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ÉTAT CIVIL 2018
NAISSANCES Bienvenue à...
25/01/2018 GUEGAN Juliette  AMBILLOU-CHÂTEAU

03/02/2018 LE GOFF Tyliam LOUERRE

21/02/2018 LEGER Joshua AMBILLOU-CHÂTEAU

28/02/2018 GIRARD Eden AMBILLOU-CHÂTEAU

19/05/2018 METERREAU Lucas AMBILLOU-CHÂTEAU

31/05/2018 FALEMPIN Tahiryna LOUERRE

31/05/2018 LIAIGRE Valentin LOUERRE

12/06/2018 COULAIS Léandre NOYANT-LA-PLAINE

20/06/2018 GRELLET Louise AMBILLOU-CHÂTEAU

23/06/2018 TESSE Camille LOUERRE

02/07/2018 CORVAZIER LANDRAULT Lola NOYANT-LA-PLAINE

28/07/2018 FOREST Poppy AMBILLOU-CHÂTEAU

01/08/2018 FADILI Lilya AMBILLOU-CHÂTEAU

06/08/2018 LELONG Marius AMBILLOU-CHÂTEAU

08/08/2018 COURTOIS Chloé LOUERRE

21/08/2018 MARTIN Lucas NOYANT-LA-PLAINE

01/09/2018 DEVAUD Théa NOYANT-LA-PLAINE

MARIAGES Ils se sont dit « oui » !
31/03/2018 M. CHAUVINEAU Frédéric Mlle PINTO LAMAS Marie-Thérèse LOUERRE

12/05/2018 M. GARCON Louis Mlle RODRIGUES PADILHA DE CASTRO Marìlia AMBILLOU-CHÂTEAU

02/06/2018 M. MALAGOU Jean-Marc Mlle GERARD Nathalie AMBILLOU-CHÂTEAU

16/06/2018 M. CHESNEAU Thibaut Mlle DEVAUD Andréa LOUERRE

23/06/2018 M. RUEL Olivier Mlle GUILBAULT Nathalie LOUERRE

30/06/2018 M. JURET Patrick Mlle REUZE Stéphanie LOUERRE

21/07/2018 M. HILAIRE Jérémy Mlle CHEVREUX Carla LOUERRE

08/09/2018 M. MARTON François Mlle CAHOREAU Chantal NOYANT-LA-PLAINE

DÉCÈS Ils nous ont quittés...
08/02/2018 Mme DANTO née DANTO Marie-Claude AMBILLOU-CHÂTEAU

08/03/2018 M. CORDIER Jean AMBILLOU-CHÂTEAU

15/03/2018 M. OMAR Michel AMBILLOU-CHÂTEAU

19/03/2018 M. PEAN Patrick LOUERRE

29/03/2018  Mme BARBE née FROIDEVAL Jacqueline LOUERRE

29/03/2018 Mme COLLET née BALEINE Marie-Thérèse LOUERRE

04/04/2018 Mme PATRY née GRAVELEAU Germaine AMBILLOU-CHÂTEAU

05/06/2018 M. GARDES Xavier NOYANT-LA-PLAINE

06/06/2018 M. CHAUVINEAU Franck LOUERRE

25/08/2018 Mme CROSNIER née CHERDEL Sophie LOUERRE

01/09/2018 Mme ALBERT née CHIRON Elisabeth AMBILLOU-CHÂTEAU

14/11/2018 Mme BROCHARD née HATON Catherine LOUERRE

15/11/2018 M. LHUMEAU Moïse AMBILLOU-CHÂTEAU

18/11/2018 M. THIBAULT Serge AMBILLOU-CHÂTEAU

28/11/2018 M. FRADIN Raymond AMBILLOU-CHÂTEAU

Bulletin municipal publié par : 
Mairie de TUFFALUN 

23 Route d’Angers à Ambillou-Château 
49700 TUFFALUN 

mairie@tuffalun.fr

Vous souhaitez apparaitre dans l’annuaire  
ou publier un article dans notre prochaine édition ?

Envoyez-nous vos coordonnées ou votre article et les photos à publier  
jusqu’au 1er novembre 2019 à : communication@tuffalun.fr
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ÉDITO
Notre dernière année de mandat sera principalement consacrée à l’urbanisme.
La phase de diagnostic du PLU touche à sa fin. Nous devons maintenant réfléchir à la mise en place d’une 
stratégie et des objectifs de développement pour notre commune à l’horizon 2030.
Mais nous n’avons pas les pleins pouvoirs ! 
Notre planète Terre nous rappelle à l’ordre : même si nous ne sommes pas encore impactés, comme d’autres 
régions de France par des inondations et d’autres dérèglements climatiques violents, certains parmi nous 
mesurent déjà ce changement. Dans des habitations de Tuffalun, apparaissent des fissures dues sans doute au 
sous-sol argileux qui se rétracte suite aux chaleurs estivales excessives. De même, nos agriculteurs qui travaillent 
avec la nature, doivent s’adapter à ces conditions de plus en plus difficiles et imprévisibles.
Notre futur PLU devra donc respecter des dispositions nationales intégrant le développement durable 
et le schéma de cohérence territoriale du Saumurois (SCoT) dont le but est de maitriser et d’organiser le 
développement urbain à l’échelle de la communauté d’agglomération de Saumur-val-de-Loire. 
Ainsi l’étalement urbain est aujourd’hui banni des PLU. En saumurois, entre 2002 et 2012, ce sont 990 ha de 
terres agricoles et 220 ha d’espaces naturels qui ont disparu au profit de l’urbanisation composée de l’habitat, 
des zones d’activité, des équipements collectifs, des routes et voies ferrées.
Aussi pour ne pas entraver notre développement démographique, une des solutions est la densification des 
bourgs. Fini les lotissements qui s’installent en terres agricoles, place au colmatage des « dents creuses » dans 
nos bourgs. Le SCoT prévoit une diminution globale de consommation de ces hectares « naturels » de 60 %, 
soit un développement potentiel moyen de 54 ha annuels maximum, à partager entre tous les usages sur 
l’ensemble du Saumurois.
C’est pourquoi, en complémentarité du travail sur le PLU, nous avons fait appel au Conseil en Architecture, 
Urbanisme et Environnement (CAUE) pour préparer un aménagement harmonieux de nos bourgs. 
Pour mener à bien ces 2 études, nous avons besoin de vous. 
Une réunion de présentation des enjeux du PLU a déjà eu lieu. Deux autres seront programmées en 2019 afin 
de vous informer de l’avancée du projet et de partager vos avis et vos idées. 
De même en janvier, nous organisons 3 balades urbaines dans nos 3 bourgs, auxquelles vous êtes tous conviés 
pour imaginer ensemble leurs organisations futures. 
Ce projet est notre projet à tous.
Pour plus d’informations, je vous invite à consulter la double page de ce bulletin consacrée à l’urbanisme ainsi 
que le site internet de la commune.

Comme chaque année ce bulletin résume les actions réalisées et les projets de chacun : agents et élus de 
l’équipe municipale, associations. Un très grand merci à vous tous qui oeuvrez à la bonne marche de notre 
commune et à son épanouissement.

Françoise SILVESTRE de SACY

L’équipe municipale vous souhaite une heureuse année 2019
et vous donne rendez-vous le samedi 5 janvier 2018 à 19h, pour les vœux communaux, 

à la salle des sports située à Ambillou-Château.
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LES ÉLUS

Françoise SILVESTRE de SACY 
Maire de Tuffalun

Joseph BEILLOUIN 
Maire délégué de Louerre

Bernard BOUTIN 
Maire délégué d’Ambillou-Château

Nicolas OGEREAU 
Maire délégué de Noyant-la-Plaine

Dimitri RABOUIN 
1er Adjoint

Maryse PLENEL 
 Adjointe

Noël ROBICHON 
 Adjoint

Sophie METAYER 
 Adjointe

Fabien NEAU 
 Adjoint

Sylvie GALHAUT 
 Adjointe

Luce ADAM 
 Conseillère

Agnès CHALUMEAU 
 Conseillère

François CORDIER 
 Conseiller

Denise DARTEIL 
 Conseillère

William GERAUD 
 Conseiller

Jean-Paul JUSTEAU 
 Conseiller

Michaël LOUVET 
 Conseiller

Christelle LOUVIOT 
 Conseillère

Marc MARTIN 
 Conseiller

Fabien MENARD 
 Conseiller

Frédéric MOREAUX 
 Conseiller

Mickaël MORINIERE 
 Conseiller

Marc OGEREAU 
 Conseiller

Absente

Sandrine HUBLAIN 
 Conseillère

LA VIE COMMUNALE
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Les Secrétaires
Sandra EFFRAY
Lydia RICHARD

Adeline GEORGES 

Les Agents d’Entretien
Martine MARTIN 

Celine SALOT

Les Agents Techniques
Joseph FARINEAU

Ibrahim BOINA ABDALLAH
Dominique LEGUAY

Laurent SIKARCIOGLU
Jérôme JAMOIS

Frédéric BURGEVIN (absent)

Depuis le 1er 
septembre dernier, 

nous accueillons 
Monsieur Laurent 

SIKARCIOGLU, 
nouveau 

responsable des 
services techniques.

LES AGENTS MUNICIPAUX

L’équipe de la Résidence 
Autonomie

Stacy DELUGEAU
Françoise JOBARD

Aurore CHASLES
Martine MARTIN

Secrétaire SIVOS
Amélie CHAMORET

Les ATSEM
Catherine GOURAUD

Lynda BOUTIN
Carine LE FOLL

LA MAIRIE

SIVOS

CCAS

L’équipe de la Garderie
périscolaire

Catherine PELTIER
Martine MARTIN

Catherine GOURAUD
Lynda BOUTIN
Carine LE FOLL

L’équipe de Restauration Scolaire
Catherine PELTIER

Bernadette JUSTEAU
Martine MARTIN

Lauriane ROUREAU
Frédérique LE GOFF

Stacy DELUGEAU
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LES COMMISSIONS

Responsable : Joseph BEILLOUIN
Membres : Luce ADAM, Denise DARTEIL,Sylvie GALHAUT, Marc OGEREAU, 
Nicolas OGEREAU, Noël ROBICHON.

Réalisations 2018 
•  Plantation d’arbres et d’arbustes 

à la salle des sports d’Ambillou ; 
installation d’une pelouse au même 
endroit.

•  Plantation d’arbustes et vivaces à 
Noyant route de Martigné suite au 
nouvel aménagement routier.

•  Trois nouvelles jardinières (anciennes 
barriques) ont été installées (une par 
commune). Merci au donateur, le 
clos de NELL.

•  Concours des maisons fleuries : En 
juin, cinq membres de la commission 
ont sillonné la commune pour dési-
gner les futurs lauréats. Cette année 
nous avons retenu deux catégories : 
Maison avec jardin et murs avec 
balcons. Nous gardons le ‘’coup de 
cœur’’. Au cours de cette journée, 
nous avons constaté que des ha-
bitants ou groupes d’habitants en-
tretenaient ou fleurissaient l’espace 
public le long de leur propriété, nous 
les remercions et encourageons ce 
genre d’initiative.

Projets 2019
•  Nous avons prévu de changer les 

barrières et plots en bois usagés 
sur Ambillou (chemin du vivier) et 
Louerre (parking salle des loisirs et 
cimetière) ces travaux se feront en 
décembre ou janvier.

•  L’aménagement paysager de 
la mairie de Louerre n’est pas 
satisfaisant, nous le reprendrons 
prochainement.

•  Il est prévu une réorganisation des 
bancs du jardin public de Louerre.

•  Nous réfléchissons à l’installation 
de robots de tonte sur les terrains 
de foot. L’équipement actuel de 
la commune (2 tracteurs tondeuses 
assez usagés) est exigeant en 
temps de travail, d’entretien et 
de consommation d’énergie. Une 
étude comparative entre les deux 
systèmes est en cours. Une décision 
pourra être prise à l’issue de cette 
réflexion.

Décisions 
 •  En 2018, nous avons décidé d’ad-

hérer à la charte d’entretien des 
espaces publics proposée par le 
syndicat de rivières “Layon, Au-
bance, Louets’’. Cette adhésion 
nous permet de suivre des forma-
tions techniques et de bénéficier 
d’un suivi sur la commune. Cela 
devrait nous aider à trouver des al-
ternatives à l’emploi des pesticides 
que nous utilisons encore unique-
ment sur les cimetières et terrains 
de sports.

Joseph BEILLOUIN

COMMISSION ESPACES VERTS

COMMISSION CIMETIÈRES
Responsable : Joseph BEILLOUIN
Membres : Bernard BOUTIN, Nicolas OGEREAU

Sur la proposition des trois 
maires délégués, en 2017 
la commune s’est dotée 
d’un règlement général 
pour les trois cimetières. Les 
sépultures par crémation 
étant devenues plus 
nombreuses, nous devons 
pouvoir les accueillir.

Les équipements actuels sont les suivants :
-  Ambillou :  Un jardin du souvenir avec stèle, deux cavurnes 

et un columbarium.
- Noyant : Aucun équipement.
- Louerre : Cavurne (plus qu’une de disponible).

Nous indiquons dans ce tableau les aménagements qui 
seront réalisés prochainement.

JARDIN  
DU SOUVENIR

CAVURNES COLUMBARIUM

AMBILLOU - 2 à créer -

LOUERRE A créer 3 à créer non

NOYANT A créer 4 à créer non

Joseph BEILLOUIN

LA VIE COMMUNALE

 6 BULLETIN MUNICIPAL 2018 | TUFFALUN



Responsable : Nicolas OGEREAU
Membres : Agnès CHALUMEAU, Michaël LOUVET, Sophie METAYER, Dimitri RABOUIN, Noël ROBICHON

La commission travaille actuellement à la rénovation de l’éclairage du terrain d’entraînement de football. En effet, 
l’éclairage actuel posé par les bénévoles de l’ASVR, il y a déjà plusieurs dizaines d’années, est devenu vétuste et ne 
répond plus aux normes de sécurité en vigueur. Les devis sont en cours et l’entreprise sera choisie d’ici la fin de l’année.

Le projet de création d’un terrain d’entraînement stabilisé a pris du retard. La réflexion préalable nous prend plus de 
temps que prévu. Cette étape est impérative pour que cette structure soit la mieux adaptée à un usage intensif hivernal. 
Un sondage du sous-sol est nécessaire pour adapter aux mieux les matériaux à utiliser.

Nicolas OGEREAU

Responsable : Noël ROBICHON
Membres : Joseph BEILLOUIN, François CORDIER, William GERAUD, Fabien MENARD, Michaël MORINIERE, Marc OGEREAU, 
Dimitri RABOUIN 

Pour la 3ème année consécutive et ce depuis la création de Tuffalun, l’ATD (Agence Technique Départementale) 
et l’ingénierie du Département nous accompagnent à titre gratuit pour l’étude et le suivi technique de nos routes 
communales en investissement et en fonctionnement.
Au printemps dernier, nous avons rencontré Messieurs CHEPTOU, conseiller départemental et CHABOT, directeur de l’ATD 
de Doué-en-Anjou.

Divers points sensibles ont été abordés 
lors de cet entretien :
•  RD156 (Route départementale 

Louerre/Ambillou) très endomma-
gée et dangereuse ;

•  Proposition du département de ré-
trocéder à Tuffalun la RD256 ;

•  Poursuite de leur collaboration 
pour les travaux de voirie en 2019 à 
condition que le nouvel agent res-
ponsable voirie reste à Tuffalun plus 
longtemps. Monsieur Laurent SIKA-
RCIOGLU est le 3ème agent référent 
voirie formé par l’ATD.

Investissements voirie réalisés en 2018 :
•  2ème et dernière tranche de la 

réfection de la VC8 (route de la 
carrière de tuffeau à Sauné).

•  Aménagement sécuritaire sur la 
RD156 à proximité de l’école privée 
Notre Dame.

•  Travaux d’évacuation des eaux des 
voiries au lieu-dit « La Trésorerie » à 
Louerre ;

•  Création d’un accès de maison à 
Noyant-la-Plaine.

•  En ce qui concerne l’aménagement 
prévu aux entrées de la résidence 
autonomie « Les Camélias », 3 
demandes de devis ont été envoyées 
le 12 octobre 2018 aux entreprises 
TP de notre secteur. A ce jour, 1 seul 
devis a été retourné en mairie. Celui-
ci étant bien au-delà de la somme 
budgétisée, la commission attend 
de recevoir d’autres devis, afin de 
finaliser ce projet.

•  Enfouissement des réseaux à Noyant-
la-Plaine terminé pour les tranches 
prévues sur 2018.

Fonctionnement voirie :
Les réfections partielles ou totales de 
nos routes et chemins communaux se 
poursuivent en tenant compte bien 
sûr de nos possibilités budgétaires.

Toutefois, si nous poursuivons à ce 
rythme, et ce quel que soit la nouvelle 
équipe en 2020, l’objectif de préserver 
en état correct notre voirie, devrait 
être atteint.

Réflexions et projets de sécurisation 
de nos voies communales :
•  Mise en place de panneaux 

« Interdiction de stationner » de 
chaque côté sur les trottoirs aux 
abords de l’école privée Notre-
Dame ; le parking de la place 

des tilleuls étant à proximité. 
Des panneaux d’avertissement 
« Attention école » doivent être 
positionnés aux abords de chacune 
des écoles publiques de Tuffalun.

•  Sur le plan général de circulation 
dans notre commune, de plus en 
plus d’habitants nous interrogent sur 
« que comptez-vous proposer pour 
faire ralentir les véhicules près de 
chez nous ? : interdire le passage 
des camions et engins agricoles, 
créer des dos d’âne, des chicanes, 
réduire la vitesse à 30km/h… » Hormis 
quelques situations accidentogènes 
que nous essayons de résoudre au 
plus vite, il nous est très difficile de 
répondre, en concertation avec les 
habitants et usagers de la route, à 
toutes les attentes à court terme. 
Aussi, à ce sujet, la commission 
urbanisme avec l’aide du CAUE 
étudie actuellement les possibilités 
d’un aménagement global de nos 
3 communes déléguées.

