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ÉDITO

E
n ce début d’année 2023, après 2 ans ½ à œuvrer 
pour Tuffalun et à l’approche du mi-mandat, je viens 
vers vous, chers Tuffalunois, pour vous réaffirmer 

mon engagement total pour notre commune dans le 
respect des lois dont je suis l’exécutante, dans le respect 
des personnes où chacun est écouté et entendu, dans 
le respect des décisions prises par le conseil municipal, 
de leurs mises en œuvre et ce dans l’intérêt général.
Jusqu’au bout de ce mandat je resterai fidèle à ce 
pourquoi vous avez fait confiance à « Une équipe … des 
projets » : Œuvrer pour le bien, l’évolution, l’avancée, le 
développement de Tuffalun.
La tâche est rude, la charge est lourde, mais je reste 
motivée et convaincue que la diversité de notre conseil 
municipal est une richesse pour faire grandir Tuffalun.
Ce serait vous mentir que de vous dire que la vie du 
conseil municipal est un long fleuve tranquille. Il faut 
sans cesse peser, poser, cadrer, réexpliquer les choses 
comme tout chef d’orchestre mais c’est là aussi ma 
mission, certes délicate car il faut composer avec 
l’humain et la sensibilité de chacun.
Depuis quelques temps notre conseil municipal fait 
face à des départs au sein de sa majorité, départs 
dus à des raisons diverses (professionnelles, familiales, 
désaccords…). Je tiens à remercier particulièrement 
Christelle LOUVIOT et Marc MARTIN pour leur implication 
à mes côtés en ce début de mandat. 
La minorité a également fait face à des désaccords 
en son sein en se scindant en 3 groupes pour 5 élus puis 
avec des départs.
C’est l’évolution tout au long d’une mandature.
Hélas je cautionne beaucoup moins les démissions 
massives du 12 décembre. Il semble pour certains 
plus facile de fuir face aux difficultés, aux désaccords 
que d’échanger, de chercher le pourquoi des 
dysfonctionnements. Cela va malheureusement nous 
conduire à de nouvelles élections certainement fin 
mars qui pendant retardent la mise en place des projets 
communaux pour lesquels vous vous êtes exprimés 
face aux urnes. 
Ne fallait-il pas plutôt apprendre et comprendre le 
fonctionnement et la gestion d’une collectivité plutôt 
que de la mettre en souffrance par des actions contre 
une organisation déjà existante avant la commune 
nouvelle ? Pour ma part j’ai choisi de poursuivre 
cette organisation dans ce mandat découvrant moi-
même en tant que maire les rouages obligatoires et 
incontournables d’une collectivité.
Je reste fidèle au fait que c’est le conseil municipal qui 
décide et que les adjoints assistent le Maire dans la 
mise en place et le respect de ses décisions. Le Maire 
n’est que le représentant de la Commune. C’est avec 
ces évidences que j’ai choisi de gérer la commune.
N’oublions pas également que les élus passent et que 
les agents restent. 
Pour ma part comme je l’ai énoncé en début de 

mandat j’ose espérer que nous aspirons tous ensemble 
à tendre vers un intérêt commun : Tuffalun.
C’est pour moi le moment de faire un bilan de ces 3 
premières années.
2020 Année COVID, année en demi-teinte, année 
découverte de la vie politique pour les 2/3 des 
nouveaux élus, année adaptation
2021/22 travail en profondeur sur la qualité de vie 
au travail de nos agents avec entre autres la notion 
d’Agent territorial, sa place dans la collectivité, sa 
reconnaissance avec une revalorisation salariale et 
la mise en place du RIFSEEP. Ce travail a permis une 
sérénité des agents avec aucun contrat de rompu 
depuis décembre 2021.

L’action sociale depuis 2020 :
 La mise en place du registre des personnes 

vulnérables
 La mise en place de la vaccination des séniors en 

partenariat avec l’ARS
 L’Analyse des Besoins Sociaux en partenariat avec 

des habitants représentatifs
 L’évaluation de la Résidence Autonomie pour son 

renouvèlement d’ autorisation de fonctionnement

Depuis 2020 et jusqu’à la fin…
Des projets initiés sous l’ancien mandat, travaillés 
pendant 2, 3 ans ou plus et qui ont ou vont émerger 
dans tous les domaines : Animation ; Communication ; 
Culture ; Économie ; Jeunesse ; Habitat ; Sport ; Social ; 
Urbanisme ; ZAE… mais je vous laisse découvrir tout 
cela au fil des pages.

