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ÉDITO

Sophie MÉTAYER
Maire de Tuffalun
L’an dernier je faisais le souhait pour chacun
d’entre vous d’une bonne année 2021. Je sais que
pour certains cela a été une année difficile empreinte de doutes liés à l’évolution de la COVID-19
et d’incertitudes sur l’avenir de chacun.
Je remercie les tuffalunois d’avoir suivi les recommandations sanitaires avec le port du masque
lorsqu’il était nécessaire, l’utilisation du gel
hydroalcoolique et le respect du pass sanitaire
lorsqu’il vous a été demandé. Poursuivons tous
ensemble nos efforts.
Avec l’aide du conseil municipal, des agents et
des bénévoles de nos différentes
associations, nous avons essayé de
mettre en place le plus rapidement
possible les recommandations sanitaires souvent changeantes afin
que chacun d’entre vous puisse retrouver des moments de convivialité et de partage avec les autres.
Nous avons essayé d’œuvrer afin
que nos associations puissent
maintenir leurs activités pour la saison 2021-2022
et puissent vous accueillir.

Après l’achèvement de l’enfouissement des
réseaux à Louerre et à Noyant-la-Plaine, c’est
Ambillou-Château qui prend le relai en cette fin
d’année 2021 et cela se poursuivra en 2022.
Nos cimetières que vous avez supposés mal entretenus pendant quelques semaines ont fini par
vous laisser découvrir le résultat de leur enherbement.
Notre nouveau terrain de foot a enfin pu être
inauguré.
La place du Vivier à Ambillou-Château a commencé sa rénovation avec une réfection et un
réaménagement de sa voirie, des
aménagements complémentaires
vont être réalisés avant l’été.

2021…
une année
EN DEMI-teinte

Je profite de ce moment pour remercier tous ceux
qui nous ont aidés de quelque façon que ce soit à
faire que ces moments puissent exister.
Cette année beaucoup de moments festifs ont dû
être annulés mais réjouissons-nous de ceux qui ont
pu exister et que nous retrouverons en 2022 : les
commémorations (8 mai, 11 novembre), le Tuf’Fête
Arts, les kermesses scolaires, les concours de pêche,
« le Plein de Super » cinéma plein air, les Journées du
Patrimoine, le Forum Économique « Made in Tuffalun », le Téléthon…
Parallèlement l’équipe municipale a travaillé sur
des projets que vous allez découvrir petit à petit
en vous promenant à travers notre belle commune.
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Nos salles municipales de Louerre
et de Noyant-la-Plaine ont subi un
petit relooking. Pour celle d’Ambillou la tâche s’annonce plus rude,
mais après une fermeture imposée pour remise aux normes, cette
dernière a retrouvé son habilitation pour vous accueillir en toute sécurité.
Pour 2022, de nouveaux projets sont en attente
et nous ne manquerons de vous tenir informés
de ces derniers et de vous les présenter via notre
feuillet « La Tribune ».
Pour cette année 2022, j’espère vous revoir au
travers de nos différentes manifestations, dont
vous trouverez un agenda qui se veut optimiste,
car sans annulation liée à la COVID-19, en fin de
bulletin.
Au nom de toute l’équipe municipale,
Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin
d’année et une bonne année 2022.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Le maire
SOPHIE MÉTAYER

Les adjoints

Marc MARTIN
1er Adjoint
Maire délégué
AMBILLOU-CHÂTEAU

FRANÇOISE COURTOIS
2ème Adjointe
Maire déléguée
LOUERRE

MICHAËL LOUVET
3ème Adjoint
Maire délégué
NOYANT-LA-PLAINE

Les conseillers municipaux

4

JEAN-PAUL JUSTEAU

FRANÇOIS CORDIER

MARC OGEREAU

FABIEN NEAU

NOËLLE GUIBERT

SONIA RONDEAU

GREGORY DEVEAU

AURÉLIE GIRARDEAU
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DENISE DARTEIL
4ème Adjointe

HENRI GUINHUT
5ème Adjoint

CHRISTELLE LOUVIOT
6ème Adjointe

FRÉDÉRIC MOREAUX

JOSÉ POLART

ANNE PAILLOCHER

NICOLAS PAILLAT

KAREN HUET

MARIE-ANNICK DURAND-OGEREAU

FRANÇOIS MARTON

NATHALIE GOHLKE

BULLETIN MUNICIPAL 2021| TUFFALUN

MUNICIPALITÉ

rgpd / DÉFINITION
Comment s’applique le RGPD ?

responsabilitÉ

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est
entré en vigueur le 25 mai 2018 : à toute organisation, publique
et privée, quelle que soit sa taille (entreprise, ministère, administration, collectivité, association, etc.).

rgpd

LE CONSENTEMENT
L’article 7 stipule que « le consentement devrait être donné par
un acte positif clair par lequel la personne concernée manifeste
de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord au
traitement des données à caractère personnel la concernant,
par exemple au moyen d’une déclaration écrite, y compris par
voie électronique ». Le consentement peut être retiré à tout
moment par les personnes le demandant.

transparence
confiance

PLUS D’INFOS https://www.cnil.fr/fr/rgpd-de-quoi-parle-t-on

NOUVEAU

Élections

PERMANENCES DU Département

dates À retenir

Avec les conseillers départementaux :
Bruno CHEPTOU ou Jocelyne MARTIN

• Éléctions présidentielles :
10 et 24 avril 2022

Un samedi matin par mois aux heures
d’ouverture de la Mairie de Tuffalun.

• Éléctions législatives :
12 et 19 juin 2022

Liste agir pour tuffalun
NOS MEMBRES (de gauche à droite)
Nathalie GOHLKE
Francois MARTON
Frédéric MOREAUX
Marie-Annick DURAND-OGEREAU
Fabien NEAU
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MUNICIPALITÉ

Les agents municipaux
Mairie

LES SECRÉTAIRES

Lydia RICHARD

Charline BODET

Adeline GEORGES

LES AGENTS D’ENTRETIEN

Martine MARTIN

Céline SALOT

LES AGENTS TECHNIQUES

De gauche à droite : Olivier Trompette Responsable de l’équipe technique,
Jérôme JAMOIS, Anthony HUBERT, Emmanuel CROUILLEBOIS, Joseph FARINEAU

Sivos
SECRÉTAIRE

LES ATSEM

CCAS
L’ÉQUIPE DE LA RÉSIDENCE
AUTONOMIE "LES CAMÉLIAS"

Amélie CHAMORET Catherine GOURAUD Lynda BOUTIN

ÉQUIPE GARDERIE PÉRISCOLAIRE

Carine LE FOLL

ÉQUIPE RESTAURATION SCOLAIRE

Lauriane ROUREAU et Françoise JOBARD
(Maîtresses de maison)

Catherine PELTIER, Martine MARTIN,
Carine LE FOLL, Caroline GUIBERT
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Catherine PELTIER, Martine MARTIN, Caroline GUIBERT,
Sandra FERNANDES, Frédérique LE GOFF
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Lauriane ROUREAU
(Veilleuse de nuit)

INFOS MUNICIPALES

horaires d’ouverture des mairies
02 41 59 30 58
mairie@tuffalun.fr

Mairie
d’AMBILLOU-CHÂTEAU
(siège social)
23 Route d’Angers
AMBILLOU-CHÂTEAU

• du lundi au vendredi
de 9h à 12h30
• le samedi de 10h à 12h

Mairie
de louerre

Mairie
de noyant-LA-PLAINE

11 Rue de l’Aubance
LOUERRE

23 Rue Principale
NOYANT-LA-PLAINE

• le mercredi
de 14h30 à 16h30
PLUS D’INFOS www.tuffalun.fr

démarches administratives

état civil
Naissances
30/12/20
03/02/21
09/02/21
12/02/21
14/02/21
19/02/21
19/03/21
28/03/21
30/03/21
20/04/21
28/04/21
06/07/21
10/07/21
08/09/21
09/10/21
10/10/21
11/10/21
25/10/21
23/11/21

GUINHUT Alice
MÉTAIS Marius
GATINEAU Kyssio
PORCHERON Alix
COCHARD Lyam
SAURAT Morann
GABILLARD LECHAT Thalya
BOUET BLANCHARD Louna
DITTIÈRE Auguste
GIRMA Cassiopée
SEMET RENIER Menzo
CORVAZIER LANDRAULT Ilana
LÉTRANGE Myana
MÉTIVIER Inès
DEVAUD Louna
DELACROIX Eloan
FAUVEAU Inès
AUBIN Maëlya
HOUILLEZ Aléandro

LOUERRE
LOUERRE
AMBILLOU-CHÂTEAU
AMBILLOU-CHÂTEAU
AMBILLOU-CHÂTEAU
NOYANT-LA-PLAINE
AMBILLOU-CHÂTEAU
AMBILLOU-CHÂTEAU
AMBILLOU-CHÂTEAU
LOUERRE
AMBILLOU-CHÂTEAU
NOYANT-LA-PLAINE
LOUERRE
NOYANT-LA-PLAINE
NOYANT-LA-PLAINE
AMBILLOU-CHÂTEAU
AMBILLOU-CHÂTEAU
NOYANT-LA-PLAINE
AMBILLOU-CHÂTEAU

Mariages
03/07/21

M. RONDEAU Ludovic
& Mme CHÉNÉ Sonia

AMBILLOU-CHÂTEAU

03/07/21

M. TOULLIER Lénaïck
& Mme AUDIAU Blandine

NOYANT-LA-PLAINE

04/09/21

M. CHAPEAU Marc
& Mme SÉCHER Céline

NOYANT-LA-PLAINE

11/09/21

M. SOULIER Pierre
LOUERRE
& Mme RICHARD --GUIONNEAU Virginie

18/09/21

M. GOVINDIN Pierre
& Mme JOUBERT Jennifer

AMBILLOU-CHÂTEAU

Mme DENECHERE Micheline
M. GUIBERT Jean
M. VEVAUX Jean-Claude
Mme VIGNERON Odile
M. LAFILAY Jean-Claude
M. GAUDIN Maurice
M. COURTOIS Roger
Mme LE FOLL Christiane
M. EMMANUELLI André
M. ROULLEAU Michel

NOYANT-LA-PLAINE
AMBILLOU-CHÂTEAU
NOYANT-LA-PLAINE
AMBILLOU-CHÂTEAU
LOUERRE
NOYANT-LA-PLAINE
AMBILLOU-CHÂTEAU
LOUERRE
AMBILLOU-CHÂTEAU
AMBILLOU-CHÂTEAU

Décès
22/12/20
28/01/21
20/02/21
21/02/21
20/03/21
06/07/21
23/07/21
16/08/21
02/10/21
07/11/21
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Le samedi matin,
la population peut être
reçue par 1 Élu.
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CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
ET PASSEPORT
La commune de Tuffalun n’est
pas équipée d’un dispositif
de recueil pour procéder à la
délivrance de Carte Nationale
d’Identité, au même titre que
pour l’obtention d’un passeport
biométrique.
Vous trouverez la liste des
communes habilitées sur notre
site internet municipal : https://
tuffalun.fr/pratique/les-demarches-administratives/
Attention : Ces procédures (C.N.I
et passeports) se font uniquement sur rendez-vous avec un
délai de 2 à 3 mois.
Le demandeur doit obligatoirement être présent, quel que soit
son âge au dépôt de la demande
et lors du retrait du titre. Tout
dossier incomplet ne pourra être
instruit et sera refusé.

PACS
Vous munir de :
• la convention de PACS,
• la déclaration conjointe
d’un PACS et attestations
sur l’honneur de nonparenté, non-alliance et
résidence commune,
• votre acte de naissance
(- de 3 mois),
• votre pièce d’identité
(original +1 photocopie),
• un justificatif de domicile

INSCRIPTION
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous munir de :
• votre pièce d’identité
• un justificatif de domicile
• formulaire Cerfa n°12669*02

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

TARIFS EN TIMBRES FISCAUX UNIQUEMENT
Carte Nationale d’Identité
• Première demande et renouvellement : gratuite
• En cas de perte ou de vol : 25 €
Passeport
• 86 € pour un majeur
• 42 € pour un mineur de plus de 15 ans
• 17 € pour un mineur de moins de 15 ans
Les timbres fiscaux sont à acheter dans un bureau de poste
ou sur https://timbres.impots.gouv.fr

INFOS MUNICIPALES

locations de salles
LES TARIFS " COMMUNE "
SONT APPLIQUÉS AUX :

• Le Conseil Municipal se réserve le droit d’accorder à titre exceptionnel une gratuité de location, eu égard à la nature de la manifestation,
ou pour les manifestations d’intérêt social ou culturel.

• Associations ayant leur siège social à Tuffalun, produisant les bilans
d’activité et financier demandés chaque année.
• Particuliers ayant une résidence principale ou secondaire dans
la Commune.
• Entreprises ayant leur siège ou un établissement sur la Commune.

• La vaisselle cassée ou manquante sera facturée : 2 € l’unité
• La réservation sera effective seulement à partir de la réception du
dossier complet, comprenant le contrat de location dûment signé,
le chèque de caution (800 €) ainsi que le chèque du montant de la
location et l’attestation d’assurance.

LE TARIF " HORS COMMUNE " EST
APPLICABLE DANS TOUS LES AUTRES CAS.