Noël ROBICHON

COMMISSION ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

COMMISSION VOIRIES
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Mairie de TUFFALUN

Réaménagement partiel 
de la Mairie déléguée d'Ambillou Château

23, route d'Angers - 49700 Tuffalun

Ensemble RDC
Ech 1/75ème

le 24 nov. 2017

COMMISSION BÂTIMENTS
Responsable : Dimitri RABOUIN
Membres : Luce ADAM, Joseph BEILLOUIN, Denise DARTEIL, William GERAUD, Marc OGEREAU, Maryse PLENEL, 
Noël ROBICHON, Françoise SILVESTRE de SACY.

• Mairie déléguée de Louerre : 

Les travaux d’isolation par l’extérieur sont enfin terminés : 
isolation en laine de bois sur les murs, menuiseries alu 
double vitrage avec volet roulant, isolation projetée dans 
les combles permettant aux locataires d’avoir un meilleur 
confort de vie, et à la collectivité de diminuer sa facture 
de fioul.

Le coût de l’opération s’élève à : 193 207.46 €

• Ecole publique d’Ambillou-Château :

Toujours dans le but d’économiser nos énergies, avec l’appui du SIEML et de la Région, des travaux d’isolation sont 
prévus sur 2019. Une location de modulaire sera nécessaire pour minimiser la gêne des travaux envers les enfants et les 
enseignants.

Le budget prévisionnel est de : 128 100 €

MAIRIE DE LOUERRE

MAIRIE 
AMBILLOU-CHÂTEAU

Dimitri RABOUIN

• Mairie déléguée d’Ambillou-Château :

Après un appel d’offres infructueux, un estimatif trop juste, 
de l’amiante trouvée dans les plâtres, les travaux ont 
commencé en octobre pour une durée d’environ 7 mois. 
Les travaux sont prévus en 2 tranches : les bureaux du 
secrétariat à l’avant du bâtiment puis la salle du conseil.

Le coût prévisionnel de l’opération est de : 194 474.82 €

•  Ancien local des agents communaux  
à Ambillou-Château :

Afin d’agrandir le parking et les espaces verts, il a été fait 
le choix de donner à démonter ce hangar métallique à 
ossature bois. Toute personne intéressée, est invitée à se 
faire connaitre en mairie avant le 15 janvier 2019.

ANCIEN LOCAL DES AGENTS

LA VIE COMMUNALE
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Responsable : Maryse PLENEL

Membres : Joseph BEILLOUIN, Bernard BOUTIN, Frédéric MOREAUX, Nicolas OGEREAU, Françoise SILVESTRE de SACY

Budget réalisé section fonctionnement 
En 2017, avec 100 € la collectivité a constitué 
33 € d’autofi nancement 
et dépensé :
33 € en charges diverses
19 € en frais de personnel
17 € de subventions et participations versées
 1 € de charges fi nancières

Au 31/12/2017, l’encours de la dette sur la capacité 
d’autofi nancement était de 1,06. 
C’est le temps théorique qu’il faudrait à la commune de 
Tuffalun pour solder l’intégralité de sa dette.

L’encours de la dette par habitant est de 292 €.
Il a légèrement augmenté : 266 € au 31/12/2016.

Budget investissements Budgété 
en 2018

Situation en 
novembre 2018

Isolation de la mairie de Louerre 193 000,00 € réalisé

Restructuration et isolation mairie 
d'Ambillou 194 500,00 € en cours

Isolation et rénovation école 
d'Ambillou 128 100,00 € à l’étude

Bâtiments boulangerie 100 000,00 € réalisé

Total Bâtiments 615 600, 00 €  

Enfouissement des réseaux 
Louerre et Noyant-la-plaine 221 900,00 € réalisé

Voirie 47 400,00 € réalisé

Aménagement voirie devant 
Ecole privée 10 000,00 € réalisé

Autres aménagements de voirie 14 000,00 € réalisé

Total voirie et réseaux 293 300,00 €  

Terrain de foot stabilisé 100 000,00 € à l'étude

Eclairage terrain de foot 50 000,00 € à l'étude

Salle sport éclairage intérieur 34 000,00 € à l'étude

Total équipements sportifs 184 000,00 €  

Tracteur 48 000,00 € réalisé

Matériel roulant voirie 9 600,00 € réalisé

Total matériel 57 600,00 €  

Etude urbanisme aménagement 
des 3 bourgs 20 000,00 € en cours

Site internet 6 500,00 € en cours

Cimetières : murs Noyant et 
cavurnes 5 000,00 € en cours

Guirlande de Noël 4 000,00 € réalisé

Matériel informatique 3 200,00 € à l'étude

COMMISSION FINANCES

Dépenses 2017 : 1 088 134 €

Recettes 2017 : 1 517 498 €
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COMMISSION URBANISME

Habitat Commerce

Transport Environnement Agriculture

Le PLU, Plan Local d’Urbanisme  
est un document à la fois :

•   STRATÉGIQUE 
Il formalise les grandes orientations 
d’aménagement de la commune nouvelle 
pour les 10 à 15 prochaines années.

•   RÉGLEMENTAIRE 
Le PLU définit les règles applicables  
aux permis de construire et aux  
autres autorisations d’urbanisme.  
Il détermine les droits à construire 

 de chaque parcelle, publique 
 ou privée et remplacera à terme  

les documents d’urbanisme existants 

 

sur les communes déléguées.

   Articles dans le magazine  
de la Communauté d'agglomération,  
dans le bulletin municipal  
et dans la presse

       Espace dédié sur le site Internet  
de la Communauté d'agglomération

   Exposition

 

     Réunions publiques

   Registre d’expression disponible  
en mairie et à l'agglomération

   Permanences

   Courriers à adresser au Président  
de la Communauté d'agglomération 
Saumur Val de Loire

   Direction de l'Aménagement 
 

et de la Cohésion du Territoire
 

11 rue du Maréchal Leclerc
 

 
CS54030 - 49408 Saumur Cedex

 

 
Mail : urbanisme@agglo-saumur.fr

 

 
Tél : 02 41 40 45 56 
 

©
 

 - 
20

18
  

0 5  km

Auteur : CA Saumur val de Loire
SIG - Janvier 2018

Louerre

Noyant-
la-Plaine

Ambillou-
Château

www.saumurvaldeloire.fr

LA DÉMARCHE

Le PLU : qu’est-ce que c’est ?

Les étapes incontournables

La concertation au cœur du projet

POURQUOI ÉLABORER UN PLUi ?

L’aménagement urbain de la commune nouvelle  
et ses multiples composantes

RÉGULER

L’évolution du contexte législatif (Loi Grenelle II, 
Loi ALUR…) qui impose de considérer davantage les 
enjeux liés à l’environnement et au développement 

durable dans l’aménagement du territoire

RESPECTER

Le projet urbain de la commune nouvelle 
en matière de logements, développement 
économique, déplacements, équipements  

et préservation du cadre de vie

CONSTRUIRE ET EXPRIMER

Les documents supra-communaux, notamment le 
Schéma de Cohérence territoriale (SCoT) qui fixe 
un cadre en matière d’aménagement du territoire 

à l’échelle de la Communauté d'Agglomération 
Saumur Val de Loire

PRENDRE EN COMPTE

 LE DIAGNOSTIC

Quelle est la situation 
actuelle ?

Un état des lieux du 
territoire pour mieux 

cerner les enjeux à 
prendre en compte

 
  

LA VALIDATION

Qu'en pensent  
les partenaires  

et la population ?

Consultation des 
partenaires - Enquête 
Publique - Entrée en 

vigueur du PLU

3 
communes 
déléguées 

1 775  
habitants

39km²

Les autres communes de Saumur 
Val de Loire ont toutes également 
lancé ou finalisé l’élaboration de leur 
nouveau Plan Local d’Urbanisme

A noter

,

Commune  
de Tuffalun

LE RÈGLEMENT 
ET LE ZONAGE

Comment atteindre 
notre but ?

Définir de nouvelles 
règles applicables 
aux autorisations 

de construire par type 
de zones (urbaines, 

à urbaniser, naturelles, 
agricoles)

LE PADD  
(Projet d'Aménagement  

et de Développement Durables)

Quel territoire  
voulons-nous ?

Une stratégie et des 
objectifs de développement 

pour le territoire  
à horizon 2030

PLUTuffalun

Responsable : Bernard BOUTIN
Membres : Luce ADAM, Joseph BEILLOUIN, Fabien MENARD, Frédéric MOREAUX, Marc OGEREAU, Nicolas OGEREAU, 
Françoise SILVESTRE de SACY

LA VIE COMMUNALE
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Après la période exceptionnelle de sécheresse estivale, vous constatez des problèmes de fi ssures sur votre habitation ? 
Après en avoir informé son assureur, nous invitons chaque propriétaire concerné à adresser un courrier, photos à 
l’appui, à la : DDT de Maine-et-Loire - Service Protection Civile - 15bis, Rue Dupetit Thouars - 49047 Angers Cedex 01
Une copie de ce courrier doit être transmise à la mairie de Tuffalun afi n de constituer un dossier en vue d’une éventuelle 
reconnaissance offi cielle de l’Etat de catastrophe naturelle.

OPÉRATION ANJOU CŒUR DE VILLAGE

DÉGATS LIÉS À LA SÉCHERESSE

OPÉRATION TRAQUE AUX WATTS

La commune de TUFFALUN a souhaité 
engager une réfl exion sur le devenir 
des trois centres bourgs des communes 
historiques de la commune nouvelle 
(Ambillou-Château, Noyant-la-Plaine, 
Louerre) à travers la mobilisation 
du dispositif départemental « Anjou 
Cœur de Village ». Ce dispositif est de 
nature à fournir aux élus municipaux 
les moyens d’agir dans l’espace et 
le temps afi n de mettre en œuvre un 
véritable projet de revitalisation du 
centre bourg.

La démarche porte à la fois sur les 
problématiques de revitalisation com-
merciale, la valorisation de l’habitat 
en centre-bourg et la rénovation des 
espaces publics. 

Cette démarche aboutira à l’élabo-
ration d’un plan d’orientations pour 
la stratégie urbaine de la commune 
nouvelle. 

Le CAUE propose la méthode de la 
marche commentée pour élaborer un 
diagnostic partagé sur les trois centres 
bourgs de la commune de Tuffalun. Il 
s’agit de recueillir les perceptions et 
représentations de divers acteurs du 
lieu (habitants, usagers, techniciens, 
élus, etc.). La marche commentée se 

déroulera sur 3 parcours organisés sur 
chacun des bourgs. Les participants 
seront invités à raconter le lieu, tel 
qu’ils le vivent et tel qu’ils l’imaginent, 
alors qu’ils le parcourent. Les 
commentaires sont enregistrés et des 
appareils photos circulent dans le 
groupe afi n d’illustrer les propos qui 
seront tenus. La marche commentée 
s’achèvera par une petite synthèse 
en salle qui permettra de revenir sur 
l’ensemble du parcours et d’en tirer 
les premiers enseignements collectifs.

Nous vous invitons à vous inscrire 
aux marches commentées auprès 
du secrétariat de la mairie.

Dates des marches commentées 
proposées :

•  Mercredi 30 janvier 2019 : 16h-18h 
Marche sur Noyant la Plaine.

•  Samedi 2 février 2019 : 9h30-11h30 
Marche sur Ambillou-Château

•  Mercredi 6 février 2019 : 16h-18h 
Marche sur Louerre

Nota : il est possible de s’inscrire à un ou 
plusieurs parcours commentés

Qu’est-ce qu’un CAUE ? 

Le CAUE du Maine et Loire (Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et 
de l’Environnement) est un outil 
départemental dont les statuts et 
les missions sont fi xés par la loi sur 
l’architecture du 3 janvier 1977. 

Son objectif est de faciliter 
l’accès à l’architecture pour tous 
et de promouvoir la qualité de 
l’architecture, de l’urbanisme et 
de l’environnement sur le territoire 
départemental. 

Cet organisme est au service des 
acteurs de la construction, des 
maîtres d’ouvrage publics ou 
privés et du grand public (conseil 
aux particuliers et conseil et 
l’accompagnement de la maitrise 
d’ouvrage publique).

Pour en savoir plus : 
https://www.caue49.com/

Traque aux Watts à Tuffalun en Janvier 2019

La Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire et l’Espace Info Energie 
du Maine-et-Loire propose une opération de sensibilisation gratuite aux 
habitants de la commune de Tuffalun.

A l’aide d’une caméra thermographique, un conseiller énergie va photogra-
phier les maisons des personnes volontaires dans le but de visualiser les pertes 
de chaleur.

Les habitants seront ensuite invités à une soirée d’information afi n d’aborder les 
choix techniques envisageables pour rénover leur logement et les aides fi nan-
cières potentielles.

Dans un troisième temps, des permanences de l’Espace Info Energie seront 
mises en place sur la commune et les personnes concernées seront invitées à 
visualiser les photographies infrarouges de leur logement. Elles bénéfi cieront à 
cette occasion de conseils personnalisés.

Inscrivez-vous avant le 4 janvier auprès du Pôle Habitat de la Communauté 
d’agglomération Saumur Val de Loire en téléphonant au 02 41 40 45 56 !

PRÉFECTURE
DE LA RÉGION

PAYS DE LA LOIRE
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COMMISSION FÊTES ET CÉRÉMONIES
Responsable : Fabien NEAU
Membres : Luce ADAM, Agnès CHALUMEAU, Michaël LOUVET, Christelle LOUVIOT, Frédéric MOREAUX, Mickaël MORINIERE

Notre commune s’illumine.....
Vous pouvez apprécier la nouvelle 
mise en place des illuminations de 
Noël grâce à la collaboration de 
Christelle Louviot, de Lénaick Toullier 
et des agents techniques. Le but 
étant d’harmoniser les décorations, 
la commune a décidé d’investir en 
2018 et 2019 dans la restauration 
du matériel existant et l’achat de 
nouvelles décorations afin d’embellir 
nos 3 villages pour les fêtes de fin 
d’année.

Un Festival qui grandit !
Environ 700 personnes sont venus au 
Tuf’ Fêtes Arts 2018. Une fréquentation 
en hausse avec un choix artistique 
de qualité. Certains des festivaliers 
sous la houlette d’Anne Levillain ont 
également participé à l’élaboration 

d’une fresque. Elle est maintenant 
installée à l’extérieur de la salle 
des fêtes de Noyant. Cette action 
concrète participe à l’embellissement 
de notre commune.

Nos projets pour 2019
Le jeudi 4 avril 2019 à 18h30 à la salle 
des fêtes d’Ambillou-Château, nous 
accueillons la prestation musicale 
« Jazz toute », en partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération de 
Saumur-Val-de-Loire.
Nous accueillerons au printemps, 
un cinéma en plein air « Le plein de 
Super », un festival itinérant dédié aux 
courts-métrages.
Le prochain Tuf’ Fête Arts se déroulera 
le 15 et 16 juin 2019. Nous attendons 
de nouveaux talents pour cette 
troisième édition. Vous pouvez déjà 

noter la présence de Daôm et du 
groupe Simawé. Au programme 
également, quelques spectacles en 
extérieur avec notamment Very Lost. 
Les habitants seront à nouveau mis à 
contribution pour la réalisation d’une 
nouvelle fresque qui sera destinée 
à la décoration d’un autre de nos 
bâtiments communaux. Nous sommes 
encore en cours d’élaboration du 
programme avec une équipe de 
bénévoles très motivés. Nous les en 
remercions.
Nous prévoyons également en 
septembre 2019, un nouveau Forum 
des associations tuffalunoises.

Si vous souhaitez participer à nos 
différents projets d’animations, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Fabien NEAU

COMMISSION TOURISME ET PATRIMOINE
Responsable : Sylvie GALHAUT
Membres : Luce ADAM, Fabien MENARD, Frédéric MOREAUX, Marc OGEREAU, Françoise SILVESTRE de SACY

Les travaux de balisage réalisés en 
2018 sont terminés. Le circuit « Le 
Tuffalunois » relie désormais les 3 
communes historiques. Ce sentier, 
vous conduit d’un bourg à l’autre en 
passant par la forêt, la plaine, et aussi 
devant l’affleurement tuffeau-falun 
réalisé en 2017.

En 2019, un panneau explicatif sera 
positionné devant l’affleurement 

permettant d’observer la jonction 
géologique entre le tuffeau et le falun, 
rue de la Jouvencière à Noyant-la-
Plaine. 

La commission est toujours en 
réflexion pour valoriser au mieux notre 
patrimoine foncier et végétal ; afin 
d’apporter un plus pour les habitants 
et favoriser le tourisme.

Sylvie GALHAUT

LA VIE COMMUNALE
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LES BIBLIOTHÈQUES

Heures de permanence 
des bibliothèques

Louerre : 
Jeudi de 17h00 à 18h30
Samedi de 10h30 à 12h00

Ambillou Château : 
Mardi de 16h30 à 18h30
Samedi de 10h00 à 12h00

Permanence à la Résidence 
Autonomie le dernier mardi du 
mois de 15h30 à 16h15

Bibliothèque LOUERRE
Une bibliothèque dynamique qui fête ses 20 ans !