Le Conseil Départemental
Une collaboration active avec le Département 
avec la présence régulière de nos conseillers 
départementaux à votre écoute à la Mairie et des 
échanges sur l’évolution de nos intérêts divers dans ses 
domaines de compétence.

L’Agglomération Saumur Val de Loire
Une collaboration étroite et facilité avec 
l’Agglomération Saumur Val de Loire de par mon 
engagement en tant que Vice-présidente en charge 
de l’Amélioration du Territoire, de l’Habitat et en charge 
des Politiques Sociales et du Contrat Local de Santé.
Pour les 3 années à venir je ne peux vous faire à ce 
jour aucune promesse, ce qui est certain c’est que 
mes réflexions seront toujours orientées dans l’intérêt de 
Tuffalun et de ses habitants.
Mais ce sera à vous de décider quelle suite vous 
souhaitez donner à ce mandat lors de votre choix face 
aux urnes, choix que je respecterai une nouvelle fois.
Vous pourrez choisir de poursuivre ce mandat voté 
par les urnes en 2020 pour 6 ans, ou bien comme vous 
le suggèrent les démissions des adjoints et maires-
déléguées de rompre ces mêmes engagements 
communs pris il y a 3 ans pour en instaurer des nouveaux 
pour les 3 années à venir.
En ce début d’année 2023 je vous adresse à tous mes 
meilleurs vœux de bonheur et de santé. Je fais le vœu 
qu’avec votre confiance, nous poursuivions ensemble 
notre chemin pour faire grandir Tuffalun. 

Sophie MÉTAYER
Maire de Tuffalun
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Le maire

Les conseillers municipaux

JEAN-PAUL JUSTEAU NICOLAS PAILLATMICHAËL LOUVET FRANÇOIS CORDIER

SONIA RONDEAU

SOPHIE MÉTAYER

MARC OGEREAU

GRÉGORY DEVEAU AUGUSTIN SERETTI
Groupe d’opposition 
« Agir pour Tuffalun »

FRÉDÉRIC MOREAUX
Groupe d’opposition 
« Agir pour Tuffalun »

MARIE-ANNICK
DURAND-OGEREAU

Groupe d’opposition 
« Agir pour Tuffalun »

OLIVIER LEBOUCQ
Groupe d’opposition 
« Agir pour Tuffalun »

Groupe d’opposition 
« Agir pour Tuffalun »

Suite aux diverses démissions et entrées 
dans le conseil municipal, nous essayons de 

vous informer au mieux de l’évolution du 
groupe des élus. Nous sommes désolés des 
désagréments que cela peut occasionner 

mais nous essayons d’être au plus près de la 
constitution du conseil municipal.
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AGIR POUR TUFFALUN
Un conseil municipal en échec... 

Chers Tuffalunois,

À l’issue du conseil municipal réuni le 12 décembre 2022 la totalité des adjoints au maire issus de la majorité 
ont annoncé leur intention de démissionner de leur fonction ainsi que de leur mandat de conseiller municipal.

Plusieurs conseillers élus de la minorité ont aussi décidé de rejoindre cette vague démissionnaire.

Nous ne reviendrons pas sur les motivations des uns et des autres largement commentées par la presse locale.

Ces dernières démissions intervenant après celles de six conseillers de la liste majoritaire il est fort probable 
que vous serez appelés aux urnes pour renouveler l’ensemble du conseil municipal au plus tôt fin mars 2023.

D’ici là c’est un conseil municipal restreint qui devra prendre en charge la gestion de notre commune.

Quels que soient les résultats des prochaines élections beaucoup de temps, de savoir-faire et d’argent public 
auront été gaspillés au détriment de la mise en œuvre de projets que nous considérons comme essentiels 
pour l’avenir de nos communes réunies pour former Tuffalun.

Nous voulons en particulier rappeler l’importance que nous attachons au projet « Anjou Cœur Village » initié 
au cours du mandat précèdent et pour lequel nous avons constaté votre enthousiasme lors de la réunion 
publique du 14 mai 2022.

