
En 2018, la commune s’engage dans une démarche du départe-
ment « Anjou Cœur de Village » pour être accompagnée dans sa 
réflexion de revalorisation de son espace urbain.
Réfléchi sous l’ancien mandat afin d’harmoniser et réaménager 
nos trois bourgs historiques, un appel d’offre avait été lancé afin 
de désigner un cabinet d’architecture paysagère. Après une étude 
menée par le CAUE, celui-ci nous aidera à mener au mieux cette 
réflexion, et ce dans un périmètre prédéfini.
Courant mai 2021, après un travail approfondi d’un groupe d’élus, 
le choix s’est porté sur le cabinet Paul Arène, basé à Montreuil sur 
Maine.
Un comité de pilotage s’est naturellement constitué au sein du 
conseil afin d’échanger sur ces futures esquisses d’aménage-
ment.
Cette étude qui suivra un planning préétabli par le cabinet Paul 
Arène comportera plusieurs phases de concertation. L’une des 
priorités est de sécuriser notre commune en plus de la redynami-
ser.
Un premier diagnostic de l’existant a été fait lors d’une balade 
urbaine d’une demi-journée sur nos trois bourgs. 
S’en suivra une étude plus approfondie au niveau technique 
avec notamment des relevés topographiques, des comptages de 
voitures et de vitesse, un bilan sur les activités agricoles et autres 
utilisant les voies à l’intérieur de ce périmètre (prise en compte de 
la largeur des engins), un relevé des circuits de bus et l’activité 
autour de nos écoles, etc.…
Plusieurs consultations de la population et des commerçants 
feront partie intégrante de ce projet. Sous forme de réunions 
publiques ou d’ateliers, une discussion ainsi qu’une réflexion 

générale seront nécessaires à l’avancée d’un tel projet.
Enfin pourront sortir les premières esquisses, avec un calendrier 
de faisabilité des travaux qui s’étaleront sur plusieurs années.

La tranche 1 du lotissement des Arpents, dont les premières parcelles 
ont été vendues en 2015, est bientôt achevée. En effet, 7 ans après, 
tous les lots ont trouvé acquéreurs, et les dernières maisons devraient 
bientôt sortir de terre. Compte tenu de l’évolution des ventes qui se sont 
beaucoup accélérées depuis juin 2020, la commission voirie du conseil 
municipal s’est rapproché du cabinet Initio Conseil il y a un an pour 
élaborer un plan de la tranche 2 du lotissement situé en face de la mairie 
de Tuffalun ; 
Suite à la révision du PLUI, la tranche 2, initialement divisée en 14 
parcelles, sera désormais redessinée en 20 parcelles minimum ; les 
lots représentant une surface oscillante entre 300 et 400 m2. Après les 
formalités et le temps nécessaire de l’instruction du permis de construire 
et quelques travaux de voiries, les terrains devraient être à vendre à 
compter du printemps 2023.
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Sophie Métayer

LE MOT
DU MAIRE

AMÉNAGEONS LE TUFFALUN
DE DEMAIN !

Fin 2021, je faisais le souhait de vous 
rencontrer en 2022 et il semblerait que cela 
s’annonce enfin envisageable, mais la prudence 
de mes propos reste de mise.

Après le retour d’une journée traditionnelle 
dédiée à nos séniors tuffalunois de plus de 
70 ans avec le « Repas des Ainés » prévue le 
samedi 26 mars, le conseil municipal s’associe 
à moi pour vous inviter à un moment festif 
le vendredi 20 mai 2022 à 18h au complexe 
sportif de Tuffalun.

Ce temps convivial ouvert à TOUS sera 
l’occasion de nous rencontrer et de vous 
présenter le conseil municipal et le CCAS élus 
depuis 2 ans.

Nous dresserons le bilan de ces 2 premières 
années du mandat, de l’orientation que nous 
souhaitons donner à Tuffalun et de nos projets. 

Nous mettrons à l’honneur comme il se 
doit certains habitants (départ en retraite, 
lauréats du concours des illuminations de 
Noël…) et surtout nous créerons un moment 
de proximité où nous pourrons échanger tous 
ensemble.

D’autres temps forts que je me dois de vous 
rappeler de par mon engagement au service de 
l’Etat, seront les élections présidentielles (les 
10 et 24 avril) et législatives (les 12 et 19 juin). 
Si nous souhaitons une nation représentative 
de nos convictions, allons VOTER.

Vous pouvez, au-delà du fait de voter, 
accomplir votre devoir de citoyen en 
participant activement aux élections en tenant 
un bureau de vote. Pour cela rien de plus 
simple, il vous suffit d’être inscrit sur la liste 
électorale de Tuffalun et de contacter la mairie 
pour communiquer votre disponibilité. Nous 
vous accueillerons avec grand plaisir.