En 2018, plus d’une centaine d’acquisitions ont enrichi le 
fond de la bibliothèque, dédiée pour moitié aux enfants.
Parmi celles-ci, nous vous conseillons :

Romans
. La tresse de Laetitia Colombani
. Le gang des rêves de Luca Di Fulvio
. Le grand marin de Catherine Poulain
. Dans la Forêt de Jean Hegland
.  Avec toutes mes sympathies d’Olivia de 
Lamberterie (Prix Renaudot 2018) 

Documents
.  Vignerons « nature » de la Loire de Laetitia 
Laure et Hervé Guillaume

.  Trop intelligent pour être heureux de 
Jeanne Siaud-Facchin

.  Victor Lauriou, notes et correspondances 
d’un artilleur de 1914 à 1919 - transcriptions 
de Louis-Marie Beauvois

Bandes dessinées
.  Les vieux fourneaux n°5 de Lupano et 
Cauuet

. L’arabe du futur n°4 de Riad Sattouf

. Kivu de Simon et Van Hamme
Nous veillons à proposer à nos jeunes lec-
teurs un large éventail : albums, documents 
pédagogiques, bandes dessinées… Nous 
consultons les enseignants de la commune 
pour connaître quel thème sera traité 
pendant l’année pour pouvoir fournir des 
supports (livres, CD) en lien avec celui-ci. 
Après « l’ Eau », ce sera « le développement 
durable ».
Par ailleurs, Patricia et Dominique, en 
alternance, accueillent le lundi matin 
les enfants de la maternelle pour une 
lecture au sein de la bibliothèque. En fi n 
de séance, ils choisissent quelques albums 
que leur institutrice pourra leur lire plus tard 
dans la classe. 

L’équipe de bénévoles espère que la bibliothèque pourra 
être agrandie très prochainement permettant d’accueillir 
au mieux ces enfants ainsi que tous les visiteurs.
Il est prévu que la bibliothèque soit enfi n informatisée et 
rattachée à l’Imagin’R, le réseau des bibliothèques de la 
communauté d’agglomération de Saumur-Val de Loire, 
cela permettra ainsi une gestion plus effi cace et de 
proposer un vaste choix d’ouvrages à nos lecteurs puisque 
nous pourrons accéder aux fonds documentaires de ces 
bibliothèques.
Quelques chiffres 
A chaque passage du bibliobus de la BDP, soit deux fois par 
an, 500 ouvrages ont été empruntés. 200 CD audio sont 
également prêtés par la BDP principalement de musique 
mais également des romans enregistrés. De février à 
octobre 2018, nous comptabilisons 556 emprunts (adultes) 
et 1 091 (enfants), toutes catégories confondues.
Anniversaire à noter sur vos tablettes !
2018, c’est aussi les 20 ans de la bibliothèque de Louerre, 
c’est en effet en octobre 1998 qu’elle voyait le jour. 
Nous vous donnons rendez-vous au printemps prochain 
pour fêter ensemble cet événement ! 

Dominique IVANICKI
Pour l’équipe de bénévoles

Bibliothèque AMBILLOU
Un grand merci à Irène Jarry qui a tenu la permanence 
le samedi pendant une dizaine d’années.
Bienvenue à Céline Bécaud-Gully et Myriam Tessier qui 
assurent l’accueil le samedi en alternance avec Myriam 
Martin et Patricia Bernier.
Le mardi les retraitées assurent !!!
Cette année deux ateliers pour les enfants ont eu lieu à la 
bibliothèque, animés par Anne Levillain de l’association 
« Imagin’étouchatou ».
L’espace dédié à la lecture, clair et reposant, vous 
offre un choix varié : du livre bébé en avançant vers le 
jardinage, le bricolage et des romans. Venez explorer 
l’univers à votre porte. On vous attend nombreux en 
2019. 

Marie-Dominique JUIN
Pour l’équipe de bénévoles

Responsable : Fabien NEAU et Sophie METAYER
Membres : Toute l’équipe des bénévoles
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RÉSIDENCE LES CAMÉLIAS

LE CCAS
Responsable : Françoise SILVESTRE de SACY
Membres élus : Bernard BOUTIN, Denise DARTEIL, Mickaël LOUVET, Christelle LOUVIOT, Fabien NEAU, Sophie METAYER
Membres non élus : Annick COURTOIS, Françoise COURTOIS, Annette FRAPPEREAU, Hervé LOUVIOT, Michel OGEREAU

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est une structure de proximité qui s’adresse à tous les habitants d’une 
commune, de la petite enfance aux personnes âgées. 

Il est composé par délibération du conseil municipal, de membres élus et de membres nommés (souvent représentants 
d’associations) à part égale en plus du président.

Il a en charge les actions suivantes :

•  L’aide aux personnes âgées (suivi du foyer logement devenu résidence autonomie, services à domicile tel les repas à 
domicile avec la société âge d’or, animations communales comme le repas annuel des aînés….)

•  L’accueil de la petite enfance et ses modes de garde (suivi de la micro-crèche de Noyant-la-plaine et du Relais 
assistantes maternelles en convention avec Doué en Anjou…)

•  L’animation pour les jeunes et ados (accompagnement des actions du centre aéré géré par l’association Familles 
Rurales, animations pour les ados avec la possibilité de travailler avec le centre socio-culturel du Douessin…)

Le 1er janvier 2016, la loi d’adaptation 
de la société au vieillissement (ASV) 
a été votée. Celle-ci doit permettre 
aux personnes âgées de préserver 
au mieux leur autonomie, en leur 
apportant un soutien en fonction de 
leurs besoins.

Ainsi, cette année, la résidence a 
poursuivi l’évolution débutée en 2017, 
avec la mise en place d’animations 
spécifiques en collaboration avec des 
prestataires extérieurs :

•  Les ateliers Siel Bleu sur l’équilibre en 
partenariat avec la CARSAT : 

1 séance le lundi de 14h30 à 15h30 ou 
1 séance plus active le vendredi de 
11h à 12h jusqu’à l’été 2019.

•  La marche douce avec Jean-
François BROCHARD pour 
réapprendre à avoir confiance en 
soi dans ses déplacements : 

1 séance le mardi de 15h45 à 16h45 
jusqu’à l’été 2019.

•  Des activités manuelles avec 
Imagin’étouchatou : 

en 2018 un atelier couture-lecture et en 
2019 un atelier artistique en lien avec 
la peinture. Ces ateliers vont aboutir 
à des échanges intergénérationnels 
avec la Petite Enfance (assistantes 
maternelles, RAM, Multi-accueil) et les 
écoles de Tuffalun.

•  des animations socio-esthétiques (soins du visage, épilation du visage, 
manucure, pose de vernis) avec les élèves de l’Ecole Sylvia Terrade d’Angers 
(EFCE) : 

Déjà 2 séances en 2018 (octobre et novembre) et d’autres à venir en 2019.

•  Des ventes de vêtements et chaussures avec La société Habill’Age de 10h à 
12h à la résidence :  - jeudi 7 février : soldes d’hiver 

- lundi 6 mai : collection printemps été 
- jeudi 25 juillet : soldes d’été 
- lundi 28 octobre : collection automne hiver

Toutes ces animations sont actuellement ouvertes à toutes les personnes de + 
de 60 ans domiciliées à Tuffalun. Si vous souhaitez participer à ces animations, 
il suffit de vous faire connaitre à la mairie.

Pour 2019, le CCAS prévoit la mise en place d’un service blanchisserie dans le 
respect des obligations imposées aux résidences autonomies. 
Le Centre Hospitalier Layon-Aubance (EHPAD) assure du lundi au samedi (le 
midi uniquement) le service restauration de la résidence depuis le 1er août 2017. 

Si vous souhaitez venir déjeuner à la résidence, il suffit de vous inscrire auprès 
des maitresses de maison de la résidence.

Sophie METAYER

LA VIE COMMUNALE
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La micro-crèche Pom’ de Reinette est ouverte du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30, elle accueille 10 enfants de 2 
mois ½ à 4 ans. Son équipe est composée d’une auxiliaire 
de puériculture, de trois aides petite enfance, d’une 
éducatrice de jeunes enfants responsable de la structure. 

L’équipe accompagne les enfants tout au long de la 
journée selon le rythme de chacun. Des activités sont 
proposées aux enfants, elles ont pour but de permettre 
à l’enfant de découvrir, d’expérimenter, de faire par lui-
même dans un groupe d’enfants d’âges mélangés. 

Le thème abordé de septembre 2018 à septembre 
2019 est « Raconte-moi une histoire », différents supports 
seront utilisés pour raconter des histoires tout au long de 
l’année. Des sorties seront également organisées. En 
2018, régulièrement un groupe d’enfants a participé aux 
matinées d’éveil du RAM le mardi matin (une à deux sorties 
par mois), l’année a également été clôturée par une sortie 
pour les plus grands à Fermette et troglodytes, petite ferme 
pédagogique à Doué la Fontaine.

Micro-crèche Pom’ de Reinette

33, rue Principale
Noyant la Plaine

49700 Tuffalun
02 44 27 53 78

Contact : Maud Chevallier

Relais Assistantes Maternelles
Maison de la Petite Enfance et de la Famille (MPEF)
4 Rue Pasteur
Doué-la-Fontaine
49700 DOUE-EN-ANJOU
Tél. 02.41.59.76.98.
Email : ram@doue-en-anjou.fr

Le RAM de Doué-en-Anjou est un service ouvert aux familles et assistantes 
maternelles de la commune de Tuffalun, depuis mai 2017.

Des ateliers d’éveil sont organisés tous les mardis de 9h30 à 10h30 ou de 10h30 
à 11h30 (hors vacances scolaires) dans la salle d’activité de Noyant-la-Plaine, à 
destination des enfants entre 5 mois et 3 ans accompagnés de leur parent ou 
assistante maternelle.
C’est un lieu de socialisation, d’épanouissement et d’expression pour les enfants. 
C’est un lieu de rencontre, d’échange, de convivialité et de professionnalisation 
pour les parents et assistantes maternelles. 
Nous proposons des ateliers relatifs à l’éveil des cinq sens, favorables au 
développement de l’enfant. C’est avant tout, un moment de partage où les 
enfants et les adultes sont accueillis avec bienveillance.
Les habitants de Tuffalun peuvent aussi bénéfi cier des ateliers d’éveil sur les 
communes de Doué-la-Fontaine, Louresse-Rochemenier, Dénezé-sous-Doué, St 
Georges-sur-Layon et les Verchers-sur-Layon.
Des soirées sont proposées aux assistantes maternelles et/ou parents sur différents 
thèmes plaçant l’enfant au cœur du sujet, dans une démarche bienveillante 
pour l’adulte, de prendre soin de soi, de partage et d’écoute.
Les animatrices du RAM accueillent parents et professionnelles au bureau du 
RAM (Maison de la Petite Enfance et de la Famille –MPEF- 4 rue Pasteur Doué-
la-Fontaine 49700 Doué-en-Anjou) en demande d’informations (démarches 
contractuelles ou administratives relatives à l’accueil de l’enfant à domicile 
ou en Maison d’Assistantes Maternelles –MAM-), sur rendez-vous du lundi ou 
vendredi.
La volonté des élus et de l’équipe du Relais Assistantes Maternelles est de 
permettre à tous les acteurs de reconnaitre ce service comme un lieu ressources, 
d’accueil, d’écoute, d’épanouissement où chacun puisse s’exprimer, partager 
et créer du lien.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
DE DOUÉ EN ANJOU

MICRO-CRÈCHE POM’ DE REINETTE
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Présidente : Maryse PLENEL

Vice-présidentes : Karine GUERET et Françoise SILVESTRE de SACY

Membres : Luce ADAM, Claudia CHARTIER, Sylvie GALHAUT, Michaël LOUVET, Monique MAROLLEAU, Fabien NEAU, 
Nicolas OGEREAU, Dimitri RABOUIN, Noël ROBICHON

La rentrée scolaire 2018-2019 s’est dans l’ensemble bien 
déroulée. 

Suite au passage à la semaine de 4 jours, l’emploi du 
temps de tout le personnel a été modifié et a perturbé les 
habitudes de chacun. Petit à petit, nous tentons d’apporter 
des améliorations en concertation avec les agents, les 
directrices des écoles et les parents. « Paris ne s’est pas fait 
en un jour ! ».

Les effectifs sont stables :

•  Ecole de Louerre « Hervé Yves » : 
TPS 7 élèves, PS1 18 élèves, PS2 27 élèves, GS 16 élèves, 
soit 68 élèves

•  Ecole de Noyant « Les Faluns » : 
CP 20 élèves, CE1 26 élèves, CE2 26 élèves, soit 72 élèves

•  Ecole Ambillou-Château « le Sophora » : 
CM1 26 élèves, CM2 14 élèves soit 40 élèves 

 TOTAL 180 élèves

Le budget du SIVOS, alimenté par les subventions 
des communes de Tuffalun et de Doué-en-Anjou 
essentiellement, par la participation des parents (garderie, 
cantine) et les subventions de la CAF et MSA (pour la 
garderie) s’équilibre en recettes et en dépenses de 
fonctionnement à 479 737.69 € et en investissement à 40 
686.56 €

La participation des communes est calculée au nombre 
d’enfants, soit pour Tuffalun 193 666 € et pour Doué-en-
Anjou 59 134 €.Dans ce budget, on notera que les dépenses 
des cantines des 4 écoles sont prises en charge par moitié 
par les communes et les parents, et que les communes 
assurent le solde des frais de transport.

Pour être complet sur le coût des écoles, la commune 
verse une subvention à l’école privée Notre-Dame pour les 
enfants de Tuffalun d’un montant de 40 910 € pour couvrir 
les dépenses scolaires de fonctionnement.

Nous souhaitons cette année continuer à développer 
l’harmonie entre tous les acteurs qui œuvrent pour les 
écoles : personnels et élus du SIVOS, enseignants et parents 
d’élèves.

Les membres du SIVOS vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour 2019.

Maryse PLENEL

SIVOS

En 2018, le SIVOS a accueilli 2 nouveaux agents :

Amélie CHAMORET 
Secrétaire

Frédérique LE GOFF 
Agent de restauration

Mairie déléguée de Noyant la Plaine

Permanences :  
Mardi de16 h 30 à 18 h 30 
Mercredi de 14 h à 18 h 

Vendredi de 13 h 30 à 17 h 30

Tél : 02 41 50 90 85

sivos.tuffalun.doue@tuffalun.fr

Ecole d’Ambillou : Ecole Le Sophora Ecole de Louerre : Ecole Yves Hervé Ecole de Noyant : Ecole Les Faluns

SIVOS 
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 

Tuffalun - Doué-en-Anjou 
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Bilan de l’année passée
En 2017/2018, tous les élèves scolarisés par le RPI ont 
travaillé sur l’eau dans tous ses états. Les parents ont pu 
voir un aperçu des activités menées dans toutes les classes 
lors de l’exposition qui a eu lieu à l’école de Louerre. Ils 
ont pu admirer les réalisations plastiques, les maquettes 
scientifiques, les films de la classe découverte des 
maternelles, les poèmes … Ils ont aussi pu ressentir cette 
entraide et ce partage lors de la fête des écoles.

A Louerre, nous avons organisé une classe découverte de 
2 jours à la mer avec tous les enfants de l’école. Durant 
ce séjour à Préfailles à la Pointe Saint Gildas, les enfants 
ont pu découvrir le milieu marin avec la pêche à pied, 
l’observation au vivier labo des animaux qu’ils avaient pu 
pêcher. Ils ont aussi travaillé sur la fragilité de ce milieu avec 
l’observation des laisses de mer. C’était un moment et un 
thème fort qui nous a occupés toute l’année.
Au printemps 2018, les élèves de l’école de Louerre ont 
aussi pu profiter du nouvel espace structures.
A Noyant, les 3 classes ont travaillé en collaboration 
avec le PNR (Parc Naturel Régional). Les CE2 ont réalisé 
un carnet de voyage sur l’eau. Ils ont, entre autre, étudié 
les « petites bêtes » qui vivaient dans nos rivières. Les CP 
et les CE1 ont réalisé un Kamishibai (théâtre en bois) et 
inventé une histoire sur le thème de l’eau. Les 3 classes ont 
pu clôturer ces projets avec une balade en bateau sur la 
Loire. Mme Maïa Moreaux est intervenue aussi 5 fois dans 
chaque classe pour nous montrer des œuvres sur le thème 
de l’eau. Chaque séance est vraiment appréciée par tous 
les élèves, c’est une découverte à chaque fois !
Nous pouvons aussi féliciter tous les CE2 qui ont obtenu leur 
permis piéton !

A Ambillou, nous avons travaillé avec le SAGE Layon 
Aubance Louets. Plusieurs thèmes ont été abordés avec 
des animateurs : étude des bassins versants et maquette de 
l’Aubance, étude et pêche des invertébrés à Louerre puis 
à St Georges, les poissons et la classification des animaux, 
la santé du layon à St Georges. Les enfants ont appris en 
pratiquant au contact de la nature. Ils ont pris conscience 
de l’importance du respect de l’environnement tout en 
s’amusant. Pour finir en beauté et toujours les pieds dans 
l’eau, les élèves ont fait du paddle et du canoë à la base 
nautique de Saumur.
Ce fut une année riche de collaboration entre les 3 sites de 
l’école. La volonté de tous, parents, enfants et enseignants 
est de poursuivre dans cette voie pour créer du lien malgré 
les quelques kilomètres qui séparent les enfants durant 
leur journée de classe. Pour 2018-2019, malgré des thèmes 
différents, plusieurs projets d’échange et de partage sont 
déjà sur les rails.

Année 2018-2019- Ecole Maternelle Yves Hervé à Louerre
A la rentrée, nous avons accueilli Laurie Duplaix nommée 
pour six mois sur le remplacement de Céline Brogard.

Cette année, nous travaillons sur le développement 
durable. Vaste sujet que nous allons décliner en plusieurs 
parties : nature et sa préservation, déchets, gaspillage, 
recyclage, biodiversité, forêt...

En parallèle, quelques sorties culturelles sont prévues : les 
MS et les GS ont déjà pu découvrir les œuvres exposées 
dans les caves Akerman ainsi que l’exposition Art Cheval 
à St Hilaire Saint Florent. En janvier, les trois classes ont été 
retenues pour se rendre au Théâtre le Dôme, Galerie Loire 
à l’exposition « PHiLéMoi – sculptures so-nores ».