Un investissement majeur pour améliorer notre cadre de vie, favoriser échanges et rencontres entre les 
habitants, améliorer la sécurité et renforcer l’attractivité de notre commune.

En tant qu’élus d’Agir pour Tuffalun face à cette situation difficile nous avons fait le choix de poursuivre 
notre engagement au sein du conseil municipal et de demander aux conseillers de la liste minoritaire de 
remplacer les conseillers d’opposition démissionnaires. Augustin SERRETI et Olivier LEBOUCQ ont accepté de 
nous rejoindre et nous tenons à les remercier pour leur engagement.

Pourquoi ce choix ?

Nous considérons qu’il nous appartient de respecter quelles que soient les circonstances le choix des habitants 
qui nous ont élus pour les représenter.

Nous estimons d’autre part devoir agir pour que les quelques projets en cours auxquels nous tenons plus 
particulièrement puissent ne pas être retardés voire compromis dans l’avenir.

Soyez assurés que les élus minoritaires d’« Agir pour Tuffalun » encore présents et que vous avez soutenus lors 
des élections feront leur maximum dans ce sens.

Bonne et heureuse année 2023

LISTES DES PARTIS POLITIQUES

Groupe 

Avec les conseillers départementaux : 
Bruno CHEPTOU ou Jocelyne MARTIN

Le 3ème samedi du mois de 9h30 à 11h30

PERMANENCES DU Département
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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
11, rue de l’Aubance 
LOUERRE 
• le mercredi 
de 14h30 à 16h30

Mairie
de noyant-LA-PLAINE
38, rue Principale 
NOYANT-LA-PLAINE

démarches  administrativesétat civil
BAPTÊME / PARRAINAGE CIVIL
Où : en mairie ou mairie déléguée 
du lieu d’habitation
La date est définie au moment du 
dépôt du dossier.
Pièces à fournir pour la constitution 
du dossier :
– Livret de famille des parents
– Justificatif de domicile des 
parents
– Notice de renseignements à 
remplir par la famille
– Photocopie des cartes d’identité 
du parrain et de la marraine

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. Les 
communes équipées aux alentours 
de Tuffalun sont : 
Doué-la-Fontaine
Brissac-Quincé
Saumur

RECENSEMENT CITOYEN
Depuis le 1er janvier 1999, tous les 
jeunes Français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser à la mairie 
de leur domicile, ou au consulat, 
s’ils résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à 
effectuer dans les trois mois qui 
suivent le 16ème anniversaire du 
jeune et au plus tard avant son 
25ème anniversaire.

Exemple : si votre 16ème anniversaire 
est le 12 janvier 2022, vous devez 
faire votre recensement citoyen 
entre le 12 janvier 2022 et le 30 avril 
2022.
Comment obtenir un acte ? 
- En ligne : Service-public : 
Recensement citoyen
- Le jeune ou son représentant légal 
doit se présenter dans sa mairie 
déléguée d’habitation : 
muni du livret de famille de ses 
parents ou d’un acte de naissance 
datant de moins de 3 mois.
La mairie lui délivrera une 
attestation de recensement à 
conserver précieusement.

S’INSCRIRE SUR LA LISTE 
ÉLECTORALE
Les inscriptions sont possibles :
– En ligne sur le nouveau site 
internet du ministère de l’intérieur 
dédié aux élections. Il regroupe 
toute l’information électorale sur 
une seule plateforme et l’ensemble 
des démarches électorales.
www.elections.interieur.gouv.fr
– En mairie, avec le formulaire 
complété : 
cerfa 12669-02
(Accompagné d’un justificatif de 
domicile et d’une pièce d’identité)

horaires d’ouverture / LES MAIRIES

PLUS D’INFOS www.tuffalun.fr

Le samedi matin,                   
la population peut être 

reçue par 1 Élu.

