32 ans
Urbaniste
3ème adjoint - Urbanisme

Isabelle MONNET, 59 ans
Chef de produit
Conseillère municipale

David BAUDRY, 45 ans
Exploitant agricole
Conseiller municipal

Anne-Marie MARTIN, 58 ans
Retraitée secteur médical
Conseillère municipale

Jacques DUBOIS, 65 ans
Ingénieur-conseil
Conseiller municipal

Frédérique TRASSARD, 49 ans
Responsable commerciale
Conseillère municipale

Laurent ETOURNEAU, 50 ans
Professeur d’histoire-géo
Conseiller municipal

Sabrina MENAND, 43 ans
Assistante administrative
Conseillère municipale

Régis BRANGER, 60 ans
Exploitant agricole
Conseiller municipal

Catherine FLANDRE, 57 ans
Gérante de gîtes
Conseillère municipale

Gérard BOUTON, 70 ans
Retraité comptable
Conseiller délégué - Finances

Communauté d’Agglomération de Saintes
Communauté de Communes Coeur de Saintonge
 ommunauté de Communes de Gémozac et de la
C
Saintonge Viticole
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Concernant les actions engagées sur les bâtiments de
l’école, d’importants travaux de mises aux normes de sécurité et de renouvellement du réseau électrique ont été
réalisés depuis mars 2020.

Les projets du moment
Notre mandat débute par le suivi de plusieurs projets importants de travaux, tels que la construction de notre nouvelle maison de santé et le ré-aménagement de la station
d’épuration communale. Ces projets résultent essentiellement du travail de la précédente équipe municipale.
Par ailleurs, notre nouvelle équipe amorce de nouveaux
projets, que nous avons commencé à vous exposer au
travers des lettres municipales trimestrielles publiées depuis
mars 2020.
Dans les pages suivantes, nous vous présentons un point
d’étape de ces différents projets pour ce début d’année
2021.
Le café de Tesson
La réhabilitation du bâtiment de l’ancien « Café de la
Gare », situé au sein du bourg dans le prolongement de la
boulangerie et à proximité de la médiathèque, est l’un des
grands projets portés par notre équipe municipale pour ce
nouveau mandat.
Nous avons exprimé ce dernier dans notre profession de
foi électorale. Pour le mener à bien, l’atout de notre commune est de posséder le bâtiment en question, ainsi que
la licence IV associée à l’ancien commerce qu’il abritait
avant sa disparition.
Nous avons donc débuté la mise en œuvre de ce projet
par la commande d’une étude préalable auprès de la
Société d’Economie Mixte Aunis – Saintonge (SEMDAS),
qui, en collaboration avec le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) de Charente-Maritime,
rendra ses conclusions dans le courant de l’année 2021.
Un scénario d’aménagement intérieur et extérieur nous
sera proposé, accompagné de modalités financières.
Nous souhaitons que le projet de réhabilitation de ce bâtiment puisse répondre à l’installation d’un futur commerce
pouvant s’inscrire dans le prolongement et en complémentarité des commerces existants du bourg. Nous aspirons également à lier ce projet économique avec un
projet associatif, en faveur du lien social et du développement durable.
Nous avons pour cela évoqué l’idée d’un « repair-café »
dans notre profession de foi, qui consisterait en la mise en
relation de compétences et de besoins en matière de réparation et/ou de recyclage d’objets du quotidien (électroménager, petite mécanique, informatique…).
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Nous serons soucieux de réaliser ce projet en lien avec vos
attentes et aspirations. Pour cela, nous réfléchissons aux
moyens d’associer les habitants de la commune à nos
réflexions autour de la mise en œuvre de ce projet.
L’habitat
Le développement de l’offre résidentielle de notre commune nous semble être une priorité pour lui permettre
d’accueillir de nouvelles familles au cours des années à
venir, tout en répondant aux besoins de tous en matière
de logement.
Pour cela, notre commune a choisi, en ce début de mandat, de poursuivre la mise en œuvre d’une opération d’habitat initiée par un particulier (« Les Châtaigniers »), qui n’a
pas souhaité mettre en œuvre sa seconde partie. L’étude
d’aménagement du terrain est d’ores-et-déjà faite, prévoyant les modalités de sa viabilisation par les voiries et
réseaux publics.
Notre collectivité procède actuellement à l’acquisition du
terrain correspondant et réalisera son aménagement pour
permettre la construction de 16 nouvelles habitations à
partir de l’année 2021.
Par ailleurs, nous souhaitons également anticiper sur les
besoins à plus long terme par l’aménagement d’un terrain
situé à proximité directe du cœur de bourg, acquis par
l’Établissement Public Foncier Local de Nouvelle Aquitaine
pour le compte de notre commune.
Nous avons d’ores-et-déjà lancé une étude pour son aménagement, dont les conclusions seront validées au cours
de l’année 2021. Une quinzaine d’habitations supplémentaires verront ainsi le jour sur ce terrain au cours de ce mandat.
Par la conduite de ces opérations d’habitat en régie municipale, notre commune aspire à soutenir fortement le
secteur de la construction et à maîtriser leurs conditions
de réalisation dans le but de maintenir une belle image
de notre commune, et de répondre aux besoins de tous
(développement des liaisons piétonnes, création de plantations et de nouveaux espaces publics, gestion des eaux
de ruissellement pluvial…).
Les équipements scolaires
L’amélioration de nos équipements scolaires est une priorité de notre mandat. Pour cela, nous souhaitons agir d’une
part, sur l’entretien des bâtiments scolaires, leur sécurisation et leur bon respect des normes en vigueur, et d’autre
part, sur leurs abords.

La rénovation des bâtiments scolaires va se poursuivre par
l’étude, en cours, de la réfection des toitures et l’installation
de panneaux solaires photovoltaïques. L’actuel système
de chauffage central au fioul sera également remplacé
par un système plus performant au plan environnemental,
et conformément aux objectifs nationaux bas-carbone.
Concernant les abords de l’école, une étude est actuellement en cours sur les emprises de la commune (entrée,
parkings, zone enherbée...) afin d’envisager un ré-agencement général de l’espace pour améliorer la sécurité
publique et embellir les lieux.

Le réaménagement des abords de l’école est à l’étude

A plus long terme, nous souhaitons que le Département
se saisisse de la réfection de la rue Jules Ferry, clui-ci étant
compétent dans la gestion de cette voie départementale. Sur cet axe, l’amélioration des circulations piétonnes
est une priorité.
L’amélioration de nos bâtiments communaux
Notre commune dispose d’un important parc de propriétés bâties, s’agissant notamment de locaux commerciaux
et de logements locatifs qui permettent d’abonder les
recettes de la commune.
Ce patrimoine est le fruit d’une politique d’anticipation et
d’investissement très judicieusement menée par les précédentes équipes municipales, que nous aspirons à poursuivre.
Pour cela, nous menons régulièrement, dès que nous le
pouvons, des opérations de réhabilitation des logements
dont nous sommes propriétaires.

Rénovation en cours d’un logement de la commune

rents carrefours. Habitants, commerçants et autres usagers
du bourg constatent jour après jour l’inefficacité des aménagements actuels de voirie pour assurer le ralentissement
des véhicules et le respect de la « zone 30 » matérialisée
au coeur du bourg.
Au Nord du bourg, la question de la sécurité des circulations des véhicules et des piétons demeure. 3 500 véhicules traversent quotidiennement notre commune via la
RD 6, et se confrontent aux usages quotidiens du bourg
(commerces, école...).

A titre d’exemple, nous allons consacrer les prochains
mois, à la réhabilitation complète d’un logement situé le
long de la rue Jules Ferry, voisin de l’école, pour sa mise en
location, avec la participation active de nos agents communaux.

En dépit de notre souhait de régler ces problèmes au plus
vite, nous rencontrons deux contraintes majeures. La RD 6
est un axe géré par le Département et non la commune,
et il s’avère impossible pour notre collectivité de prendre
en charge à elle-seule les coûts engendrés par les travaux
nécessaires.

Par ailleurs, le conseil municipal s’est prononcé en fin d’année 2020 en faveur de l’acquisition d’un logement situé
le long de l’avenue de l’estuaire, voisin de l’école, afin
d’envisager un futur projet en lien avec la dynamisation du
bourg et l’embellissement de son entrée depuis Gémozac.
A suivre dans nos prochaines lettres municipales !

Il nous faudra donc nous montrer patients et convaincants
auprès du Département, acteur incontournable pour la
mise en oeuvre de ce projet. Nous ne manquerons pas
de vous tenir informés sur ses suites au travers de nos prochaines lettres municipales.

La sécurité routière
Tout comme nos prédécesseurs, nous souhaitons poursuivre toutes les démarches utiles à l’amélioration de la
sécurité routière sur notre commune. L’espace du bourg
est une priorité, s’agissant notamment de l’avenue de
Saintonge et de l’avenue de l’Estuaire (RD 6), et leurs diffé-

Le parc de jeux, les espaces verts
L’année 2021 sera marquée par le renouvellement de plusieurs équipements de jeux au sein du parc de Tesson, à
côté du stade municipal et de notre nouvelle maison de
santé. Nous serons également contraints d’abattre certains arbres qui, compte-tenu de leur état sanitaire, suscitent un problème de sécurité publique.
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Nous serons particulièrement vigilants au remplacement
de chaque arbre coupé, que cela soit au parc ou ailleurs
sur la commune.
Les travaux de voirie

été définis les équipements nécessaires à la couverture
intégrale du territoire par des moyens de défense incendie répondant aux dispositions réglementaires en vigueur,
notamment le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie.

Les filtres plantés remplaceront ainsi l’actuel procédé de
lagunage. Leur fonctionnement repose sur un principe
d’épuration naturelle à l’aide de végétaux filtrants, ayant
pour avantage de s’intégrer de manière efficace au sein
du paysage.

Notre commune poursuit ses investissements dans la création et la rénovation des voiries communales. Durant l’année 2020, ont été réalisées l’impasse des Châtaigniers, l’allée des Chênes (« Chadennes ») et le chemin de la Prairie
(« La Pierrière »).

La plupart de ces équipements sont des réserves d’eau
d’une capacité allant de 60 à 120 mètres3 selon la nature
des zones à défendre. Leur coût varie essentiellement en
fonction de la solution retenue pour leur aménagement,
soit une pose sur le sol ou une mise sous terre.

Ainsi, l’effluent d’eau à traiter arrivant en entrée de station
d’épuration va percoler au travers de deux massifs filtrants
en série. Ces derniers seront divisés en trois bassins alimentés successivement, permettant d’instaurer des périodes
d’alimentation et des périodes de repos. Cette alternance
repos/filtration est impérative pour plusieurs raisons :

La maison de santé

L’achèvement de l’impasse des Châtaigniers

Notre maison de santé verra le jour en 2021 après diverses
péripéties, suite aux premières études initiées en 2016.
Le chantier, plusieurs fois empêché par un problème
de réseaux publics et la crise sanitaire de la COVID-19,
se concrétise enfin par l’ouverture d’un espace de 200
mètres² doté de 5 modules professionnels et 2 salles d’attente.
L’enveloppe financière initiale de 450 000 € allouée à ce
projet a été financée pour moitié par la commune de Tesson et la Communauté de Communes de Gémozac et de
la Saintonge Viticole.

La station d’épuration
Notre commune dispose d’un réseau d’assainissement
collectif desservant le bourg ainsi que les lieux-dits « Chadennes » , « Chez Dabin » et « Chez Sorignet ».

L’allée des Chênes rénovée

Il nous reste dorénavant à promouvoir cet équipement
afin d’accueillir de nouveaux praticiens de santé sur notre
commune, et notamment un nouveau médecin en vue
d’accroître une offre actuellement saturée.