DEMANDES DE RÉSERVATION
Par email : mairie@tuffalun.fr
ou sur le site : www.tuffalun.fr/contact

COMMUNE

AMBILLOU
-CHÂTEAU

SALLE

SUPERFICIES

CAPACITÉS

TARIF WE

1 JOUR 24H HORS WE

1 JOURNÉE HORS WE

(du vendredi 16h
au lundi 9h)
Commune / Hors com

(du jour J à 9h au J+1 à 9h)
Du lundi au vendredi
Commune / Hors com

(de 9h à 19h)
Du lundi au vendredi
Commune / Hors com

167,58 m2
Estrade : 33,32m2

130 pers. assises
200 pers. debout

Avec cuisine
SANS vaisselle

330 €

410 €

120 €

215 €

70 €

100 €

Salle des Associations
"Besnardière"

45,70 m2

25 pers. assises
40 pers. debout

Bar inclus

-

-

-

-

40 €

50 €

Salle des Loisirs
"Dumnacus"

148,80 m2

80 pers. assises
100 pers. debout

Cuisine + Vaisselle
comprise dans le
prix de la location
(80 couverts)

200 €

290 €

70 €

155 €

50 €

60 €

Salle des Associations
"Dumnacus"

48,24 m2

25 pers .assises
40 pers. debout

-

-

-

-

-

30 €

40 €

Salle des Loisirs
Charmilles

96,82 m2

60 pers. assises
80 pers. debout

Cuisine + Vaisselle
comprise dans le
prix de la location
(60 couverts)

150 €

210 €

55 €

115 €

45 €

55 €

Salle des Loisirs
"Besnardière"

LOUERRE

NOYANT
-LA-PLAINE

ÉQUIPEMENT

Ambillou-Château

Louerre

Noyant-la-Plaine
PLUS D’INFOS www.tuffalun.fr
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CCAS / CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
PRÉSIDENTE :
Sophie MÉTAYER
VICE PRÉSIDENT :
José POLART
MEMBRES ÉLUS :
Françoise COURTOIS •
Denise DARTEIL • Nathalie GOHLKE •
Karen HUET • Christelle LOUVIOT
MEMBRES NON ÉLUS :
Marie-Paule BRÉMAUD • Stéphanie
BUREAU • Agnès CHALUMEAU •
Annette FRAPPEREAU •
Hervé LOUVIOT • Roselyne PAILLAT

L

e CCAS , Centre Communal d’Action
Sociale, a été bien occupé encore
cette année.

Tout d’abord comme l’an passé, vous
trouverez ci-joint un formulaire facultatif
d’inscription sur le registre nominatif
des personnes vulnérables 2022.
Peut-être allez-vous vous dire :
- Je l’ai déjà fait l’année dernière.
- Je suis en forme, Je ne suis pas une
personne vulnérable.
- À quoi cela va-t-il me servir ?
Et bien, prenez le temps de lire ce qui
suit :
Selon l’Art L121-6-1 du code de l’action
sociale et des familles, le maire recueille
les éléments relatifs à l’identité, à l’âge
et au domicile des personnes âgées, des
personnes handicapées et des personnes isolées qui en font la demande.
Ces données sont notamment utilisées
par les membres du CCAS dont le maire
en est le Président, pour organiser un
contact périodique avec les personnes
répertoriées lorsqu’un plan d’alerte et/
ou d’urgence est mis en œuvre (plan
canicule, plan épidémie COVID, plan
grand froid…)
Les registres nominatifs créés au titre
du recueil d’information sont soumis à
la réglementation du RGPD (règlement
général de la protection des données).
Ils doivent être détruits à la fin de
chaque année et de ce fait doivent être
recréés pour l’année suivante.
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Chaque année vous devez
renouveler votre demande
d’inscription sur la liste
des personnes vulnérables.
Pendant le 1er confinement lié au
COVID, cela nous a permis d’être en
contact avec quelques-uns d’entre vous
complètement isolés et de répondre
à certains de leurs besoins (livraison
alimentaire, livraison de médicaments,
soutien moral par l’écoute…).
Puis lors de la mise en place de la
vaccination, nous avons pu offrir à ces
personnes inscrites les places que nous
avions bloquées au vaccinodrome de
Saumur en organisant, par la même, le
transport de ces quelques 30 personnes. Nous les avons bien évidemment accompagnées à nouveau lors de
la 2ème injection.
Puisque nous parlons des actions du
CCAS, la dernière mise en place a été
pour la 3ème vaccination proposée aux
Tuffalunois de plus de 65 ans et que
nous avons réalisée le 23 novembre
2021 à la Résidence Autonomie pour
près de 75 personnes.
Merci à nos médecins et stagiaires ainsi
qu’au Cabinet d’Infirmières d’AmbillouChâteau, de répondre toujours présents
aux sollicitations de Mme le Maire pour
procéder aux vaccinations.

Pour l’année 2022 le CCAS réfléchit à la
mise en place d’actions intergénérationnelles, d’actions de soutien aux aidants
et bien d’autres , dont nous espérons
une mise en place rapide sans être à
nouveau repoussé par le COVID.
En attendant restons prudent !

« Combattre le virus de
la COVID-19 est l’affaire
de tous sur notre
commune. »
PLUS D’INFOS www.tuffalun.fr

MUNICIPALITÉ
Vous souhaitez rester autonome le plus longtemps possible, alors n’hésitez pas, ces services sont faits pour vous !

COORDINATION AUTONOMIE
AIDE À LA PERSONNE | MAINE-ET-LOIRE 49
L’association Coordination Autonomie a
pour mission de regrouper des intervenants pour réaliser des missions avec des
personnes âgées ou en situation complexe. L’association est disponible dans le
département du Maine-et-Loire (49).
Nouvelle adresse : 17, Place de la Poterne
St Hilaire St Florent – 49400 SAUMUR

02 41 83 22 20
06 33 72 16 23

Permanences physiques sur rendez-vous :
De 9H à 12H30
• SAUMUR : MARDI MATIN ET VENDREDI MATIN,
17, Place de la Poterne.
• DOUÉ LA FONTAINE : VENDREDI MATIN,
Rue st François.
• LONGUÉ : UN VENDREDI SUR DEUX, à la Salle du
Lathan, derrière la Mairie.
• ALLONNES : LUNDI APRÈS-MIDI, à la Maison France
Services, 31, Rue Jean Gallart.

PLUS D’INFOS https://coordination-autonomie.fr/
E-mail : accueil@coordination-autonomie.fr

TÉLÉASSISTANCE
AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX SENIORS

02 41 31 77 00

Saviez-vous que l’espérance de vie des personnes
âgées est directement liée à la préservation de
leur autonomie ? Découvrez nos solutions de
téléassistance Présence Verte.
PLUS D’INFOS www.presenceverte.fr

VIA TRAJECTOIRE
ORIENTATION SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIALE

02 40 32 22 66

ViaTrajectoire est un outil d’aide
à l’orientation en structures
sanitaires (SSR, HAD) ou en
structures médico-sociales
(Ehpad, Ehpa).

Vous souhaitez rejoindre
notre résidence « Les
Camélias » ou vous inscrire en Ehpad, pour cela
vous devez obligatoirement remplir un dossier
sur ViaTrajectoire.
PLUS D’INFOS https://trajectoire.sante-ra.fr/trajectoire/

SIAD SOINS SERVICES
Services sociaux et médico-sociaux qui assurent, sur
prescription médicale, aux personnes âgées de 60
ans et plus malades ou dépendantes, aux personnes
adultes de - de 60 ans présentant un handicap et aux
personnes de - de 60 ans atteintes de maladies, des
prestations de soins infirmiers sous forme de soins
techniques ou de soins de base.

05 53 27 99 70

PLUS D’INFOS https://annuaire.action-sociale.org

MÉDICONFORT MATÉRIEL MÉDICAL
SAUMUR : 02 41 59 26 21
DOUÉ-LA-FONTAINE : 02 41 59 26 21
THOUARS : 05 49 67 21 95
PLUS D’INFOS www.mediconfort.com
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PORTAGE DE REPAS
Centre Hospitalier Layon Aubance
02 41 54 22 60
repas-domicile@ch-layon-aubance.fr
Centre Hospitalier de Doué-en-Anjou
02 41 83 46 15
Âge d’or Services
SAUMUR : 02 41 505 53 64
saumur@agedorservices.com
CHOLET : 02 41 63 00 34
cholet@ agedorservices.com
Les Menus Services
SAUMUR : 02 41 38 58 75
ANGERS : 02 41 54 15 58

SERVICE D’AIDE À DOMICILE
ADMR
MAINE-ET-LOIRE
02 41 33 48 00
O2
DOUÉ-LA-FONTAINE :
02 41 38 58 75
ADHAP
DOUÉ-LA-FONTAINE :
02 41 51 68 31

SIEL BLEU
Prévention santé, amélioration de la qualité de vie des
personnes fragilisées, grâce
à l’activité physique adaptée.
SIEL BLEU MAINE-ET-LOIRE :
07 76 34 13 67

EPICERIE-RELAIS POSTE
ATOO ALIMENTATION TUFFALUN
02 41 67 16 13

MUTUALIA
Permancence Mutualia :
M. Zoubert SIRADJI
23 Route d’Angers Ambillou-Château
49700 TUFFALUN - 06 02 00 79 02
Siradji.zoubert@mutualia.fr / www.mutualia.fr
Sur rendez-vous, tous les jeudis des semaines
impaires de 9H à 17H

MUNICIPALITÉ

RÉSIDENCE AUTONOMIE / LES CAMÉLIAS

A

près une année en veille, les
habitants de la Résidence
Autonomie « Les Camélias »
ont repris leur vie paisible
mais animée et dynamique au sein
de leur établissement.
Ils ont participé à son réveil en
rajeunissant et embellissant la
plaque nominative sur le parvis
de l’établissement avec un atelier
mosaïque, nouvel atelier proposé
en 2021 ainsi que la peinture sur
tissu, la médiation animale, l’éveil
musical, l’art floral et le yoga sur
chaise.
Ces nouvelles activités sont venues
compléter celles déjà existantes et
appréciées depuis plusieurs années
avec Siel Bleu (la prévention des

chutes avec la gym, la marche
et les ateliers mémoires hebdomadaires), Sylvia Terrade (l’École
de socio-esthétique d’Angers) et
Habill’Age.
Lors de ces échanges, chacun
prend sa place et (re)trouve des
gestes, se remémore et partage
des souvenirs, découvre ou redécouvre des choses diverses
et variées dans une ambiance
conviviale.
La résidence autonomie est un
lieu où chacun à sa place, chacun
arrive avec son passé, son histoire.
Chacun construit son présent à son
rythme avec les personnes et les
activités autour de lui.
Personne n’est obligé mais chacun
peu à peu prend plaisir à rejoindre
les autres et à partager.
PLUS D’INFOS www.tuffalun.fr

Départ des résidents pour la marche

Plaque en mosaïque réalisée par les résidents

MICRO CRÈCHE / POM’ DE REINETTE
La micro-crèche Pom’ de Reinette
est ouverte du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30, elle est gérée par
Vyv3 Pays de la Loire et accueille 10
enfants de 2 mois ½ à 4 ans.
Son équipe est composée d’une
auxiliaire de puériculture, de trois
aides petite enfance et 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 leur permettre de
découvrir, d’expérimenter, de faire
par eux-mêmes dans un groupe
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d’enfants d’âges mélangés. Tout au
long de l’année scolaire 2021/2022
le thème abordé sera « la nature ».
Un partenariat avec la médiathèque de Doué-la-Fontaine est
mis en place depuis plusieurs
l’année, l’équipe emprunte régulièrement des livres à la médiathèque
et une sortie avec les enfants y est
organisée une fois par trimestre.

Micro-crèche Pom’ de Reinette
33, rue Principale - Noyant la Plaine
49700 Tuffalun
02 44 27 53 78
Contact : Mme Maud Chevallier

MUNICIPALITÉ

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
/ MAISON DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE
Nouvelle désignation du RAM
insufflée par la CAF: les RELAIS
ASSISTANTES MATERNELLES
deviennent RELAIS PETITE ENFANCE

Nous sommes joignables en règle
générale tous les après-midis avec
des créneaux horaires tardifs le mardi
jusqu’à 19h30 et mercredi jusqu’à
19h.

Nous avons repris les ateliers d’éveil
sur la commune de Noyant la Plaine
après une longue interruption relative à la crise sanitaire. Pour autant,
les ateliers sur la commune de Douéla-Fontaine étaient accessibles aux
assistantes maternelles, puisque les
professionnelles peuvent s’inscrire à
tous les ateliers d’éveil du RAM quel
que soit le lieu.

on parle de nous !

Relais Petite Enfance
4 rue Pasteur
Doué-la-Fontaine
49700 Doué-en-Anjou
02 41 59 76 98
06 98 84 31 02
Courriel : ram@doue-en-anjou.fr
Contacts : Zoé CASSAGNEAU
et Amandine COUPPEY

Les animatrices du relais petite enfance sont disponibles pour répondre
aux besoins et demandes des parents
et des professionnels.