02 41 59 30 58

mairie@tuffalun.fr

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

08/12/21
09/12/21
26/12/21
13/01/22
28/01/22
07/02/22
24/03/22
09/05/22
10/06/22
15/06/22
13/07/22
06/08/22
04/08/22
12/08/22
17/08/22
18/08/22
24/10/22
05/12/22
07/12/22
13/12/22
25/12/22

REVEAU Bryan
MONTANARO Emma
DUGAS Gabin
COCHARD Alban
BORDEAU Luka
MESLET MARTIN Camille
DESRÉ-MAZARS Achille
GADIOUX Arsène
CRESPIN FOURRIER Marylou
GÂTÉ Délia
WANNEGUE Soline
GRAVELEAU Ambre
EGLANTIER Elfie
REFFET Cyhann
DILÉ NERBUSSON Yaël
POUPART Andréa
MIGNOTTE Mathilde
BOURBON Clémentine
BESNARD Eden
JUSTEAU Adèle
MERLET Charlie

Naissances

Mariages
LOUERRE

AMBILLOU-CHÂTEAU

AMBILLOU-CHÂTEAU

LOUERRE

M. HOGDAY Geoffrey
& Mme COLIN Delphine

M. FRUSLON Pierre
& Mme PARAY Hélène

M. SEMET Bryan
& Mme RENIER Sarah

M. AURINE Guillaume
& Mme GOHLKE Sophie

30/04/22

11/06/22

18/06/22

24/09/22

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

Décès
11/01/22
24/01/22
20/02/22
24/03/22
28/06/22
04/07/22
20/09/22
28/12/22
29/12/22

M. CALDEIRA Manuel
M. TRAVAIRS Franck
Mme GUIBERT Aline
M. BOSSÉ Robert
Mme HOGNON Aurélia
M. LAGUETTE Serge-Pierre
Mme NAUD Thérèse
Mme BAPTISTE Evelyne
Mme BOUCHEAU Nicole
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Mairie

CCAS

Charline BODET

Martine MARTIN

LES SECRÉTAIRES

MAÎTRESSES DE MAISON DE LA 
RÉSIDENCE AUTONOMIE"LES CAMÉLIAS"

LES AGENTS D’ENTRETIEN

LES AGENTS TECHNIQUES

Lydia RICHARD

Jean-François BRIBARD Charlène MAUGENDRE 

Françoise JOBARD et Lauriane ROUREAU

De gauche à droite : Olivier TROMPETTE, Responsable technique ; Anthony HUBERT ; 
Joseph FARINEAU ; Jérôme JAMOIS ; Emmanuel CROUILLEBOIS ; Jean-François BRIBARD.

Adeline GEORGES Anaïs BASLY

Les agents municipaux

Merci à Virginie pour 
son implication pendant 

cette année. 

Bon rétablissement, et 
bonne route !
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LES TARIFS " COMMUNE " 
SONT APPLIQUÉS AUX :
• 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.

le tarif " Hors Commune " est 
applicable dans tous les autres cas.

locations de salles

PLUS D’INFOS www.tuffalun.fr

Ambillou-Château

SALLE DES FÊTES « LA BESNARDIÈRE »

Rue de la Besnardière
Ambillou-Château
49700 TUFFALUN

200 pers. debout/130 pers. assises

Cuisine - sans vaisselle     

TARIFS COMMUNE HORS 
COMMUNE

WEEK-END
Du Vendredi 16h 

au Lundi 9h
360 € 450 €

1 JOUR 24h
HORS WEEK-END 
(VEN-SAM-DIM) 
ET JOURS FÉRIÉS

Du Jour J à 9h
au J+1 à 9h

130 € 230 €

Louerre

SALLE DES FÊTES « Dumnacus »

11, Rue Dumnacus
Louerre
49700 TUFFALUN

100 pers. debout - 80 pers. assises

Cuisine – 80 couverts 
Compris dans le prix de la location

TARIFS COMMUNE HORS 
COMMUNE

WEEK-END
Du Vendredi 16h 

au Lundi 9h
220 € 320 €

1 JOUR 24h
 HORS WEEK-END 
(VEN-SAM-DIM)
ET JOURS FÉRIÉS

Du Jour J à 9h 
au J+1 à 9h

80 € 170 €

Noyant-la-Plaine

SALLE DES FÊTES « Des Charmilles »
20, Rue Principale
Noyant-la-Plaine
49700 TUFFALUN

80 pers. debout - 70 pers. assises

Cuisine – 70 couverts 
Compris dans le prix de la location

TARIFS COMMUNE HORS 
COMMUNE

WEEK-END
Du Vendredi 16h 

au Lundi 9h
170 € 230 €

1 JOUR 24h
 HORS WEEK-END 
(VEN-SAM-DIM)
ET JOURS FÉRIÉS

Du Jour J à 9h 
au J+1 à 9h

65 € 130 €

RÉSERVATIONS
La demande devra s’effectuer auprès du secrétariat du siège social de la Mairie aux heures 
d’ouverture ou par mail : mairie@tuffalun.fr
Après réception du contrat de location complet, la réservation devient effective.