Travaux sur le chemin de la Prairie (novembre 2020)

La situation du réseau actuel de défense extérieure contre
l’incendie a été établie. A l’appui de ce diagnostic, ont
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-- Permettre l’aération du massif de filtration.
Le montant total de l’opération s’élève à 750 000 € HT,
financés par le Département de la Charente Maritime,
l’Agence de l’Eau Adour Garonne et le syndicat Eau 17.

-- Performances limitées sur certains paramètres, notamment les « matières en suspension ».
Pour cette raison, le syndicat Eau 17 a programmé des travaux de refonte complète de la filière de traitement, ainsi
que l’extension de la capacité de dépollution des eaux
usées de la station d’épuration, conformément aux perspectives de développement de la commune.
Le bureau d’étude Hydraulique Environnement Centre Atlantique a été missionné pour assurer la maîtrise d’œuvre
de cette opération. Les caractéristiques du projet sont :

Comme évoqué à plusieurs reprises dans les dernières
lettres municipales, nous avons achevé la supervision de
la réalisation du schéma communal de défense extérieure
contre l’incendie initié par la précédente équipe municipale.

Ce schéma consiste en un diagnostic des différents types
de risques à traiter sur le territoire de Tesson (habitat compact du bourg, habitat diffus des hameaux, établissements
recevant du public, installations économiques sensibles...).

-- Permettre la dégradation des réserves de matières
organiques ;

-- Importance du débit entrant d’eaux usées, atteignant
ou dépassant ponctuellement la capacité de la station d’épuration ;

La défense extérieure contre l’incendie

Ce schéma, livré en septembre 2020 par la Régie d’Exploitation des Services d’Eaux, notre prestataire, a été entériné par un arrêté municipal.

La filière de traitement des eaux usées, construite en 1993,
de type lagunage naturel, est constituée de 3 lagunes en
série pour une capacité nominale de 700 équivalent-habitants. Plusieurs problèmes sont apparus sur cette station
d’épuration depuis quelques années :

-- Permettre le ressuyage et la minéralisation des dépôts
organiques sur les filtres ;

-- Absence d’exutoire pérenne pour le rejet des eaux
traitées en sortie de la station d’épuration ;

Le cimetière
Comme indiqué dans nos dernières lettres municipales,
la reprise des concessions du cimetière en l’état d’abandon est terminée, à l’appui d’une étude menée par une
société spécialisée. Par ailleurs, le portail du cimetière a
été remplacé avec le concours de l’entreprise METAL BOIS
GAUTIER, située sur Tesson. Durant l’automne 2020, un colombarium a également été installé.

Nous choisirons l’une ou l’autre de ces solutions selon les
sensibilités paysagères des sites d’implantation, et en fonction des contraintes financières de la commune.

Les travaux de la maison de santé (novembre 2020)

Les travaux de la station d’épuration (octobre 2020)

-- La mise en place d’un traitement d’élimination du
sulfure d’hydrogène, afin d’éviter des problèmes
d’odeur, de corrosion et de pollution de l’air.
-- La construction de deux étages de filtres plantés de
roseaux d’une capacité de 900 équivalent-habitants,
en lieu et place de la première lagune actuelle ;
-- La transformation des deux lagunes restantes en zone
de rejet végétalisée, éliminant les eaux traitées par
infiltration naturelle ;
-- La pose d’un dispositif de surverse des eaux traitées
avec système de détection.
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Focus sur la révision du PLU
Pourquoi cette révision du PLU ?
La précédente équipe municipale, autour de l’ancien
maire Gérard BOUTON, a engagé la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de notre commune, approuvé en 2005.
Cette révision, dont l’étude a débuté au début de ce nouveau mandat, permettra à notre commune de disposer
d’objectifs actualisés en matière d’aménagement, de
croissance démographique et économique.
Cette révision est également rendue nécessaire par l’obsolescence du PLU actuel au regard des nombreuses lois
adoptées depuis 2005 en matière d’urbanisme.
Le nouveau PLU sera dorénavant tenu d’aborder des sujets majeurs : protection et remise en état de la biodiversité et des continuités écologiques, développement des
énergies renouvelables, encouragement aux alternatives
à l’automobile, déploiement des réseaux numériques...
Par ailleurs, le PLU actuel est incompatible avec le Schéma
de Cohérence Territoriale du Pays de Saintonge Romane,
en vigueur depuis 2017. Ce document oblige le nouveau
PLU à réduire fortement les surfaces ouvertes à la construction sur la commune, dans le but de limiter l’artificialisation
des espaces agricoles et naturels.
En dépit de nombreuses contraintes entourant sa révision,
ce nouveau PLU offrira l’occasion pour notre collectivité
de simplifier certaines règles qui se sont avérées trop rigides
au sein de l’actuel PLU, notamment en termes d’aspect
des constructions.
Plus concrètement, à quoi sert le PLU ?
Lorsque vous souhaitez réaliser une construction, de
quelque nature que ce soit, il vous faut demander un permis de construire ou à minima, déposer une déclaration
préalable (constructions entre 5 et 20 mètres² d’emprise
au sol, incluant les abris de jardin) auprès de l’administration. Toutefois, les constructions de moins de 5 mètres²
d’emprise au sol sont dispensées d’autorisation ou de déclaration préalable.
N’oubliez pas ces formalités ! Une construction irrégulièrement réalisée sur la commune peut donner lieu à des
poursuites, et compromettre la vente ultérieure de votre
bien.
Le PLU constitue le document de référence pour l’instruction de votre acte d’urbanisme (permis de construire ou
déclaration préalable). Selon le contenu de son règle-

ment, des interdictions ou des limitations particulières
peuvent vous être imposées. Sur la commune, c’est le
maire, assisté de ses adjoints, qui est compétent en matière d’urbanisme, et garant de l’application du PLU.
Cette compétence s’exerce avec l’appui du service
d’application du droit des sols de la Communauté de
Communes de Gémozac et de la Saintonge Viticole.
Comment le nouveau PLU sera-il mis en oeuvre ?
La commune révise son PLU avec l’aide d’un bureau
d’études spécialisé en planification de l’Urbanisme, qui
accompagne les travaux de la commission municipale en
charge du dossier. Une vingtaine de réunions sont prévues
jusqu’à l’adoption du nouveau PLU, fixée à 2023.
La commune n’est pas entièrement libre de ses choix
concernant le contenu de ce nouveau PLU. Des institutions devront être consultées pour avis, conformément au
Code de l’Urbanisme. Il s’agit des « personnes publiques
associées » (État, Département, Région, chambres consulaires, Pays de Saintonge Romane...).
Parmi celles-ci, l’État sera particulièrement regardant sur
la conformité du PLU envers la loi. Les avis des personnes
publiques associées devront être autant que possible respectés par la commune sous peine d’illégalité du PLU.

Les grandes étapes de l’étude
L’étude de ce nouveau PLU durera 2 ans et demi, auxquels s’ajouteront 6 mois nécessaires à la validation du document. Ce dernier est composé de plusieurs pièces, dont
l’élaboration rythmera la durée de l’étude : diagnostic du
territoire, formulation du projet politique de la commune,
conception des pièces réglementaires opposables aux
demandes d’autorisation de construire.
Le processus de validation finale du PLU comprendra,
dans un premier temps, la consultation des différentes institutions intéressées par le PLU : État, Département, Région,
chambres consulaires...

Juin/décembre 2020

Janvier/juin 2021

Rapport de présentation

Le « coeur » du projet de développement de Tesson
Orientations d’Aménagement et
de Programmation

Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
Expose les orientations (environnement,
économie, aménagement...) retenues
par la commune et justifiant les choix
réglementaires du PLU

-- Une information détaillée sur le PLU sera présentée
dans le hall de la mairie par une exposition alimentée
tout au long de l’étude, qui débutera en 2021 ;

Imposent certaines obligations ou
interdictions sur les terrains ouverts à la
construction nécessitant une viabilisation préalable (nouvelles voiries, extension de réseaux publics...)

Juillet 2021/juin 2022

Règlement d’urbanisme
Expose les droits et interdictions des administrés
en matière de construction et d’aménagement

-- Différents articles relatifs au PLU se succéderont dans
la lettre municipale trimestrielle et sur le site Internet de
la commune ;

Nous vous encourageons à rester informés sur cette révision par le surveillance de nos différents supports de communication.

En effet, bien qu’il revienne au conseil municipal d’entériner le nouveau PLU, ce dernier demeure soumis au contrôle
de légalité du préfet, comme tous les actes administratifs
émis par la commune !

- Expose le diagnostic du territoire
- Explique les choix du PLU
- Évalue ses impacts environnementaux

Notre collectivité sera soucieuse de vous associer autant
que possible à cette démarche de révision du PLU par le
biais des outils suivants :

-- Des réunions publiques seront organisées.

Dans un second temps, une procédure d’enquête publique permettra à chacun d’émettre des observations et
requêtes en vue de permettre l’évolution du projet, sous
réserve de l’absence de désaccord de l’État.

Le Plan Local d’Urbanisme

Comment les habitants seront associés à cette révision ?

-- Un registre sera ouvert au public à partir de 2021, au
sein duquel vous pourrez consigner toute observation
en rapport avec la révision du PLU ;

Le Pays de Saintonge Romane émettra également un avis
au titre de l’application du Schéma de Cohérence Territoriale.

Règlement graphique
Plan cadastral au 1/5 000ème
exposant les règles du PLU par
zones et secteurs

Règlement écrit

Protection du patrimoine

Détermine les règles
(interdictions, prescriptions...)
associées à chaque zone et
secteur réglementaire

Recense les constructions
d’intérêt patrimonial et émet
des prescriptions particulières en
cas de travaux

Temps de validation du projet : de juin à décembre 2022
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Les services publics locaux
vrages, magazines, CD audio... Cet espace est animé par
Madame Chloé PILLET, bibliothécaire. La médiathèque
est également un lieu d’accueil pour les élèves de l’école
publique ainsi que les tout-petits accompagnés de leurs
assistantes maternelles pour des consultations, emprunts
de livres et événements culturels.

La mairie
Notre mairie, au 2, place Monconseil dans le bourg de
Tesson, est ouverte du lundi au vendredi de 9 heures à 12
heures. Vous y serez accueillis par Mesdames Fabienne
JULLIEN et Célia ENARD, remplaçante de Madame Stéphanie SAINT-POL, qui a quitté notre collectivité fin décembre 2020.
Vous y trouverez assistance et conseil pour vos démarches
d’état-civil, de vie scolaire, de petite enfance, d’urbanisme, ou toute autre question en rapport avec les compétences de la commune.

Vous pouvez joindre la médiathèque au 05 46 90 43 43 durant ses horaires d’ouverture, où à l’adresse bibliothequetesson@orange.fr.
L’agence postale
L’école, rue Jules Ferry

Il vous est possible de solliciter un rendez-vous auprès de
vos élus municipaux en prenant contact au 05 46 91 60
24 aux heures d’ouverture de la mairie, ou à l’adresse suivante : mairie@mairie-tesson.fr.

L’école publique de Tesson, accompagnée de son service
de cantine et de garderie, située au 8, rue Jules Ferry, fait
partie du Regroupement Pédagogique Intercommunal
Rioux - Tesson. Ce RPI est géré par le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) Rioux - Tesson.

Outre ses services postaux habituels, l’agence dispose
d’une tablette numérique, permettant d’accéder à différents services publics sur Internet.

L’équipe pédagogique de l’année scolaire 2020-2021 est
composée de Mesdames Nathalie LE GLAS (classe de
petite et moyenne sections), Pascale VALLET, directrice, et
Sophie LEBLANC (classe de moyenne et grande sections),
Laure SALVAING et Carole MOINARD (classe de grande
section et CP), et Karelle GIRARD (classe de CP et CE1).