PLUS D’INFOS www.doue-en-anjou.fr

LES ASSISTANTES MATERNELLES
DE TUFFALUN
BARIL Dany
AMBILLOU-CHÂTEAU
02 41 59 33 93
yves.baril@wanadoo.fr
BINIER Sophie
AMBILLOU-CHÂTEAU
02 41 38 64 43
barbaralili549@gmail.com
BLOT Sandra
NOYANT-LA-PLAINE
02 41 67 94 70
06 46 20 74 65
mamaja49@hotmail.fr
BOURDILLAULT Nadine
AMBILLOU-CHÂTEAU
06 36 98 06 86
02 41 59 33 33
nc.bourdillault@hotmail.fr
BRAULT Monique
NOYANT-LA-PLAINE
06 12 42 07 07
moniquebrault49@gmail.com

CLEMOT Jocelyne
AMBILLOU-CHÂTEAU
07 85 75 43 44
02 41 59 90 39
jocelyne.clemot@laposte.net
CORLER Céline
LOUERRE
02 41 67 40 07
07 68 04 53 42
celinejoslin@hotmail.fr
COURTOIS Françoise
LOUERRE
02 41 59 32 54
brcourtois@wanadoo.fr
JOUSSET Séverine
AMBILLOU-CHÂTEAU
02 41 59 36 20
06 16 45 35 68
lesterribles@orange.fr
yannickjousset@outlook.com
LETRANGE Elodie
LOUERRE
02 41 83 06 35

PLUS D’INFOS www.assistantsmaternels49.fr
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NICOLAS Catherine
LOUERRE
06 62 79 50 20
PODEVIN Dorothée
LOUERRE
09 67 33 98 92
dorothee.podevin@orange.fr
RUEL Nathalie
LOUERRE
06 59 78 63 56
02 41 67 71 82
guilbaultnathalie@gmail.com
SIGOGNE Virginie
LOUERRE
02 41 59 03 96
06 59 10 21 44
virginie.sigogne@orange.fr
SAVONA VOVARD Valérie
NOYANT-LA-PLAINE
02 41 59 34 67
07 87 46 12 83
jbv.vovard@wanadoo.fr

LES COMMISSIONS

COMMISSION COMMUNICATION
REPRÉSENTANT :
Sophie MÉTAYER
MEMBRES :
Grégory DEVEAU • Henri GUINHUT •
Michaël LOUVET • Christelle LOUVIOT
• François MARTON •
Marc OGEREAU • Nicolas PAILLAT

Page d’accueil du site www.tuffalun.fr

LA COMMUNICATION : UN DES AXES
PRIORITAIRES POUR 2020-2026.
LA TRIBUNE
En 2020, vous avez vu apparaître le n°1
de la Tribune, numéro axé sur la présentation du nouveau conseil municipal, et
en 2021, nous avons poursuivi avec les
n° 2 et 3, numéros sur des Tuffalunois
à l’honneur puis sur le 1er Forum et son
« Made in Tuffalun ». De nouveaux
numéros paraîtront en 2022.

LE BULLETIN COMMUNAL
Comme vous avez pu le constater en
décembre 2020 nous avons travaillé sur
une mise en page du bulletin communal qui nous ressemble : simple, claire
et précise. En poursuivant ce qui avait
été initié à la création de Tuffalun nous
maintenons vos rubriques préférées :
La vie municipale / Les commissions /
L’intercommunalité / Les associations /
La vie pratique.
Une petite erreur d’impression nous a
permis de tester une plaquette séparée
des numéros utiles et de l’annuaire (Artisans, Commerçants ; Prestations de services-loisirs ; Gîtes et Chambres d’hôtes,
Associations) . Suite à des retours favorables de votre part, nous avons opté
pour renouveler cette plaquette.
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La Commission Communication a travaillé sur le Flyer représentant le « Made
in Tuffalun » ainsi que sur la promotion
du Forum économique, en a fait la distribution sur le territoire, a communiqué
sur le feuillet La Tribune de Tuffalun, sur
le site de la commune, sur Facebook, le
courrier de l’Ouest et Ouest France.

devez nous donner l’autorisation d’inscrire vos coordonnées dans le bulletin
ou tout autre support.
Pour certains cela parait rébarbatif
mais sans cette autorisation, vous prenez le risque de ne plus paraître dans
nos différents supports.

LE SITE INTERNET ET FACEBOOK
Nous essayons de tenir le plus à jour
possible notre site Internet ainsi que
notre page Facebook afin de vous
apporter une information rapide.

LA PRESSE
Nous essayons également, comme vous
avez pu le constater à maintes reprises
cette année, de faire relayer par la presse
nos événements.

ET APRÈS
Pour l’année 2022 la commission communication réfléchit à diversifier encore
plus ses supports de communication
avec pourquoi pas un panneau d’information.
Je tiens à rappeler à chacun que nous
sommes soumis au RGPD (Règlement
Général de la Protection des Données),
c’est-à-dire que chaque année vous

Retrouver toute l’actualité

DE LA VIE À TUFFALUN
sur notre page Facebook.
N’hésitez-pas vous aussi à
communiquer avec nous sur
notre site tuffalun.fr/contact,
par mail sur
communication@tuffalun.fr
ou par courrier.
En attendant de vous lire,
nous vous souhaitons
une belle année 2022
PLUS D’INFOS www.tuffalun.fr

LES COMMISSIONS

COMMISSION FINANCES
RESPONSABLE : Henri GUINHUT
MEMBRES :
Sophie MÉTAYER • Françoise COURTOIS •
Nathalie GOHKLE • Michaël LOUVET •
Frédéric MOREAUX • Christelle LOUVIOT

Le budget 2020 reste marqué par la crise sanitaire,
ainsi un certain nombre de projets ont été reportés.
Les dotations de l’État restent stables.

STRUCTURE ET ÉVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
5%

6%

43 %

46 %

50 %

45 %

4%

5%

5%

41 %

46 %

44 %

47 %

49 %

51 %

Ressources fiscales
Dotations et participations
Ventes et autres produits
courants non financiers
Produits réels financiers
Produits réels exceptionnels
Autres produits non réels

Une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement permet de projeter la commune dans
de nouveaux projets d’investissements.

STRUCTURE ET ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
5%
5%
26 %

2%
34%

27 %

27 %

41 %

36 %

26 %

5%
28 %

24 %

26 %

43 %

41 %

2%
25 %

Charges générales

26 %

Charges de gestion courante

44 %

Charges de personnel

Charges réelles financières
Charges réelles exceptionnelles
Autres charges non réelles

L’évolution de la dette de 2016 à 2020 décroît pour permettre de réfléchir à de nouveaux
investissements.

ÉVOLUTION DES DETTES ET DES CHARGES FINANCIÈRES
700 00
600 00
500 00

15 103
487 579

14 332
529 676

400 00
300 00

662 369

15 000
14 000

561 114

13 000

12 837

353 098
11 618

11 000

200 00
100 00
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12 000

10 000

9 304

9 000

Charges financières
Dettes financières

LES COMMISSIONS

COMMISSION URBANISME
RESPONSABLE :
Marc MARTIN
MEMBRES :
Marie-Annick DURAND OGEREAU •
Noëlle GUIBERT • François CORDIER •
Marc OGEREAU • Frederic MOREAU •
Henri GUINHUT • Nicolas PAILLAT

Travaux réalisés dans la rue de la Vieille École (Noyant-la-Plaine)

VOIRIE

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX

Renouvelant sa confiance au cabinet AMCII et à son interlocuteur Jean- Marie JAFFRÉ, la commune poursuit son
programme d’entretien de la voirie en gardant la même ligne
budgétaire depuis des années (env. 200 000,00 €).
Réfléchis par la commission début février, les travaux réalisés
par l’entreprise COLAS ont donné entière satisfaction, grâce
notamment à de bonnes conditions climatiques.
La commission avait proposé et opté que l’on intègre
quelques chemins ruraux dans ce programme et au vu du
résultat, nous poursuivons dans ce sens.

Les derniers tronçons d’éclairage public, et d’enfouissement
sur la commune déléguée de Noyant la plaine ont été réalisés en cette fin d’année.
Inscrit dans le programme du SIEML, le début des travaux
sur la commune déléguée d’Ambillou-Château a démarré
début octobre. En choisissant le carrefour de l’église pour
débuter ce programme qui s’étalera sur plusieurs années, les
élus réfléchissent en parallèle au futur réaménagement de
ce carrefour stratégique. Nous sommes bien évidemment
conscients des désagréments engendrés par de tels travaux.
Réinscrit pour 2022 une nouvelle tranche est à prévoir
à l’automne prochain. (Coût investissement SIEML 2021
250000 euros).

BÂTIMENTS
Quelques travaux ont été réalisés cette année :
• Lifting de la salle Dumnacus de Louerre avec un démoussage de la toiture, une peinture extérieure, le changement
des dalles du plafond et de l’éclairage > passage en LED.
• Tant attendu, la pose de volets roulants sur l’ensemble de
nos écoles permettra de limiter la chaleur dans les classes sur
certaines périodes.
• Quelques travaux de menuiseries, sur la Mairie de Tuffalun,
ont permis de créer un nouveau bureau et d’améliorer l’isolation.
• Une réflexion est actuellement portée sur le réaménagement du presbytère d’Ambillou-Château. Doté d’une surface
de 80 m², l’option envisagée serait d’en faire un cabinet pour
nos infirmières à domicile.
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PLUS D’INFOS www.tuffalun.fr

LES COMMISSIONS

COMMISSION ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

L

’un des engagements pour ce mandat est de faire connaître, reconnaître et
développer l’économie Tuffalunoise sur toute la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire et au-delà, la mise en place d’un Forum porté par le
conseil municipal et les acteurs économiques tuffalunois est apparu comme
une évidence.
Madame Sophie Métayer Maire de Tuffalun a inauguré Le Premier Forum économique « Made in Tuffalun » organisé le 25 septembre 2021 dans la zone Artisanale
de la Chesnaye à Ambillou-Château en présence des acteurs économiques et des
représentants de l’État.
Ce Forum a permis à nos acteurs économiques implantés sur la ZAE d’ouvrir leurs
portes, et d’accueillir leurs collègues répartis sur Tuffalun en leur permettant de s’y
installer afin de présenter leurs professions, leurs créations, leurs savoir-faire.

Inauguration du 1er Forum économique « Made in Tuffalun »

Tous nos professionnels ont été conviés aux 3 réunions d’information pour le lancement du 1er Forum Économique le 16 juillet, le 19 août, le 2 septembre à la salle de
la Besnardière et le 16 septembre sur la ZAE.
Ce Forum n’aurait pas pu exister sans l’implication de nos professionnels qui se sont
investis par leur participation et convivialité.
La commune a mis à disposition le lieu, organisé le vin d’honneur et chaque professionnel a été laissé libre de gérer sa propre organisation.
Cette 1ère a été une réussite avec la présence de 37 professionnels malgré le soleil
qui n’a pas été présent mais qui ne nous décourage pas pour la continuité et malgré
tous les petits soucis d’organisation que nous saurons régler pour le prochain Forum
en collaborant étroitement avec nos acteurs.
La Commission économique reste à l’écoute des besoins afin de maintenir et de
développer les commerces et entreprises locales existantes ou à venir à travers
différentes actions.

CHANGEMENT DE Propriétaire ATOO ALIMENTATION
La Mairie a vendu son local à M. et Mme Fadili
qui ont créé une SCI sur notre commune de
Tuffalun.
Nous souhaitons tous nos vœux de réussite à
M. et Mme Fadili dans cette nouvelle aventure.

RESPONSABLES : Sophie MÉTAYER
et Françoise COURTOIS
MEMBRES :
Marie-Annick DURAND-OGEREAU •
Nathalie GOHLKE • Noëlle GUIBERT •
Henri GUINHUT • Jean-Paul JUSTEAU •
Christelle LOUVIOT • Anne PAILLOCHER

Mme Le Maire

« Malgré un temps dégagé le matin,
maussade le midi et très pluvieux
l’après-midi, CE fORUM ÉCONOMIQUE
« made in tuffalun » a été une premièRE
expérience enrichissante.
Je tenais particulièrement à cette journée à la fois pour rencontrer PERSONNELLEMENT nos artisans…car j’étais loin
de les connaître tous et d’imaginer que
nous avions environ 80 entrepreneurs
sur notre territoire ; leur permettre
de se rencontrer entre eux… car beaucoup ignoraient l’existence de l’autre.
L’objectif de les faire connaître au
delà de la commune a été réussi avec
la venue des élus de l’agglomération
saumur val de loire ayant répondu à
notre invitation. »

CRISE SANITAIRE DE LA COVID 19
Nous savons qu’actuellement la crise
sanitaire de la COVID 19 rend cette
économie difficile et fragile et nous
soutenons nos artisans, commerçants,
entrepreneurs.
À tous nos acteurs qui rencontrent des
difficultés, n’hésitez-pas à vous rapprocher de l’Agglomération Saumur Val de
Loire qui apporte différents soutiens en
fonction des besoins de chacun.
PLUS D’INFOS www.saumurvaldeloire.fr
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LES COMMISSIONS

COMMISSION ENVIRONNEMENT
VISITE
Visite du jury Villes, Villages Fleuris en juin sur la commune
déléguée de Louerre, qui a conservé une fleur.

RESPONSABLE : Denise DARTEIL
MEMBRES :
Marie-Annick DURAND-OGEREAU •
Grégory DEVEAU • Henri GUINHUT •
Jean-Paul JUSTEAU • Fabien NEAU •
Marc OGEREAU • Anne PAILLOCHER
• José POLART

DIPLÔME
OFFICIEL

ESPACES VERTS / RÉALISATION 2021
• Continuité de l’opération « une naissance un arbre »
20 plantations réalisées sur Tuffalun. Le programme se
prolongera en 2022.
• Aménagements et plantations du bassin d’orage de
Louerre.
• Progression de la gestion différenciée des espaces verts
suite aux normes zéro pesticides sous l’impulsion de notre
responsable du service technique, Olivier TROMPETTE.

PROJETS 2022
• Réflexion sur une aire de pique-nique et la rénovation du
lavoir de Noyant-la-Plaine.
• Place du Vivier Ambillou-Château :
Réflexion sur divers aménagements afin de rendre cet
endroit plus convivial pour tous.
• Continuité d’améliorer les espaces verts, végétaliser en
fonction du changement climatique.