Année 2018-2019- Ecole le Sophora à Ambillou
Cette année, cela fait 100 ans que l’Armistice de la 1ère 
Guerre Mondiale a été signé. C’est pour cette raison que 
l’équipe enseignante d’Ambillou a choisi de travailler 
durant toute l’année scolaire sur l’Histoire de notre pays, en 
commençant par la 2de Guerre Mondiale et en finissant 
par la Préhistoire. De nombreux projets seront menés en 
classe notamment autour d’albums de littérature de 
jeunesse mais aussi en partenariat avec des « historiens 
locaux », les anciens combattants …

Les CM feront plusieurs sorties : à Saumur pour leur 
exposition sur 1914-1918, à Saint Sylvain d’Anjou pour 
le château à Motte ou à Saulges pour les grottes 
préhistoriques. Madame Moreaux interviendra encore 
cette année pour apporter un éclairage artistique à 
notre thème. C’est une année riche en petites et grandes 
histoires qui attend nos CM.

Année 2018-2019 : Ecole Les Faluns à Noyant-la-Plaine
Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle 
collègue : Mme Chériffa Abou Khalil qui a la classe des CE1.

Le thème commun à notre école cette année est « pierre et 
troglo ». Les 3 classes découvriront des sites qui se trouvent 
dans la région et Mme Moreaux trouvera encore plein 
d’œuvres à nous faire découvrir sur ce thème. Les CE2 et 
les CE1 auront aussi un projet de correspondance et les CP 
travailleront avec la classe d’Ingrid sur les albums du prix 
littéraire de la Citoyenneté.

Bonne année scolaire à tous !

Dates à retenir :
• 2 Avril 2019 : Accueil des nouvelles familles rentrée 2019 
• 14 Juin 2019 : Exposition 
• 15 Juin 2019 : Matinée d’accueil des nouveaux élèves 
• 28 Juin 2019 : Soirée jeux et pique-nique convivial (Ambillou)
• 4 juillet 2019 : Soirée sportive et « apéritive » à Noyant-la-Plaine

LES ÉCOLES PUBLIQUES
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L’APEL de l’école Notre-Dame, organise cette année, 
différentes manifestations :

•  Une soirée de Noël est organisée pour les enfants de 
l’école.

•  Un vide grenier avec un marché de printemps le 
dimanche 28 avril ouvert à tout public.

•  Ensuite nous organisons différentes ventes pour cette 
année. N’hésitez pas à vous manifester auprès des 
enfants de l’école Notre-Dame ou peut-être eux-mêmes 
vous solliciteront pour ces ventes.

•  La Kermesse de l’école aura lieu le samedi 22 juin.

•  Enfi n une deuxième collecte de papier est prévue du 8 
au 22 mars. 

Le gros projet de l’OGEC (Organisme de Gestion) pour 
cette rentrée était la réfection et la mise aux normes des 
toilettes. 

Une campagne d’appel aux dons a été menée afi n de 
soutenir fi nancièrement ce projet. Nous tenons à remercier 
tous ceux qui se sont mobilisés autour de ces travaux, 
physiquement ou par un don. Les toilettes sont désormais 

fi nis, mais nous avons encore besoin de dons pour fi nancer 
ces travaux. Vous avez toujours la possibilité de soutenir 
cet investissement, en adressant votre don à l’école Notre-
Dame (chèques à l’ordre de l’ACAOAB).

Aujourd’hui, l’OGEC est à la recherche de nouveaux 
membres. Pour en faire partie, il n’est pas nécessaire 
d’être parent d’élève ! Alors si vous avez du temps et 
des compétences à offrir à l’école, n’hésitez pas à nous 
contacter !

Merci de votre participation pour notre école.

Présidente : Claire BIRET (Brigné)
Trésorière : Véronique BEAUMONT (Ambillou-Château)
Vice-Trésorière : Pascaline AUREAU (Louerre)
Secrétaire : Carole LOUVET (Noyant La Plaine)
Vice-Secrétaire : Marie Mélany AGLAVE (Louerre)

L’association a pour but de rassembler les familles autour de manifestations et de 
récolter des fonds pour aider aux différents projets pédagogiques.

Les manifestations proposées par l’APE Am’Stram’Gram pour cette année scolaire :
•  Samedi 17 Novembre 2018 :  Vide ta Chambre à la salle des loisirs d’Ambillou-

Château.
•  Samedi 8 Décembre 2018 :  Arbre de Noël à la salle des loisirs d’Ambillou-Château, 

avec commande de sapins.
•  Samedi 26 Janvier 2019 :  animation « Le Petit Déjeuner » avec l’association ESADD49 

représentée par Sylvie Galhaut (sur réservation).
•  Du 1er au 8 Février 2019 : Collecte de papiers devant la mairie de Noyant La Plaine.
•  Courant février : Vente de fromages.
•  Vendredi 8 Mars 2019 :  Carnaval des Ecoles au départ de Louerre, puis repas dansant à la salle des loisirs d’Ambillou-

Château (sur réservation).
•  Courant Avril :  Vente de plants de légumes et de fl eurs uniquement sur commande.
•  Samedi 29 Juin 2019 : Fête des Ecoles à la salle des loisirs d’Ambillou-Château, avec commande de saucissons.
•  Début Juillet ou fi n Août : Collecte de papiers devant la mairie de Noyant La Plaine.

Si vous êtes intéressés par les ventes que nous proposons, vous pouvez nous contacter 
via cette adresse mail ape.up49700@gmail.com.

APE • AM’STRAM’GRAM’

APEL • NOTRE DAMEAPEL • NOTRE DAMEAPEL & OGEC • NOTRE DAME

INTERCOMMUNALITÉ
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L’ÉCOLE PRIVÉE

Présentation de l’équipe :
Les petites sections et les moyennes 
sections sont encadrés par Géraldine 
PASQUIER (11 PS, 14 MS). Aurélia 
LEFEBVRE et Marielle BROSSELLIER 
(chef d’établissement) enseignent 
auprès des grandes sections et des 
CP (12 GS et 7 CP). Marie-Laure BINOS 
enseigne aux CE1 et CE2 (14 CE1 
et 10 CE2). La classe de CM1-CM2 
est assurée par Hélène BOMPAS (12 
CM1 et 14 CM2). Nous accueillons 
également Catherine AUGEREAU, 
enseignante spécialisée.

L’équipe non enseignante, gérée par 
l’OGEC de l’école Notre-Dame est 
composée de : Maryline CHAUVEAU, 
agent de service, qui intervient auprès 
des enfants de la classe maternelle, 
assure la surveillance de la sieste, 
l’aide dans les activités de la classe 
et la garderie ; Martine GRAVELEAU, 
agent de service, assure le service 
des repas à la cantine. Elle s’occupe 
aussi de la garderie du matin et de 
la surveillance de la sieste ; Manon 
FALLOT, agent de service, qui intervient 
auprès des enfants de GS-CP, assure 
la garderie du soir, de la surveillance, 
l’entretien des locaux et l’aide dans 
les activités de la classe.

Je tiens aussi à remercier les parents 
qui s’investissent dans nos deux 
associations : l’APEL (Association des 
Parents de l’Enseignement Libre) et 
l’OGEC (Organisme de Gestion des 
Ecoles Catholiques) sans qui l’école 
ne pourrait perdurer. 

Je vous souhaite à tous de très belles 
fêtes de fin d’année. 

Marielle BROSSELLIER, 
chef d’établissement

L’école
Nous sommes toujours soucieux d’œuvrer au mieux pour les enfants et de vous 
offrir des services facilitant la vie quotidienne. 

Garderie :
Un service de garderie est à votre disposition à l’Ecole Notre-Dame le matin de 
7h30 à 8h45 et le soir de 16h45 à 18h30.

Cantine :
Les repas sont préparés par la cantine municipale et livrés dans notre école. Les 
élèves de maternelle déjeunent sur place à partir de 12h00, le service des plus 
grands commence à 12h35.

Les projets de l’école :
L’an passé, tous nos élèves sont partis une journée à Tiffauges, visiter le château 
de Barbe-Bleue. 
Comme les années précédentes, les CM ont également profité de 2 séances 
à la piste routière de Louerre. Nous remercions Mr GENEVAISE pour son action 
bénévole qui permet la pérennité de cette action.

Le projet d’année portait sur la correspondance : au sein de l’école ou avec 
des correspondants extérieurs, le but étant d’apprendre à rédiger et structurer 
de mieux en mieux leurs courriers. C’est tout naturellement que c’est devenu le 
fil rouge de la kermesse !

Cette année, les élèves de MS-GS-CP partiront 3 jours et 2 nuits en voyage 
scolaire près de Bressuire.
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Les régies assainissement de l’Agglomération, ayant en charge différents équipements de traitement des eaux usées, 
expérimentent sur 5 ouvrages le système d’entretien des espaces verts par éco-pâturage. Explications.

L’éco-pâturage permet l’entretien 
d’espaces verts tout en s’inscrivant 
dans une démarche complète de 
développement durable. Ainsi, 
des moutons et des chèvres sont 
installés dans de grands espaces 
autour de 5 stations d’épuration du 
territoire. Ces ovins et caprins, en se 
nourrissant des pâturages présents, 
vont donc contribuer à l’entretien des 

champs et des haies. Cette phase 
d’expérimentation va durer un an. 
Si elle s’avère concluante, l’éco-
pâturage sera étendu à d’autres 
équipements de l’Agglomération.

De très nombreux avantages

Cette pratique présente de nombreux 
avantages. Le premier, et non des 
moindres, est écologique puisque 
cette méthode ne fait pas appel à de 
la mécanique polluante et ne laisse 
pas non plus de déchets verts liés aux 

tontes ou aux tailles. Cette présence 
animale va de plus attirer l’œil et 
revaloriser un équipement souvent 
mal connu.

Des moutons et des chèvres ?

Les espèces introduites ne sont pas 
choisies au hasard. Ainsi, les moutons, 
se nourrissant d’herbes, (bonnes ou 
mauvaises), vont entretenir les grands 
espaces. Les chèvres, quant à elles, 
ne se nourrissent pas d’herbes mais 
d’épineux. Elles pourront réduire la 
prolifération de ces plantes sur les 
zones concernées. Les moutons 
d’Ouessant et moutons du Cameroun 
prévus pour ces pâturages sont de plus 
des espèces rustiques très résistantes 
pouvant vivre en extérieur toute 
l’année. Les moutons présents ne sont 
pas destinés à la consommation.

UN NOUVEL ATELIER-RELAIS ZONE D’ACTIVITÉS
DE LA CHESNAYE À TUFFALUN

Afin de renforcer le tissu économique local et développer 
la zone de la Chesnaye sur la commune déléguée 
d’Ambillou-Château, la Communauté d’Agglomération 
Saumur Val de Loire a décidé, en 2018, de construire un 
atelier-relais industriel. 

L’atelier-relais a pour vocation d’être loué ou vendu à une 
entreprise et doit pouvoir accueillir tout type d’activité 
industrielle. À ce titre, le bâtiment de 200 m² est conçu 
selon un modèle standard et évolutif dans le temps, 
permettant une grande souplesse vis-à-vis de l’accueil de 
nouvelles activités en cas de changement de locataire ou 
de propriétaire.

Pour la réalisation de cet atelier relais, une enveloppe de 
210 000 € HT d’investissement a été nécessaire. Il est à noter 
que l’État a octroyé une aide financière de 70 000 € dans le 
cadre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux.

Confortant le développement de la Communauté 
d’Agglomération en créant un pôle de croissance 
économique au sud-ouest de l’Agglomération, l’Anjou 
Actiparc accueille déjà huit entreprises dont deux dans 
des ateliers relais.

La réception du bâtiment devrait intervenir avant la fin de 
l’année et un locataire devrait en prendre possession dans 
les mois à venir.

Quelques chiffres
180 000 € d’investissements par la collectivité.
100 000 € dans les travaux de viabilisation du site.
Une dizaine d’entreprises de BTP à l’œuvre.
1 nouvelle installation sur le parc d’activité.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
SAUMUR VAL-DE-LOIRE

L’AGGLOMÉRATION SE LANCE DANS L’ÉCO-PÂTURAGE

10 septembre 2018 pose de la première pierre

Président : Jean-Michel MARCHAND conseiller municipal de Saumur 

Délégués tuffalunois : Bernard BOUTIN, Nicolas OGEREAU, Françoise SILVESTRE de SACY.

INTERCOMMUNALITÉ
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LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

Président : Jean-Luc DAVY (maire de Daumeray)
Délégués tuffalunois : Noël ROBICHON et Jean-Paul JUSTEAU

Le Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire

Créé en 1925, le Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire (Siéml) 
intervient sur tout le département et compte parmi ses membres la commune 
de Tuffalun.

Le Siéml au service de votre énergie

Le Siéml est « autorité organisatrice de 
la distribution publique d’électricité », 
c’est-à-dire que les réseaux de 
distribution d’électricité, ceux qui 
partent des lignes très haute tension 
et qui vont jusqu’aux maisons, lui 
appartiennent. Le Siéml n’exploite pas 
directement ces réseaux ; il contrôle 
l’activité d’Enedis qui les gère pour son 
compte. Le syndicat est également 
maître d’ouvrage des travaux 
d’électrifi cation sur une grande partie 
du réseau - principalement en zone 
rurale - et réalise des investissements 
et des travaux importants pour 
assurer aux habitants l’accès à une 
électricité de qualité. Par exemple, il 
a récemment coordonné et fi nancé 
en partie les travaux de renforcement 
– pour éviter les chutes de tension 
électrique - et d’effacement de 
réseaux de la commune déléguée 
de Noyant-la-Plaine. Le Siéml apporte 
aussi son expertise à la commune 

de Tuffalun sur la gestion du réseau 
d’éclairage public.

Le Siéml engagé dans la transition 
énergétique

Depuis plusieurs années, le Siéml 
accompagne les collectivités 
dans leur démarche d’économie 
d’énergies. Il soutient, par exemple, 
techniquement et fi nancièrement, 
les communes dans leurs travaux 
d’éclairage public plus soucieux de 
l’environnement (remplacement des 
lampes existantes énergivores par des 
LED). Le syndicat propose par ailleurs 
de nombreux services à la carte pour 
répondre aux besoins de chaque 
commune : conseil en énergie, 
groupement d’achat d’énergies 
pour réduire la facture énergétique, 
soutien à la rénovation thermique des 
bâtiments publics (mairie, école, …) 
et accompagnement dans la mise 
en œuvre d’actions en faveur de la 
production d’énergie ou de chaleur 

renouvelable (chaudières bois, 
géothermie, solaire thermique, etc.)...

Le Siéml joue également un rôle 
croissant dans le développement 
des carburants alternatifs avec 
notamment l’installation de 
nombreuses bornes de recharges 
pour véhicules électriques (dont les 
vélos électriques sur les parcours 
touristiques) et bientôt les stations 
d’avitaillement GNV/bioGNV. De quoi 
assurer aux électro-automobilistes de 
traverser l’Anjou en toute autonomie. 
La sensibilisation du grand public est 
également un point essentiel avec, 
chaque année, l’organisation du 
Salon du véhicule électrique et des 
mobilités alternatives, gratuit et ouvert 
à tous !

Président : Dominique PERDRIEAU
Délégués tuffalunois : Joseph BEILLOUIN, Nicolas OGEREAU

RAPPORTEZ VOS BIDONS !
A partir du 1er janvier 2019, les particuliers 
n’auront plus le droit d’acheter, de détenir et 
d’utiliser des produits phytosanitaires dans leurs 
jardins, sauf si ces produits sont considérés sans 
risque pour l’environnement. 

Le Syndicat Layon Aubance Louets en charge 
entre-autre de l’amélioration de la qualité des 
cours d’eau vous incite à déposer vos bidons 
de produits phytosanitaires en déchèterie. 

Qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de 
contenu, les déchets chimiques ne doivent pas être jetés à la poubelle ou dans 
les éviers. Ils nécessitent une prise en charge spécifi que dans un centre de tri.

Si vous déversez des produits chimiques dans les canalisations, ils ne seront 
pas éliminés lors des traitements des stations d’épuration et perturberont leur 
fonctionnement. Ils vont donc rejoindre le milieu naturel et auront un effet très 
néfaste sur la qualité de l’eau et la plupart des espèces vivantes. Aussi, pour 
préserver l’eau, votre environnement, votre santé, et celle de vos proches, allez 
déposer gratuitement vos bidons de produits phytosanitaires à la déchetterie.

SIÉML

SLAL

LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUXLES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
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APEL • NOTRE DAMEAPEL • NOTRE DAMEPARC NATUREL RÉGIONAL

Président : Marc SECHET (Maire délégué de Martigné-Briand- Teranjou)
Délégués tuffalunois : Dimitri RABOUIN, Jean-Paul JUSTEAU, Agnès CHALUMEAU, Noël ROBICHON

La collecte latérale des déchets 
- Où en est-on ?
En 2012, le SMITOM mettait en 
place la collecte en benne bi-
compartimentée. Depuis cette date, 
un seul camion, composé de deux 
espaces compartimentés, collecte 
vos 2 poubelles : le bac marron 
ordures ménagères et le bac jaune 
emballages recyclables. Ainsi chaque 
bac est mis successivement dans un 
compartiment ou un autre selon le 
type de flux : ordures ménagères ou 
emballages recyclables.

Depuis le printemps 2018, le système 
de collecte des déchets a de 
nouveau évolué en laissant la place à 
la collecte robotisée ou collecte dite 
latérale. Le bras hydraulique situé sur 
le côté du camion et contrôlé par le 
chauffeur permet de saisir les bacs et 
de les collecter.

Après un temps d’adaptation des 
chauffeurs, ceux-ci se sont désormais 
familiarisés avec ce nouveau système 
de collecte et assurent ainsi la collecte 
à un rythme régulier.

Compte tenu de ce nouveau mode de 
collecte robotisée, il est indispensable 
de respecter différentes consignes de 
présentation :
-  Les bacs doivent être positionnés sur 

les marquages au sol, côte à côte et 
par type de déchets.

-  L’ouverture des bacs doit être face 
à la route et la poignée orientée 
vers le domicile. Pour des raisons de 
sécurité, le chauffeur ne descendra 
pas du camion pour tourner le bac si 
celui-ci est présenté dans le mauvais 
sens.