Nos agents techniques, messieurs Bruno ELIAS et Stéphane
DEWAELE, assurent quotidiennement de nombreuses missions de maintenance, de rénovation des propriétés de
la commune (équipements, logements...) et d’entretien
des voiries et des espaces publics. Ils disposent pour cela
d’un lieu de travail, de stockage de matériel et diverses
machines situé rue de la Forge, dans le bourg.

Le service de cantine est assuré par Madame Séverine
ISAMBERT, préparant l’ensemble des plats sur place à partir de produits de saison, lesquels sont fournis autant que
possible par des producteurs et commerçants de la commune et ses environs.

Madame Agnès ROUDIER, agent technique de la commune jusqu’à la fin de l’année 2020, s’est mise en situation
de disponibilité pour raisons personnelles, et ne fait donc
dorénavant plus partie de l’équipe technique.
Nos agents techniques sont assistés par le personnel de
l’ESAT MONTANDON, situé à Gémozac, assurant des prestations d’entretien d’espaces verts pour le compte de la
commune.

La médiathèque
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L’atelier municipal

L’atelier municipal

Les enseignantes sont secondées par Mesdames Alexandra POURPOINT, Julie JOUGOURD et Cyrille TANCHAUD,
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

Vous y trouverez un espace aménagé pour la consultation
et l’emprunt de livres parmi une collection de 4 500 ou-

L’agence postale

L’agence postale est ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 heures 15 à 12 heures 30, et le samedi de 10
heures à 12 heures. La levée du courrier est effectuée à
11 heures, du lundi au samedi. L’agence postale peut être
jointe au 05 46 91 60 00.

L’école publique

La médiathèque de Tesson, située au 6, avenue de l’Estuaire dans le bourg de Tesson, vous accueille le mercredi de 9 heures 15 à 12 heures 15 et de 15 heures 30 à 17
heures 30, le vendredi de 9 heures 15 à 12 heures, et le
samedi de 9 heures 30 à 12 heures 30.

L’agence postale de Tesson est située au 10, avenue de
l’estuaire dans le bourg de Tesson. Vous y serez accueillis
par Madame Julie GARDRAT, qui a remplacé Madame
Laure CHARNEAU durant l’année 2020, et qui vous accompagnera dans l’accès aux différents services de La Poste.

*
La médiathèque de Tesson

*

*

Nos agents techniques municipaux,
Stéphane, Bruno et Agnès

L’ensemble des élus municipaux tient à remercier chaleureusement les différents membres du personnel de la commune, ainsi que du SIVOS Rioux - Tesson, pour leur investissement quotidien au service de nos administrés.
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La classe de petite - moyenne sections

L’école de Tesson
Pour préparer l’avenir !
Notre école est située au 8, rue Jules Ferry dans le bourg de
Tesson. Cet établissement de niveaux maternelle et élémentaire est en Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) avec l’école de Rioux.
Ce RPI est sous gestion du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) Rioux - Tesson. Suite au renouvellement du bureau syndical du printemps 2020, sa présidente
est dorénavant Madame Élise BREMONT, conseillère municipale de Tesson.
Notre école accueille 96 élèves pour l’année scolaire
2020-2021, répartis en 4 classes :
-- La classe de petite et moyenne sections de maternelle
(de 3 à 4 ans), comptant 26 élèves sous la responsabilité de Madame Nathalie LE GLAS
-- La classe de moyenne et grande sections (de 4 à 5
ans), comptant 23 élèves sous la responsabilité de Madame Pascale VALLET, directrice de l’école, assistée
par Madame Sophie LEBLANC qui assure la décharge
de direction durant une journée par semaine
-- La classe de grande section et CP (de 5 à 6 ans),
comptant 24 élèves sous la responsabilité de Madame
Laure SALVAING et Madame Carole MOINARD durant
une journée par semaine

Quelques élèves de CE1, ainsi que les classes de CE2, CM1
et CM2, vont à l’école de Rioux qui accueille 4 classes de
niveau élémentaire.
Les enseignantes remercient sincèrement la dernière
équipe municipale pour son aide et son soutien lors de
son mandat. Elles apprécient la motivation de la nouvelle
équipe municipale et les bonnes relations entretenues
avec ses élus.
Pendant le confinement lié à la crise sanitaire de la COVID-19, enseigner à distance a été compliqué ! Comment
transmettre des compétences à de jeunes enfants de
maternelle sans matériel adéquat ? Comment guider les
parents dans la pédagogie à suivre ?
Enseignantes et parents ont dû faire preuve d’imagination
et de persévérance pour que les élèves poursuivent leurs
apprentissages le plus normalement possible ! Il convient
donc de remercier chacun pour son implication durant
cette période qui a été particulièrement difficile pour tout
le monde.
A la rentrée, la mise en place d’un important protocole
sanitaire a changé quelques habitudes. Parents et enseignants sont masqués et les élèves se lavent souvent les
mains au cours de la journée !

Ce protocole, mis en place à l’appui d’une circulaire du
ministère de l’éducation nationale, consiste à prévenir les
cas de contamination par le virus COVID-19 : désinfection régulière des locaux et du mobilier durant la journée
et après la classe, hygiène régulière des mains, port du
masque pour les parents et les enfants dès 6 ans...
En dépit de cette crise sanitaire, la vie de l’école doit se
poursuivre le plus normalement possible, dans l’intérêt de
tous et en particulier de nos enfants.
C’est pourquoi l’équipe enseignante et le personnel scolaire veillent à s’impliquer le plus normalement possible
dans leurs missions habituelles sous ce climat si particulier,
sans renoncer aux outils de pédagogie collective qui ont
montré leur succès au cours des années passées.
Ainsi, afin d’enrichir les apprentissages et ouvrir les élèves
au monde qui les entoure, les enseignantes ont organisé
différents projets depuis cette rentrée 2020, qui se poursuivront durant toute l’année scolaire :
-- Le 29 septembre 2020, les élèves de moyenne - grande
sections de maternelle ont participé aux vendanges
de Monsieur Joachim BOUILLAUD, que nous remercions particulièrement pour son implication auprès des
enfants. Ces derniers ont ensuite fabriqué leur jus de
raisin avec divers objets !
-- Tous les élèves se sont promenés dans les bois de la
commune pour y observer les arbres et découvrir leurs
couleurs automnales.

Également, depuis le début de cette année scolaire, s’est
tenu le spectacle intitulé « La Petite minute du papillon »,
le 9 octobre 2020, offert par la médiathèque de Tesson
pour les élèves des classes de petite - moyenne sections et
moyenne - grande sections de maternelle.
Plusieurs autres spectacles avaient été initialement programmés en octobre et décembre 2020, mais ont dû être
annulés suite à l’annonce d’un nouveau confinement national à partir du 30 octobre.
Heureusement, nous avons pu maintenir notre traditionnel
spectacle de marionnettes de Noël !
La crise sanitaire de la COVID-19 s’est ainsi révélé à nouveau particulièrement sévère et contraignante pour la vie
de notre école.
Nous espérons que cette pandémie trouvera son épilogue
au cours de l’année 2021 afin de relancer la dynamique
des événements scolaires et extra-scolaires pour permettre
à nos enfants de poursuivre leur éveil et leur ouverture sur
le monde.
Tout au long de cette année scolaire 2020-2021, la vie de
l’école sera rythmée par les réunions de conseil d’école,
associant l’équipe enseignante, les élus du SIVOS Rioux Tesson et les parents élus.
S’ajouteront également, les initiatives portées par l’Association des Parents d’Élèves de Rioux - Tesson, adaptées
aux contraintes sanitaires du moment.

-- Grâce au don de l’association Bulbs4Kids, nous avons
planté des bulbes de diverses variétés florales dans les
jardinières de l’école. Vivement le printemps !

-- La classe de CP et CE1 (de 6 à 7 ans), comptant 23
élèves sous la responsabilité de Madame Karelle
GIRARD

La classe de grande section - CP

À gauche : les ATSEM, Cyrille, Julie et Alexandra
À droite : Christelle et Séverine, au restaurant scolaire

La classe de moyenne - grande sections

La classe de CP

À gauche : Nathalie, employée de ménage
À droite : Stéphanie, service cantine et garderie
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La médiathèque de Tesson
C’est dans une ambiance chaleureuse que Chloé PILLET,
bibliothécaire, vous accueille dans cette médiathèque
municipale, accompagnée de ses bénévoles sous l’égide
de Claudine.
De nouveaux horaires ont été adaptés à la fréquentation
grandissante des adhérents. Ceux-ci ont été mis en place
à partir du 1er septembre 2020 : le mercredi, de 9 heures 15
à 12 heures 15 le matin, et de 13 heures 30 à 17 heures 30
l’après-midi, le vendredi, de 9 heures 15 à 12 heures après
votre petit tour au marché, et enfin, le samedi, de 9 heures
30 à 12 heures 30.
Les mesures sanitaires que nous connaissons tous nous
demandent d’adapter votre venue. Ainsi, il vous est demandé de signaler préalablement votre visite pour limiter
le nombre de personnes présentes simultanément dans la
médiathèque et ainsi vous éviter une attente à l’extérieur.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
Plus de 6 000 documents sont à votre disposition : romans,
documentaires, magazines, CD, bandes dessinées et prochainement DVD. De nombreuses nouveautés vous sont
régulièrement proposées grâce aux achats effectués auprès d’une librairie associative, « Le Texte libre », située à
Cognac. Ces achats sont réalisés grâce au financement
de la commune.

Ils ont la possibilité d’y emprunter un livre. Des animations
leurs sont également proposées. Le lieu est également
ouvert aux assistantes maternelles et à la crèche intercommunale. De nombreuses animations sont proposées à
ce jeune public tout au long de l’année, et préparées en
équipe.
Plusieurs fois dans l’année, un atelier « Heure du conte
pour les enfants » est ainsi proposé via un support kamishibai (petit théâtre japonais). Des ateliers bébés-lecteurs ont
également lieu avec des lectures traduites par Chloé en
langue des signes.
Au mois d’octobre 2020, nous avons accueilli en partenariat avec la médiathèque départementale un spectacle
de marionnettes musicales intitulé « Les Chapitreries des
tout-petits ».
Le club de lecture se réunit pour partager ses lectures,
coups de cœur et avis en toute convivialité. Une « grainothèque » va également voir le jour très prochainement.
Toutes ces animations sont proposées gratuitement et favorisent le lien social et l’échange. Nombreux sont ceux
qui s’y retrouvent pour partager bien plus qu’un moment
d’animation !

Tous les 6 mois, le passage d’un bibliobus départemental
sur la commune permet un renouvellement de 400 livres
et CD adultes et jeunesse. Également, la médiathèque
départementale propose un renouvellement tous les mois.
Si vous avez des demandes en particulier (livres, CD, DVD),
faites en part à Chloé, qui se chargera d’effectuer la réservation souhaitée grâce au portail informatique de la médiathèque départementale, que vous pouvez également
consulter : http://charente-maritime.fr/mediatheque-dep

L’Île aux Enfants
Notre crèche intercommunale, sur Tesson
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité
visant à un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences »
							Françoise DOLTO
La crèche « L’Île aux Enfants » se situe dans le bourg de
Tesson, et est gérée par la Communauté de Communes
de Gémozac et de la Saintonge Viticole. Son équipe professionnelle est constituée d’aide- auxiliaires, d’auxiliaires
de puériculture, d’agents techniques et d’une directrice
éducatrice de jeunes enfants.
La crèche accueille des enfants habitant sur le territoire
intercommunal, âgés de 3 mois à 4 ans, au nombre journalier de 15 enfants, de 7 heures 30 à 18 heures 30.
Elle travaille en partenariat avec la Protection Maternelle
et Infantile (PMI), l’école maternelle, la médiathèque de
Tesson et un médecin généraliste rattaché à l’établissement pour des missions ponctuelles de prévention. Son
financement est assuré par le concours de l’intercommunalité et de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de
Charente-Maritime.
Le respect de l’autre, le respect du rythme de l’enfant,
l’autonomie et la socialisation à travers le développement psychomoteur de l’enfant sont des axes primordiaux
dans les démarches professionnelles et pédagogiques de
l’équipe.
La relation de confiance avec les familles se construit au
fil des jours, des mois et des années. Cette confiance est
au coeur des objectifs poursuivis par la structure dans ses
activités du quotidien.