CIMETIÈRES

Coucher de soleil étang de la Dronière
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Travaux réalisés
en 2021 :
• Engazonnement des
allées, plantations et pose
d’un revêtement intertombes pour éviter la
pousse des adventices.
• Aménagement et plantations du talus de l’entrée à
Noyant-la-Plaine.
• En projet, pose d’un
garde-corps et plantations ensuite le long du
mur à Noyant-la-Plaine.
• Jardins du Souvenir à
Louerre.

• Aménagement, plantations, arrosage intégré.
Le Christ du cimetière
d’Ambillou-Château sera
démonté en fin d’année
pour une rénovation
complète. Financement
par l’association du Petit
Patrimoine.
Afin de faciliter et respecter le travail de nos
agents techniques, nous
demandons aux familles
d’être vigilantes pour les
plantations inter-tombes.

LES COMMISSIONS

COMMISSION JEUNESSE ET SPORTS

RESPONSABLE : Michaël LOUVET
MEMBRES :
Sonia RONDEAU • Françoise COURTOIS •
Aurélie GIRARDEAU • Frédéric MOREAUX

LES 50 ANS DE LA PISTE ROUTIÈRE
Le 23 juin 2021, ont été fêtés les 50 ans de la piste
routière de Tuffalun située sur la commune déléguée de Louerre.
C’est à l’occasion du challenge annuel que 44
élèves de CM2 ont arpenté à nouveau la piste
routière.
Après avoir répondu à un questionnaire pour les
sélections, les candidats retenus ont mis en pratique ce qu’ils avaient appris lors de leur venue en
sortie scolaire.

LES RETOURS
DE NOTRE ENQUÊTE
AUPRÈS DE NOS
JEUNES 11-17 ANS
Pour toi, les loisirs c’est quoi ?
27
25

Chaque enfant est reparti avec un lot.
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18
16

15

La championne a gagné un vélo flambant neuf !
Une superbe journée de partage où les officiels
de la sécurité routière, de la Gendarmerie, de la
Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire
ont répondu présent.

SE RETROUVER
ENTRE COPAINS

FAIRE DE
NOUVELLES
RENCONTRES

SORTIR DE CHEZ SOI

PRATIQUER DES
ACTIVITÉS

FAIRE DU SPORT

APPRENDRE DE
NOUVELLES CHOSES

Une journée sans pluie ni orage qui aura donné
l’occasion de mettre en avant l’ensemble des bénévoles et de remercier particulièrement et chaleureusement Noël GENEVAISE, qui est à l’origine de
cette piste routière.

© Freepik

Rendez-vous est donné en juin 2022 pour la remise
en jeu de la coupe du challenge gagnée cette
année par l’école de la Ménitré.

Concours
des maisons illuminées
Noël 2021
Les 50 ans de la piste routière de Tuffalun, le 23 juin 2021
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Le jury des enfants de 4 à 7
ans désignera les 3 plus belles
illuminations lors de sa ronde
le vendredi 17 décembre.

LES COMMISSIONS

COMMISSION CULTURE ET ANIMATIONS
2021 : Festival Tuf’Fête Arts,
Cinéma Plein Air...

L

a commission Culture, Animations
et Patrimoine a été encore très
limitée dans ses actions cette année.
Les restrictions dues aux rebondissements des différents protocoles n’ont
pas permis de mettre en place la saison
culturelle souhaitée.
Malgré tout, le Tuf’Fête Arts 2021 a bien
eu lieu ! Le deuxième Week-end de juin,
les habitants ont pu se retrouver autour
de l’art visuel, du théâtre et de la musique
dans la joie et sous un agréable soleil.
En projet du Tuf’Fête Arts 2022, nous invitons toutes les personnes qui souhaitent
contribuer à sa réalisation et à son organisation, à laisser ses coordonnées ( nom,
prénom, numéro de téléphone et mail) à
l’adresse suivante : mairie@tuffalun.fr
Selon les conditions sanitaires en vigueur,
une réunion des bénévoles sera organisée
dès janvier. Réservez déjà les 11 et 12 juin
2022 !
Le cinéma Plein Air a également permis
de faire le « Plein de Super » à la centaine
de personnes présentes le 4 septembre
2021.
À noter dans vos agendas : prochaine
séance le samedi 3 septembre 2022 à
20h30, à Louerre.
Les commémorations ont toutes été réalisées pour la plupart sans public. La com-

RESPONSABLE : Christelle LOUVIOT
MEMBRES :
Fabien NEAU • Grégory DEVEAU •
Karen HUET • Michaël LOUVET •
Henri GUINHUT

Le festival Tuf’Fête Arts 2021

mission souhaite que 2022 soit l’année de
réalisation de ses projets : retravailler avec
les écoles et mettre en place des expositions variées.
Les bibliothèques communales restent
ouvertes au public deux fois par semaine.
La commune propose, avec la participation d’associations, des ateliers Art
Plastique et Contes (Imagin’étouchatou).
L’intégration au réseau L’Imagin’R de la
bibliothèque municipale de l’Aubance
s’avère être un véritable succès. Une
convention vient d’être signée à la
résidence autonomie « les Camélias ».
Le mode fonctionnement est à l’étude.
Quant à la bibliothèque municipale de
la Besnardière, tout reste à faire pour son
intégration.

Nous souhaitons une belle coopération
entre les 19 bénévoles que nous remercions à nouveau pour leur dévouement.
Concernant notre patrimoine bâti et
culturel, notre plus grande richesse reste
les témoignages de nos aînés. Leurs
connaissances sont nos gardes fous. Il y a
beaucoup à faire. La commission débute
un travail sur le patrimoine public. Chaque
témoignage est le bienvenu !
Souhaitons nous enfin une bonne année
2022. Que celle-ci soit pleine d’animations, de rencontres culturelles et conviviales, riche d’échanges et de constructions positives !
CONTACT

mairie@tuffalun.fr

COMMÉMORATIONS, UNE TRADITION PERPÉTUÉE
L’année écoulée fût une réussite sur le plan commémoratif. Les associations des anciens combattants des communes déléguées d’Ambillou-Château, de Louerre et de
Noyant-la-Plaine ainsi que l’équipe municipale ont, grâce à leur dynamisme, réussi à
honorer les commémorations du 8 Mai, du 11 Novembre et du 5 Décembre.
Outre le fait de perpétuer la tradition, l’envie et la volonté de transmettre aux
jeunes générations cet héritage historique, ce devoir de mémoire afin que les
combats, la résistance et les sacrifices de nos aïeux ne soient vain et ne tombent
dans l’oubli.
Pour preuve, la participation émouvante à la cérémonie du 11 Novembre des
élèves des écoles publiques accompagnés de leurs enseignants. Ce type de participation sera renouvelée en association avec l’école Notre Dame.
Il est de notre devoir civique et moral de sensibiliser, d’expliquer, d’apprendre à nos
enfants ces pages de notre histoire afin qu’à leur tour, ils transmettent cet héritage
aux générations futures.
C’est dans les heures sombres du passé que nous trouvons la force de construire
l’avenir.
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INTERCOMMUNALITÉ

LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES TUFFALUNOISES
2022 sonne l’entrée des deux bibliothèques municipales
de Tuffalun au sein du réseau l’Imagin’R.

La bibliothèque d’Ambillou-Château

A

près l’intégration effective de
la bibliothèque municipale de
Louerre début 2021, c’est au
tour de celle d’Ambillou-Château au cours de l’année 2022. En
attendant, le tarif de l’adhésion reste à
8 euros à Ambillou-Château avant de
passer à l’adhésion à 10 euros pour le
lecteur de plus de 26 ans, comme c’est
le cas à Louerre.
19 bénévoles vous accueillent sur les
deux bibliothèques municipales de la
commune.
L’association Imagin’étouchatou a proposé tout au long de l’année des heures
du conte adressées aux enfants dès 18
mois jusqu’à 5 ans, ainsi que des ateliers
d’arts plastiques pour les 5 à 11 ans.
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De même, le réseau l’Imagin’R propose
aux équipes de bénévoles un large
choix d’activités. L’équipe bénévole fait
le choix de quelques unes permettant
par exemple cette année de proposer
aux enfants un yoga lecture à l’extérieur
dans le parc, ou encore des escape
game au sein de la bibliothèque.
PLUS D’INFOS www.tuffalun.fr

HORAIRES
la bibliothèque de Louerre :
le jeudi de 16h30 à 18h30
et le samedi de 10h à 12h30.

la bibliothèque d’ambillouchâteau :
les mardis de 16h30 à 18h30
et le samedi de 10h30 à 12h00.
Bonne lecture à tous !

INTERCOMMUNALITÉ

SIVOS / LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL
À VOCATION SCOLAIRE TUFFALUN-DOUÉ-EN-ANJOU

SIVOS
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire
Tuffalun - Doué-en-Anjou

LA RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée scolaire s’est déroulée dans
de bonnes conditions malgré la situation sanitaire.
Dans le cadre du volet dédié à la
transformation numérique de l’enseignement, Le Ministère de l’Économie
des Finances et de la Relance a lancé en
2021 un appel à projets pour un socle
numérique dans les écoles élémentaires.
Le SIVOS a fait le choix d’investir dans ce
projet dont le coût global est de 22 000 €
avec une subvention de l’état de 55% soit
un reste à charge aux écoles de 9700 €.
Par ailleurs, il s’est donné l’objectif d’améliorer la restauration scolaire : confection
des repas, accent mis sur les produits frais
locaux et bio, mise en place du programme « zéro déchet ».
Un groupe de travail sur « zéro déchet »
a été constitué pour cette analyse avec
l’objectif d’un plan d’actions avec les
agents, des élus et des parents ainsi que

la directrice de l’école de Noyant avec le
soutien de la chambre d’agriculture.
Il y a du nouveau et du bon dans les
assiettes de vos enfants. Le service de
restauration agit pour se mettre en
conformité avec la loi ÉGalim du 30
octobre 2018 pour favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous.
L’objectif est presque atteint avec 50%
de produits de qualité et durables, dont
au moins 20% de produits biologiques.
Par ailleurs, notre personnel a été formé
aux gestes qui sauvent par les sapeurspompiers et pour l’obtention d’un
diplôme (PSC1).
Il a été également formé à l’utilisation
des extincteurs par Nicolas Paillat
(conseiller municipal). Nous le remercions.

PRÉSIDENT : Michaël LOUVET
VICES PRÉSIDENTS : Sophie MÉTAYER •
José VALLET (Maire délégué de Brigné, Douéen-Anjou)
MEMBRES :
Sonia RONDEAU • Françoise COURTOIS •
Véronique DEVAUD (Doué en Anjou) •
Grégory DEVEAU • Aurélie GIRARDEAU,
Christelle LOUVIOT • Nathalie MORON (Douéen-Anjou), Fabien NEAU Fabien •
Anne PAILLOCHER

Ce moyen de garde propose des
activités pédagogiques et ludiques.
Il prend en charge vos enfants hors
temps scolaires (de 7h15 à 8h45 et de
16h30 à 18h45) financement selon le
quotient familial.

INFO DE DERNIÈRE MINUTE

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Le SIVOS met en place un système
d’accueil des enfants du RPI durant
l’année scolaire.

Le matériel informatique est arrivé
pour les écoles.

APERÇU DES RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE DES ENFANTS SUR NOS ÉCOLES
À la fin du repas, laisses-tu de la nourriture
dans ton assiette ?
208 réponses
7,2
%

Si oui, pourquoi ?
166 réponses

21,7 %

17,3 %
22,9 %
75,5 %
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75,3 %

Oui tous les jours

Mon assiette est trop pleine

Oui parfois

Je n’ai pas le temps de finir

Non jamais

Quand je n’aime pas
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PERMANENCES SIVOS
Mardi de 17 h 30 à 18 h 30,
Mercredi de 14 h 00 à 18 h 00,
Vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 *

* (sauf les vendredis : 03/12 – 10/12 –14/01 – 21/01 – 25/02 –
04/03 – 25/03 – 01/04 – 29/04 – 06/05 – 27/05 – 03/06 – 10-06)

Tél : 02 41 50 90 85
PLUS D’INFOS sivos.tuffalun.doue@tuffalun.fr

INTERCOMMUNALITÉ

ÉCOLE NOTRE-DAME
EN CHIFFRES

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE

82
29
53

Marielle BROSSELLIER : directrice
Géraldine PASQUIER : PS et MS
Marielle BROSSELLIER et Audrey BROUSSAC : GS-CP
Marie-Laure BINOS : CE1-CE2
Valérie COLLARD : CM1-CM2
Catherine AUGEREAU : enseignante spécialisée

élèves accueillis
maternelles
élémentaires

56
27

Tuffalunois
des communes
environnantes

LE PERSONNEL OGEC

LES PROJETS DE L’ÉCOLE

Maryline CHAUVEAU : ATSEM, garderie, cantine
Amandine BACHELIER et Noémie DALIBON : contrat
d’apprentissage

Nos projets d’école ont
de nouveau été perturbés
pour l’année écoulée.
Comme les années précédentes, les CM ont eu la
chance de pouvoir profiter
de la piste routière de
Louerre. Nous remercions les animateurs qui assurent les
séances et permettent la pérennité de ce projet.

ASSOCIATIONS
Merci aux 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.
Présidente APEL : Aurélie ALBERT / Vice-Présidente :
Florence DE BOISLAVILLE / Trésorière : Anne-Sophie GUITTET /
Secrétaire : Lidya HAIE
Président OGEC : William CHERBONNIER / Vice-présidente :
Gaëlle OGEREAU / Trésorière : Ludivine PAULEAU

GARDERIE
Un service de garderie est à votre disposition à l’École NotreDame 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 12h30.