-  Il est nécessaire de respecter le 
stationnement pour ne pas gêner la 
collecte des bacs.

-  Les sacs / cartons en dehors des 
bacs ne sont pas collectés.

Pour rappel, les bacs doivent être sortis 
la veille au soir du jour de collecte. 
Les deux côtés d’une rue ne sont pas 
collectés en même temps.

En cas de non-respect de ces 
consignes, vos bacs risquent 
de ne pas être collectés. Dans 
ces conditions, pensez à utiliser 
votre badge « déchets » qui vous 
permettra de déposer vos déchets 
dans les bornes d’apport volontaire. 
Consulter le site internet du SMITOM 
www.smitom-sudsaumurois.com pour 
trouver les bornes d’apport volontaire 
les plus proches de chez vous.

 Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine entre en révision ! 
Qu’est-ce qu’un Parc ? 

Créé en 1996, le Parc naturel régional 
Loire-Anjou-Touraine fait partie des 53 
PNR de France. Ces territoires ruraux 
habités sont reconnus au niveau na-
tional pour la qualité de leurs patri-
moines remarquables mais fragiles. 
Leur but : protéger et valoriser ces 
richesses tout en favorisant un déve-
loppement économique et social, res-
pectueux de l’environnement. 
115 communes d’Indre-et-Loire et de 
Maine-et-Loire composent aujourd’hui 
le Parc Loire-Anjou-Touraine. Élus, 
associations et partenaires locaux 
travaillent avec le Parc pour mettre 
en place des actions au service du 
territoire. 

Et pour moi habitant ? 

Le Parc, vous y habitez et ses actions 
vous concernent au quotidien : 
-  À l’école : Antoine sort en forêt avec 

sa classe. Anna prépare un exposé 
sur le climat. Ces projets scolaires 
sont organisés et financés par le 
Parc. 

-  À la cantine : Pierre fait partie 
d’un groupe animé par le Parc, 
qui s’organise pour approvisionner 
la cantine du collège en produits 
locaux et bio.

-  Le week-end : Émilie part en balade 
au marais de Brézé, un site naturel 
aménagé par le Parc. En rentrant, 
elle trouve le gîte idéal pour ses amis 
parmi les hébergements marqués 
Parc. 

-  À la maison : Mathilde rencontre le 
spécialiste de l’éco-construction du 
Parc. Il la conseille dans l’isolation de 
sa toiture. Simon passe à la jardinerie 
pour acheter les arbustes qu’il a vus 
dans le guide des plantations du 
Parc.

Quel avenir pour le Parc ? 

Chaque Parc naturel régional voit 
ses actions guidées par une charte. 
Cette feuille de route fixe les objectifs 
à atteindre et les orientations du Parc 
pour les 15 ans à venir. Avant son 
terme, une procédure de révision 
permet de définir un nouveau projet 
et de reconduire le classement « Parc 
naturel régional ». 

Le PNR Loire-Anjou-Touraine s’engage 
aujourd’hui dans une étape cruciale 
pour son avenir : la révision de sa 
charte. Habitant, professionnel, 
élu ou associatif… le Parc associe 
à la réflexion collective toutes les 
forces vives de son territoire, pour la 
rédaction de sa future charte ! 

Retrouvez l’avancée du projet, 
des paroles d’habitants et autres 
informations sur : www.ici2038.fr

SMITOM

Président : Benoit BARANGER (Adjoint au maire de Bourgueil)
Délégués tuffalunois : Denise DARTEIL, Fabien MENARD, Françoise SILVESTRE de SACY

INTERCOMMUNALITÉ
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Les jeunes en progression constante

Les effectifs jeunes sont en légère diminution cette saison. 
Le club est néanmoins représenté par plusieurs équipes 
engagées dans chaque catégorie des U7 aux U17. Les 
équipes U11 et U13 jouent même dans les plus hautes 
divisions départementales. 

Nicolas Gasté arrivé cette saison pour la gestion des 
catégories U13 et U15 vient garnir l’équipe d’encadrement 
autour de nos plus jeunes. 

L’équipe U17 est toujours sous la houlette de Samuel 
Graveleau. Elle est passée tout près de la montée en 
première division et espère bien jouer les trouble-fête 
en deuxième phase de son championnat de deuxième 
division.

Le football féminin continue son développement sous la 
responsabilité de Fabrice Podevin. Le partenariat avec le 
club des Verchers sur Layon se passe très bien. L’entente 
comptabilise cette saison deux équipes féminines ; une 
U11 et une U14 et les filles plus âgées ont intégré l’effectif 
U18 du club des Verchers.

Les seniors sur une bonne dynamique.

Après un début de championnat calamiteux l’an passé, 
les joueurs de l’équipe fanion ont réalisé une deuxième 
partie de saison tonitruante pour finalement terminer à 
une bonne 8ème place. La réserve a elle dû lutter jusqu’à 
la dernière journée de son championnat de 4ème division 
pour se sauver.

Le début de saison 2018 2019 est reparti sur cette bonne 
dynamique. L’équipe fanion a remporté ses deux premiers 

matchs de championnat. Elle a même participé au 
troisième tour de coupe de France, éliminée par Chemillé 
évoluant trois divisions au-dessus. L’équipe B en difficulté 
en championnat s’est hissée pour la deuxième année 
consécutive en 32ème de finale du Challenge Hubert 
Sourice.

L’équipe C, encadrée cette saison par Fabien Maitreau, 
prend du plaisir dans son championnat de cinquième 
division.

Une équipe est toujours engagée dans le championnat 
loisir qui se joue chaque vendredi soir dans la bonne 
humeur. 

Les entraînements seniors ont toujours lieu le mardi et 
vendredi soir sous les ordres d’Anthony Drouet pour la 
deuxième saison. Roger Mercier prend en charge chaque 
semaine l’entraînement de l’ensemble des gardiens de 
buts ; un travail très important qui porte ses fruits notamment 
chez les plus jeunes.

Pour la deuxième année consécutive, nous ne comptons 
plus d’arbitre officiel dans nos rangs. Un point noir puisque 
la présence d’arbitre est indispensable dans la pratique de 
notre sport. Si vous êtes intéressé par l’arbitrage, n’hésitez 
pas à vous faire connaitre auprès des dirigeants.

Les 240 licenciés peuvent compter sur de nombreux 
bénévoles qui donnent de leur temps chaque week-end 
autour des différentes équipes jeunes et seniors.

Malgré une baisse d’effectif, la section de foot de l’ASVR 
se porte bien. Il faut toutefois poursuivre le travail pour faire 
perdurer la bonne dynamique de la section et permettre 
une pratique du foot dans un environnement favorable et 
en toute convivialité pour l’ensemble des licenciés.

Quelques dates à retenir :
9 Février 2019 :  soirée diner dansant à la salle de la Perrine à Saulgé l’Hopital

8 Mai 2019 :  Challenge Philippe Joubert (Tournoi jeunes U11-U13)
 

Information et contact sur le site du club :  www.asvr-ambillou.e-monsite.com

ASVR
SECTION FOOTBALL
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SECTION GYM
Depuis le début du mois de septembre 
les cours de gym ont repris dans la salle 
des sports d’Ambillou. Ils sont assurés 
comme l’année dernière par Lucien 
Da Silva notre animateur sportif et sont 
ouverts à tous les adultes. Pendant 
une heure des exercices d’entretien 
physique permettent d’améliorer 
notre souplesse et de renforcer nos 
abdominaux…toujours en musique et 
dans la bonne humeur !

Nous sommes une trentaine de 
participants cette année et nous 
pouvons accueillir de nouvelles 
personnes : le mercredi de 19h à 20h 
et de 20h à 21h. N’hésitez pas à nous 
rejoindre !

« Le rendez-vous de la danse » vous 
propose des cours de modern jazz à 
partir de 4 ans jusqu'aux adultes.

GROUPE JEUDI
7-8 ans 17h-18h
9-10 ans 18h-19h
11-12 ans 19h-20h
Adultes 20h-21h30

GROUPE SAMEDI
4-5 ans 10h-10h45
5-6 ans 10h45-11h30
Ados 11h30-13h

Si vous souhaitez vous inscrire pour 
cette année il reste des places 
disponibles pour quelques groupes.

Cette année nous organisons 
pendant les vacances scolaires de 
février et avril des stages découvertes 
sur deux séances (modern jazz, hip 
hop, fi tness ...) avec notre professeur 
Lucile Lagrange.

Pour tous renseignements 
contacter l'association par mail : 
lerdvdeladanse@gmail.com

LE RENDEZ VOUS DE LA DANSE

DANSE EN LIGNE
La section « danse en ligne » de l’ASVR propose chaque 
lundi soir, salle de la mairie de Brigné, 2 séances pour 
danseurs débutants et confi rmés.

La danse en ligne se pratique sur des musiques de genres 
et de styles très variés. Tout le répertoire actuel est utilisé 
pour les différentes chorégraphies : pop rock, variété, jazz, 
soul, funk, électro, dance …. Nous évoluons sur le madison, 
la salsa, le cha-cha, le quick-step la rumba, le kuduro, le 
disco, le zouk….

La danse en ligne est une activité physique qui fait travailler 
les neurones et le corps. C’est un bon moyen de bouger 

et de se dépenser. La section compte 43 adhérents pour 
la saison. Une séance gratuite de découverte est possible 
avant de s’engager. Et même si les cours ont repris il est 
encore possible de commencer à tout moment de l’année.

INFORMATIONS PRATIQUES : Tarif 100€ pour l’année

Cours le lundi :
• 18h30 à 20h00 (débutants)
• 20h00 à 21h30 (confi rmés)

Tél : 06 62 10 57 13 ou 06 74 70 42 46

Contact : 
Annette Leray : 02 41 59 35 91
Edith Caillet : 02 41 52 84 94

LA VIE ASSOCIATIVE
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Cela va faire bientôt 1 an que notre section marche s’est créé au sein de l’ASVR.
Pour rappel, nous marchons tous les mardis matin suivant un planning préétabli.
Nous avons fait notre sortie annuelle en VVF à Moëlan-sur-Mer dans le Finistère : séjour très sportif et convivial. 
Le repas annuel aura lieu en décembre.

Le renouvellement des cotisations et la galette se feront le 11 janvier 2019.
N’hésitez pas à contacter : Denise DARTEIL (Présidente) denise.darteil@orange.fr au 06 22 80 49 79.

Association à but culturel, STD propose 
l’ouverture à la culture Okinawaïenne 
par la pratique du Kobudo. Il s’agit 
d’un art martial traditionnel, cousin du 
Karaté, mais beaucoup moins connu. 

Un peu d’histoire simplifi ée : Okinawa 
est constitué d’une série d’îles situées 
entre Japon et le sud de la Chine. Ces 
îles étaient de culture chinoise jusqu’au 
17ème siècle, mais sont devenues 
japonaises suite à leur invasion par les 
guerriers du clan Satsuma (1609). La 
population a alors développé, dans 
le plus grand secret, des méthodes de 
défense personnelle, dont sont issues 
le Karaté, sans armes, et le Kobudo, en 
utilisant les ustensiles de la vie de tous 
les jours en guise d’armes : le bâton 
de portage, le fl éau ou nunchaku, 
les plantoirs ou saï, les tonfas, ou 
manches pour actionner la meule 
(utilisé par la police de nos jours), les 
faucilles, etc… La pratique a évolué 
depuis lors pour devenir une voie (Do) 
de développement personnel, non 
violente, qui apporte des bienfaits sur 

le plan de la santé comme sur le plan 
mental, notamment en augmentant 
les réfl exes, la souplesse, le courage, 
la résilience. Elle est basée sur les 
Hojundo (techniques) et les Katas 
(formes) qui se pratiquent seul, et 
les Bunkaï (mise en application des 
techniques ou des katas, à deux).

Suna Tsubu Dojo veut dire « le Dojo 
Grain de Sable ». Dojo est le lieu où 
l‘on étudie la Voie, ici le Ko (ancien, 
ou ustensiles, accessoires) Bu (guerrier) 
Do (Voie). 

Les statuts de STD sont en cours de 
dépôt. Les séances pourraient se faire 
en 2 fois 1h30 par semaine. Le Kobudo 
est praticable à partir de 12 ou 13 ans, 
et jusqu’à 70 ans ou plus. Le professeur 
(A. Seretti) pratique le Kobudo depuis 
1987, et a le grade de 4ème Dan (EAM 
F. Mejias). 

La date d’ouverture des séances et la 
salle restent à fi xer en accord avec la 
Mairie de Tuffalun. 

Contact : Augustin SERETTI 
seretti.augustin@orange.fr

LES GALOPINS : RANDO-MARCHE

SUNA TSUBU DOJO (STD)

LE TENNIS DE TABLE
Nous entamons notre 21ème année 

avec une forte hausse de licenciés 
(31 jeunes et 24 adultes). Cette 

année, nous avons engagé 
une équipe jeune en minime-
cadets, une équipe loisirs, et 3 

équipes séniors qui évoluent en 
1ère division et 3ème division. Envie 

d’un sport convivial, et praticable 
toute l’année, venez découvrir le tennis 

de table, dans notre belle salle de sport d’Ambillou-
château. Nos entraînements ont lieu pour les jeunes les 
mardis et vendredis de 17h30 à 20h sur 2 créneaux, en 
fonction du niveau des enfants. Un entraînement réservé 
aux jeunes a lieu également le mercredi de 13h45 à 16h 
avec un entraineur professionnel. Pour les adultes, les 
entraînements ont lieu les mardis et vendredis à partir de 
20h00. Des tournois, critériums, matchs sont proposés tout 
au long de l’année. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contactez 
Fabrice Marolleau au 06 18 12 55 79. 

A notez que notre concours de belote aura lieu le 
samedi 12 janvier 2019 à partir de 13h30 à la salle des 
loisirs d’Ambillou-château

Nous entamons notre 21
avec une forte hausse de licenciés 

(31 jeunes et 24 adultes). Cette 
année, nous avons engagé 
une équipe jeune en minime-
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FAMILLES RURALES
L’Association Familles Rurales de Tuffalun-Brigné organise, depuis de nombreuses 
années des activités riches et variées, destinées aux familles, petits et grands.

Parmi nos activités phares, citons :

L’ACCUEIL DE LOISIRS :
Le centre de loisirs accueille des 
enfants âgés de 3 à 14 ans pendant 
les vacances scolaires et les mercredis 
de 9h00 à 17h00 (avec possibilité de 
garderie de 7h15 à 9h00 et 17h00 à 
18h30).

Le centre de loisirs propose un 
programme varié, éducatif et ludique, 
permettant aux enfants de pratiquer 
des activités de loisirs éducatifs, loisirs 
créatifs et de détente, selon leur âge, 
leur degré d’autonomie, les projets 
des organisateurs et les modes de 
fonctionnement.

Cet été, du 9 juillet au 31 août 2018, 
106 enfants ont été inscrits afi n de 
participer aux diverses activités et 
séjours proposés par l'équipe du 
centre sous la direction de Christelle 
Locquet, Nathalie Lherbette et Pierre 
Drouin.

Suite à la modifi cation des rythmes 
scolaires, depuis la rentrée de 
septembre 2018, l'accueil de loisirs 
compte entre 22 et 28 enfants présents 
chaque mercredi, encadrés par une 
nouvelle équipe d’animation ; Anne-
Claire Rigollet et Chloë Courrillaud, 
pilotée par notre directeur Pierre 
Drouin.

Au-delà des chiffres, nous sommes 
satisfaits, car le Centre de loisirs 
montre son attractivité et répond à la 
demande et aux besoins des familles 
et de leurs enfants.

À cet égard, nous remercions les 
municipalités de Tuffalun, Doué en 
Anjou, la CAF et la MSA qui nous 
aident par l'attribution de subventions.

Nouveautés pour 2019, l’association 
proposera, durant la période estivale, 
un mini-camp pour les enfants et un 
foyer pour les adolescents !

Contact pour les inscriptions 
au centre de loisirs par mail : 

centredeloisirs49700@gmail.com

L’EVEIL MUSICAL ou Comment s’amuser en musique !
Initiation à la musique et au chant, par notre nouvelle intervenante Mme Cécile 
Buillit, diplômée en formation de musicale, à travers des contenus diversifi és et 
ludiques adaptés à l’enfant, manipulation et découverte d’instruments.

Le mercredi à la mairie de Noyant la Plaine :
- 9h45 à 10h45 pour les 7-9 ans
- 10h45 à 11h30 pour les 4-6 ans.

Les enfants du Centre de loisirs peuvent être accompagnés pour se rendre au cours.

Possibilité de s’inscrire en cours d’année. 
Réservation : musique49700@gmail.com

LES COURS DE GUITARE
Notre intervenant M. Théodore Cailleau, guitariste professionnel issu du 
conservatoire de Cholet et de l’université de musicologie de Tours, propose des 
cours de guitare Classique / Folk / Électrique avec l’approche de tous les styles. 
Se faire plaisir en jouant et sans solfège !

Le mercredi à la mairie de Noyant la Plaine :
- 16h00 à 17h00 : enfants 8 ans et +
- 17h00 à 18h00 : adultes

Les enfants du Centre de loisirs peuvent être accompagnés pour se rendre au cours.

Possibilité de s’inscrire en cours d’année en fonction des places encore 
disponibles (tarif dégressif). Réservation : musique49700@gmail.com

ECHANGE DE SAVOIR FAIRE INTERGENERATIONNEL
Pour une soirée conviviale, riche en échanges et en activités où chacun propose 
ses idées et son expérience (Couture, Tricot, patchwork, jeux de cartes…).

Ouvert à tous ! Le mardi de 20h à 22h, à la salle municipale de Noyant la plaine.

Contact pour les inscriptions : 
familles.rurales49700@gmail.com ou 02 41 59 32 54

Vous voulez organiser une nouvelle activité, même quelques heures, sur notre 
commune ou reprendre d’anciennes activités (art fl oral, piano, etc…). N’hésitez 
pas à venir nous rejoindre !