Seulement après la signature du Maire, puis accompagné des pièces listées ci-dessous :

•    Le contrat de location dûment signée
•    La copie de la Carte Nationale d’Identité
•    L’attestation d’assurance responsabilité civile « location de salle »
•    Le chèque de la location et de la caution à l’ordre du : Trésor Public.

Tous ces documents doivent être obligatoirement au nom du locataire
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La bibliothèque de l’Aubance et son équipe de 10 bénévoles 
vous accueille 
Les jeudis (16h30/18h30) et samedis (10h/12h30)

C
ette année, environ 4000 prêts de livres, CD et 
Dvd ont été réalisés auprès de 150 lecteurs.
Tous les jeudis, une navette vient déposer et 

emmener les réservations de livres faites par les 
lecteurs du réseau «Imagin’R».
Pour réserver un livre, cela est possible soit 
en ligne : bibliotheques.saumurvaldeloire.fr                                                                        
soit en réservant auprès des bénévoles lors des 
permanences.
Par le réseau «Imagin’R», nous avons accueilli une 
exposition pour les tout-petits d’Anne Crausaz et son 
célèbre escargot Raymond, avec une animation 
destinée aux enfants de l’école maternelle. Pour les 
plus grands, une animation cyanotype avec l’artiste 
plasticienne Séverine Coquelin, a connu un grand 
succès. Et pour les 4/8 ans, un atelier ciné-mômes 
(projection d’un film), suivi d’un prolongement art 
plastique «fabrication de boîtes à insectes» a été 
proposé.
Le 25 Octobre 2022, a eu lieu un spectacle «Délivrés 
des livres» de la Compagnie Artbigue à la salle des 
fêtes, et le 10 décembre à 10h30 un yoga lecture 
par Olivia Sanchez de l’association «Les heures 
bleues».
Par ailleurs, Dominique et Patricia accueillent tous 
les lundis par roulement une des 3 classes de l’école 
maternelle de Louerre pour des lectures de contes 
et des prêts de livres.

Cette année, l’accueil de loisirs est également venu 
le 08 Juillet pour des heures du conte et un prêt de 
livres avec Patricia.

La bibliothèque d’Ambillou-Château vous accueille
Les mardis de 16h30 à 18h30 et samedis de 10h à 12h

E
n 2022, Sophie BOUYER a rejoint l’équipe de 
bénévoles de la bibliothèque de la Besnardière 
qui compte désormais 8 bénévoles.

Le Dimanche 16 Octobre les bénévoles ont proposé 
une journée portes ouvertes ouverte à tous avec 
pot d’accueil et de bienvenue. Elles sont également 
à l’initiative de plusieurs lectures de contes avec des 
activités thématiques sur Halloween et Noël et un 
temps de goûter.
Pour rappel, la bibliothèque se situe rue de la 
Besnardière, à côté de la salle des loisirs à Ambillou-
Château.

bibliothèques

La bibliothèque d’Ambillou-Château

En 2023 les deux bibliothèques 
seront rattachées au réseau 

l’Imagin’R. Ainsi l’adhésion sera 
de 10 euros pour le lecteur de 

plus de 26 ans.
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C
ette année, les membres du CCAS 
se réjouissent que la COVID-19 ait 
décidé de se mettre quelque peu en 

retrait afin de nous permettre de nous 
rencontrer lors du traditionnel Repas des 
Ainés qui a enfin pu avoir lieu depuis 
ce début de mandature, le 26 mars, et 
une fois n’est pas coutume à la salle 
Dumnacus.

Cela a été l’occasion pour les membres 
du CCAS de se présenter aux séniors de 
plus de 70 ans de la commune.