Je vous souhaite une bonne lecture de cette 
Tribune n°4 et je vous dis à très bientôt.

OGEREAU Jocelyne 
Coiffeuse à domicile
06 18 46 42 89

GUY Laurent 
Magnétiseur
laurent.guy@me.com - 06 24 69 09 45

LE FLOCH Catherine 
Infirmière libérale
jean-marc_ruaud@orange.fr - 06 99 43 60 79

BABARIT Émilie 
Thérapeute Énergétique
milytherapie@yahoo.com - 06 72 16 59 22

OTB devient  
RELAI SERVICES Mc Cormick
06 75 22 66 32
otb.ambillou@gmail.com
www.otb-ambillou.fr
Nouvelle adresse : ZA de la Chesnaye - 9, Rue 
Gutenberg - 49700 TUFFALUN

MONTANARO Loïc 
Paysagiste
06 61 39 30 93

LEGUE Céline 
MIM - La Couture Zéro Gâchis
mimceline@orange.fr - 06 85 40 22 68

RÉUNION

PUBLIQUE

Anjou Cœur de Village 

Samedi 14 Mai 2022

à 10H00

Salle de la Besnardière

Ambillou-Château

SOUTIEN
AUX

UKRAINIENS

ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES 
10 & 24 AVRIL

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES 

12 & 19 JUIN

Votre bureau de vote se 
situe à la Mairie déléguée 

dont vous dépendez.

Pensez à vérifier en amont 
sur votre carte d’électeur.
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02 41 59 30 58
mairie@tuffalun.fr

Mairie déléguée  
d’Ambillou-Château 
23, Route d’Angers 
Ambillou-Château

•  Du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h30

• Le samedi de 10h à 12h

Mairie déléguée  
de Noyant-la-Plaine 
32, Rue Principale 
Noyant-la-Plaine

Mairie déléguée  
de Louerre 
11, Rue de l’Aubance 
Louerre

•  Le Mercredi  
de 14h30 à 16h30 Direction de la publication : Sophie Métayer

Impression : Setig Abelia
Création : Mairie de Tuffalun

SUIVEZ-NOUS !

En 2022 la Commune de Tuffalun réalise sa 1ère ABS, Analyse des Besoins Sociaux.
Cette mission sociétale est obligatoire pour toutes les communes via les CCAS et ce 
diagnostic socio-démographique doit recenser les besoins de l’ensemble de la population 
du territoire.
Les enjeux de l’ABS sont une vision globale des besoins réels de la population pour une 
meilleure prise en compte de la spécificité locale dans l’élaboration de l’action sociale de 
la commune. Cela facilitera l’articulation entre la Commune, le CCAS et les autres interve-
nants en positionnant le CCAS comme initiateur d’une stratégie sociale globale.
L’enquête est déclinée en 2 phases : 
 - Une approche quantitative : un état des lieux de la commune 
 - Une approche qualitative : un comité de pilotage représentatif de la population
Ce portrait général du Territoire de Tuffalun vous sera ensuite présenté et ce dernier sera le 
support des futures politiques sociales et sociétales de la commune.

0 enfant
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants et plus

Source : INSEE, RP 2018

Agriculteurs exploitants enfant
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres personnes sans activité professionnelle

TUFFALUN : est-ce plutôt des familles, 
des couples, des personnes seules ?

FAMILLES SELON LE NOMBRE D’ENFANTS

À Tuffalun, quelle part représente nos 
retraités ?

POPULATION DE 15 ANS OU PLUS SELON 
LA CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX ICI TUFFALUN,
LES FRANÇAIS PARLENT AUX FRANÇAIS !  
Dans le cadre de sa démarche mémorielle et toujours avec la volonté de rendre les 
honneurs à ses anciens combattants ainsi qu’à ses « Morts pour la France », la muni-
cipalité de Tuffalun a plusieurs projets. 
Dans un premier temps, le renouvellement de tous les accessoires de pavoisement et en 
parallèle la mise aux normes de tous les bâtiments publics (Mairies, Écoles) selon les lois en 
vigueur à ce sujet.  
Aussi, afin de procéder à la levée des couleurs lors des cérémonies de commémorations, un 
mât porte-drapeaux sera mis en place à la demande des représentants Tuffalunois de l’UNC 
au monument aux morts situé à Ambillou-Château, symbolisant ainsi la réunification des 3 
communes.  
Dans un second temps, le projet de restauration des différents monuments aux morts des 
communes déléguées d’Ambillou Château, de Noyant la Plaine et de Louerre. 
Afin de compléter au mieux les restaurations de ces monuments, il sera possible d’y faire 
figurer vos « Morts pour la France » tous conflits confondus si ceux-ci n’y sont pas encore 
inscrits.  
Pour cela, sous réserve que la personne tombée au champ d’honneur soit native ou ayant 
résidée sur une des communes historiques de Tuffalun, il suffit de vous rapprocher de la mai-
rie en indiquant les Noms et Prénoms, années de naissances et de décès ainsi que le conflit 
concerné. 
Avant d’être un acte citoyen, le devoir de mémoire est un acte de bon sens, ne le laissons pas 
sombrer dans l’ingratitude et l’oubli collectif. 
NB : Prochaine Commémoration le Dimanche 08 Mai 2022.