ÉCOLE NOTRE-DAME
6 route de Sauné, Ambillou-Château
49700 TUFFALUN
02 41 59 32 75
Mail : ecole-ambillou-notredame.ec49.info
Vous souhaitez être informé des animations
et des ventes de l’école, contactez-nous :
infos.apelogec@gmail.com
APEL/OGEC Ecole Notre Dame d’Ambillou-château
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Nous avons profité du carnaval pour nous déguiser et les
GS-CP ont également fêté le 100ème jour d’école !
Nous avons terminé l’année 2020-2021 par notre spectacle
avec des aménagements pour le spectacle (jauge limitée,
en extérieur). Nous avons choisi pour thème cette année le
rêve. Nous avions besoin de nous évader un peu à travers
ces danses et les enfants étaient ravis de présenter leur
travail à leurs parents.
L’association des parents d’élèves de l’école Notre Dame
d’Ambillou organise un vide-greniers et une randonnée
pédestre le dimanche 1er mai 2022. Pour plus de renseignements, merci de nous contacter par mail à l’adresse
suivante : apelnotredame49@yahoo.com.

INTERCOMMUNALITÉ

ÉCOLE YVES HERVÉ / LOUERRE
Après une « pause sanitaire », les élèves
ont pu reprendre le chemin de la
bibliothèque depuis le 11 octobre pour
partager chaque lundi des lectures avec
les bénévoles et emprunter des livres.
Durant la première période, les MS-GS
ont pu découvrir la cueillette du raisin
en participant aux vendanges et les
TPS-PS sont allés observer la nature en
automne dans le bourg.
Cette année, deux classes pourront
bénéficier d’un projet en partenariat
avec le PNR, « Petits pas en forêt » avec

les intervenants du Prieuré de Saint
Rémy La Varenne pour les PS-MS et
« Goutte à goutte » avec Loire Odyssée
pour MS-GS.
La classe des TPS-PS qui travaille sur le
thème des cinq sens a eu l’occasion de
déguster des fruits d’automne. Le projet
sera clôturé en fin d’année par une
sortie dans un jardin sensoriel.
Les trois classes assisteront le 21 janvier
à l’école au spectacle « Le palais des
cinq sens ».

L’ÉCOLE
YVES HERVÉ
ACCUEILLE

Ingrid ROLAND
Directrice de l’école publique
YVES HERVÉ
11 rue de L’ Aubance
49700 LOUERRE - TUFFALUN
02 41 59 34 95

75

élèves

PLUS D’INFOS ce.0490534p@ac-nantes.fr

AM’STRAM’GRAM
L’Association des Parents
d’élèves Am’Stram’Gram
a tenu son assemblée
générale en septembre
2021 lors de laquelle le
bilan de l’année scolaire
2020-2021 et les projets
de l’année scolaire 20212022 ont été présentés.
L’objectif de l’APE est d’organiser des ventes et des manifestations tout au long de l’année pour récolter des fonds
dont les bénéfices servent à financer les projets des 3 écoles
publiques du RPI (sorties pédagogiques notamment). Le but
de l’APE est également de réunir les familles autour de ces
manifestations et de créer du lien. Chacun peut donc soutenir les projets des écoles par une participation à l’une de nos
ventes et manifestations mais aussi par une aide ponctuelle
en tant que bénévole lors de ces manifestations. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues !
N’hésitez pas à vous faire connaître !
PLUS D’INFOS ape.up49700@gmail.com
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PRÉSIDENTE :
Claire BIRET
TRÉSORIÈRE :
Véronique BEAUMONT
VICE-TRÉSORIÈRE :
Pascaline AUREAU
SECRÉTAIRE :
Marie-Mélany AGLAVE
VICE-SECRÉTAIRE :
Marjorie CRAMOIS

Dates à retenir (sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire) :
• 10-24 décembre : 1ère collecte de papier
• 25 février : vente de fromage du Jura (sur commande
préalable)
• 4 mars : carnaval des écoles
• 30 avril : vente de fleurs et de plants de légumes (sur commande préalable)
• 2 juillet : fête des écoles avec tombola et vente de saucissons (sur commande préalable) qui se déroulera au terrain
de loisirs de Brigné
• Juin-Juillet : 2ème collecte de papier

INTERCOMMUNALITÉ

ÉCOLE LES FALUNS / NOYANT-LA-PLAINE
L’ÉCOLE
LES FALUNS ACCUEILLE

66

élèves

Pour cette nouvelle année scolaire,
l’école primaire « Les Faluns » de
Noyant-la-Plaine compte toujours ses
3 classes : 23 CP avec Mme POUPARD
Florence qui assure la direction, 22
CE1 avec Mme ABOU-KHALIL Chériffa
et Mme DUPONT Marion le vendredi,
21 CE2 avec Mme CHEVALLIER Eve et
Mme DUPONT Marion le lundi.

Cette année, plusieurs projets vont
être réalisés comme par exemple avec
le Parc Naturel Régional : des activités
autour de la forêt et d’autres sur les
chauves-souris. Le réseau l’Imagin’R
proposera aussi une animation autour
du pop’up à la bibliothèque de Douéla-Fontaine.
Nous souhaitons une très bonne
année scolaire à tous.

Florence POUPARD
Directrice de l’école primaire
"Les Faluns"
34 rue principale
49700 NOYANT-LA-PLAINE - TUFFALUN
02 41 59 62 30

PLUS D’INFOS ce.0490733f@ac-nantes.fr

ÉCOLE LE SOPHORA / AMBILLOU-CHÂTEAU
Cette année, les élèves de l’école le
Sophora travailleront autour du thème
des îles. Les 47 élèves partiront en
classe découverte du 21 au 25 mars à
l’île d’Oléron. L’occasion pour eux de
découvrir le milieu marin, la végétation
insulaire mais également l’occasion de
s’initier à la voile. Ce projet sera mené
tout au long de l’année avec les élèves
puisqu’ils participent à l’élaboration du
budget, à l’organisation du séjour puis
à sa restitution. Très impliqués dans le
projet, les enfants ont réalisé une belle
vente de madeleines et vont tenter
d’obtenir une subvention de la coopérative scolaire.
L’embellissement de la cour réalisé en
juin va se poursuivre avec la mise en
couleur de la dernière partie du mur.
Enrichis des conseils de l’illustrateur
professionnel Sébastien TOUACHE intervenu l’an passé, les élèves élaboreront
la maquette puis réaliseront la peinture.
Par la suite, la végétalisation de la cour
agrémentera le tout.
Comme chaque année, les élèves mettront en pratique leurs savoir-faire sur
PLUS D’INFOS ce.0490731d@ac-nantes.fr

25

BULLETIN MUNICIPAL 2021| TUFFALUN

la piste routière de Louerre. L’occasion
aussi de découvrir la forêt de Louerre,
d’observer la biodiversité et de la comparer à celle de l’île d’Oléron.
Dans le cadre de l’Appel à Projet Socle
Numérique des Écoles Élémentaires,
le SIVOS et la municipalité ont permis
aux écoles des Faluns et du Sophora
d’être équipées numériquement avec
notamment l’achat de 12 PC portables,
12 tablettes et d’un Vidéoprojecteur
Interactif.

L’ÉCOLE LE SOPHORA
ACCUEILLE

Fresque réalisée par les élèves de l’école Le Sophora

47

élèves

Marie POTTIER
Directrice de l’école Le Sophora
d’Ambillou-Château
22 route d’Angers
49700 TUFFALUN
02 41 59 36 33

Soutien aux Familles

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
TUFFALUN-BRIGNÉ

PRÉSIDENTE : Cécile GIRARD
VICE-PRÉSIDENTE : Christine JEANNEAU
TRÉSORIER : Ludovic CHEVRIER
VICE-TRÉSORIÈRE : Estelle FOUQUET
SECRÉTAIRE : Mélanie LE NOTRE
VICE-SECRÉTAIRE : Caroline GAUTIER

CENTRE DE LOISIRS
L’accueil de loisirs de Tuffalun-Brigné est
ouvert les mercredis et vacances scolaires (sauf aux vacances de noël cette
année). Il se situe dans les locaux de
l’école de Noyant la plaine. L’équipe se
compose de : Anne-Claire la bricoleuse
de l’extrême, avec deux élastiques et
un carton, elle vous crée un automate.
Laura la fée rose à paillettes. Tu veux des
paillettes dans ta vie ? Tu vas être servi
! William le Lucky Luke des musiques.
Incontestablement le sportif de l’équipe.
Et Pierre l’explorateur. Voyage et
emmène les enfants dans les univers à
dos de lapin jaune.

COURS D’ÉVEIL MUSICAL
ET DE GUITARE

L’association Familles Rurales travaille
depuis maintenant 3 ans avec le professeur de Guitare et d’Éveil musical
Théodore CAILLEAU. Les cours ont lieu
le mardi entre 17h et 21h à la Mairie
de Noyant-la-Plaine.
Théodore apporte lors de l’éveil musical
bagages et valises pleines de chansons, d’instruments avec l’envie de faire
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Accueil de loisirs : de 9h00 à 17h00
Garderie : de 7h15 à 9h00 et
de 17h00 à 18h30
Contact et inscription :
centredeloisirs49700@gmail.com

découvrir les sonorités du monde et de
partager sa passion pour la musique.
C’est l’opportunité pour les enfants de
découvrir et d’essayer des instruments
venus des quatre points cardinaux, aussi
divers que curieux et de s’ouvrir sur de
nombreux styles grâce aux musiques et
aux chansons jouées par Théodore.
C’est également très enrichissant quant
au développement de l’oreille, à la
stimulation de la mémoire et à l’apprentissage rythmique.
Les cours de guitare sont ouverts à
tous niveaux de 7 à 97 ans. Les cours
permettent, qu’on soit débutant ou
avancé de progresser sur la guitare,
d’apprendre à la fois la technique de
l’instrument mais aussi le langage
musical au sens large, dans un esprit de

détente et de plaisir. Toujours dans l’idée
de découverte de différents styles (rock,
blues, folk, tzigane etc.) et de différents
types de jeux (médiator, picking). On
apprend à jouer ensemble, à s’écouter
dans un esprit bienveillant.
CONTACT

musique49700@gmail.com

ASSOCIATIONS
Ateliers Enfants

IMAGIN’ ÉTOUCHATOU’
Arts graphiques
Après une année bien compliquée, l’exposition des Ateliers d’Arts Graphiques
d’Imagin’étouchatou a pu avoir lieu les 12
et 13 Juin 2021, pour la plus grande joie
de nos artistes en herbe ! Nous avons eu
le plaisir d’accueillir Simon Ham Belladj,
artiste Lorien, et son installation photographie « Face-sur-Face » Text Style.
Pour cette nouvelle année les cours
enfants sont complets, cependant il
reste des places aux cours BD-manga et
adultes. Avis aux amateurs ! Nous vous
promettons une belle expo colorée
pour Juin 2022 avec un artiste local à
découvrir !
Anne LEVILLAIN, animatrice arts plastiques pour
« Imagin’étouchatou » et artiste plasticienne

Contes et spectacles
Toujours accompagnée de ma mascotte
Lulu le lutin, je sillonne le département
avec mes histoires et ma valise de livres.
Je propose des moments de convivialité
et de partage autour des livres et fais
découvrir les richesses de la littérature
jeunesse.

En 2021, je suis intervenue dans les
deux bibliothèques de Tuffalun pour
des heures du conte à destination des
tout-petits.
Par ailleurs, avec mon collègue guitariste chanteur Mickael HERGUAIS, je
propose des spectacles jeune public.
En Juin 2021, nous avons encadré des
balades contées dans le parc de Louerre
pour une soixantaine d’enfants du
Relais d’Assistantes Maternelles ; et le 23
Octobre 2021 une autre balade pour les
plus grands a été organisée par l’APE Am
Stram Gram, mais cette fois-ci dans la
forêt de Louerre.
Notre dernière création sur le thème du
voyage, pour les enfants à partir de 3 ans,
vient de sortir ; souhaitons-lui autant de
succès que notre première lecture musicale d’albums, que nous avons joué plus
de 50 fois ces dernières années !

Théâtre
Cette année, je propose deux stages
de théâtre pendant les vacances, pour
apprendre à s’exprimer avec confiance,
tout en s’amusant, à jouer des situations
comiques ou dramatiques, à travers une
découverte du travail du masque et du
clown :
7-8 février et 11-12 avril 2022
Pour les enfants entre 8 et 12 ans
Horaires : 10h-12h30 et 13h30-16h
(pique-nique à prévoir)
Lieu à définir
Renseignements et inscriptions :
Éva 07 77 75 92 98

Temps forts 2022
• Cluedo à destination des jeunes et

adultes le Dimanche 15 Mai 2022

• Spectacle jeune public pour les 10 ans

de l’association fin 2022

Patricia Bédard, conteuse pour « Imagin’étouchatou »

Balade contée dans le parc de Louerre

Si vous souhaitez nous joindre :
Gaëlle : 06 51 44 03 86
Patricia : 06 52 04 53 09
Anne : 06 63 58 09 16
Eva : 07 77 75 92 98
imaginetouchatou@gmail.com
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Club des Aînés

LES AMBILIATES
LES AMBILIATES ONT REPRIS LEURS
RENCONTRES DU JEUDI APRÈS-MIDI
POUR LES JEUX DE CARTES ET AUTRES
PUIS LE VENDREDI MATIN ACTIVITÉ
GYM AVEC SIEL BLEU.
De nombreuses autres activités (telles
que concours de boules, boules de fort,
bowling, dictée, marche solidaire, sorties
thématiques, séjours de vacances été
hiver, etc.) sont proposées en partenariat avec la fédération départementale
Générations Mouvement dont nous
sommes adhérents.
Gymnastique adaptée en partenariat avec Siel Bleu

Scrabble

Solidarité

CLUB DES TROGLOS
Le scrabble des Troglos
est ouvert tous les mardis
après-midi de 14h15 à
18h00 dans la salle « Besnardière » des associations,
à Ambillou-Château.
Vous pourrez y assembler des mots dans une
ambiance conviviale et
ainsi passer un agréable
moment de détente tout
en vous faisant de nouveaux copains !
Vous travaillerez aussi votre
mémoire parfois la mettant
à rude épreuve face au
doute.