LA VIE ASSOCIATIVE
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IMAGIN’ÉTOUCHATOU
Arts Graphiques 7 adultes et 19 enfants.
Les élèves découvrent dans la bonne humeur 
différentes techniques de dessin, pastel, fusain, 
aquarelle, encre, gouache, acrylique et huile pour les 
plus grands !
La nouveauté de la rentrée est l'ouverture d'un cours 
BD-manga et dessin d'illustration (4 enfants sont 
inscrits) le samedi matin ! Il reste de la place et il est 
toujours possible de s'inscrire auprès de Anne Levillain : 06 63 58 09 16.
L'année se termine avec l'exposition des réalisations lors du Tuf'fête Arts à la salle 
des fêtes de Noyant la Plaine.

Récap' de cours :
Cours adultes Lundi de 20h à 22h30 ou jeudi de 9h15 à11h45
Cours enfants  Mardi de 17h30 à 19h ou mercredi de 10h30 à 12h 
Cours enfants BD- manga Samedi de 10h30 à 12h

Théâtre :
Cette année, un atelier de 12 jeunes comédiens en herbe et un atelier de 
6 adultes confi rmés le dimanche, une fois par mois. Dirigés par Eva Lebas, 
comédienne professionnelle.
Une présentation publique prévue le vendredi 25 janvier à 20H30, à la salle des 
fêtes de Noyant la Plaine, une en mai-juin pour l’événement Imagin’étouchatou 
et une au Tuf’fête Arts !

La nouveauté cette année est : « Les Dimanches à la carte ! »
Découvertes de pratiques artistiques en famille encadrées par des Artistes 
professionnels !! Programme disponible en Mairie, commerces locaux et site 
internet : https://www.facebook.com/profi le.php?id=100012038508697
ou à la demande sur : imaginetouchatou@gmail.com.

« Nos pensées pour Sophie Crosnier 
qui nous a quitté fi n août.

Depuis la création d'Imagin'étoucha-
tou en 2010, Sophie a toujours été très 
investie dans l'équipe, la vie de l'asso-
ciation, ses ateliers carton, les Forêts 
enchantées, les Cluedo…

Son dynamisme, son enthousiasme 
et sa joie de vivre continueront 
de nous accompagner dans les 
prochains événements et ateliers de 
l'association. Tu vas nous manquer 
Sophie ! »

Imagin'

étouchatou

COMITÉ DES FÊTES DE LOUERRE
Les membres du comité des fêtes de Louerre sont plutôt 
satisfaits de l’année 2018.

En effet, le samedi 26 mai 2018 à la salle des loisirs, a été 
organisé le premier concours départemental de boules 
carrées en bois. C’est inédit ! Une petite trentaine d’équipes 
se sont mesurées tout l’après-midi pour un grand succès 
populaire malgré l’orage et la tempête qui chamboulèrent 
la fi n du concours. Cette manifestation sera reconduite en 
2019.

Le traditionnel concours de pêche a eu lieu le 1er juillet. 
Autour du plan d’eau magnifi quement entretenu, se sont 
réunis par une belle journée d’été, 32 pêcheurs. Rendez-
vous en juillet l’an prochain… sans oublier de remercier tous 
nos sponsors qui contribuent au succès de cette journée.

Le 14 juillet est un jour inévitable, indispensable, voire 
primordial dans la commune de Louerre. Il nous 
est impossible de ne rien faire. En lien étroit avec la 
municipalité de Tuffalun, notamment pour le budget, le 
comité a organisé un dîner champêtre afi n de célébrer 
cet anniversaire. Cette année, des nouveautés, plus de 
cent personnes des 3 communes étaient réunies. Ce fut un 
franc succès. Nous voulons renouveler cette fête populaire 
l’an prochain, toutefois en réfl échissant avec nos élus à 
une meilleure répartition des charges. En effet, soucieux 
de ne pas peser fi nancièrement sur les familles, notre tarif 
de repas est abordable. Malgré l’aide la commune, le 
budget 2018 n’a pas été bouclé. Nous étudierons l’affaire 
pour 2019. Nous sommes confi ants. L’entente entre nos élus 
et nous-mêmes est plus que correcte.

Bien entendu, nous sommes toujours heureux d’accueillir 
de nouveaux bénévoles. Le comité, c’est votre comité !!!

A vos agendas :

- 25 mai 2019 :  Concours de boules carrées
- 7 juillet 2019 :  Concours de pêche
- 14 juillet 2019 : Repas du 14 juillet

Daniel BOUTIN, Président

Gaëlle CHALIGNÉ, Présidente
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COMITÉ DES FÊTES D’AMBILLOU-CHÂTEAU

Comme chaque année les cérémonies du 11 novembre 
se sont déroulées dans nos villages respectifs. Des 
commémorations toutes particulières ont eu lieu pour le 
centenaire de la Grande Guerre. 

Les enfants de l'école d'Ambillou avec l'association des 
anciens combattants ont participé à ce moment de 
recueillement devant le Mémorial de Noyant-la-Plaine le 
10 novembre.

Commémoration du centenaire de l’armistice à Noyant-
la-Plaine

« Ils partirent trente-huit et ne revinrent que trente-quatre ! »

La Commémoration de l’Armistice de la Grande Guerre, 
que les Anciens Combattants de Noyant-la-Plaine ont 
célébré cette année, a voulu honorer non seulement nos 
« Morts pour la France » mais également tous ces petits 
gars engagés dans l’horreur du confl it.

Une cérémonie a donc regroupé, en ce samedi 10 
novembre 2018, les Anciens Combattants de notre 
commune qui, comme à l’habitude, sont accompagnés 
de ceux de Saulgé-l’Hopital et de Luigné. Une nombreuse 
assemblée d’habitants de nos villages, soucieuse du 
souvenir et de la transmission les accompagnaient.

Deux « Vétérans » de l’armée présentaient les drapeaux 
triomphant, le clairon a sonné… Lecture de la lettre du 
président de la République a été faite par Monsieur le Maire 
délégué et la symbolique gerbe tricolore a été déposée.

Il s’en est suivi l’hommage aux « Morts pour la France », 
que la toute jeune et nombreuse génération des enfants 
de l’école d’Ambillou-Château a si bien accompli, 
dans le respect et l’émotion. Très engagés dans cette 
commémoration, les enfants nous ont ensuite entrainés 
dans une triomphale Marseillaise.

Les Anciens Combattants de Noyant-la-Plaine tiennent à 
remercier vivement les enseignants de l’école d’Ambillou- 
Château, leurs élèves et leurs parents, ainsi que toutes les 
personnes qui ont permis de donner à cette cérémonie 
tout son sens de « respect » qui doit être la valeur à la base 
de toute vie sociale.

Il faut se souvenir !...

Anita LEBRETON
Habitante de Noyant-la-Plaine

Pour information :
Si chacun recherche dans sa généalogie familiale, vous trouverez surement un de vos 
aïeux « Morts pour la France » :
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 
(Archives du ministère des armées à disposition du public)

ANCIENS COMBATTANTS

Faisant suite à l’assemblée générale extraordinaire qui 
s’est tenue le 9 novembre 2018, et en raison de l’absence 
de tout public, le bureau du comité des fêtes d’Ambillou 
a décidé de dissoudre l’association dès la prochaine 
assemblée générale fi xée le 18 janvier 2019 à 20h30 à la 
salle des associations.

Toutes les activités menées par le comité des fêtes seront 
dès lors annulées et les locations de matériels ne seront plus 
assurées.

Toutefois, le bureau remercie chaleureusement les 
bénévoles et les pêcheurs présents au traditionnel concours 
de pêche du 14 juillet.

Toute personne qui souhaiterait reprendre le comité des 
fêtes est invitée à se faire connaitre avant la prochaine 
assemblée générale.

Le bureau vous souhaite une bonne et heureuse année 
2019.

LA VIE ASSOCIATIVE
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Joueurs de Scrabble et vous tous qui aimez les jeux de lettres, venez nous rejoindre au SCRABBLE DES TROGLOS.

Tous les mardis après-midi à partir de 14h15... Dans une ambiance conviviale, vous ferez se croiser les mots, vous découvrirez 
de nouveaux mots et vous ferez travailler votre mémoire !

Alors, n'hesitez plus ; venez nous rejoindre,

Contact : Jacqueline Gatineau : 06 70 55 60 59 ou Monique Beauvois : 06 71 76 74 50

CLUB DE SCRABBLE • LES TROGLOS

CLUB DES AINÉS : LES AMBILIATES
L’année 2018 s’achève avec le 
traditionnel bilan de nos activités. Je 
rappelle nos deux rendez-vous de la 
semaine : le mardi matin à 9h30 place 
des tilleuls les « Petits pas tranquilles » 
vous accueillent pour marcher et 
respirer l’air de notre campagne, et 
le jeudi à 14h30 salle des loisirs pour 
les jeux de société qui sollicitent et 
entretiennent la mémoire. Tout ceci 
se fait dans une ambiance détendue 
où chacun doit se sentir à l’aise. 
La convivialité et la bonne humeur 
étaient au rendez-vous lors de notre 
pique-nique barbecue du 14 juin 
ainsi que la journée du 20 juillet au 
carrousel de Saumur.
Nous étions aussi présents parmi les 130 
participants à la randonnée solidaire 
organisée au profit de l’association 
Marie-Noëlle de Saint Melaine sur 
Aubance le 20 Septembre.
N’oublions pas notre après-midi 
avec les résidents de la Maison de 
L’autonomie le 3ème jeudi des mois 
pairs qui est toujours un moment de 
partage important.
L’assemblée Générale du 17 janvier 
2019 sera peut-être l’occasion pour 
celles et ceux qui partagent nos 

Voilà cinq ans que le Club Nature a pris forme avec la 
participation des bénévoles d'Ambillou et de Louerre, de 
Valentin Grasset et de la fédération des chasseurs.

Pour cette année, 19 enfants participent aux nombreuses 
activités pleines de richesses pédagogiques, comme la vie 
des habitants des marres, les traces des grands animaux 
sangliers, cerfs et chevreuils qui passionnent toute cette 
jeunesse.

Les enfants courent dans la forêt pour fabriquer une 
cabane, faire un arc et partent à la recherche de billes 
de chênes. Ils fabriquent des attrapes rêves dont les petits 
indiens ornent leurs tipis.

Mangeoires, horloges, hôtels à insectes, journées de pêche 
avec dégustation de poissons sont à venir.

Les bénévoles sont toujours plein de joie de voir les enfants 
émerveillés par ce que la nature peut leur apporter et 
de répondre à leurs questions "Monsieur, si je redouble, je 
pourrais revenir au club nature ?" "C'est pas le bon plan ! " 
répondit le papy.

Marc SALOT

CLUB NATURE JUNIOR

valeurs de nous rejoindre, un accueil 
chaleureux leur étant réservé.
Pour bien commencer l’année une 
sortie est prévue le vendredi 15 février 
2019 aux Ponts-de-Cé à 15 heures 
pour un spectacle opérette avec le 
ténor PIRROGERI.
Bonne année 2019.

José POLART, Président

 TUFFALUN | BULLETIN MUNICIPAL 2018 29



Fée du Bien change de nom pour devenir ESADD49 (Education à la Santé 
Alimentaire & au Développement Durable)

Ce changement de nom et de statut 
va permettre à l'association de se 
déplacer dans différentes structures 
pour proposer des conférences, des 
animations ou des ateliers de cuisine 
amenant vers une alimentation santé 
et plaisir, ainsi que de répondre à nos 
besoins présents sans compromettre 
les capacités des générations futures 
à répondre aux leurs.

La première action de l'association sur 
la commune va se faire en partenariat 
avec l'APE Am'Stram'Gram sur 
la thématique "Bien démarrer sa 
journée". C'est sous la forme d'une 

matinée atelier "Parentalité & 
Alimentation" que se déroulera cette 
action : échanges et informations sur 
les enjeux du petit-déjeuner pour nos 
enfants, dégustation de différentes 
formules de petit déjeuner.

Cette thématique n'est pas spécifique 
aux plus jeunes. D'autres temps forts 
peuvent être organisés pour les actifs 
ou les séniors.

À chaque étape de la vie, ses enjeux. 

Sylvie Galhaut • 06 44 19 27 41
www.esadd49.org

ESADD49

SOCIÉTÉ LE ROSIER
Au sein de la société, les années se suivent et se ressemblent.

Les différents concours de boules de fort et de billards, attirent de nombreux sociétaires, mais également beaucoup de 
sympathisants.

Quelques dates à retenir sur 2019 :

• 19 Janvier 2019 : Assemblée Générale
• Mars 2019 : Finale Challenge Grimaud (1 sociétaire/2 invités)
• Avril 2019 : Finale Challenge Albert (par couple avec Saulgé)
• Juin 2019 : Finale Challenge Paul Leroux (1 sociétaire/1 invité)
• 14 Septembre 2019 : Repas de la Société – Salle des loisirs d’Ambillou-Château
• 22 Novembre 2019 : Concours de belote
• 14 Décembre 2019 : Finale Amitiés avec Saulgé

Sauf précision contraire, tous les évènements ont lieu à la société d’Ambillou-Château.
Ayons une pensée pour les sociétaires qui nous ont quittés cette année 2018.
Merci à tous ceux qui participent à la bonne marche de notre société.

Les membres de la société vous souhaitent ainsi qu’à vos familles une bonne année 2019. 

Notre association, l'ALSP, souhaiterait, 
pour les journées du patrimoine 2019, 
laisser parler le Patrimoine de Cœur.
Pour cela, nous avons besoin de Vous !

Mais qu'est-ce que le Patrimoine de 
Coeur ?
C'est tout simple !

Comme tout à chacun, notre parcours 
de vie est marqué par de nombreux 
souvenirs (ceux de notre enfance, 
ceux de moments heureux, graves 
ou insolites). Un objet peut, à lui seul, 
parce qu'il fait partie du souvenir, nous 
remettre en mémoire ce moment (qui 
de nous n'a pas conservé le chapeau 
de sa grand-mère, à la voilette abimé 
par le temps, parce que ce chapeau, 
c'est aussi la voix de votre grand-mère, 

l'heure du goûter, le goût perdu du 
beurre en motte qu'on étalait sur un 
pain serré). Ce pourrait être un bavoir, 
une pomme, un outil, un meuble, une 
brouette, pas de limite de taille !

Rien de compliqué, rien d'élaboré, on 
ferme les yeux en laissant parler son 
cœur.

Cette exposition, nous ne pourrons 
pas la faire sans votre précieuse 
participation, sans un fragment de 
votre histoire, celui que vous voudrez 
bien nous confier. L'objet, en rapport 
direct avec votre souvenir, sera 
présenté comme il se doit, avec 
beaucoup d'élégance et de respect : 
chaque objet sera placé au centre 
d'un joli coffret, anonymement ou 

pas, accompagné d'une petite 
phrase synthétique, qui expliquera 
son histoire. Les objets de grande 
envergure trouveront aussi une place 
de roi !

Bien évidemment, l'objet vous sera 
restitué dès la fin de l'exposition et 
nous en prendrons, entre temps, 
grand soin. 

Nous comptons sur Vous et la 
confiance que vous voudrez bien 
nous accorder.

Vous pouvez joindre un membre 
de l'ALSP, au 07 81 28 02 44 ou 
06 76 48 88 88

Catherine KIEFFER

ALSP

LA VIE ASSOCIATIVE
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NOUVEAU
À compter du 8 janvier 2019, 

découvrez notre tout nouveau site internet :

www.tuffalun.fr

MAIRIE
23 Route d’Angers
Ambillou-Château
49700 TUFFALUN

02 41 59 30 58 
mairie@tuffalun.fr

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et le samedi de 10h à12h.
Nota : Fermé le samedi pendant les vacances scolaires.

Permanences :
• Mairie de Noyant-la-Plaine : les lundis de 15h30 à 17h30
•  Mairie de Louerre : les mercredis de 14h30 à 16h30

Nota : Fermées pendant toutes les vacances scolaires.

MAIRIES

INFORMATIONS PRATIQUES

Ambillou-Château Noyant-La-PlaineLouerre

> RAPPEL SUR LE BRULAGE DES VÉGÉTAUX

Un particulier n’a pas le droit de brûler ses déchets 
ménagers à l’air libre.

Les déchets dits « verts » produits par les particuliers sont 
considérés comme des déchets ménagers.

Ainsi, il est notamment INTERDIT de brûler dans son jardin 
l’herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, les 
résidus d’élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, 
les résidus de débroussaillage, les épluchures.

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. 
Vous pouvez également en faire un compost individuel. 
Le SMITOM Sud Saumurois propose régulièrement une 

mise à disposition de composteur (renseignements au 
02 41 59 61 73).

Toutefois, par arrêté préfectoral, il est possible de faire brûler 
ses déchets verts dans son jardin sous certaines conditions 
et UNIQUEMENT sur des VÉGÉTAUX SECS en veillant au 
respect de son voisinage :
•  entre 11h et 15h30 de décembre à février,
•  de 10h à 16h30 le reste de l’année (et hors périodes de 

sècheresse en raison du risque d’incendie).

Pour plus de détails sur les conditions à respecter, nous 
vous invitons à consulter l’arrêté préfectoral en vigueur via 
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_du_27_fevrier_2013.pdf.

NOUS RÉPONDONS À VOS QUESTIONS !
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

VOS SECRÉTAIRES VOUS ACCUEILLENT

 • INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
Vous munir de : • votre pièce d’identité,
 • un justificatif de domicile.

• RECENSEMENT MILITAIRE (dès vos 16 ans) 
Vous munir de : • votre pièce d’identité, 
 • le livret de famille.

• PACS  
Vous munir de : • la convention de PACS,
 •  la déclaration conjointe d’un PACS  

et attestations sur l’honneur de non-parenté,  
non-alliance et résidence commune,

 •  votre acte de naissance (- de 3 mois),
 •  votre pièce d’identité (original +1 photocopie).