La satisfaction des besoins de chaque enfant et ses parents représente un impératif quotidien pour l’équipe accueillante.
Des activités ludiques (parcours moteurs, jeux d’imitation,
jeux symboliques, jeux de construction, jeux de manipulation, déguisement, danse…), des ateliers pédagogiques
(pâte à sel, memories, loto sonore, instruments de musique,
graphisme, peinture, collage…) des jeux et jouets éducatifs (imagiers, livres, bouliers, pyramides, cubes gigognes,
boîtes à formes, mosaïque, jeux d’encastrement, puzzles
1er âge…) sont proposés aux enfants tout au long de leur
présence au sein de la crèche.
Des fêtes sont également organisées de façon régulière,
tels qu’anniversaire, spectacle de Noël, départ des grands
enfants au mois de juin...
Notre crèche n’est pas uniquement un mode garde. Elle
offre à l’enfant un lieu éducatif, un lieu de vie et de joie.
L’enfant y vit sa vie et construit sa personnalité au travers
du jeu et de ses échanges avec ses pairs, dans un environnement sécurisant.
Les inscriptions se font auprès de la directrice de l’établissement et sur rendez-vous. Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter la directrice, Madame Patricia
JOUAS.

Chloé vous fait part de ses coups de cœur tous les premiers mercredi de chaque mois, par le biais de la newsletter de la médiathèque. Celle-ci vous est envoyée par mail
sur adhésion. C’est avec plaisir que Chloé vous conseillera
lors de votre venue à la médiathèque afin de vous guider.
Les enfants de l’école de Tesson se rendent à la médiathèque le jeudi, accompagnés par les enseignantes et
reçus par Chloé.
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Les finances locales

Quelques rappels utiles...

La préparation du budget est une mission importante du maire,
et son vote est une étape importante dans la gestion des affaires locales.
L’installation du nouveau conseil municipal le 23 mai 2020, suite
aux élections du 15 mars, a été suivie par le vote du budget primitif 2020 le 1er juillet, retardé par la crise sanitaire de la COVID-19.
Ce nouveau budget s’inscrit dans la continuité du précédent sur
l’année 2019, dont le bilan, dressé par le compte administratif,
vous est présenté synthétiquement ci-contre.
Figurent notamment, dans ce budget primitif 2020, l’achèvement des travaux de la maison de santé, l’achat d’un terrain par
la commune en prévision d’un nouveau lotissement, et divers
investissements dans les domaines de la voirie, de l’équipement
de l’atelier municipal...
En dépit de la diminution de nos capacités d’auto-financement
liée à des charges croissantes, et à la diminution des dotations
attribuées à la commune par l’État, les finances de la commune
sont saines.
Elles s’appuient sur une gestion particulièrement prudente des
deniers publics au cours des mandats précédents, et de choix
d’investissement judicieux, notamment dans l’immobilier locatif
(logements, locaux commerciaux).

Dépenses de fonctionnement au 31 décembre 2019
Charges à caractère
général

18 %
29 %

2%

11 %

administratif 2019
Le compte administratif est établi en fin
d’exercice budgétaire. Il retrace les mouvements effectifs de dépenses et de recettes
de la collectivité. Il est établi par le maire,
en tant qu’ordonnateur de la collectivité,
et voté par le conseil municipal.
Le compte administratif 2019 présente un
résultat annuel de +191 416 €. L’excédent
global fin 2019 avec l’intégration des résultats des exercices antérieurs s’élève à +982
967 €, soit :
-- +920 797 € pour la section de fonctionnement ;
-- +62 170 € pour la section d’investissement.
Tenant compte des « restes à réaliser » inscrits au budget 2019, l’excédent global ressort à +524 922 €.
Les « restes à réaliser » en dépenses correspondent :

Charges de personnel
hors SIVOS Rioux - Tesson

-- Aux travaux de construction de notre
nouvelle maison de santé (300 000 €) ;

Charges de personnel
du SIVOS Rioux - Tesson

-- À l’achat de terrains (120 000 €) ;

Charges financières
Autres charges

40 %

Résultats du compte

Recettes de fonctionnement au 31 décembre 2019

-- À des travaux de voirie (54 000 €) ;
-- À la réhabilitation du cimetière et de
logements (57 000 €) ;
-- À la révision du Plan Local d’Urbanisme
(8 000 €) ;
-- À des achats divers (49 000 €).

3%

Impôts et taxes

16 %
Dotations, subventions
9%

50 %

22 %
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Produits des services,
domaine
Produits de gestion
courante
Autres recettes

Notre bulletin municipal est toujours utile pour rappeler les
devoirs de chacun ainsi que les bons gestes de civilité qui
doivent permettre de maintenir un cadre de vie quotidien
de qualité sur notre commune.
Nous rappelons que les dépôts sauvages de déchets, de
toute nature, sont formellement interdits et sont passibles
de poursuites judiciaires. Nous constatons, ça et là, de
tels dépôts dans les bois, sur les différents points d’apport
volontaire de la commune, lesquels n’ont nullement leur
place en de tels lieux. Outre le nécessaire respect de la
nature et du voisinage, il s’agit tout simplement d’une
question de bon sens pour chacun d’entre nous. Ne faites
pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que l’on fasse
chez vous !
Il est également utile de rappeler qu’en bout de course,
ce sont les deniers publics, c’est-à-dire l’argent du contribuable, qui assurent la réparation des dommages causés
par ces dépôts envers l’environnement.
De même, nous vous rappelons que les animaux errants
seront confiés à la SPA aux frais de leurs propriétaires, car
la collectivité n’a pas à supporter les négligences des uns
et des autres en la matière.
Enfin, des règles élémentaires de bon voisinage et de qualité de l’espace public sont à suivre pour chacun d’entre
nous. Évitez le séjour de vos poubelles sur les voies publiques, n’y stationnez pas votre véhicule, veillez au bon
entretien de vos parties privatives et respectez vos voisins
en ce qui concerne les nuisances (bruit...).
En outre, il incombe à chacun d’entretenir les abords de
sa propriété, y compris les bords de voirie, et de signaler
toute dégradation à la mairie pour la sécurité de tous.

Informations utiles
Paiement de proximité
Le magasin VIVAL, situé au 1, rue Jules Ferry, est dorénavant habilité à recevoir des paiements à l’ordre de
l’administration fiscale. Vous pouvez y régler vos factures dès lors que celles-ci sont dotées d’un QR Code.
Administration générale
Sous-préfecture de Saintes
12, place du Synode - BP 90325 - 17108 SAINTES CEDEX
Tel : 05 46 27 43 00
Courriel : sp-saintes@charente-maritime.gouv.fr

Demande de carte nationale d’identité : https://passeport.ants.gouv.fr/ ou https://franceconnect.gouv.fr/
Services de santé
Centre Hospitalier de Saintonge
11, boulevard Ambroise Paré - BP 10326 - 17108 SAINTES
Tel : 05 46 27 43 00
L’annuaire des différents services du CH de Saintonge
est à consulter sur https://www.ch-saintonge.fr/
Services sociaux et à la personne
Caisse d’Allocations Familiales
76, cours Lemercier - 17100 SAINTES
Prise de rendez-vous à effectuer sur http://www.caf.fr/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
4, rue René Cassin - 17114 SAINTES
Prise de rendez-vous à effectuer au 36 46 ou sur https://
www.ameli.fr/
L’envoi de courriers est à effectuer auprès de la CPAM
de la Charente-Maritime - 55 rue de Suède - CS 70507 17014 LA ROCHELLE CEDEX 1
Communauté de Communes de Gémozac et de la
Saintonge Viticole - Service d’aide et d’accompagnement à domicile
32, avenue de la Victoire - 17260 GEMOZAC
Tel : 05 46 94 50 19
Transports
Service de transport à la demande
de la Région Nouvelle Aquitaine
20, rue de la Somme - CS 10410 - 17024 LA ROCHELLE
Tel : 0 800 73 01 46
Courriel : tad17@nouvelle-aquitaine.fr
Les horaires sont disponibles sur https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/homepage
Collecte des ordures ménagères
Communauté de Communes de Gémozac et de la
Saintonge Viticole - Service environnement
32-34, avenue de la Victoire - 17260 GEMOZAC
Tel : 05 46 94 87 98
Déchèterie de Gémozac
Les Chassières - 17260 GEMOZAC
Tel : 05 46 94 74 30
Horaires : 9 heures/12 heures, 13 heures 30/17 heures,
du lundi au samedi durant toute l’année
Pour toutes autres coordonnées, consultez le site
https://lannuaire.service-public.fr/

Demande de carte grise : https://immatriculation.ants.
gouv.fr/ ou https://franceconnect.gouv.fr/
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Les associations
Pour une vie sociale dynamique et épanouie !

Le Bonheur est dans le Parc
La vie associative d’une commune est la clé de son dynamisme et de sa vitalité. C’est pourquoi le soutien aux
associations figure bien évidemment parmi nos préoccupations.

Les associations sont tout autant d’aventures humaines,
qui forcément, ont leurs lots de joie et de contrariété. Nous
aspirons à accompagner la vie associative dans un souci
de bienveillance collective.

Notre commune n’a pas à rougir face à son tissu associatif, qui, fort d’une dizaine d’associations particulièrement
visibles et actives, ne saurait être attractive sans elles.

C’est pour cette raison que nous jugeons indispensable
d’échanger en permanence, élus et responsables associatifs, sur les réussites et les échecs, et c’est pourquoi nous
attacherons la meilleure attention possible aux besoins
exprimés au cours de ce mandat.

Comment la commune agit-elle dans le soutien aux associations du territoire de Tesson ? Tout d’abord, par les subventions annuelles.
Ensuite, l’aide matérielle est déterminante. Mise à disposition de locaux, prêt d’équipements divers, participation
bénévole des élus, sont autant d’actions qui s’avèrent souvent nécessaires à la réalisation des projets.
Une dynamique collective, c’est également quelque
chose qui s’entretient régulièrement, et le maintien d’une
vitalité associative est souvent un travail très coûteux en investissement personnel. Nous tenons ici à saluer l’ensemble
des personnes qui, sur la commune ou ailleurs, apportent
leur concours à la vie des associations.

Enfin, nous ne pourrions parler de la vie des associations de
notre commune sans évoquer les conséquences extrêmement néfastes de la crise sanitaire de la COVID-19 sur les
initiatives des unes et des autres. Que de déceptions et de
rendez-vous manqués durant cette année 2020 !
Nous ne pouvons donc que souhaiter une relance des projets durant cette année 2021, lesquels devront nécessairement se réinventer dans ce contexte si particulier de crise
sanitaire.
Pour cela, nous restons à vos côtés, et ne manquons pas ici
d’inciter le plus grand nombre à rejoindre vos rangs.

La confiance et le dialogue sont également essentiels
pour la réussite des projets. Cette confiance, il faut la cultiver à tous niveaux.

Pour nos tout-petits et leurs parents
Une association de passionnées

La Journée Nationale des Assistantes Maternelles

L’association « Le Bonheur est dans le Parc », créée en octobre 2006 à l’initiative de plusieurs assistantes maternelles,
et avec le soutien de la Communauté de Communes de
Gémozac et de la Saintonge Viticole, regroupe à ce jour
25 assistantes maternelles agréées sur le territoire. Sur Tesson, 5 assistantes maternelles adhèrent à l’association,
dont sa présidente.