CONTACT polart.jose@laposte.net

TÉLÉTHON TUFFALUNOIS

« POINT N’EST BESOIN
D’ÊTRE UN AS OU MÊME
UN CHAMPION POUR
JOUER AVEC LES MOTS :
IL SUFFIT DE VENIR
COMME VOUS ÊTES ET
D’OUBLIER
VOS MAUX ! »

Le 28 novembre a eu lieu le Téléthon sur notre commune.
Après le mauvais temps du samedi nos 326 randonneurs ont
bénéficié d’un superbe soleil (très frais). Les marcheurs ont
fait une boucle de 8 ou 18 km et les VTT de 22,35, et 53 km
où ils ont pu découvrir notre patrimoine forestier local.

À très bientôt au club !

Si vous souhaitez participer d’une autre façon à cette cause
vous pouvez flasher le code ci-dessous pour effectuer un don
en ligne jusqu’à fin décembre 2021. Merci à vous.

Tous ont pris plaisir dans les bois et « chemins jaunes » de
Tuffalun et sa périphérie. Nos 25 bénévoles ont assuré pour
faire de cette journée un moment festif malgré le contexte
sanitaire. Un grand MERCI à eux. Merci à nos partenaires pour
nous avoir aidés chacun à leur façon dans l’organisation.

CONTACT Jacqueline GATINEAU
02 41 59 33 94
norbert.gatineau@orange.fr

CONTACT Agnès : 06 41 31 68 27
mail ptitchalu1@orange.fr
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ASSOCIATIONS
Sauvegarde

ALSP PATRIMOINE
2021, une reprise en douceur

L

es mesures sanitaires imposées
n’ont pas compromis le bon
déroulement de la journée du
Patrimoine. Douze sites de la
Commune avaient répondu à l’appel et
ouvert leur porte avec plaisir.
Finalement, de nombreux visiteurs ont
été accueillis, tous très intéressés par
notre petit patrimoine ; ceci, malgré

une année encore compliquée pendant laquelle il n’a pas été possible de
préparer l’exposition envisagée, comme
par le passé.
Après cette longue pause imposée,
l’ALSP espère et souhaite vivement la
reprise de ses activités culturelles en
2022.

LA JOURNÉE DU PATRIMOINE

MOULIN VIVANT

En 2021, le moulin Garreau a pris
de la hauteur !
En effet, le massif pivot en bois de chêne a été
réalisé et installé sur la maçonnerie des caves
du moulin. Cela grâce au fabuleux travail
des bénévoles de l’association Moulin Vivant
épaulés par Fanch Simonet, le charpentier
qui en a assuré la construction. C’est lui qui
a œuvré aux différentes étapes de traçage,
piquage, taille, assemblage et autres manutentions des bois d’œuvre, tout cela sur place
devant le moulin Garreau et essentiellement
avec des outils à mains dans les règles de l’art
du métier. Un outil a d’ailleurs été spécialement mis à disposition et transformé à la
forge grâce aux savoir-faires de Guy Cotten-

ceau à Louerre pour réaliser un taillant courbe
bien spécifique. Merci au passage à L’ALSP et
aux amoureux du patrimoine et des traditions
locales pour leurs contributions précieuses !
Un remerciement chaleureux aussi aux
donateurs et propriétaires terriens locaux qui
ont fourni les arbres pour le bois d’œuvre du
chantier. Après une sélection des bois sur
pied, c’est Emmanuel Couret et l’équipe des
charpentiers-équarrisseurs qui ont abattu
puis façonné aux outils à mains les troncs
d’arbre pour fournir les pièces de bois nécessaires à la construction.
Ensuite, c’est à la hucherolle que Fanch Simonet et les membres de l’association se sont
attaqués. Ils ont taillé les poutres de chêne
qui une fois assemblées formeront les 4 faces
et le toit de la Hucherolle, la cabane en bois
qui portera les ailes du moulin.
Cette hucherolle prendra ensuite place sur
le pivot et pourra être orientée à la guise du
meunier en fonction du vent.
Lors des Journées Européennes du Patrimoine qui ont eu lieu en septembre, les

visites commentées réalisées par les bénévoles ont permis aux visiteurs de découvrir
l’avancement du chantier et de comprendre
le fonctionnement du moulin cavier.
Ensuite, il faudra œuvrer à la fabrication des
ailes et des mécanismes en bois et métal ainsi
qu’à l’élévation du massereau, la maçonnerie
en pierres de taille. 5 tonnes de tuffeaux taillés
et maçonnés en forme de cône qui enserrent
et protègent les bois du pivot des moulins
caviers. En 2022 le programme du chantier
s’annonce donc bien rempli, à condition
que la trésorerie soit abondante pour assurer
les travaux ! Passons le message : le moulin
Garreau a besoin du soutien de tous, le
financement étant principalement assuré
par les dons des habitants, des entreprises et
des collectivités locales ! Merci d’ores et déjà
à tous les participants et contributeurs de
ce beau projet qui permettent d’animer ou
réanimer notre patrimoine local !!!

qui permettent de faire plaisir à tous les
pêcheurs.
Pour l’année 2022, nous espérons
reprendre les activités suivantes :
concours de boules carrées, concours
de pêche, Téléthon.

Pour ceux qui souhaitent intégrer
notre équipe comme bénévole,
vous êtes les bienvenus.

PLUS D’INFOS Pour vos dons (déductibles d’impôts) :
www.moulin-garreau.fr
https://www.fondation-patrimoine.org/
les-projets/moulin-garreau-a-louerre
facebook : Moulin Garreau

Animation locale

COMITÉ DES FÊTES
LE Comité des fêtes de LOUERRE a
repris son activité courant 2021
Le concours de pêche s’est déroulé le
dimanche 04 juillet 2021, il y a eu de
nombreux participants avec des jeunes
pêcheurs auxquels nous prêtons une
grande attention.
Les membres du comité des fêtes de
Louerre, remercient tous nos sponsors
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CONTACT Daniel BOUTIN
daniel.boutin4@orange.fr
06 60 67 97 52

Esprit d’équipe

ASSOCIATION SPORTIVE DES VILLAGES RÉUNIS (ASVR) FOOT
DANS CETTE PÉRIODE DIFFICILE ET MALGRÉ LES INCERTITUDES, LES EFFECTIFS
DE LA SECTION SONT STABLES. UNE STABILITÉ QUI MONTRE LA DÉTERMINATION DU CLUB À PERPÉTUER LA BONNE DYNAMIQUE LANCÉE DEPUIS QUELQUES
ANNÉES. ELLE CONFIRME ÉGALEMENT L’ENVIE ET LA SOLIDARITÉ DES PARENTS
ET DE TOUS LES LICENCIÉS QUI NOUS POUSSENT À POURSUIVRE LE TRAVAIL
DANS LA CONVIVIALITÉ, LE PLAISIR ET LE RESPECT QUI CARACTÉRISENT PARFAITEMENT NOTRE SECTION.

3 - Les séniors de l’ équipe A - Coupe de France

1 - Les jeunes de l’ équipe U17

À

peine démarrée, la saison 20202021 fut stoppée net dès la fin
du mois d’octobre en raison de la
situation sanitaire. L’ensemble des
effectifs jeunes et seniors a tout de même
pu reprendre au printemps quelques activités sportives extérieures dans le but de
garder la forme et retrouver le lien social
au sein du club.

La saison 2021-2022 a plutôt bien
débuté pour l’ensemble de nos jeunes.
Malgré l’incertitude générale, nous avons
pu inscrire des équipes dans toutes les
catégories des U7 au U17. Les résultats
sont au rendez-vous ; nos équipes U15
et U17 viennent d’accéder à la deuxième
division après une première phase pleine
d’espoir (photo 1). Grosse satisfaction également pour le groupe U13. Après un sans
faute lors de la première phase, l’équipe A
rejoint le championnat Elite, le plus haut
niveau départemental, l’équipe B monte
en deuxième division et une troisième
équipe devrait voir le jour pour la fin de
saison. Les plus petits continuent d’arpenter les terrains de la région en prenant du
plaisir à pratiquer leur passion (photo 2).
Le club vient de se lancer dans le projet
de Labélisation de son école de foot afin
de mieux structurer la section et dans le
but également d’améliorer la formation
de nos jeunes.
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Chez les seniors, peu de mouvement
dans l’effectif comme dans l’encadrement
toujours sous la responsabilité d’Anthony
Drouet. L’équipe fanion a une nouvelle
fois brillé en coupe de France en atteignant pour la deuxième fois en trois ans
le quatrième tour de la plus prestigieuse
des compétitions après avoir éliminé
avec brio l’équipe de Saint Médard de
Doulon prêt de Nantes qui évolue quatre
niveaux au-dessus. La qualification pour le
cinquième tour était proche, mais l’équipe
de Rezé (Régionale 1) est venue doucher
les espoirs des joueurs de l’ASVR en toute
fin de rencontre lors du quatrième tour
(photo 3).
Côté championnat, l’équipe première
et l’équipe C caracolent en tête de leur
poule. C’est en revanche plus compliqué
pour l’équipe réserve qui est toujours à la
recherche d’un premier succès.

Nous avons la chance depuis peu de
compter dans nos rangs un nouvel arbitre
officiel. Auxence Martin, également joueur
en U17, a obtenu son diplôme en octobre
dernier. Depuis, chaque week-end (accompagné par un membre du club) il est
présent sur les terrains du département
pour exercer sa fonction. Le club le remercie vivement pour cet engagement et lui
souhaite tous ses vœux de réussite.

nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux arbitres
jeunes ou seniors, les personnes
intéressées peuvent se faire
connaître auprès des responsables
du club.
Nos manifestations annulées depuis
bientôt deux ans maintenant devraient
être de retour cette année. Nous espérons
pouvoir relancer très prochainement
l’organisation de ces moments festifs
(concours de petits palets, soirée dansante, Challenge Philippe Joubert…).
Malgré des règles particulièrement complexes pour l’organisation des activités
du club dans le respect des conditions
sanitaires, l’ensemble des encadrants
bénévoles répondent présent chaque
semaine. Le club tient à les remercier
chaleureusement.
INFOS

2 - Les jeunes de l’ équipe U9

Marc MARTIN (Président) :
07 87 88 98 80 - lesrues@orange.fr
Thierry NICOU (éducateur jeunes) :
06 76 17 66 42 - thierry.nicou85@orange.fr
Anthony DROUET (éducateur seniors) :
06 07 52 45 55 - antho.drouet@hotmail.fr
Site Internet : http://asvr.club

ASSOCIATIONS
Entretien physique

ASVR DANSE EN LIGNE
Comme pour tous, la saison 20202021 fut stoppée brutalement.
Après une AG exceptionnelle, il
fut néanmoins décidé de repartir
pour une nouvelle saison, dès
septembre.
Régine Renault, dont on remercie le
travail effectué en tant que présidente
depuis le début de l’association a
décidé d’arrêter ses fonctions.
Au vu de la demande, un nouveau
bureau s’est constitué, et a permis de
reprendre cette activité qui allait mal-

Plein air

ASVR
RANDO / MARCHE
LES GALOPINS

heureusement disparaître du territoire
de Tuffalun.
Avec un effectif de 38 danseuses et
danseurs, les cours de danse en ligne
ont retrouvé de leur superbe à la salle
Dumnacus à Louerre tous les lundis
à partir de 18h30 sous la direction de
notre professeur.
Il est toujours possible de venir découvrir cette activité, et les inscriptions sont
encore possibles.

CONTACT Nadine NOYER, professeur de danse
asvrdanseenligne@gmail.com

Les cours de danse en ligne à la salle Besnadière

Entrechats

ASVR LE RENDEZ-VOUS DE LA DANSE
L’ASSOCIATION ASVR LE RENDEZ-VOUS DE LA DANSE EST EN SOMMEIL POUR
CETTE ANNÉE.
Gaëlle GATÉ et Eva vous attendent pour
compléter le bureau et proposer des
cours de danse pour la rentrée prochaine.
L’ancienne équipe sera présente pour
vous épauler aux besoins.