• DEMANDES LIÉES À L’URBANISME (PERMIS DE CONSTRUIRE, CERTIFICAT D’URBANISME…)
Depuis le 1er janvier 2018, l’organisme instructeur des documents d’urbanisme a changé. Pour notre commune, ce n’est 
plus la Direction Départementale des Territoires (DDT) mais les agents instructeurs de la mairie de Doué-en-Anjou qui 
assurent désormais ce travail.

Cette compétence autrefois assurée gratuitement par l’Etat a glissé vers les communes. Pour cette instruction, la 
commune paie désormais le service à la commune de Doué-en-Anjou.

A Tuffalun, Madame Lydia RICHARD se charge de recevoir et pré-instruire vos demandes :  
du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et le samedi de 10h à 12h

ou via l’adresse urbanisme@tuffalun.fr 

ATTENTION DEPUIS LE 1ER MARS 2017

Les demandes de Carte Nationale d’Identité 
et de Passeport sont à effectuer auprès 
des seules mairies équipées de bornes 

biométriques. Pour notre secteur, vous pouvez 
vous adresser aux mairies de  

Doué-la-Fontaine, Thouarcé ou Vihiers et plus 
récemment de Brissac-Loire-Aubance.

Pour éviter les files d’attente, pensez à 
prendre rendez-vous et si possible effectuez 
en amont votre pré-demande en ligne via 
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/.

Sandra EFFRAY vous accueille les lundis, mardis et vendredis matin, 
pour toutes vos démarches administratives : état civil (naissance, 
PACS, mariage, décès), élections (inscription sur les listes électorales, 
recensement…) mais également pour vos réservations de salle, 
demande d’autorisation de débit de boisson…
Elle assure également la permanence de la mairie déléguée de Noyant-
la-Plaine, le lundi de 15h30 à 17h30.

Lydia RICHARD vous reçoit pour vos demandes d’urbanisme ou vos 
questions sur nos cimetières.
Elle assure également la permanence de la mairie déléguée de Louerre, 
le mercredi de 14h30 à 16h30.

Adeline GEORGES assure le secrétariat du CCAS, elle s’occupe de la 
partie administrative de la résidence autonomie notamment (inscription 
et renseignements). 
Elle est également chargée de la communication : presse, réseaux 
sociaux, site internet, feuillet, bulletin municipal…

LA VIE PRATIQUE

 32 BULLETIN MUNICIPAL 2018 | TUFFALUN



TRANSPORTS

DÉCHÈTERIE

Horaires des bus au départ et à l’arrivée de Tuffalun 

TUFFALUN <-> SAUMUR (PÉRIODES SCOLAIRES UNIQUEMENT) 
SAUMUR AGGLOBUS LIGNE 16 
Tuffalun > Saumur :
Du lundi au vendredi :
> Départ de Louerre (Salle des Fêtes) : 6h44
> Départ d’Ambillou-Château (Église) : 6h49

Saumur -> Tuffalun
Du lundi au vendredi :
> Retour à Ambillou-Château (Église) : 18h58
> Retour à Louerre (Salle des Fêtes) : 19h03
Et en + le mercredi :
> Retour à Ambillou-Château (Église) : 13h06 
> Retour à Louerre (Salle des Fêtes) : 13h11

Plus d’infos sur : http://www.agglobus.fr/

TUFFALUN <-> ANGERS - ANJOUBUS LIGNE 5 
Tuffalun > Angers :
Du lundi au vendredi :
> Départ d’Ambillou-Château (Église) : 6h36
> Départ de Noyant-la-Plaine (Mairie) : 6h38

Angers > Tuffalun :
Du lundi au vendredi :
>  Retour à Noyant-la-Plaine (Mairie) :  

8h50 - 12h24 - 18h31 - 18h34 - 19h29
>  Retour à Ambillou-Château (Église) :  

8h52 - 12h26 - 18h33 - 18h36 - 19h31
Le samedi :
> Retour à Noyant-la-Plaine (Mairie) : 8h50 - 12h24- 19h29
> Retour à Ambillou-Château (Église) : 8h52 - 12h26 - 19h31

Plus d’infos sur : http://anjoubus. fr/

La collecte des bacs marron et jaune a lieu tous les 15 jours les semaines impaires :

• À Ambillou-Château : Le lundi

• À Noyant-la-Plaine et à Louerre : Le mercredi

Pour les papiers, la collecte se fait désormais en point d’apport volontaire au même titre que les verres. La liste des 
emplacements est disponible sur le site internet du SMITOM.
Rappel : Pour les emballages recyclables, TOUS les emballages en plastique (alimentaires et non alimentaires) se trient 
désormais dans le bac jaune, avec les emballages métalliques, les cartons et les briques alimentaires.
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LOCATIONS DE SALLES
La commune de Tuffalun dispose de 3 salles municipales qu’elle propose à la location.
Par délibération du 5 novembre 2018, le conseil municipal a fixé les tarifs comme suit :

COMMUNE HORS COMMUNE

> À AMBILLOU-CHATEAU, Rue Besnardière - 200 pers. debout, 130 pers. assises (avec cuisine sans vaisselle) :

Week-end (2 jours) 330 € 410 €

Mariage / Réveillon 380 € 470 €

1 jour (hors week-end) 120 € 150 €

> À LOUERRE, Rue Dumnacus - 100 pers. debout, 80 pers. assises (cuisine et vaisselle 50 couverts) :

Week-end (2 jours) 200 € 290 €

Mariage / Réveillon 230 € 330 €

1 jour (hors week-end) 70 € 105 €

> À NOYANT-LA-PLAINE , Rue Principale - 80 pers. debout, 60 pers. assises (cuisine et vaisselle 70 couverts) :

Week-end (2 jours) 150 € 210 €

Mariage / Réveillon 170 € 240 €

1 jour (hors week-end) 55 € 75 €

CAUTION : 800€

A SAVOIR :
Week-end : les locations s’entendent du samedi matin 9h au lundi matin 9h
Mariage :  les locations s’entendent du vendredi 12h au lundi matin 9h et réservées uniquement à l’organisation d’un mariage 

(sur présentation d’un justificatif)

Réveillon : les locations s’entendent du jour J 24/12 ou 31/12 à 12h jusqu’à j+2 26/12 ou 2/01 à 9h
1 jour (hors week-end) : les locations s’entendent du lundi 9h au samedi 9h, du matin de jour J à 9h jusqu’à J+1 9h

Vous êtes particuliers, professionnels, et souhaitez organiser un vin d’honneur, une réunion…, nous mettons nos salles à 
votre disposition le temps d’une journée (9h-19h) sur demande auprès des services de la mairie.

Salle des Loisirs d’Ambillou-Château Salle des Loisirs de Noyant-La-PlaineSalle des Loisirs de Louerre

LA VIE PRATIQUE
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ANNUAIRE

ARTISANS 
COMMERÇANTS
 APICULTURE 

PIDOUX Christian 
 Ambillou-Château  
02 41 38 28 44

ARBORICULTURE 

Pomligne 
CORDIER François 
Ambillou-Château  
02 41 59 30 59

 BAR 

Bar le Co�ee’s 
PRUDHOMME Virginia 
Ambillou-Château  
02 41 40 82 79

Café- Bar La Crapaudière 
NICOLAS Stéphane 
Louerre  
02 53 85 94 52

 BOIS DE CHAUFFAGE,  
 GRANULÉS DE BOIS 

SARL Bois-Energie 
GIRARD Alain 
Ambillou-Château  
02 41 59 32 85 • 06 67 18 28 98 
contact@ambillouboisdechau�age.fr  
www.ambillou-bois-de-chau�age.fr

SAS Boisnard 
Noyant-la-Plaine  
06 50 84 42 55

 BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Le Pétrin des Frangins 
EDIN David et Nicolas 
Ambillou-Château  
02 44 27 67 35 • 06 36 41 31 88

 CADEAUX 

Une Drôle de Boite 
LUCAS Damien 
Ambillou-Château  
06 46 13 06 30

 CHARPENTES BOIS 

GUINEHUT Johnny 
Ambillou-Château  
02 41 50 21 33 • 06 03 69 90 38

JeVisBois Construction 
VIAU Jérémy 
Ambillou-Château  
09 74 56 39 82 • 06 79 11 70 13 
jeviboisconstruction@hotmail.com 
www.jeviboisconstruction.fr

COIFFEUR / COIFFEUR À DOMICILE  

Lily Coi� 
BAUDIN Aurélie 
Ambillou-Château  
02 41 59 30 32

Sou�e d’Hair 
OILLEAUX Cindy 
Louerre 
06 31 86 60 28 

 COUVERTURE, PLOMBERIE 

CAILLEAU Matthieu 
Louerre  
06 64 91 54 08 
cmcouverture@orange.fr

JUIN Thierry 
Ambillou-Château  
02 41 59 30 96 
couverturejuin@orange.fr

 DÉCOUPE LASER 

Diemaker Form 
METAYER Denis 
Ambillou-Château  
02 41 59 38 90

 DIVERS 

CAPL 
Ambillou-Château  
02 41 59 32 74 
capl.ambillou@uapl.fr

 ÉLAGAGE 

GODET Nicolas 
Ambillou-Château  
06 74 81 96 29 
nicgodet@hotmail.com

 ÉLECTROMÉCANIQUE  
 ET HYDRAULIQUE 

BEGET Mickael 
Ambillou-Château  
06 30 74 55 72 
mb@sarl-bg.com

 ENTRETIENS DE JARDINS 

FOUBERT Bertrand 
Louerre  
06 63 55 70 19

 ÉPICERIE 

ATOO ALIMENTATION 
FADILI Rdouane 
Ambillou-Château  
02 41 67 16 13 
rdouane49@gmail.com

 FABRICANT DE JEUX EN BOIS 

L’art du bois 
PORCHER Eric  
Ambillou-Château  
06 24 16 30 55 
lartdubois49@yahoo.fr

 FLEURISTE 

Fleur et Nature 
DEVAUD Claudie 
Louerre  
06 31 01 84 84 
claudiedevaud@voila.fr  
WWW.domainedeslochereaux.fr/

 GARAGE 

Jasmy Morille Automobiles 
MORILLE Jasmy 
Ambillou-Château  
02 41 59 33 65

MABILEAU Gervais 
Noyant-la-Plaine  
02 41 59 30 71

 GROSSISTE ALIMENTAIRE 

TEAM OUEST 
Ambillou-Château  
02 41 59 30 12

 MAÇONNERIE, CARRELAGE 

MARTINEAU Laurent 
Louerre  
02 41 59 36 85

MRA Maçonnerie 
BOISSEAU Jacques 
Ambillou-Château  
06 45 72 66 89 
mrab@orange.fr

ODIE Manuel 
Ambillou-Château  
06 35 59 06 31

 MÉCANIQUE AGRICOLE 

OTB 
BEUNARDEAU Olivier 
Ambillou-Château  
02 41 67 11 94 
otb@orange.fr

 MENUISERIE - ÉBENISTERIE 

RABOUIN Dimitri  
Ambillou-Château  
02 41 59 51 83  
billotmarie@orange.fr

ONGLERIE

Un Instant Beauté 
VIGNERON Emeline 
Louerre  
06 34 02 94 03

 PAYSAGISTE 

AUQUINET Arnaud 
Ambillou-Château  
06 71 42 83 17

 PÉPINIÉRISTE 

BARIL Jean-Pierre 
Ambillou-Château  
02 41 59 35 79

GAEC des Pâtures 
RAIMBAULT Richard 
Noyant-la-Plaine  
02 41 59 38 29

MARTIN Nicolas 
Ambillou-Château  
02 41 38 99 16

MARTIN Père et Fils 
MARTIN Pascal 
Ambillou-Château  
02 41 59 37 25

Pépinières LHUMEAU 
LHUMEAU Stéphane 
Ambillou-Château  
02 41 59 30 05

Pépinières OGEREAU 
Ambillou-Château  
02 41 59 30 84  
info@pepinieres-ogereau.fr

 PHOTOGRAPHE DE REPORTAGE 

GAUDARD Sébastien 
Ambillou-Château 
06 63 81 36 80 
contact@sebastien-gaudard-photo.com

 PLATRIER 

RABOUIN Guy 
Louerre  
06 03 09 47 75

 RÉPARATION ET CRÉATION D’HOR-
LOGES 

Heure création 
DELAPRE Sylvain 
Ambillou-Château  
06 15 92 76 07 
contact@heure-creation.fr

 RÉPARATION FABRICATION DE 
FLEXIBLES SUR SITES 

Anjou�ex 
Noyant-la-Plaine  
06 79 10 66 07 
anjou�ex@gmail.com

 RESTAURATION RAPIDE 

PEGAZ PIZZA 
SIONNEAU Thierry 
Ambillou-Château  
 06 66 09 67 56

 SELLERIE - MAROQUINERIE 

Les Doigts dans le Cuir 
DELAUNAY Lydie 
Ambillou-Château  
06 82 38 49 67 
www.lideedelydie.canalblog.com

 SOCIÉTÉ EXTRACTION CALCAIRE 

Société des Calcaires d’Ambillou 
Ambillou-Château  
06 24 29 24 78 
calcairepercher@hotmail.fr

 TAILLEUR DE PIERRE 

Créa’Terre 
GARCON Louis 
Ambillou-Château  
06 89 52 31 73
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TAILLEUR DE PIERRE 

LEBRETON Adrien 
Ambillou-Château  
06 23 94 26 06 
lebretonadrien@outlook.fr

 TERRASSEMENT, ASSAINISSEMENT, 
AMNÉAGEMENT DE COUR, ENROBÉ 
- VRD 

CRTP 
CHEDET Rémi 
Louerre  
06 42 25 79 58 
chedetremi@hotmail.fr

 TRAITEUR LIVRAISON À DOMICILE 

Le Temps d’une tambouille 
BACHELLERIE Sophie 
Ambillou-Château  
06 32 27 75 37

 TRANSPORTS FRET 

Métairie Transports 
METAIRIE Stéphane 
Ambillou-Château  
02 41 67 50 72

 TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS

ETA Beaumont 
BEAUMONT Frédéric 
Louerre  
06 82 01 68 42

SARL Thibault 
THIBAULT Alexandre 
Ambillou-Château  
06 75 96 79 60

Grimaud Fondations 
GRIMAUD Christiane 
Ambillou-Château  
02 41 59 18 51  
grimaud@grimaud-fondations.fr

 TRAVAUX DE COUTURE 

O Fil de Soi 
COURTOIS Béatrice 
Ambillou-Château  
06 83 16 89 95

 TRITURATION GRAINES DE SOJA BIO 

Soleil de Loire 
GUIBERT Carine 
Ambillou-Château  
carine.guibert@nutriciab.fr 

 VENTE MATÉRIEL MÉDICAL 

Pharmareva 
Ambillou-Château  
02 41 38 06 22  
pilote49@pharmareva.com

 VITICULTEUR 

Clau de Nell 
POTIN Sylvain 
Ambillou-Château  
06 14 34 78 58 
domaine@clau-de-nell.com

Domaine de la Grézille 
PAILLOCHER Bruno 
Ambillou-Château  
02 41 59 34 63  
earl.paillocher@wanadoo.fr

BILLOT Marie 
Ambillou-Château  
06 85 98 09 62 
billotmarie@orange.fr

MÉDICO-SOCIAL
Voir dans les numéros utiles page 38

ECOLES
Voir dans les numéros utiles page 38

ASSISTANTES MATERNELLES
Pour plus d’infos, consultez  www.assistantsmaternels49.fr

 AMBILLOU-CHÂTEAU 

AURIEUX Laure 
 06 60 11 41 64 
laure.aurieux@bbox.fr

BARIL Dany 
02 41 59 33 93  
yves.baril@wanadoo.fr

BEAUMONT Véronique 
02 41 59 55 55  
verococo.49@hotmail.fr

BINIER Sophie 
02 41 38 64 43  
sophie.binier@aliceadsl.fr

BODINEAU Emilie 
 06 21 03 91 27 
mes�lles49@outlook.fr

BOMPAS Marie 
02 41 59 36 40 

BOURDILLAULT Nadine 
 06 36 98 06 86 
nc.bourdillault@hotmail.fr

CLEMOT Jocelyne 
02 41 59 90 39  
jocelyne.clemot@laposte.net

GUICHET Nathalie 
 06 64 87 52 32 
nathalieguichet@sfr.fr

JARRY Irène 
02 41 59 36 21  
joel.jarry@wanadoo.fr

JOUSSET Séverine 
02 41 59 36 20  
lesterribles@orange.fr

LEBRETON Ophélie 
 06 11 36 58 03 
lebreton.ophelie@outlook.fr

 LOUERRE 

CORLER Céline 
02 41 67 40 07  
celinejoslin@hotmail.fr

COURTOIS Françoise 
02 41 59 32 54  
brcourtois@wanadoo.fr

GUILBAULT Nathalie 
02 41 67 71 82  
guilbaultnathalie@gmail.com

NICOLAS Catherine 
  06 62 79 50 20

PODEVIN Dorothée 
Louerre  
 09 67 33 98 72 
dorothee.podevin@orange.fr

SIGOGNE Virginie 
02 41 59 03 96  
virginie.sigogne@orange.fr

 NOYANT-LA-PLAINE 

BLOT Sandra 
02 41 67 94 70  
mamaja49@hotmail.fr

BRAULT Monique 
 06 12 42 07 07

MARQUE Séverine 
 02 41 51 29 91 
Severine.greg@gmail.com

SAVONA VOVARD Valérie 
02 41 59 34 67 

PRESTATIONS 
DE SERVICES - 
LOISIRS

 CENTRE ÉQUESTRE 

Centre Equestre «Les 4 vents» 
BELLOUARD Stéphanie 
Ambillou-Château  
06 08 88 99 60 
lesecuriesdesquatrevents49.�e.com

 COURS DE PÂTISSERIE 

CLESSIN Cédric 
Ambillou-Château  
06 82 78 24 12 
cedricclessin-patissier@orange.fr