La Journée Nationale des Assistantes Maternelles est un
moment particulièrement fort de la vie de l’association.
Les assistantes maternelles préparent généralement ce
dernier durant plusieurs mois, leur permettant de mettre en
valeur les activités de l’association et les enfants accueillis.

Son objectif, créer un espace de rencontre entre les assistantes maternelles en Saintonge Viticole et développer
une émulation collective autour de l’accueil des toutpetits. L’association organise également des temps de
conseils et formation à l’attention de ses adhérentes.
En 2020, 70 enfants sont accueillis chez les adhérentes de
l’association et ont pu bénéficier de cette vie collective.
Les enfants et leurs assistantes maternelles profitent d’une
salle dédiée à leur accueil, inaugurée en 2019 sur la commune de Rioux. Cette salle est fréquentée tous les lundis,
mardis, jeudis et vendredis.
Ces dernières s’y retrouvent également de façon régulière
pour y préparer les activités et manifestations rythmant
la vie de l’association (Journée Nationale des Assistantes
Maternelles, spectacle de Noël, théâtre, activités de lecture, autres animations ludiques...).
Chaque année, la salle est fermée durant les vacances
de Noël et une partie des vacances d’été. Cette année,
la crise sanitaire de la COVID-19 a particulièrement gêné
les activités de l’association, qui ont cessé entre mars et
septembre pour reprendre sous couvert d’un important
protocole sanitaire concerté avec la commune de Rioux
pour garantir le bon accueil des tout-petits.

La dernière édition de cet événement a eu lieu en novembre 2019 dans la salle multi-activités de Tesson. Les
assistantes maternelles y ont réalisé des animations durant
toute la journée, et exposé les créations artistiques faites
par nos tout-petits.
Les autres activités de l’association
Les activités hebdomadaires de l’association visent à accompagner l’éveil collectif des tout-petits (pâte à modeler, peinture, motricité, encastrement, éveil sensoriel des
pieds et des mains, musique et danse, chants, lecture,
théâtre, relaxation...). L’association accueille régulièrement des bénévoles animant des séances de lecture collective. Enfin, Aurélien, intervenant extérieur, anime périodiquement un atelier de gymnastique pour les tout-petits
(« Baby gym »).
La vie de l’association est marquée par le spectacle de
Noël, temps fort à l’initiative des assistantes maternelles.
En 2019, le Père Noël est venu rendre visite aux tout-petits
en leur apportant divers jeux d’éveil, des histoires kamishibaï (conte japonais), du matériel de création artistique et
bien-entendu, beaucoup de chocolats !
Présidente :
Vice-présidente :
Trésorière :
Secrétaire :

Céline GIBERT | 06 62 89 60 14
Francine MENARD | 06 60 12 51 85
Françoise BAUDET | 06 76 83 97 90
Martine RAGONNAUD | 06 77 33 76 15

L’atelier Danse Street (Tesson Sports et Loisirs)

L’Atelier Libre Dessin Aquarelle
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Journée Nationale des Assistantes
Maternelles de novembre 2019
Crédit photo : Le Bonheur est dans le Parc
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Crédit illustrations :
Atelier Libre Dessin Aquarelle

Lâcher de ballons durant la kermesse, édition 2019

L’Association des Parents d’Élèves
Animer la vie des écoles de Tesson et Rioux

Pour les créatifs !

L’Association des Parents d’Élèves de Rioux - Tesson, relancée en 2003 après une longue période de sommeil, se
donne depuis pour objectif d’organiser des manifestations
récréatives et d’accompagner la vie scolaire.

Le renouvellement du conseil d’administration de l’association, intervenu en octobre 2020, a été l’occasion de
relancer la dynamique des projets tout en permettant à
de nouveaux parents de s’y impliquer.

Nous sommes une équipe de parents motivés, partageant
le projet commun de créer des événements fédérateurs
pour la vie scolaire des élèves du RPI Tesson - Rioux. Durant
l’année scolaire, nous organisons diverses manifestations
pour les enfants et leurs familles.

Nous sommes conscients que les prochains événements
de l’association devront évoluer en conséquence de cette
épidémie, et se réinventer au bénéfice de nos enfants.

C’est ainsi qu’en 2019, se sont tenus les événements majeurs de notre association, telle la kermesse, tenue le samedi 29 juin au matin pour raison d’une alerte canicule.
Les élèves y ont présenté un spectacle dansant encadré
par les maîtresses et le personnel scolaire. De nombreux
parents se sont impliqués durant ce bel événement, animant stands de jeux et structures gonflables louées à cette
occasion.
En décembre 2019, a également eu lieu le traditionnel
marché de Noël des maîtresses à l’école de Tesson, au
cours duquel a également été offert un goûter aux enfants
et leurs parents.

L’organisation des différents événements rythmant notre
vie associative demande du temps, de l’énergie et de
l’implication pour les parents que nous sommes.
L’Association des Parents d’Élèves tient donc à remercier
ses adhérents et bénévoles pour leur aide précieuse apportée lors des événements dernièrement organisés.
Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux venus dans nos rangs afin d’apporter aide, idées et suggestions ! Aussi, nous encourageons le plus grand nombre à
venir nous rejoindre, dans l’intérêt de la vie de nos écoles.
Président :
Mail :

Joachim BOUILLAUD | 07 62 08 73 03
ape17.tessonrioux@yahoo.fr

L’épisode très particulier de crise sanitaire de la COVID-19
a toutefois largement entravé le fonctionnement de l’association au cours de cette année 2020, et empêché la
tenue de manifestations annuelles habituellement attendues telles que le carnaval et la kermesse du mois de juin.
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Atelier Libre Dessin Aquarelle
L’atelier libre de dessin aquarelle s’adresse aux adultes
peintres amateurs. Cette rencontre informelle, sans professeur, permet à ses participants de peindre en toute liberté
tout en partageant un moment convivial.

L’atelier a repris début septembre, tous les jeudis matins de
9 heures 30 à 11 heures 45 au premier étage de la mairie
de Tesson. Lorsque la météo le permet, des sessions extérieures de peinture sont organisées.

Conseils et techniques sont ainsi échangés amicalement
entre les participants, mêlant anecdotes et moments de
détente tout au long de l’activité de peinture.

Une cotisation annuelle est demandée aux participants
pour frais d’assurance de l’activité collective, via l’association Tesson Sports Loisirs. Pour plus d’informations, Brigitte
TERPEREAU est à votre disposition durant les jours d’atelier.
Référente :

Le Club Féminin
Créé en 2004, le Club Féminin réunit 21 brodeuses débutantes ou confirmées au 1er janvier 2020. Il se réunit tous
les mardis après-midis au premier étage de la mairie de
Tesson.
Les activités du club sont variées : broderie, points de croix,
broderie Hardanger, tricot. Arrêtées par le confinement du
printemps dernier, pour cause de crise sanitaire liée au
COVID-19, nos activités ont repris en septembre 2020 pour
se retrouver à nouveau à l’arrêt en fin octobre.
En dépit de ces péripéties, notre club poursuit tant que
possible sa vie et ses projets. Ainsi, nous avons pris l’initiative
de la fabrication d’un tapis d’éveil façon « Elmer » destiné

Carnaval, édition 2019
Crédit photo : APE Tesson - Rioux

Brigitte TERPEREAU | briterpereau@gmail.com

à la crèche « L’Île aux Enfants » de Tesson, conforme aux
normes sanitaires,. Nous espérons qu’il pourra rapidement
être terminé.
Le club participe habituellement à diverses manifestations
(marchés de Noël, vides-greniers...) qui, malheureusement,
ont été annulées pour cette année 2020. Nous espérons
que celles-ci pourront avoir lieu en 2021.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter les
membres du club aux coordonnées ci-dessous. Toute personne souhaitant nous rejoindre est la bienvenue !
Présidente :
Trésorière :
Secrétaire :

Arlette AUDIAT | 06 28 53 06 92
Dominique LAPOUGE | 07 81 05 02 09
Jacqueline MOUCHET | 06 70 28 95 38

Crédit illustrations :
Club Féminin
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Le stade de Tesson

LES DRAGONS VERTS FCBVT

Les Ailes de Saintonge

Football Club Berneuil - Villars-en-Pons - Tesson
Notre club de football, partagé entre les 3 communes de
Berneuil, Villars-en-Pons et Tesson, est présidé par Monsieur
Michel GELIN. Il adhère à la Fédération Française de Football. Notre club réunit une cinquantaine d’adhérents pour
la nouvelle saison 2020-2021.
La politique sportive du club est basée essentiellement sur
la formation de nos jeunes, avec l’apport de nos éducateurs. Nous souhaitons leur donner le meilleur enseignement sportif possible, leur inculquer le respect des valeurs
de la vie d’un club sportif, tout cela dans une ambiance
conviviale et familiale.
La saison dernière a été particulièrement perturbée, notamment par la météo en fin d’année 2019 et la crise
saintaire de la COVID-19 au cours du printemps 2020. Ces
déboires ont empêché nos équipes jeunes et seniors de
terminer leur championnat comme prévu. Nous avons dû
également annuler toutes nos manifestations habituellement prévues.
Néanmoins, nous avons pu tenir notre assemblée générale
annuelle en juin 2020, en présence des représentants des
3 communes.
Pour la nouvelle saison 2020-2021, le club repart avec l’ES
Thénac pour les catégories jeunes (de U8 à U13). Concernant la catégorie seniors, notre club poursuivra ses activités avec le FC Bougneau - Montils -Pérignac.
A l’occasion de la rentrée 2020 (saison 2020-2021), nous
avons connu un regain de licences nous ayant permis de
disposer de 3 équipes en U8 - U9. Également, nous avons
pu inscrire une équipe de U12 - U13 en championnat.

Malgré un effectif limité, nous avons engagé 2 équipes seniors pour cette nouvelle saison. Nous avons pu constater
le retour dans notre club de jeunes joueurs formés quelques
années auparavant, qui ont rejoint cette catégorie.
Le début des championnats nous laisse espérer l’atteinte
de nos objectifs, avec la participation assidue de chacun,
ainsi que la bonne cohésion des équipes. Il n’est pas trop
tard pour nous rejoindre !
Les entraînements des toutes les catégories se déroulent :
-- Equipes U8 - U9, le mardi soir à Tesson à partir de 17
heures 30 ;
-- Equipes U6 - U7, le mardi soir à Thénac à partir de 17
heures 30 ;
-- Equipes U10 - U11, le mardi soir à Thénac et le vendredi
soir à Tesson à partir de 18 heures ;
-- Equipes U12 - U13, le mardi soir à Thénac et le vendredi
soir à Tesson à partir de 18 heures ;
-- Equipes seniors, le mercredi et vendredi soir à Berneuil
à partir de 19 heures 30.
Les inscriptions sont à solliciter auprès de Monsieur Michel
GELIN, président du club.
Président :
Trésorier :
Secrétaire :
Mail :
Site Internet :

Michel GELIN |07 62 08 73 03
Didier CERDAN| 05 46 91 93 09
Daniel BOSSUET | 06 12 75 33 91
dragonsvertsfcbvt@gmail.com
www.dragons-vert.footeo.com

L’aéromodélisme à la portée de tous
Les Ailes de Saintonge est un club d’aéromodélisme affilié à la Fédération Française d’Aéro-modélisme. Le terrain
d’évolution, référencé auprès de la Direction Générale
de l’Aviation Civile, se situe le long de la RD 142, direction
Rétaud.
Les adhérents autonomes peuvent voler tous les jours.
Pour les débutants, les cours pratiques et théoriques sont
dispensés les mercredis, samedis et dimanches avec le
matériel du club (avions, radio…).