De nombreux enfants attendent l’investissement de leur parent pour pouvoir
s’épanouir en dansant.
Bonne année sportive à tous !
PLUS D’INFOS Gaëlle GATÉ
06 98 27 86 29
lerdvdeladanse@gmail.com

Après cette année encore particulière
2021 à cause de la crise sanitaire, nous
avons repris les chemins au début de l’été.
Nous nous sommes retrouvés pour
notre repas annuel début octobre.
Malheureusement, notre séjour VV CAP
FRANCE n’a pu avoir lieu cette année. Il
est reporté au mois d’avril 2022. Au vu
des inscriptions, nous serons un bon
nombre de participants.
Le renouvellement des cotisations se
fera le vendredi 14 janvier 2022 au club
house de la salle de sports lors de notre
assemblée générale.
CONTACT Denise DARTEIL (présidente)
06 22 80 49 79 - sadardenzo@orange.fr
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facebook : lerdvdeladanse Asvr

Sport de raquette

ASVR TENNIS DE TABLE
Nous avons pu faire repartir
le tennis de table
sur des bases sereines.
Nous redémarrons la saison 2021-2022 après
une interruption de 18 mois et malgré les
contraintes sanitaires encore présentes pour
tout le monde.
Cette année sera sans doute une année de
transition et sans doute d’espoir pour nous
tous car quelques joueurs ont changé de
pratique sportive, ce qui nous fait repartir
avec une petite trentaine de joueurs.
Nous sommes contents de constater que de
nouveaux jeunes joueurs ont signé ce qui
nous permet d’aligner une équipe de jeunes
en départementale 3.
Les loisirs seniors ont, quant à eux, décidé

de nous rester fidèles et ils ont engagé une
équipe loisirs qui joue le lundi soir à domicile
et toujours dans une très bonne ambiance.
Les autres seniors ont constitué 2 équipes
en départementale 3 avec pour ambition de
repartir de l’avant et pourquoi pas monter en
fin de saison.
C ‘est bien évidemment à tous ces joueurs et
joueuses que le tennis de table continuera
d’exister et bien sûr à la municipalité de
Tuffalun pour la mise à disposition de la salle
de sports d’Ambillou-Château.
Nos entraînements jeunes ont lieu les mardis
et vendredis de 18h à 20h et ceux des
seniors de 20h à 23h les mêmes jours.
Tout le tennis de table se joint à moi pour
vous souhaiter une très bonne et heureuse
année 2022 en espérant pouvoir se voir sans
contrainte rapidement.
CONTACT Fabrice MAROLLEAU
06 18 12 55 79

Art martial

SUNA TSUBU DOJO / STD - KOBUDO D’OKINAWA
Le but de STD est la pratique du Kobudo
d’Okinawa. Cet art martial traditionnel,
cousin du Karaté, se pratique avec des outils
détournés de leur fonction (bâton, fléau,
tonfa, faucille, etc..) ou des armes (lance,
bâton à trois sections, machette...). Son
objectif est de développer l’esprit martial,
sans danger physique et dans le parfait
respect des partenaires, quel que soit leur
niveau. Le Kobudo développe les réflexes,
l’énergie, la ténacité, le courage, la maîtrise
de soi, et peut se pratiquer à partir de 12
ans, en adaptant les techniques à l’âge et la
force du participant. C’est aussi une bonne
méthode pour comprendre les principes de
self-défense à mains nues.

LES ENTRAÎNEMENTS
Tous les lundis de 18h30 à 20h30, mercredis
de 16h30 à 18h30 et samedis de 10h à 12h.
à la salle des sports d’Ambillou-Château.
Venez en tenue de sport, ou, si vous en avez
un, en kimono de karaté, mais dans tous les
cas avec un passe sanitaire en règle. Selon
le nombre de participants, et sous réserve
d’autorisation de la municipalité, il pourra
être organisé des stages de perfectionnement (étude d’une arme, self-défense...), ou
la venue de Maîtres, pour un week-end ou
pendant les vacances. Selon la demande des
participants, nous pourrons aussi pratiquer
l’art du haïku, ce poème court qui fait partie
de la culture du vieux Japon.

La cotisation annuelle est de 60 €.

PLUS D’INFOS kobudo49.fr
Augustin SERETTI - STD (professeur)
06 81 64 49 54

LE CLUB DE TAICHI DU LOTUS D’OR
Le Taichi Chuan (ou Taichi tout simplement) est un art traditionnel né des techniques énergétiques et martiales de la Chine ancienne. Il allie l’utilisation de l’esprit, de la respiration et du
geste pour améliorer la santé, l’harmonie intérieure et l’harmonie avec l’extérieur. Les gestes
du Taichi Chuan ne blessent pas le corps et peuvent être pratiqués toute la vie en s’améliorant sans cesse, quel que soit l’âge.
C’est une grande fierté pour nous de dire que le Taichi a été inscrit cette année par l’Unesco
sur sa liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Notre association, le Club de Taichi du Lotus d’Or, existe depuis 2018 et notre enseignante,
Fabienne Marest, est diplômée de la FAEMC (Fédération des Arts Énergétiques et Martiaux
Chinois).
Les cours ont lieu le mercredi matin de 10h à 11h30 à la salle des Fêtes de Louerre.
Une séance gratuite est offerte à toutes les personnes qui souhaitent découvrir notre art.
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CONTACT 07 81 88 81 89

ASSOCIATIONS
Passion automobile

ANJOU 2CV CLUB

L

’ANJOU 2CV CLUB regroupe les propriétaires d’une Citroën 2CV ou de l’un de
ses dérivés : AMI 6, AMI 8, AMI Super,
Dyane, M35, méhari, fourgonnette ou
tout autre véhicule hybride à moteur ou à
châssis 2CV.
L’Anjou 2CV Club est aujourd’hui composé
d’une trentaine de membres et compte pas
loin de 100 Citroën Bicylindres.
Les membres du club se localisent sur tout
le département mais aussi sur quelques
régions extérieures au Maine-et-Loire.

De nombreuses sorties sont programmées
sur l’année, s’adressant, soit exclusivement
aux membres et leurs familles, soit dans le
cadre de divers rassemblements automobiles afin de rencontrer des passionnés.

Le club participe aussi à des manifestations
publiques (téléthon, bourses, balades avec
d’autres associations, expositions, fêtes de villages…) ou privées (mariages, anniversaires
…) afin de promouvoir l’association et la 2CV.
Le Club permet aussi d’échanger nos astuces,
connaissances et savoir-faire pour l’entretien,
la réparation ou la restauration de nos 2CV
et aussi, de passer des superbes moments,
conviviaux dans un bel esprit deuchiste.
N’hésitez pas à nous contacter.
CONTACT anjou2cvclub@gmail.com
chanoyantais@bbox.fr
06 66 73 06 59
bertrand.chapon@laposte.net
06 34 52 02 15

ANJOU 2CV CLUB

M. CHASSEREAU Thierry
4 Rue de l’Elarge NOYANT LA PLAINE
49700 TUFFALUN

Insertion et développement économique

RELAIS EMPLOI, ANTENNE INFORMATION EMPLOI ET AIE DÉVELOPPEMENT
DES ASSOCIATIONS POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS DE L’EMPLOI
SUR NOS TERRITOIRES

Nos associations recherchent du personnel
et peuvent vous proposer du travail…

En tant que Structures d’Insertion par
l’Activité Économique, les associations Relais
Emploi, Antenne Information Emploi et
AIE Développement interviennent dans
le champ de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) pour répondre aux besoins de
personnel des particuliers et professionnels
et aux attentes des chercheurs d’emploi sur
le territoire.
L’engagement des associations est de
contribuer au développement économique
et à l’insertion sociale en impulsant une
dynamique locale qui encourage l’accès à
l’emploi pour tous.

…sur l’AIE Développement :

UN ACCUEIL DE PROXIMITÉ POUR
TOUT PUBLIC (DEMANDEURS D’EMPLOI,
SALARIÉS, EMPLOYEURS…)

…sur l’Antenne information Emploi :

L’Antenne Information Emploi propose un
service d’information, de conseil, de documentation et d’orientation pour l’emploi et
la formation pour tout public (demandeurs
d’emploi, salariés, créateurs d’entreprises…).
Les permanences Emploi Formation sont
ouvertes les mardi, jeudi et vendredi de 9h
à 12h, sans rendez-vous.
CONTACT Relais Emploi - Château de la Roche Route de Louerre - 49350 GENNES VAL
DE LOIRE - Tél : 02 41 38 06 13 (pendant
les permanences emploi formation)
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Nous proposons des contrats de travail en
CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) de 26 ou 30 heures hebdomadaires
sur une durée de 4 à 24 mois sur des postes
d’agents d’entretien de locaux et agents
d’entretien d’espaces verts et naturels.
Des postes sont à pourvoir sur Doué en
Anjou et Saumur.
CONTACT AIE Développement - 56 rue Lavoisier - ZI
de la Saulaie - Doué la Fontaine - 49700
DOUE EN ANJOU - Tél : 02 41 59 74 51

Nous proposons des contrats de mise à disposition auprès de particuliers, associations,
entreprises, collectivités.
• Services à la personne : ménage, repassage, jardinage, petit bricolage, aide aux
courses, soutien scolaire, garde d’enfants
de plus de 3 ans
• Travaux saisonniers : taille de vigne,
ébourgeonnages, vendanges, maraîchage,
horticulture, pépinières
• Services aux associations, collectivités,
entreprises : entretien de locaux, entretien d’espaces verts, accueil garderie périscolaire, surveillance cantine, manutention,

manœuvre, inventaire, surveillance
déchetterie...
CONTACT Antenne Information Emploi - 2 place
Flandres Dunkerque - Doué la Fontaine 49700 DOUE EN ANJOU
Tél : 02 41 59 75 18

VOUS RECHERCHEZ DU PERSONNEL…
L’Antenne Information Emploi, Association
Intermédiaire intervenant propose un service
de mise à disposition de personnel auprès
des particuliers, associations, collectivités et
entreprises.
L’Antenne Information Emploi peut répondre
aux besoins de personnel à domicile pour
les particuliers, ou au sein d’une association,
collectivité ou entreprise dans le cadre d’un
accroissement d’activité, d’un remplacement,
d’activités saisonnières, de tâches occasionnelles, ou en réponse à des clauses d’insertion pour des marchés publics…
La zone d’intervention s’étend sur les communes de Doué-en-Anjou, Louresse-Rochemenier, Dénezé-sous-Doué, Martigné-Briand,
Gennes-Val-de-Loire, Chemelier, Coutures,
Tuffalun.
CONTACT 02 41 59 75 18

PLUS D’INFOS www.aie-aied.fr
facebook : Aie-Aied

Nature cynégétique

SOCIÉTÉ DE CHASSE - AMBILLOU-CHÂTEAU

N

otre société de chasse se porte
bien.
Elle compte aujourd’hui 44
chasseurs qui se décompose en
40 sociétaires et 4 actionnaires. Elle est
ouverte à tous les habitants de la commune d’Ambillou-Château.
Nos populations de gibiers sont stables,
avec une population de perdreaux qui
a un suivi depuis plusieurs années suite
à un comptage de printemps, effectué
par les agriculteurs et des bénévoles et
analysé par Mr Fabrice Leau (OFB).
Aujourd’hui, beaucoup de nos espèces

chassables sont contraintes à un comptage avant prélèvement notamment le
lièvre, le chevreuil.
Les chasseurs doivent rester vigilants
vis à vis des dégâts occasionnés par les
populations de gibiers.

en plus menacée.

Nous espérons faire notre repas de
chasse annuel qui aura lieu le 09 Avril
2022. De plus, nous organiserons une
chasse à courre aux lièvres le 6 Mars
2022.

En ce qui concerne la journée du 14
juillet 2021, ce fut un beau succès avec
une trentaine de pêcheurs. Cette journée sera reconduite le 14 juillet 2022, à
8h30, à la Casse Mahoux.

Nous remercions tous les propriétaires
qui, aujourd’hui, nous louent leur terre,
afin de pratiquer notre passion, de plus

L’AMICALE DES CHASSEURS DU GRISON
AMBILLOU-CHÂTEAU
Créée en 2010, l’Amicale des Chasseurs
du Grison a son siège social à la Mairie
d’Ambillou-Château. Son président,
Thierry MABILLE et son conseil d’administration gèrent une cinquantaine de

chasseurs. Après ces deux années difficiles du fait des mesures sanitaires liées
à la Covid 19, nous espérons organiser
en 2022 à nouveau notre ball-trap qui
aura lieu les 10 et 11 septembre avec un

Meilleurs vœux à tous !
CONTACT Pascal MARTIN - 06 23 76 19 07
Claude BARIL - 06 01 71 85 62
Dimitri RABOUIN - 06 87 39 79 45
Serge JUSTEAU - 06 74 46 32 65

repas moules frites le samedi soir ouvert
à tous. Le bureau et tous les actionnaires
de l’Amicale des Chasseurs du Grison
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2022.

Nuisibles

GDON / GROUPEMENT DE DÉFENSE
CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES
LE PIÉGEAGE DES RAGONDINS
EFFECTUÉ SUR LES 3 COMMUNES
NOUS A PERMIS DE CAPTURER
85 BÊTES.
Nous remercions toutes les personnes
qui nous ouvrent leurs propriétés pour
piéger ces nuisibles qui occasionnent
d’énormes dégâts aux cultures et aux
berges de nos étangs.
En ce qui concerne le frelon asiatique,
restons vigilants sur sa prolifération
et continuons à mettre des pièges au
printemps pour éliminer les reines.
Pour les rats et souris, il ne faut pas
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attendre d’être débordé pour mettre du
blé empoisonné, mis à disposition par
le GDON.
Les prochaines distributions auront lieu :
22 janvier 2022 et le 25 février 2022, place
des Tilleuls à Ambillou.
Prenez soin de vous, meilleurs vœux à
vous et à votre famille.

CONTACT Pascal MARTIN - Président
06 23 76 19 07
Dominique GUIBERT
06 59 32 37 92

DESTRUCTION
NIDS DE FRELONS
Depuis le 1er janvier 2021, la commune
s’engage à participer à hauteur de
50 euros à la destruction des nids de
frelons asiatiques via la signature d’une
convention avec des professionnels.
PLUS D’INFOS tuffalun.fr

ASSOCIATIONS
Plan d’eau

PÊCHE
Pour la fin d’année, la Casse Mahoux
et le plan d’eau de la Dronière Louerre
empoissonnés de 300 Kg de Tanches ;
300 Kg de Gardons ; 50 Kg de Perches.
De nombreux pêcheurs viennent pour
le cadre et le calme de nos plans d’eau.
Amis pêcheurs, à vos cannes !