 COURS DE PIANO 

CIVEL David 
06 01 63 05 91 
david.civel@laposte.net

 CONSEIL ÉDUCATION ALIMENTAIRE & 
BIEN-ÊTRE 

ESADD49 
Sylvie GALHAUT 
Louerre  
06 44 19 27 41

 OSTÉOPATHE SHIATSU EQUIN 

SHUKRI Tamara 
Louerre  
06 27 26 69 97

 PRATICIEN BIEN-ÊTRE - SHIATSU 

Terre 2 Détente 
DA SILVA Lucien 
06 74 70 11 40 
www.terre2detente.fr

 RÉCEPTIONS & CHASSE BALL TRAP

Domaine des Lochereaux 
Louerre  
02 41 50 24 73  
contact@domainedeslochereaux.fr 
www.domainedeslochereaux.fr/

LA VIE PRATIQUE
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GÎTES ET 
CHAMBRES 
D’HÔTES

Gite «Loire Anjou» 
BANSARD Roland 
 Gites   
7 Rue de la Casse Olive 
Ambillou-Château  
 06 76 56 63 90 
bansard.roland@orange.fr  
www.gite-loire-anjou.fr

La Dronière 
Olivier LEBOUCQ & Dominique IVANICKI  
 Chambres d’hôtes   
13, La Dronière - Louerre  
 09 50 62 63 18 
olleb@free.fr 

La Falinaise 
GABILLARD Francoise 
 Gites   
7, Rue des Caves Hilay 
Ambillou-Château  
02 41 59 44 04  
gite.angevine@free.fr  
www.gite.angevine.free.fr/

La Petite Félonnière 
KIEFFER Robert 
 Locations de vacances   
La Petite Félonnière - Louerre  
06 76 71 60 81 
contact@lapetitefelonniere.fr  
www.lapetitefelonniere.fr

La Petite Maison 
BILLOT Marie 
 Gites   
Hilay - Ambillou-Château  
billotmarie@orange.fr

La Roche 
GALHAUT Olivier 
 Gites   
8 La Roche - Louerre  
 06 44 19 27 41 
famillegalhaut@orange.fr 

La Seigneurie 
Sophia BACHELLERIE & Nicolas GODET 
 Gites   
2 Rue des Blés d’Or 
Ambillou-Château  
02 41 50 02 90  
lesblesdor@numericable.fr  
www.loireholiday.net

La Thibaudière 
THIBAULT Serge 
 Gites   
1, Rue des Vergers - Sauné 
Ambillou-Château  
06 72 56 63 19 
sylvieolivier9591@orange.fr 

L’Angevine 
GABILLARD Francoise 
 Gites   
7, Rue des Caves Hilay 
Ambillou-Château  
02 41 59 44 04  
gite.angevine@free.fr  
www.gite.angevine.free.fr

L’Arche d’Avort 
DAUTRICOURT Elisabeth 
 Gites   
1 Avort - Louerre  
02 41 52 56 86  
larchedavort@gmail.com  
www.larchedavort.fr

Le Manoir des Rosiers 
MOREAUX Frédéric et Maïa 
 Gites   
4 Rue du Pavillon - Noyant-la-Plaine  
 06 12 17 17 00 
mamoreaux@yahoo.fr  
www.lemanoirdesrosiers.com

Le Manoir du Bois Noblet 
DE BARBEYRAC ST MAURICE  
 Chambres d’hôtes   
Le Bois Noblet - Louerre  
02 41 59 31 31  
leboisnoblet@gmail.com  
www.leboisnoblet.com

Le Matin Calme 
HOUFFSCHMITT Philippe 
 Gites   
Le Bas Sauné - 7 Rue des Vergers 
Ambillou-Château  
02 41 50 23 05  
risson@wanadoo.fr  
www.gite49.lematincalme.pages-
perso-orange.fr

Les Troglos - Les Caves

LELONG Matthieu 
 Gites et Chambres d’hôtes   
3, Rue des Noyers 
Ambillou-Château  
06 41 10 10 90 
mathieuquentin.lelong@sfr.fr 

L’Hermitière 
LANDREAU Lucien 
 Gites   
L’Hermitière - Louerre  
02 41 59 32 55  
lucien.landreau@wanadoo.fr 

ASSOCIATIONS
ACCA
SALOT Marc 
Louerre 

ACCA Syndicat de Chasse
PIONNEAU Jean 
Noyant-la-Plaine 

AFM Téléthon
LOUVIOT Christelle 
Noyant-la-Plaine  
travairs@hotmail.fr

Amicale des Chasseurs du Grison
MABILLE Thierry 
Ambillou-Château  
06 08 96 44 94 
treuillier.georges@orange.fr

Anjou 2CV Club
CHASSEREAU Thierry 
Noyant-la-Plaine 

APE Am’Stram’Gram
BIRET Claire 
06 51 11 83 33 
ape.up49700@gmail.com

APEL Ecole Notre Dame
DEBOISLAVILLE Florence

Association L’Art Titille
BOURGALET Guillaume 
Noyant-la-Plaine  
lartitille@gmail.com

Association Lorienne de Sauve-
garde du Patrimoine A.L.S.P. -
GAYDIER Jean-Claude 
Louerre  
02 41 59 30 66 
alsp.louerre@gmail.com

Association « Moulin Vivant »
PICHOT Romuald 
Louerre  
romualdpic@yahoo.fr

Association sportive des Villages 
Réunis - ASVR
MARTIN Marc
Ambillou-Château 
lesrues@orange.fr

ASVR -  Danse en Ligne
06 62 10 57 13 
asvrdanseenligne@hotmail.com

ASVR - Football
MARTIN Marc 
Ambillou-Château  
lesrues@orange.fr 
www.asvr-ambillou.e-monsite.com

ASVR - Gym
LERAY Annette 
02 41 59 35 91 
annetteleray@hotmail.fr

ASVR - Le Rendez-vous de la Danse
RIGOLLET Anne-Claire 
Noyant-la-Plaine  
lerdvdeladanse@gmail.com

ASVR - Rando Marche « Les Galopins »
DARTEIL Denise 
Ambillou-Château  
06 22 80 49 79 
denise.darteil@orange.fr

ASVR - Tennis de table
MAROLLEAU Fabrice 
Brigné  
02 41 59 05 12 
marolleau.fabrice888@orange.fr

Club des Ambilliates  
(Club des Ainés)
POLART José 
Ambillou-Château  
02 41 59 35 48 
polart.jose@neuf.fr

Club des troglos (Scrabble)
GATINEAU Jacqueline
Ambillou-Château 
norbert.gatineau@orange.fr

Comité des Fêtes
BOUTIN Daniel 
Louerre  
02 41 59 34 79 
daniel.boutin4@orange.fr

Comité des Fêtes
LE FOLL Christian 
Ambillou-Château  
06 43 47 92 70

Comité des Fêtes
MOREAUX Frédéric 
Noyant-la-Plaine  
comitedesfetes.nlp@gmail.com

ESADD49 
Education à la Santé Alimentaire 
& au Développement Durable
GALHAUT Sylvie 
Louerre  
06 44 19 27 41 
www.esadd49.org

Familles Rurales
LOUVET Michael 
Noyant-la-Plaine  
familles.rurales49700@gmail.com

Fédération groupement  
et Protection des cultures
MARTIN Pascal 
Ambillou-Château  
pascalmartin@orange.fr 
www.fdgdon49.fr

Imagin’etouchatou
CHALIGNE Gaelle
Louerre 
imaginetouchatou@gmail.com

Les Bouchons d’Amour
LOUVIOT Christelle 
Noyant-la-Plaine  
travairs@hotmail.fr 
www.bouchonsdamour.com

Les Escapades du Meugon
DAUFFY Pierre 
Louerre  
09 72 80 79 75 
escapades-du-meugon@orange.fr 
www.escapadesdumeugon.com

Société de Chasse
JUSTEAU Jean-Paul 
Ambillou-Château  
02 41 59 40 69 • 06 11 28 27 77

Société le Rosier
MARTIN André 
Ambillou-Château

Suna Tsubu Dojo (STD)
SERETTI Augustin 
Ambillou-Château 
seretti.augustin@orange.fr

UNC - Union des Anciens Combattants
COTENCEAU Guy 
Louerre 

UNC - Union des Anciens Combattants
LELIEVRE Daniel 
Ambillou-Château  
241593183

UNC - Union des Anciens Combattants
PIONNEAU Jean 
Noyant-la-Plaine 
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NUMÉROS UTILES

NUMÉROS D’URGENCES
  15 SAMU
  18 ou 112 Pompiers
  17 Police
  115 Urgences sociales
  02 41 48 21 21 Centre anti-poisons
  05 49 44 70 66 Urgence dépannage Gaz
  09 72 67 50 49 Urgence dépannage Electricité
  02 41 53 32 32 Centre Hospitalier - Urgences Saumur

  02 41 35 32 97 Centre Hospitalier Universitaire - Urgences Angers

  32 37 Pharmacie de garde
   116 •117 Médecin de garde 

02 41 33 16 33 

SERVICES DE SANTÉ
CENTRE HOSPITALIER
  02 41 53 30 30 Centre Hospitalier Saumur

  02 41 35 36 37 Centre Hospitalier Universitaire Angers

AMBULANCES
  02 41 59 15 31 Ambulances Hervé - Jussieu Secours Doué-en-Anjou

  02 41 59 17 41 ABC Ambulances Doué-en-Anjou

  02 41 59 15 31 Ambulances Palluet - Jussieu Secours Gennes-Val-de-Loire

EHPAD - MAISON DE RETRAITE ET CONVALESCENCE
  02 41 83 46 10 Centre Hospitalier Doué-en Anjou 
  02 41 54 22 60 Centre Hospitalier - Layon-Aubance Brissac Loire Aubance

  02 41 83 17 00 Les Récollets Doué-en Anjou

RÉSIDENCE AUTONOMIE
  02 41 59 37 22 Résidence Autonomie Les Camélias

SERVICES PUBLICS
  02 41 83 57 00 Hotel des Impots Saumur

  02 41 59 12 47 Trésor Public Doué-en-Anjou

  02 41 59 10 56 Gendarmerie Doué-en-Anjou

  02 41 83 11 83 Conciliateur de Justice Doué-en-Anjou

  02 41 51 81 30 Conciliateur de Justice Gennes-Val-de-Loire

MÉDICO-SOCIAL  TUFFALUN
INFIRMIÈRE
  07 70 64 83 55 BEAUMONT Delphine
  07 70 64 83 55 CADIX Anne-Laure
  07 70 64 83 55 COURTOIS Marina
  06 99 43 60 79 LE FLOCH Catherine
  07 70 64 83 55 PACHA Lynda

KINÉSITHÉRAPEUTE
  02 41 59 96 88 LEBREIL Olivier

MÉDECIN
  02 41 59 36 36 BABIN Philippe
  02 41 38 37 68 PAILLAS-OLIVIER Anne-Sophie

SAGE-FEMME
  06 76 40 65 07 SICARD Marion

SERVICES DIVERS
DÉCHETS
  02 41 59 61 73 SMITOM Sud Saumurois

EAU ET ASSAINISSEMENT
  02 41 40 45 62 CASVL - Assainissement non collectif 
  09 69 32 35 29  VEOLIA - Eau potable et Assainissement 

collectif

EPICERIE - RELAIS POSTE
  02 41 67 16 13 Atoo Alimentation Tu�alun

ACTION SOCIALE
ORGANISMES SOCIAUX
  08 10 25 49 30 CAF Angers

  36 46 CPAM Angers

  02 41 31 75 75 MSA Angers

  02 41 40 20 10 Maison Départementale des Solidarités Doué-en-Anjou

AIDES À LA PERSONNE
  02 41 83 22 20 Coordination Autonomie Doué-en-Anjou

  02 41 83 46 44 ADMR Pays Douessin Doué-en-Anjou

  06 37 04 00 68 Transport Solidaire (TACT) Doué-en-Anjou

REPAS À DOMICILE
  02 41 83 46 10 Centre Hospitalier Doué-en-Anjou

  02 41 54 22 60 Centre Hospitalier Layon-Aubance Brissac Loire Aubance

  02 41 38 58 75 Les Menus Services Saumur

  02 41 50 53 64 Age d’or Services Saumur

EMPLOI
  02 41 59 75 18 Antenne Information Emploi Doué-en-Anjou

  02 53 93 50 09 Maison de l’Emploi Saumur Val de Loire Saumur

  02 41 38 23 45 Mission locale du saumurois Saumur

  09 72 72 39 49 Pole Emploi Saumur

AIDES ALIMENTAIRES
  02 41 59 13 84 Les Restos du Cœur Doué-en-Anjou

  02 41 50 32 94 Les Restos du Cœur Gennes-Val-de-Loire

  02 41 51 81 04 La Banque Alimentaire Gennes-Val-de-Loire

ACTIVITÉS SCOLAIRES 
ET PÉRISCOLAIRES TUFFALUN
ECOLES
  02 41 59 34 95 Ecole Hervé Yves
  02 41 59 36 33 Ecole Le Sophora
  02 41 59 62 30 Ecole Les Faluns
  02 41 59 32 75 Ecole Notre-Dame

RESTAURANT SCOLAIRE
  02 41 59 34 70 Restaurant scolaire

SYNDICAT
  02 41 50 90 85 SIVOS

LA VIE PRATIQUE
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

•  Dimanche 7 juillet 2019 
Concours de Pêche  
Comité des Fêtes d’Ambillou-Château 
Plan d’eau à Ambillou-Château

•  Dimanche 14 juillet 2019 
Repas Fête Nationale 
Comité des Fêtes de Louerre 
Salle des Loisirs à Louerre

•  Samedi 7 septembre 2019 
Forum des associations 
Municipalité

•  Samedi 14 septembre 2019 
Pique-nique de Sauné 
Habitants de Sauné

•  Du 20 au 22 septembre 2019 
Journées du Patrimoine 
Au sein des 3 communes déléguées

•  Octobre 2019 (Dates à repréciser) 
Semaine bleue 
CCAS 
Résidence Autonomie «Les Camélias» 
à Ambillou-Château

•  Lundi 11 novembre 2019 
Cérémonies du 11 Novembre  
Municipalité 
Au sein des 3 communes déléguées

•  Samedi 16 novembre 2019 
Loto des Ainés  
Municipalité 
Résidence Autonomie « Les Camélias »  
à Ambillou-Château

•  Vendredi 22 novembre 2019 
Concours de belote  
Société le Rosier  
La Société à Ambillou-Château

•  Samedi 30 novembre 2019 
Téléthon 
Au sein des 3 communes déléguées

•  Dimanche 1er décembre 2019 
Téléthon 
Au sein des 3 communes déléguées

JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

•  Samedi 5 janvier 2019 19h00 
Cérémonie des Vœux de la Municipalité 
2019 Municipalité  
Salle des Sports à Ambillou-Château

•  Samedi 12 janvier 2019 
Concours de belote  
ASVR section Tennis de Table  
Salle des Loisirs à Ambillou-Château

•  Jeudi 17 janvier 2019 
Assemblée Générale  
Les Ambiliates 
Salle des Associations à Ambillou-Château

•  Vendredi 18 janvier 2019 
Assemblée Générale  
Comité des Fêtes d’Ambillou-Château 
Salle des Associations à Ambillou-Château

•  Samedi 19 janvier 2019 
Assemblée Générale  
Société le Rosier 
La Société à Ambillou-Château

•  Mardi 22 janvier 2019 
Réunion d’informations Traque aux Watts 
CASVL 
Salle des Loisirs à Ambillou-Château

•  Vendredi 25 janvier 2019 
Théatre  
Imagin’etouchatou 
Salle des Loisirs à Noyant-la-Plaine

•  Samedi 26 janvier 2019 
Le Petit Déjeuner (sur réservation)  
APE Am’Stram’Gram 
Salle des Loisirs à Noyant-la-Plaine

•  Samedi 27 janvier 2019 
Assemblée Générale  
Club 2CV 
Salle des Loisirs à Noyant-la-Plaine

•  Du 1er au 8 février 2019 
Collecte de papiers 
APE Am’Stram’Gram 
Ecole de Noyant-la-Plaine

•  Samedi 2 mars 2019 20h00 
Repas de Chasse  
Association de Chasse 
Salle des Loisirs à Ambillou-Château

•  Vendredi 8 mars 2019 
Carnaval et Soirée dansante 
APE Am’Stram’Gram 
Salle des Loisirs à Ambillou-Château

•  Mars 2019 
Finale challenge GRIMAUD 
Société Le Rosier 
Société Le Rosier à Ambillou-Château

JANVIER

FÉVRIER

MARS

•  Jeudi 4 avril 2019 
Jazz Toute 
CASVL 
Salle des Loisirs à Ambillou-Château

•  Samedi 27 avril 2019 12h00 
Repas des Ainés (sur invitation) 
CCAS 
Salle des Loisirs à Ambillou-Château

•  Avril 2019 (Date à repréciser) 
Finale challenge ALBERT 
Société Le Rosier 
Société Le Rosier à Ambillou-Château

•  Mardi 8 mai 2019 
Cérémonies du 8 Mai  
Municipalité 
Au sein des 3 communes déléguées

•  Mercredi 8 mai 2019 
Challenge Philippe JOUBERT 
ASVR Section Football

•  Samedi 25 mai 2019 
Concours de boules carrées 
Comité des Fêtes de Louerre 
Louerre

•  Dimanche 26 mai 2019 
 Élections européennes

•  Samedi 15 juin 2019 
TUF’FETE ARTS  
Municipalité 
Au sein des 3 communes déléguées

•  Dimanche 16 juin 2019 
TUF’FETE ARTS  
Municipalité 
Au sein des 3 communes déléguées

•  Samedi 22 juin 2019 
Kermesse 
APEL Ecole Notre-Dame 
Salle des Loisirs à Ambillou-Château

•  Samedi 29 juin 2019 
Fête des écoles publiques 
APE Am’Stram’Gram  
Salle des Loisirs à Ambillou-Château

•  Juin 2019 (Date à repréciser) 
Finale challenge LEROUX 
Société Le Rosier 
Société Le Rosier à Ambillou-Château

AVRIL

MAI

JUIN

AGENDA 2019