Samedi 26 février, une bonne partie du 
conseil municipal de Tuffalun a répondu à 
l’invitation des gendarmes de Doué.
À cette occasion, les élus ont pu profiter 
d’une immersion dans les locaux de la maré-
chaussée.
Guidés par le lieutenant David GAGLIARDI, 
responsable de la Communauté de Brigades 
de Doué en Anjou, les douze élus et deux 
membres du secrétariat de mairie ont pu 
faire connaissance avec l’équipe des gen-
darmes, et découvrir les locaux et le matériel 
mis à disposition de la force publique. 
Les conseillers municipaux ont été avisés du bilan annuel des faits de délinquance, d’acci-
dents ou d’interventions survenus sur leur commune, ainsi que de l’ampleur des tâches et du 
territoire surveillé par la brigade du douessin.

Pour découvrir « l’après »
rendez-vous à Noyant-la-Plaine  
croisement voie Napoléon et  
rue du bas-bourg.

En partenariat avec une exploitation agricole de la commune, Voltalia étudie depuis peu la 
faisabilité d’un projet agrivoltaïque sur la commune de Tuffalun.
L’objectif consiste à combiner une production agricole et une production d’électricité 
renouvelable sur un même terrain, constitué de terres à faible valeur agronomique.
Vous voulez en savoir plus ? vous informer et échanger avec nous sur le démarrage 
du projet et ses prochaines étapes ? 
Venez nous rencontrer lors de notre présence le :
Jeudi 31 mars, entre 17h00 et 20h30, à la salle des associations « Dumnacus » au 
village de Louerre

PROJET AGRIVOLTAÏQUE
SUR LA COMMUNE DE TUFFALUN

CONCOURS ILLUMINATIONS DE NOËL

CROIX DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

LES ÉLUS AU POSTE !
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1er gagnant : M. THOMAS 
Cédric - Ambillou-Château
2e gagnant : M. GAUTHIER 
Sébastien - Louerre
3e gagnant : M. BOUCHER - 
Louerre
Ce concours sera renouvelé 
en décembre 2022

C’était devenu une nécessité et surtout une mesure de sécurité indispensable pour les 
visiteurs du cimetière ; le risque de chuter en contrebas de plusieurs mètres était réel. 
Le cimetière est maintenant ”sécurisé” par une rambarde sur ses côtés les plus dan-
gereux. Réalisé par une entreprise locale, ce garde corps a été thermolaqué couleur 
”rouille” afin de renforcer sa pérennité mais aussi de se fondre plus harmonieusement 
dans le décor existant.

SÉCURISATION DU CIMETIÈRE DE NOYANT LA PLAINE

ANNULÉ :
Samedi 09 Avril 2022 : Repas de chasse

À NOTER :
Après concertation entre les Artisans et élus, 
le Forum Économique « Made in Tuffalun » 
connaitra une 2e édition en Avril 2023 sous un 
format différent.

ADRESSAGE :
En 2022, Tuffalun réalise son Adressage. Pour 
cette démarche elle sera accompagnée par La 
Poste dans son ADN (Aide à la Dénomination 
et Numérotation des voies).
Ce travail communal d’une année nous per-
mettra d’être mieux visible et mieux acces-
sible, aussi nous n’hésiterons pas à revenir 
vers vous dès que cela s’avèrera nécessaire.

2 nouveaux agents communaux ont pris leur 
fonction le 1er février 2022 suite au départ de 
Céline SALOT et Adeline RIVET.

Jean-François 
BRIBARD 

Virginia 
PRUD’HOMME

INFOS DIVERSES 2 NOUVEAUX  
AGENTS COMMUNAUX

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Les membres du CCAS de Tuffalun vous convient à participer à une réunion d’information 
sur les solutions du maintien à domicile le vendredi 6 mai 2022 de 14h à 16h, Salle de la 
Besnardière, Rue de la Besnardière à Ambillou-Château. Merci de vous inscrire avant 
le 22 avril 2022 directement à la Mairie de Tuffalun, par mail : mairie@tuffalun.fr ou par 
téléphone au 02 41 59 30 58.

Prévention des chutes
Se relever après une chute

Télésurveillance
Nouveauté Activ’Mobil

Information sur l’accompagnement dans 
les démarches de maintien à domicile Avant Pendant