Ce repas très apprécié de tous 
gustativement l'a été encore plus 
relationnellement. Chacun avait envie 
de communiquer avec les autres, 
communications suspendues pendant 
2 ans.

Un 2ème temps fort de rencontre s’est 
déroulé le samedi 26 novembre à la 
salle Dumnacus de Louerre pour le Loto 
des Ainés. Les quelques 40 personnes 
présentes (séniors & élus) confirment 
l’intérêt porté par cette animation.

Un 2ème loto sera programmé pour les 
résidents des Camélias confinés à cause 
de la Covid.

Le travail de fond du CCAS a été axé 
autour de l’Analyse des Besoins Sociaux 
(ABS) dont nous vous avons expliqué la 
démarche dans nos différents feuillets 
« La Tribune ». Du bilan de cette ABS 
ressortent 3 orientations essentielles qui 
sont :

- La mobilité
- Les adolescents
- L’Accessibilité aux Services

En 2023, la poursuite de ce travail se fera 
avec l’écriture d’un plan d’actions en 
priorisant les objectifs à fixer. Ce travail 
sera mené en partenariat avec le Conseil 
municipal et les fiches actions réparties 
selon les commissions concernées.

Pour 2023, le CCAS espère pouvoir 
maintenir les différents temps de 
rencontre (Repas des Ainés, Loto 
des Anciens) et en développer de 
nouveaux au travers d’animations 
intergénérationnelles.

CCAS / CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

PLUS D’INFOS www.tuffalun.fr

« Pour 2023, le CCAS 
espère pouvoir maintenir 
les différents temps de 
rencontre et en développer 
de nouveaux »

Comme chacun, les personnes 
vulnérables sont invitées à se faire 

connaître en remplissant le formulaire 
et en le déposant à la mairie.

IMPORTANT !
DÉMARCHE À RENOUVELER

à la mairie
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Année de grande quiétude mais très active au sein de la Résidence 
Autonomie.

Toutes nos animations ont pu être reprises et certaines nouvelles sont 
apparues, la plupart seront reconduites en 2023 à la demande des 
résidents :

- Siel Bleu : ateliers Gym, Marche, Mémoire

- Des museaux pour des mots : médiation animale

- Alespri’zenn : art floral

- Asanadi Yoga : yoga sur chaise

- L’Art des sens 49 : Atelier créatif collectif

- Rénov’déco : peinture sur tissu

- Atelier Caro Mosaïc : atelier mosaïque

- Les Ambiliates : rencontre séniors

- Club de Taïchi du Lotus d’or : initiation Taïchi

Des travaux pour favoriser et améliorer la rénovation énergétique ont été menés avec 
entre autre les changements des diverses ouvertures des logements des résidents : 
baies vitrées, fenêtres, volets électriques.

Dans le but de répondre à l’accessibilité, la rue devant la résidence, place du Vivier,  a 
été aménagée pour améliorer l’accès et la sécurité pour tous avec une circulation 
en sens unique . Une main courante, espérée depuis plus de 2 ans, a enfin pu être 
installée afin de répondre aux exigences et normes en vigueur.

Un travail administratif pour le renouvèlement des autorisations de fonctionnement a 
également été mené avec entre autre la mise à jour du Livret d’accueil, du Règlement 
de fonctionnement et du Règlement intérieur de la résidence. Une présentation de 
ces documents validés par le CCAS a été faite aux résidents et à leurs référents en 
clôture de la Semaine Bleue le samedi 8 octobre.

RÉSIDENCE AUTONOMIE / LES CAMÉLIAS
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RPE / RELAIS PETITE ENFANCE

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  
sophie.binier@aliceadsl.fr

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

CLEMOT Jocelyne
AMBILLOU-CHÂTEAU 
07 85 75 43 44
jocelyne.clemot@laposte.net

JOUSSET Séverine
AMBILLOU-CHÂTEAU 
02 41 59 36 20 
06 16 45 35 68 
yannickjousset@outlook.com

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

PODEVIN Dorothée
LOUERRE 
06 36 60 33 13 
dorothee.podevin@orange.fr

SIGOGNE Virginie
LOUERRE 
02 41 59 03 96 
06 59 10 21 44 
virginie.sigogne@orange.fr