Il n’y a pas d’âge minimum pour débuter cette activité.
La seule obligation pour les jeunes enfants est de pouvoir
s’orienter dans l’espace, et de distinguer parfaitement la
droite de la gauche.
Pour tout renseignement (tarifs, horaires, matériels…),
n’hésitez pas à contacter le président de l’association,,
Monsieur Eric COLAS.
Président :
Mail :
Site Internet :

Eric COLAS | 07 87 03 88 82
ajasses17@laposte.net
https://ailes-de-saintonge.clubeo.com/

Les chasseurs de Tesson
Les Association Communales de Chasse Agréée (ACCA)
sont issues de la loi du 10 juillet 1964 dans le but d’assurer
une meilleure organisation de la chasse et d’assurer une
gestion durable des ressources cynégétiques (gibier). Plus
de 10 000 associations de ce type existent en France, pour
350 000 chasseurs.
L’ACCA de Tesson compte une quarantaine de chasseurs
en 2020. Notre association constate une amélioration des
populations de petit gibier durant l’année 2020, avec l’apparition de quelques compagnies de faisans et de perdrix.
Le lapin reste rare sur la commune, pour raison de myxomatose.
Par ailleurs, la population de lièvres présente une nette
amélioration par rapport aux années précédentes,
compte-tenu de prélèvements limités à un animal par
chasseur et au nombre limité de jours de chasse ((huit
dimanches). Nous en profitons pour remercier les agriculteurs qui laissent leurs terres accessibles à la pratique de
notre loisir.

Depuis début mars, nous avons été contraints de cesser
temporairement notre activité en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19.
L’ACCA organisera une chasse à courre au chevreuil le
14 mars 2021 ainsi qu’une chasse à courre au lièvre suivie
de son banquet annuel le 21 mars 2021, si les conditions
sanitaires le permettent. Un ramassage d’ordures et de
déchets sur les routes et chemins sera également prévu
en avril ou mai prochain, selon une date restant à définir.
L’ACCA remercie tous les chasseurs et non-chasseurs ainsi
que les élus municipaux pour leur participation à la vie de
l’association. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse
année à tous.
Président :

Laurent PASQUET | 06 61 50 13 56

Concernant le grand gibier, des prélèvements de cinq
sangliers et huit chevreuils, ainsi que quelques renards, ont
été effectués en battues administratives, organisées par
Monsieur PASQUET, notre président, accompagné d’un
lieutenant de louveterie.
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Equipes de la saison 2020-2021
Crédit photo : Dragons Verts FCBVT
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Le Foyer Rural de Tesson
Des événements festifs pour toutes les générations
Le Foyer Rural de Tesson est une association de 45 ans
d’existence, créée en 1975, qui organise des manifestations festives, de lien social et de solidarité sur la commune
de Tesson. Les mots d’ordre des statuts de l’association
sont l’organisation d’événements à « caractère éducatif
et récréatif » !
Conformément à ses objectifs, l’association organise soirées et repas dansants, piques-niques géants, concerts,
manifestations de solidarité telles que le Téléthon...
Ses bénévoles n’ont qu’un but, animer notre belle commune, et rendre la fête accessible à tous ! Le conseil d’administration de l’association, composé de 9 personnes,
foisonne d’idées et est soucieux de renouveler les manifestations organisées au fil des ans.
2020 a été une année « blanche » pour notre association
ainsi que pour la plupart des autres associations tessonnaises, dans le contexte de cette crise sanitaire.
Notre traditionnelle brocante du mois de juin a manqué à
beaucoup, de même que notre événement phare « Tesson en Fête », qui aurait dû fêter ses 5 ans. Nous espérons
pouvoir tenir ces événements en 2021, sans certitude, mais
avec l’espoir de renouveler les succès passés ! Ainsi, notre
festival « Tesson en Fête » a réuni environ 2 500 personnes
durant son édition 2019.

Cet événement a réuni les Tessonnais et bien au-delà,
avec de nombreux festivaliers venus d’autres départements et régions.
L’édition 2019 du Téléthon a également été très riche,
avec sa soirée paella, son « run color » (course à pied avec
ses participants peints de la tête aux pieds), et sa vente de
charité. La soirée belote de février 2020 a été notre dernier
événement, peu avant le départ du confinement.
Nous sommes à présent soucieux de repenser ces événements et de faire preuve d’imagination pour renouveler
cette belle dynamique collective. Il nous faudra faire évoluer ces événements, afin de tenir compte des contraintes
sanitaires de la COVID-19.
Nous travaillons sur de nouvelles idées pour les mois à venir.
Concours de jeux et autres activités ludiques impliquant les
habitants de Tesson, sorties, expositions... Nous souhaitons
mettre ces idées au service des Tessonnais.
Pour chacun de nos événements et pour l’exploration de
nouvelles idées, nous sommes toujours en recherche de
bénévoles, alors si vous avez envie de passer derrière le
décor d’une manifestation, contactez-nous ! A bientôt, et
surtout prudence à vous.
Président :
Trésorier :
Secrétaire :
Mail :

Tesson Sports et Loisirs
Proposer aux habitants de Tesson, quel que soit leur âge,
des activités variées participant au lien social
Tesson Sports et Loisirs est une association qui a été créée
en 2018 afin de promouvoir la pratique sportive sur le territoire de Tesson et ses environs, dans un esprit de culture du
lien social et générationnel.
L’association propose des sports variés, axés principalement sur la danse et la remise en forme. A ce jour, sont
proposées des activités de Pilates, Yoga pour les adultes,
et Danse Street pour les enfants de 4 à 12 ans. Les activités sont préparées et instruites par Véronique, professeur
diplômée d’État, très appréciée des pratiquant(e)s et bien
connue des habitants de Tesson.
L’association propose également une activité de marche
collective une fois par mois sous l’égide de Francis, enfant
de Tesson soucieux de faire découvrir les sentiers et itinéraires pédestres de la commune et ses environs.
La saison 2019-2020, qui avait très bien débuté avec l’inscription de 80 adhérents, a été entachée par la pandémie
de la COVID-19.

En raison des protocoles imposés par l’interdiction généralisée de déplacement prononcée par le Gouvernement
durant le printemps 2020, l’association a pris la résolution
d’arrêter ses activités au cours de cette période, pour une
reprise après les vacances estivales.
Une nouvelle saison 2020-2021 a débuté le 11 septembre
dernier et fait apparaître beaucoup d’espoir aux bénévoles pour relancer la dynamique de l’association, dans le
respect des protocoles qui s’imposent en raison de la crise
sanitaire qui demeure.
Une vingtaine d’enfants ainsi qu’une trentaine d’adultes
se sont inscrits ou ré-inscrits pour cette nouvelle saison.
L’association espère que de nouveaux bénévoles viendront renforcer ses rangs afin de l’aider à se développer
au cours des mois à venir. De nouvelles adhésions seront
attendues lors des prochains événements organisés au
cours de l’année à venir.
Président :
Jacques DESCAILLAUX | 06 75 80 98 47
Vice-présidente : Catherine DESCAILLAUX |06 88 83 03 36
Trésorière :
Isabelle JOGUET | 06 11 79 25 65

Adrien PAJAUD | 06 26 29 56 44
Jonathan CLEMENCEAU
Claudine DARANLOT
foyerruraltesson@gmail.com

Marche des Vendanges 2020
Crédit photo : Tesson Sports et Loisirs

Goûter de Noël 2019
Crédit photo : Tesson Sports et Loisirs
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« Tesson en Fête », édition 2019 du Téléthon
Crédit photo : Foyer Rural de Tesson
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Nos activités économiques
La proximité au quotidien !

Profitant de sa position privilégiée sur un axe routier fréquenté entre Saintes et Gémozac, notre commune est
forte de pouvoir accueillir de nombreuses activités économiques sur son territoire.

L’épicerie multi-services, la boucherie-charcuterie, la boulangerie, et plus récemment, le garage automobile situé à
l’entrée du bourg, sont autant de réalisations à mettre au
compte des élus tessonnais à travers les époques.

La route départementale RD 6 est un atout indéniable
pour le développement économique, avec ses 3 500 véhicules en moyenne journalière. C’est ainsi que le bourg
accueille divers commerces de proximité qui participent
intrinsèquement au dynamisme et à la qualité de notre vie
quotidienne.

Voilà cet héritage que nous devons maintenir et développer. Dans ce sens, nous aurons le plaisir d’accompagner
l’ouverture de notre future maison de santé en 2021.

Les activités économiques du bourg sont également la
résultante d’un travail long et patient des diverses équipes
municipales qui se sont succédé au cours de ces dernières
décennies.
Ces derniers ont refusé de voir la commune se transformer
en une « cité dortoir » et exclusivement dépendante de
l’offre des grandes surfaces commerciales.
Tesson était également autrefois un important carrefour
d’activités, comme en témoignent les nombreuses vitrines
commerciales parsemant les photographies et cartes postales anciennes du bourg. C’est cet esprit qu’il fallait relancer !
Cette politique locale ambitieuse s’est ainsi concrétisée
par l’acquisition et la transformation de locaux dans le but
d’y accueillir des activités économiques.
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Nous ambitionnons également de poursuivre le développement de cette vie économique par la ré-ouverture du
café de notre bourg. Le « Café de la Gare », dont le nom
évoque l’ancienne gare du bourg et la voie ferrée de
Saintes à Mortagne-sur-Gironde, est un lieu de grand intérêt pour notre histoire et identité.
C’est pour cette raison que nous serons particulièrement
vigilants et exigeants quant à la qualité de sa réhabilitation, et au futur projet économique qui y prendra place.
Tel est l’un des axes majeurs de notre mandat, que nous
espérons bien concrétiser en dépit des incertitudes actuelles !
Au-delà du bourg, d’autres professionnels participent également à la dynamique économique de notre territoire,
que nous n’oublions pas.
Dans les pages suivantes, nous avons souhaité mettre en
lumière le travail des entreprises de notre territoire, leurs
dirigeants et leurs salariés, que nous encourageons de
toutes nos forces dans cette période si particulière.
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Auto-école Sylvie PAPIN
Le bureau principal de l’entreprise se situe à Archiac, où
travaille Madame Sylvie PAPIN, gérante. Albane est responsable de l’agence de Tesson depuis 6 ans. Cette auto-école est implantée sur la commune depuis 2004, et a
remplacé une ancienne agence qui était localisée dans
l’actuel salon de coiffure.
L’entreprise compte deux salariées réparties entre les deux
agences. Des formations théoriques et pratiques sont pratiquées selon différents modes de conduite (accompagnée, supervisée, traditionnelle, automatique, accélérée)
pour l’obtention du permis B.
Albane s’est installée dans notre commune après avoir
noué un début de collaboration très fructueux avec la
gérante. Elle y apprécie la présence de commerces et ser-

vices, ainsi que la proximité de la commune avec Saintes,
Pons et Gémozac. Le bourg, très fréquenté grâce à ses
axes routiers, s’avère un lieu idéal pour le développement
de son activité.
Albane a le projet de s’associer avec une autre auto-école
proche afin de préparer aux permis AM (scooter) et moto.
Après une baisse du nombre d’inscriptions au printemps
2020 en raison de l’épidémie de la COVID-19, l’activité a
fortement progressé à partir de l’été avec le retour des
élèves inscrits et l’arrivée de nouveaux candidats.
Adresse : 5, avenue de Saintonge - 17460 TESSON
Tel : 05 46 93 46 05