NOUS CHERCHONS DES BÉNÉVOLES
POUR NOUS ASSISTER DANS LA SURVEILLANCE
ET LE RESPECT DES RÈGLES.
Vous pouvez envoyer un
mail si vous êtes intéressé à :
mairie@tuffalun.fr

PRIX DES CARTES DE PÊCHE
Pour les habitants de Tuffalun :
• carte à l’année plan d’eau d’Ambillou-

Château : 20.00 €/personne
• carte à l’année plan d’eau de la Dronière à Louerre : 20.00 €/personne
• carte à la journée : 5.00 €/personne
pour les deux plans d’eau
Pour les habitants hors Tuffalun :

Pour les deux plans d’eau :
carte à l’année : 20.00 €/personne
carte à la journée : 5.00 €/personne

LA SAISON 2022 :
Ouverture le 1er avril 2022
Fermeture le 31 octobre 2022

CONTACT Jean-Paul JUSTEAU
02 41 59 40 69

•
•

Gratuit pour les enfants de 5 à 12 ans

accompagnés d’un adulte, 1 ligne
autorisée.

Le plan d’eau de la Dronnière à Louerre

Patrimoine naturel

LE PNR / LE PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE
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Devenez Ambassadeur du Parc !

Un réseau de bénévoles engagés

Vous êtes passionné(e) par votre
territoire ? Vous vous intéressez
à la préservation et à la
valorisation des patrimoines ?
Vous êtes motivé(e) pour vous
impliquer localement ? Le réseau
des Ambassadeurs du Parc naturel
régional Loire-Anjou-Touraine est
fait pour vous !

Les Ambassadeurs sont aujourd’hui près de
150 volontaires et bénévoles sur le territoire du Parc. Ce réseau de passionnés est
composé d’habitants et de professionnels de
tous les horizons : élus, secrétaires de mairie,
professionnels du tourisme (hébergeurs,
restaurateurs, animateurs, agents d’accueil),
viticulteurs, agriculteurs ou encore membres
d’associations (randonnée, patrimoine,
nature).
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Engagés aux côtés du Parc, ils participent
à une meilleure connaissance du territoire
auprès de leur entourage. Ils transmettent
leur passion aux habitants, visiteurs et touristes qu’ils côtoient de par leurs activités professionnelles ou personnelles. Ils constituent
ainsi un relais privilégié, faisant le lien entre le
Parc et ses populations.

Devenir Ambassadeur du Parc,
rien de plus simple !
Il vous suffit de participer à une formation
initiale obligatoire de 3 jours afin de rejoindre
le réseau de bénévoles. Cette formation
gratuite associe théorie, pratique de terrain
et rencontre d’acteurs. Vous repartez avec
tous les outils nécessaires pour renseigner
le public sur le Parc et ses activités. À l’issue
de la formation, vous obtenez le diplôme
d’Ambassadeur et signez une convention
dans laquelle vous vous engagez à mieux
faire connaître le Parc pour une durée de 3
ans. À la fin de cette période, vous être libre
de renouveler votre participation.
Prochaines formations : hiver 2021-2022
(dates à venir)
PLUS D’INFOS www.parc-loire-anjou-touraine.fr/
les-services/services-aux-particuliers/
les-ambassadeurs-du-parc

VIE PRATIQUE

TUFFALUN À L’AGGLO
UN TERRITOIRE - 45 COMMUNES
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SAUMUR VAL DE LOIRE : UN NOUVEAU TERRITOIRE POUR LE SAUMUROIS

PLH / PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
Des permanences/conseils
sont assurées au siège de l’Agglomération :
Communauté d’Agglomération

Saumur Val de Loire

nt
Un accompagnemepro
jets

Les vendredis :
sur rendez-vous au 02 41 81 89 40

pour vos

TUFFALUN À L’AGGLO
2e lundi après-midi du mois
sur rendez-vous au 02 41 18 01 08

sur rendez-vous
au 02 41 18 80 79

• Sophie MÉTAYER :
10ème vice-présidente en charge de
l’Aménagement du territoire et de
l’Habitat ; en charge des politiques de
solidarités, de santé et de familles,
Commission Emploi Formation
Insertion, Territoire Zéro Chômeur.
• Marc MARTIN :
Commission Politiques et Equipements
sportifs et Commission Environnement,
transition énergétique et mobilités.

POURQUOI PAS DES AIDES
Vous souhaitez
améliorer le confort
de vie dans votre
logement et vous
vous posez des
questions

POUR VOTRE LOGEMENT
Quel chauffage pour mon logement ?
Comment bien isoler mon pavillon ?

Comment adapter mon logement pour y vivre plus longtemps ?
Ai-je droit à des aides financières ?

Le Programme de « lutte contre la précarité énergétique et d’adaptation des logements à la perte
d’autonomie » sur tout le territoire Saumur Val de Loire ainsi que les Opérations sur Doué-en-Anjou,
Fontevraud-l’Abbaye, Montreuil-Bellay, Vivy, Allonnes, Longué-Jumelles et Saumur peuvent peut-être
répondre à vos questions.
Ces dispositifs mobilisent des aides de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) attribuées sous certaines conditions
(revenus, logement de + de 15 ans, être propriétaire de son logement...).
En complément de ces subventions principales, la
Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire
apporte également un soutien financier aux projets de
travaux sous réserve d’éligibilité aux aides ANAH.

Pour tout complément d’information, le Pôle
Habitat de la Communauté d’Agglomération
Saumur Val de Loire répond à vos questions :

02 41 40 45 56

Communauté d’Agglomération

Saumur Val de Loire

PLUS D’INFOS saumurvaldeloire.fr
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• Christelle LOUVIOT :
Commission Solidarités, santé, famille
et Commission Culture.
• François MARTON :
Commission Tourisme, Patrimoine et
Cavités.
• Jean-Paul JUSTEAU :
Commission Commerce, Artisanat
et Tertiaire.
• Nathalie GOHLKE :
Commission Industrie.
• Marie-Annick DURAND-OGEREAU :
Commission Gestion du patrimoine
communautaire.

VIE PRATIQUE

TRANSPORTS
LIGNES RÉGULIÈRES
HORAIRES DES BUS AU DÉPART ET À L’ARRIVÉE DE TUFFALUN

TUFFALUN <> SAUMUR
SAUMUR AGGLOBUS LIGNE 16
PÉRIODES SCOLAIRES UNIQUEMENT
TUFFALUN > SAUMUR :

TUFFALUN <> ANGERS
ANJOUBUS LIGNE 405
TUFFALUN > ANGERS :

Périodes scolaires - Du lundi au vendredi :
> Départ d’Ambillou-Château (Église) : 6h32
> Départ de Noyant-la-Plaine (Mairie) : 6h36

Du lundi au vendredi :
> Départ de Louerre (Salle des Fêtes) : 6h43
> Départ d’Ambillou-Château (Église) : 6h48

Vacances scolaires - Du lundi au samedi :
> Départ d’Ambillou-Château (Eglise) : 6h32 - 8h31
> Départ de Noyant-la-Plaine (Mairie) : 6h36 - 8h35

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

ANGERS > TUFFALUN :

Périodes scolaires - Du lundi au vendredi :
> Retour à Noyant-la-Plaine (Mairie) :
8h52 - 12h22 - 18h40 - 18h35 - 19h32
> Retour à Ambillou-Château (Église) :
8h55 - 12h25 - 18h38 - 18h43 - 19h34
Le samedi et vacances scolaires (du lundi au samedi) :
> Retour à Noyant-la-Plaine (Mairie) : 8h52 - 12h22- 19h32
> Retour à Ambillou-Château (Église) : 8h55 - 12h25 - 19h34

PLUS D’INFOS agglobus.fr

PLUS D’INFOS aleop.paysdelaloire.fr

TRANSPORT SCOLAIRE
2 LIGNES P0-01 ET P01-02 > vers les écoles primaires de Tuffalun
1 LIGNE G1 > vers le collège Paul Eluard de Gennes
3 LIGNES D2, D4 ET D5 > vers les collèges Lucien Millet et Saint-Joseph de Doué-en-Anjou
1 LIGNE RÉGULIÈRE L16 > vers les collèges et lycées de Saumur

PLUS D’INFOS agglobus.fr

TRANSPORT DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Le service de Transport des Personnes
à Mobilité Réduite (TPMR) s’adresse aux
habitants de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, affectés
d’un handicap ne leur permettant pas
d’utiliser les véhicules de transport

public traditionnels. Il est assuré, soit
au moyen d’un véhicule adapté au
handicap du voyageur, soit au moyen
d’un minibus spécifique aux usagers
en fauteuil roulant. Le TPMR assure au
bénéficiaire ses déplacements entre son

TADAÉ
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domicile et une destination située sur la
ou les ligne(s) desservant sa commune
d’habitation, pour le déclenchement de
ligne ou vers une Gare ou un Pôle de
centralité pour le TAD Zonal.
PLUS D’INFOS agglobus.fr / 02 41 51 12 62

AVAÉ

DOUÉ-EN-ANJOU

LOUEZ ET CYCLEZ ÉLECTRIQUE

SORTIR PLUS

TACT

AGIRC-ARRCO

ASSOCIATION TRANSPORT SOLIDAIRE

VIE PRATIQUE

KYRIELLE

QUELS SONT LES CHANGEMENTS
POUR LES DÉCHÈTERIES ?
À compter du 1er janvier 2022, les déchèteries de
Gennes-Val-de-Loire et Doué-en-Anjou seront libres
d’accès, sans badge, comme les 6 autres déchèteries
du territoire.
Également, il n’y a plus de nombre maximum annuel
de passage en déchèterie.
Enfin, en plus des déchèteries de Doué-en-Anjou et
de Gennes-Val-de-Loire, vous pouvez vous rendre
librement sur l’une des 6 autres déchèteries de
Kyrielle aux jours & horaires d’ouverture.
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AGENDA 2022
JANVIER
• Vendredi 7 janvier 2022
Vœux du Maire

mai
REPORTÉ

• Samedi 22 janvier 2022
Distribution gratuite de raticide
GDON
Place de l’église - Ambillou-Château

• Dimanche 1er mai 2022
Vide-Grenier & Randonnée pédestre
APEL - École NOTRE-DAME

• Samedi 3 septembre 2022
Cinéma Plein Air
Le Plein du Super à 20H30 - Louerre

• Samedi 7 mai 2022
Tournoi ASVR
Philippe Joubert - Stade de foot

• Samedi 10 septembre 2022
Pique-Nique de Sauné

• Dimanche 8 mai 2022
Commémoration

fÉvrier
• Samedi 5 février 2022
Bal du foot
ASVR
• Vendredi 25 février 2022
Vente de fromage du Jura
Sur commande préalable
APE Am’Stram’Gram
• Vendredi 25 février 2022
Distribution gratuite de raticide
GDON
Place de l’église - Ambillou-Château

• Dimanche 15 mai 2022
Cluedo à destination
des jeunes et adultes
Imagin’Étouchatou
Forêt de Louerre
• Dimanche 22 mai 2022
Concours de boules carrées
Comité des fêtes de LOUERRE

JUIN
• 11 & 12 juin 2022
Tuf’Fête Arts
• Dimanche 12 juin 2022
Élections Législatives 1er Tour

mars
• Vendredi 4 mars 2022
Carnaval des Écoles
APE Am’Stram’Gram
• Samedi 26 mars 2022
Repas des aînés de + de 70 ans
CCAS
Salle Besnardière - Ambillou-Château

• Dimanche 19 juin 2022
Élections Législatives 2ème Tour
• Samedi 25 juin 2022
Kermesse
APEL - École NOTRE-DAME
Salle Besnardière - Ambillou-Château

• Vendredi 1er avril 2022
Ouverture de la pêche saison 2022

• Samedi 2 juillet 2022
Kermesse avec tombola
et vente de saucisson
Sur commande préalable
APE Am’Stram’Gram
Terrain de Loisirs à Brigné

• Samedi 9 avril 2022
Repas de chasse
Salle Besnardière - Ambillou-Château

• Dimanche 3 juillet 2022
Concours de pêche
Comité des fêtes de LOUERRE

• Dimanche 10 avril 2022
Élections Présidentielles 1er Tour

• Jeudi 14 juillet 2022
Fête Nationale
Comité des fêtes de LOUERRE

• Dimanche 24 avril 2022
Élections Présidentielles 2ème Tour
• Samedi 30 avril 2022
Vente de fleurs et de
plants de légumes
Sur commande préalable
APE Am’Stram’Gram
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• Samedi 10 septembre 2022
Ball-trap et repas moules frites
L’Amicale des Chasseurs du Grison
• Dimanche 11 septembre 2022
Ball-trap
L’Amicale des Chasseurs du Grison
Salle Besnardière - Ambillou-Château

octobre
• Lundi 31 octobre 2022
Fermeture de la pêche

novembre
• Vendredi 11 novembre 2022
Commémoration
• Dimanche 27 novembre 2022
Téléthon

décembre
JUILLET

AVRIL

SEPTEMBRE

• Jeudi 14 juillet 2022
Concours de pêche
Société de chasse d’Ambillou
8H30 à la Casse Mahoux
Salle Besnardière - Ambillou-Château

• Lundi 5 décembre 2022
Commémoration Algérie

Toute l’actualité

DE LA VIE À TUFFALUN :

AMBILLO U- C H Â T EA U

/

LOUE R R E

WWW. TUFFALUN.FR

/

SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

N OY ANT-L A-PL AINE
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VOUS TROUVEREZ
DANS VOTRE TRIBUNE
LES CALENDRIERS
DE NOS FUTURES ANIMATIONS