Restaurant Le Saint-Hubert
Installé dans notre commune depuis novembre 2019, Monsieur GAUDRY est le propriétaire du restaurant Le Saint-Hubert, situé dans le bourg. Son épouse, salariée, dresse les
tables (32 couverts) et assure le service. Elle est secondée
par une apprentie.
Le restaurant est ouvert le midi, du lundi au samedi, ainsi
que le vendredi et samedi soir (réservation conseillée). Exceptionnellement, sur demande, il peut ouvrir le dimanche
midi pour des repas privés.
Monsieur GAUDRY et son épouse ont décidé de s’installer
à Tesson après avoir saisi l’opportunité du rachat du local
du restaurant, et suite à la création d’un nouveau fonds
de commerce, au grand plaisir des habitants de la commune. Monsieur et Madame GAUDRY apprécient particulièrement le cadre de vie du bourg de Tesson et ses commodités, avec la présence de plusieurs autres commerces
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constituant des fournisseurs locaux, et avec lesquels d’excellentes relations se sont nouées. Bien sûr, la traversée du
bourg par un axe routier très fréquenté est aussi un avantage appréciable pour le développement de l’activité,
de même que la possibilité de stationner assez aisément à
proximité de l’établissement.
Afin d’aérer davantage la salle par temps chaud, les
restaurateurs envisagent des travaux visant à installer de
grandes baies coulissantes sur les deux côtés de la rue.
Le restaurant a su s’adapter à la période très particulière
du printemps 2020 par le développement d’un service de
plats à emporter, notamment les fameux burgers ! Cette
nouvelle activité a été cruciale pour le maintien à flot de
l’activité, permettant au restaurant de trouver sa clientèle.
Adresse : 28, avenue Saint-Grégoire - 17460 TESSON
Tel : 09 83 30 07 02

Boucherie-charcuterie Frantz GUERIN
Monsieur GUERIN est boucher-charcutier installé sur Rioux
depuis 1991. Encouragé par l’ancien maire de Tesson, Guy
BOIREAUD, Monsieur GUERIN a franchi le pas de l’ouverture d’une seconde boucherie-charcuterie dans un local
appartenant à notre commune, au coeur du bourg. Et il
ne le regrette pas du tout !
Ses deux magasins comptent aujourd’hui 4 salariés, dont
Eric et Christophe à Tesson. L’établissement connaît un
franc succès depuis de nombreuses années. Il est envisagé le recrutement prochain d’un apprenti originaire de
Tesson.
L’établissement est ouvert les mardis, vendredis et samedis
de 8 heures à 12 heures 30 et de 16 heures à 19 heures 20,
ainsi que les mercredis, jeudis et dimanches de 8 heures à
12 heures 30.

La boucherie-charcuterie de Monsieur GUERIN a tissé des
liens importants avec les autres commerces de la commune, ainsi qu’avec la collectivité de Tesson, en qualité
de fournisseur du restaurant scolaire.
Monsieur GUERIN constate que la crise sanitaire de la COVID-19 lui a plutôt permis de confirmer sa notoriété et son
succès auprès des consommateurs locaux, plus soucieux
d’entretenir l’activité du commerce de proximité par rapport aux grandes surfaces.
Ainsi, Monsieur GUERIN juge que la croissance de son activité est due à l’évolution des habitudes et exigences des
consommateurs, notamment face à l’offre des supermarchés qui s’est montrée particulièrement aléatoire en qualité et quantité durant cet épisode si particulière.
Adresse : 3, rue Jules Ferry - 17460 TESSON
Tel : 05 46 90 55 40

Le garage JF AUTOMOBILES
Ouvert depuis février 2016, JF AUTOMOBILES est un garage de réparation automobile dirigé par Monsieur JeanFrançois GASTARD, mécanicien expérimenté. Son entreprise assure des réparations et de l’entretien pour toutes
marques automobiles.

la commune sans garage automobile. L’installation de
l’établissement de Monsieur GASTARD a donc été très bien
accueillie par l’ensemble de la population. Pour Monsieur
GASTARD, le principal atout de Tesson est la diversité de
ses commerces et de ses artisans.

Le garage compte un salarié et un apprenti. L’activité est
en croissance continue depuis l’ouverture de l’établissement. Monsieur GASTARD se satisfait de la grande sympathie et bienveillance de ses clients.

La route de Saintes - Gémozac, auprès de laquelle est implantée son garage, est aussi un avantage majeur pour la
visibilité des activités économiques de la commune, ainsi
que son établissement. Il espère pouvoir l’agrandir dans
les années à venir, afin de poursuivre le développement
de son activité.

Monsieur GASTARD a choisi d’installer son activité à Tesson, profitant de la création, par la commune, du bâtiment qu’il occupe actuellement. Le précédent garage
du bourg, situé rue de la Forge, avait fermé en 2007 pour
cause de départ en retraite de son gérant, laissant alors

Adresse : 30, avenue de l’Estuaire - 17460 TESSON
Tel : 05 46 74 38 49
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Pharmacie DEFAUT
La pharmacie de Monsieur DEFAUT vend toutes sortes de
médicaments (allopathiques, homéopathiques) mais aussi
des produits de bien-être et de santé, des cosmétiques,
des produits vétérinaires, du matériel médical, orthopédique et d’oxygénothérapie.
Ouverte du lundi au samedi, cette pharmacie assure un
service très apprécié par les habitants de Tesson et des
communes environnantes. L’établissement compte 7 salariés, dont 2 pharmaciennes adjointes et 4 préparatrices.
Royannais d’origine, Monsieur DEFAUT s’est installé sur la
commune en 1990, reprenant la suite d’un pharmacien
partant à la retraite et saisissant l’opportunité de la présence de plusieurs médecins sur Tesson.
Auparavant au coeur du bourg, la pharmacie a été transférée près du parc pour des raisons d’espace et d’accessibilité, avec le plein soutien de l’équipe municipale de
l’époque. Ce pharmacien apprécie la gentillesse des habitants de la commune, son dynamisme économique ainsi
que sa bonne situation géographique.
Monsieur DEFAUT est particulièrement impliqué dans le
projet de maison de santé actuellement mis en oeuvre par

la commune. Sa pharmacie partagera un futur parking de
31 places avec ce nouvel équipement.
Au cours de la période du confinement du printemps 2020,
lié à la crise de la COVID-19, la pharmacie s’est très vite
adaptée par l’utilisation systématique du service « drive
» afin d’assurer à la fois la sécurité sanitaire des patients
et du personnel. D’ailleurs, beaucoup de personnes ont
adressé de chaleureux remerciements à l’équipe.
Désireux d’assurer le meilleur service, Monsieur DEFAUT
utilise des moyens technologiques importants, tel que le «
Robotik Dose », fournissant ainsi des sachets-doses pour les
patients de certaines maisons de retraite, ainsi qu’un autre
robot pour assurer le rangement des médicaments.
De plus, une application gratuite sur smartphone (« MyPharmactiv ») permet au patient de transmettre son ordonnance à la pharmacie, pouvant ainsi anticiper la préparation des médicaments pour un service plus rapide. Enfin, la
pharmacie dispose d’une page Facebook sur laquelle des
sujets de santé sont régulièrement abordés.
Adresse : 46, avenue de Saintonge - 17460 TESSON
Tel : 05 46 91 60 95

Les professionnels de santé
Notre commune a la chance d’accueillir de nombreux
professionnels dans le domaine de la santé. Actuellement,
Tesson compte deux médecins généralistes :
-- Monsieur Eric SANZA, situé au 17, rue du Bois Raynaud
- 05 46 90 68 40
-- Monsieur Eric MAHÉ, situé au 36, avenue de Saintonge
- 05 46 91 60 77
Tesson compte également un cabinet infirmier situé au 7,
avenue de Saintonge, qui accueille :
-- Madame Aude GUESNE - 05 46 96 16 52

Boulangerie-pâtisserie Chez Boubou
Monsieur Christophe BOULESTIER est le responsable de la
boulangerie - pâtisserie de Tesson, dite « Chez Boubou »,
depuis une dizaine d’années. Pâtissier de formation, il a repris l’affaire familiale à Saintes et développé son entreprise
en reprenant la boulangerie de Tesson.
Alors que les gâteaux et viennoiseries sont produits à
Saintes (rue Saint-Eutrope), le pain est conçu à Tesson.
L’entreprise de Monsieur BOULESTIER compte au total 16
salariés, dont 4 à Tesson. Nathalie et Charlène sont à la
vente ; Antoine et Nathan réalisent la fabrication du pain.
L’activité de la boulangerie – pâtisserie est en croissance
continue depuis que Monsieur BOULESTIER a repris l’établissement. Il est donc très satisfait d’avoir fait ce choix d’investissement.
Tesson a été choisie pour différentes raisons, telles que la
volonté de développer l’activité en zone rurale et l’opportunité de reprendre une boulangerie dont le fonds de
commerce était à vendre.
Monsieur BOULESTIER était également soucieux de compenser la perte de sa clientèle au sein de son établissement de la rue Saint-Eutrope à Saintes, affecté par un
changement des conditions de circulation dans la rue
Saint-Eutrope.

Monsieur BOULESTIER apprécie particulièrement la fidélité
et la gentillesse de ses clients à Tesson, l’emplacement de
la boulangerie au cœur d’un bourg agréable, ainsi que
les excellentes relations avec les autres commerçants de
la commune. Le restaurant « Le Saint-Hubert » se fournit
quotidiennement auprès de la boulangerie.
La crise sanitaire actuelle a eu un impact plutôt positif pour
l’entreprise, occasionnant la fréquentation de nouveaux
clients délaissant les grandes surfaces.
Monsieur BOULESTIER fait d’ailleurs remarquer que beaucoup de ses clients conquis durant la période du confinement ont continué de fréquenter sa boulangerie - pâtisserie, appréciant bien sûr la qualité des produits vendus,
mais aussi l’accueil chaleureux.
Enfin, Monsieur BOULESTIER espère que le projet de réhabilitation de l’ancien café du bourg sera l’occasion de poursuivre la dynamisation du cœur de Tesson, et de développer des partenariats avec les divers commerçants du
bourg. Il suggère ainsi que ce bâtiment puisse accueillir un
salon de thé ou un lieu de convivialité propice à la création d’un partenariat avec sa boulangerie.
Adresse : 2, avenue de l’Estuaire - 17460 TESSON
Tel : 05 46 93 67 03

Enfin, Tesson accueille un prothésiste dentaire, Monsieur
Michel GAUVRIT, situé au 7 bis, rue du Parc - 05 46 74 02 06.
La précédente équipe municipale a souhaité renforcer
l’attractivité de notre commune au regard de ses services
de santé. Elle a donc initié la création d’une maison dédiée à l’accueil de ces professionnels, ouverte à partir de
2021, avec le concours financier de la Communauté de
Communes de Gémozac et de la Saintonge Viticole.
Par ce nouvel équipement, nous espérons accueillir de
nouveaux praticiens dans ces locaux mis à leur disposition,
tel qu’un kinésithérapeute ou encore un nouveau médecin désireux de créer son activité.

-- Madame Vanessa GUERIN - 05 46 91 64 01
-- Madame Nadine LECOQ - 05 46 91 64 01
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Épicerie multi-services VIVAL
L’épicerie multi-services sous franchise VIVAL, qui existe
depuis de nombreuses années au cœur du bourg, est gérée depuis un an et demi par Monsieur CROCHET.
Ce commerce propose une gamme étendue de biens de
consommation de la vie quotidienne (alimentation générale, point de vente de produits locaux, bureau de tabac,
presse, service Française des Jeux).
Afin de suivre son épouse pour cause de mutation professionnelle, Monsieur CROCHET s’est installé à Tesson. Il a fait
le choix de reprendre ce commerce après le départ de
son ancienne gérante, en réponse à ses attentes professionnelles.
Cette reprise a bien sûr été encouragée par la municipalité, soucieuse de maintenir ce commerce de proximité
essentiel pour la dynamique du bourg. Monsieur CROCHET

a récemment diversifié ses activités en s’associant à MONDIAL RELAY et en permettant le paiement de factures auprès du Trésor Public (service « Paiement de proximité »). Il
souhaite également proposer une fromagerie à la coupe
dans un proche avenir.
Monsieur CROCHET apprécie particulièrement le regroupement des commerces au carrefour principal du bourg,
la bonne entente entre commerçants, mais aussi la présence d’équipements communaux consommateurs de
ses services (restaurant scolaire…).
Monsieur CROCHET est également sensible au regard de
la volonté des élus municipaux de Tesson de dynamiser la
commune. Il espère que des solutions puissent être mises
en oeuvre pour contribuer à réduire la vitesse automobile,
souvent excessive dans le bourg.
Adresse : 1, rue Jules Ferry - 17460 TESSON
Tel : 05 46 74 03 62

METAL BOIS GAUTIER
La menuiserie métallique et bois METAL BOIS GAUTIER, installée sur Tesson au 126, avenue de Saintonge, est gérée
par 2 frères associés, Messieurs Mickaël et David GAUTIER,
spécialisés dans la métallerie et la serrurerie artisanale.
L’entreprise est installée depuis 5 ans sur la commune.
Elle réalise différents objets mobiliers d’intérieur par la transformation de barres de métal, tels que portails, gardescorps, escaliers, menuiseries métalliques diverses... L’entreprise est forte du travail collaboratif de ses 2 frères, assistés
par une jeune salariée.
Le développement de l’entreprise profite d’une certaine
raréfaction, quelque peu malheureuse, des professionnels dans le domaine de la métallerie et de la serrurerie
sur le territoire saintais. En dépit d’une difficulté à recruter
de nouveaux salariés, son activité se porte bien, forte d’un
important « bouche à oreille » à l’initiative de ses clients.

38

Parmi les projets « phares » de l’entreprise auprès des collectivités territoriales, figurent des réalisations au sein du lycée du Petit Chadignac à Saintes et du lycée de Pons. La
crèche de Rétaud, la mairie de Saint-Seurin-de-Palenne,et
la mairie de Tesson (changement récent du portail du cimetière), ont également fait confiance à l’entreprise.

Patricia Coiffure
Madame Patricia MITTARD s’est installée à Tesson en septembre 1999, d’abord dans l’ancienne épicerie en face
de l’église puis, à partir de 2007, dans l’ancienne autoécole près du terrain de tennis. Son salon pratique la coiffure pour femmes, hommes et enfants.

son choix puisque son salon est idéalement implanté près
de l’axe principal de Tesson, à l’entrée du bourg, bénéficie d’un stationnement aisé. Elle apprécie également les
nombreux commerces disponibles du bourg, avec qui elle
entretient d’excellentes relations.

Le salon compte également Amélia, apprentie qui est
actuellement en 2ème année de CAP. Madame MITTARD a
pris pour habitude de former régulièrement des apprentis.
Il lui apparaît ainsi important de partager son savoir-faire et
son expérience auprès des jeunes générations.

La pandémie de COVID-19 a eu peu d’impact sur son activité. En effet, ses clients sont revenus en grand nombre
après la fin du confinement, démontrant ainsi leur satisfaction et leur fidélité du service rendu par le salon de coiffure.

Madame MITTARD s’est implantée sur notre commune de
par sa proximité de Berneuil, sa commune de résidence, et
de l’opportunité suscitée par l’emplacement de son salon.
Madame MITTARD ressort particulièrement satisfaite de

Adresse : 21, avenue de l’Estuaire - 17460 TESSON
Tel : 05 46 90 52 98

Également, l’entreprise se met à disposition des particuliers, sur leur demande. Pour cela, elle promeut ses qualités
d’écoute, de disponibilité et d’aptitudes à la personnalisation, très appréciées de ses clients.
N’hésitez pas à consulter le site Internet de l’entreprise et
solliciter un rendez-vous auprès de Messieurs GAUTIER afin
d’exposer votre projet.
Adresse : 126, avenue de Saintonge - 17460 TESSON
Tel : 06 33 66 83 10
Site Internet : http://mbgautier.com/
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Les autres activités de Tesson
Commerces et services divers

Nous remercions avec enthousiasme les commerçants
et autres responsables d’entreprise de s’être prêtés au
jeu des différentes interviews lues précédemment. Nous
ne devons pas oublier les autres entreprises travaillant sur
notre commune !

-- Monsieur Jean-Claude FUZIER, praticien Reiki (11, rue
André Dulin, tel : 06 50 91 60 43)

Aussi, nous vous invitons à trouver ci-dessous les coordonnées des différents entrepreneurs qui n’ont pas encore été
cités dans ces pages.

-- Madame Sandra NICOLI, photographe (17, rue des
Tourterelles, tel : 06 25 44 90 65)

Les commerçants ambulants
-- Le Camion à Pizzas, tous les vendredis soirs dans le
bourg (tel : 06 65 12 16 13)

Mickaël Bossis, ostréiculteur

-- Maître Estelle LEY, SELAS MILLON DURI LEY, notaires
associés (12, avenue de l’Estuaire, tel : 05 46 91 60 44)
Assistantes maternelles agréées

-- La poissonnerie dite « La Barque aux Coquillages »,
tous les vendredis matins dans le bourg (tel : 06 81 84
90 48

-- Madame Solène BERNARD (19ter, rue Bois Raynaud,
tel : 06 24 52 15 44)

-- Monsieur Mickaël BOSSIS, ostréiculteur, tous les dimanches matins dans le bourg (tel : 06 70 47 28 20)

-- Madame Claire-Hélène DUBOIS-DESCUBES (24, rue des
Sorignets, tel : 06 85 46 45 42)

Artisanat de la construction et autres artisans
Claudette ROUX, maraîchère

-- Madame Laëtitia OUVRARD (10, rue Chantevent, tel :
06 75 72 21 07)

Hébergement touristique

-- Madame Catherine PAJAUD (1, rue du Moulin Creugnet, tel : 06 08 89 10 01)

-- Le Gîte du Moulin, chez Madame Pierrette et Monsieur
Marc BOISSON (18, allée du Moulin, tel : 05 46 91 60 90)

-- Les Gîtes du Moulin Creugnet, chez Madame Catherine et Monsieur Thierry FLANDRE (19, rue du Moulin
Creugnet, tel : 06 12 31 16 17, www.moulin-creugnet.fr)

-- Madame Céline GIBERT (7, rue des Bleuets, tel : 05 46
96 35 99)
-- Madame Delphine MARTIN (12, rue André Dulin, tel :
05 46 74 70 92)

-- Monsieur Benoît SEGUIN, menuisier (23, rue de la Malvaud, tel : 05 46 98 69 48)

-- Le Gîte des Vignes, chez Madame Sabrina MENANDBOUNNE (18, rue de Chez Charuaud, tel : 05 46 93 40
97, www.gitevidalmorichon.fr)

Le Camion à Pizzas

-- Madame Cynthia PAQUIER (41, rue du Stade, tel : 06
81 42 07 13)
-- Madame Michaëlle PELLETIER (4, rue Emile Combes, tel
: 05 46 93 11 60)
-- Madame Monique SIMONNEAU (33, rue André Dulin,
tel : 06 68 26 52 31)
Pour toute information, contactez la Direction de l’Enfance, de la Famille et de l’Action sociale (12, petite rue
du Séminaire, 17100 SAINTES, tel : 05 46 73 10 00).
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La Barque aux Coquillages

-- Madame Sandrine BAILLAT (15, rue André Dulin, tel : 09
62 60 42 36)

-- Madame Claudette ROUX, maraîchère, tous les vendredis matins dans le bourg (tel : 06 87 54 21 66)

-- La SARL BRANGER FRÈRES, entreprise de terrassement
et assainissement (25, rue de la Malvaud, tel : 05 46 91
62 10)

Office notarial, Maître Estelle LEY

-- Madame Marie-Laurence MANCEL, ergothérapeute
(9, place Monconseil, tel : 06 77 66 05 07)

Gîtes du Moulin Creugnet
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Les agriculteurs de Tesson
Notre ruralité, notre alimentation !
En dépit des mutations profondes du monde agricole au
cours de ces dernières décennies, Tesson demeure une
commune marquée par une importante identité agricole.
La révision en cours du Plan Local d’Urbanisme s’est accompagnée, durant cette année, de la réalisation d’une
enquête sur les exploitations agricoles présentes sur notre
commune, que nous souhaitons ici vous exposer.
En 2020, Tesson compte ainsi 10 exploitations agricoles
dont les sièges sociaux sont domiciliés sur la commune. En
tout, ce sont 15 exploitations agricoles qui animent les paysages de notre commune au fil des saisons. Néanmoins, 2
agriculteurs sont prêts à partir en retraite d’ici les 10 prochaines années.
La majorité des exploitations sont orientées vers la viticulture, et tournées vers la filière « Cognac », figurant parmi les
principaux exportateurs nationaux. Ces exploitations pratiquent généralement une double-activité de viticulture et
de production céréalière.
Les viticulteurs sont, pour l’essentiel, des producteurs de vin
à destination de la distillation d’eau-de-vie de Cognac,
réalisée par des coopératives ou des grandes maisons industrielles bien connues dans le Cognaçais. Seul un exploitant distille pour son propre compte sur notre commune.
Parmi ces viticulteurs, on signalera que 3 d’entre-eux pratiquent une activité de vente directe, sous les étiquettes «
Domaine du Château Guynot », « Domaine du Moulin de
la Plante » (M. LUCAZEAU) et « Saveur des Brandes » (EARL
VRIGNAUD).

Les Sauzeaux
L’Oumade

Les activités agricoles de la commune témoignent également d’une certaine diversité. La commune tire ainsi sa
notoriété de la présence d’une activité renommée de
production d’asperges et de pommes-de-terre. L’exploitation en question commercialise ses légumes en vente
directe, sous l’étiquette « Les Asperges de Tesson ».

EARL LA RENAUDERIE (Thénac)

Chez Péron
L’Ardillier

Malgré la disparition progressive des activités d’élevage
sur la commune au cours des dernières décennies, il demeure aujourd’hui un élevage canin (race Boxer), dit Élevage des Mille Fontaines, couplé à une activité de pension
canine. Cette entreprise participe également au dynamisme de notre territoire, et nous souhaitons l’associer à
notre mission de capture des chiens errants.

M. DUBUY (Préguillac)
La Maison Neuve

Elevage des Mille Fontaines
Bel-Air

La Grue
Moulin Creugnet

Chez Revillé

Chez Bouquet

EARL LA MALVAUD

SCEA ROUDIER

En dépit du grand intérêt de ces activités agricoles pour la
vie de notre territoire, l’actualité récente a parfois montré
à l’excès le monde agricole sous ses mauvais jours, et ce
malgré les efforts accrus des agriculteurs au cours de ces
dernières années pour limiter les nuisances générées par
leur activité.
La généralisation des zones de non-traitement autour des
espaces habités et le développement de pratiques plus
vertueuses pour l’environnement ne doivent pas être effacées par les mauvais comportements, tout en sachant
qu’il est aussi du devoir des consommateurs, par leurs
choix, d’accompagner les changements nécessaires.
N’oublions pas que l’activité agricole a toujours fait partie
de l’identité de notre commune !

Bois Raynaud
Chadennes

Les Quatre Moulins

La Pierrière

M. ARVOIRE

Chez Château

Le Pin

Chez Gachet
Moulin de la Plante

Tesson
La Lussauderie

M. LUCAZEAU

EARL VIGNOBLES BAUDRY

Moulin Chaillot

Chez Dabin
Chez Bénétaud

SCEA BAUDRY
La Malvaud

Château Guynot

SCEA DOMAINE CHÂTEAU GUYNOT
Les Brandes

La Ménanderie

Nous ne souhaitons donc qu’une seule chose pour l’avenir, à savoir une cohabitation bienveillante entre les uns et
les autres, pour cultiver notre ruralité !

Chez Sorignet

SCEA VRIGNAUD

Bournade

Chez Charruau
Chez Lamy

Chez Faure

EARL VIDAL

Le Maine

M. BOISSON
(Saint-Simon-de-Pellouaille)
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Mairie de Tesson
2, place Monconseil
17460 TESSON
Tél : 05 46 91 60 24
Mail : mairie@mairie-tesson.fr