BLOT Sandra
NOYANT-LA-PLAINE 
06 46 20 74 65  
mamaja49@hotmail.fr

SAVONA VOVARD Valérie
NOYANT-LA-PLAINE 
07 87 46 12 83
jbv.vovard@wanadoo.fr

PLUS D’INFOS
www.assistantsmaternels49.fr

La commune de Tuffalun adhère au RPE (Relais Petite Enfance) de Doué-en-Anjou (anciennement le RAM)

E
stelle SIOGNON et Amandine COUPPEY, animatrices du RPE, sont à l’écoute de toutes vos 
préoccupations sur les droits et les obligations des parents et des assistantes maternelles.
Le RPE (Relais Petite Enfance) est un service ouvert aux parents à la recherche d’un mode de garde 

pour leur enfant, mais aussi aux assistantes maternelles agréées indépendantes et aux candidates à 
l’agrément.

Horaires d’accueil des permanences :
• Lundi : 13h30 à 17h30
• Mardi : 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h30
• Mercredi : 10h15 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
• Jeudi : 13h30 à 17h30
• Vendredi : 9h00 à 12h30

Fonctionnement et lieux des animations :
4 fois par semaine, des ateliers d’éveil sont proposés aux enfants de moins de 3 ans, accompagnés de leurs 
assistantes maternelles ou de leurs parents (sur inscription).
Ces ateliers accompagnent les enfants dans leur développement, facilitent leur socialisation avant l’école, 
et favorisent l’échange de pratiques entre professionnels.
Les ateliers d’éveil sont limités en règle générale à :
• 12 enfants par groupe.
• 10 enfants par groupe, aux Verchers/Layon (du fait du petit espace).
Exceptionnellement, 10 enfants par groupe lors d’ateliers d’éveil particuliers.

Au programme : activités sensorielles, motricité, découverte musicale, mais 
aussi jardinage et plantation, découverte des fruits et légumes d’automne…

Les habitants de Tuffalun peuvent aussi bénéficier des ateliers d’éveil 
sur les communes voisines.

Relais petite enfance de Tuffalun
4, rue Pasteur, Doué-la-Fontaine
49700 DOUÉ-EN-ANJOU
02 41 59 76 98
06 98 84 31 02
ram@doue-en-anjou.fr

CONTACT
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MICRO-CRÈCHE POM’ DE REINETTE
Ouverture 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.

S
on équipe est composée d’une auxiliaire de puériculture, de 
trois aides petite enfance, d’une apprentie CAP accompagnant 
éducatif petite enfance (année scolaire 2022/2023) 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 d’enfants d’âges mélangés. Tout au long 
de l’année scolaire 2022/2023 le thème abordé sera « la musique ». 
Un partenariat avec la médiathèque de Doué la Fontaine est mise 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
Maud Chevallier
33, rue Principale
Noyant la Plaine
49700 Tuffalun
02 44 27 53 78

CONTACT

CHAQUE JOUR, DES ACTIVITÉS DIVERSES...LA VIE DE LA MICRO-CRÊCHE

Ateliers cuisine



 14 BULLETIN MUNICIPAL 2022| TUFFALUN

COMMISSIONS

 14 BULLETIN MUNICIPAL 2022| TUFFALUN

COMMISSION / COMMUNICATION

En 2022 vous avez vu apparaitre 
la Tribune n°4, celle-ci axée 
sur l’aménagement et la 
revalorisation de l’espace urbain 
de Tuffalun, notamment sur la 
tranche 1 du lotissement des 
Arpents.

Puis, sans oublier la Tribune n°5 
notre première Analyse des 
Besoins Sociaux (ABS) que la 
Commune de Tuffalun a réalisé 
cette année, concernant les 
besoins réels de la population, 
dans l’élaboration de l’action 
sociale de la commune. L’ABS 
est consultable en Mairie ou 
sur le site de la ville : 
tuffalun.fr/solidarites/ccas

Une question ? 
Consultez notre site internet 
municipal mis à jour 
régulièrement 
afin de trouver la réponse à vos 
questions : tuffalun.fr

Afin de ne rater aucune actualité 
de votre commune, n’hésitez pas 
à consulter le Facebook de la 
Mairie de Tuffalun :
facebook.com/tuffalun49700

Vous souhaitez présenter et/ou 
annoncer un événement concernant 
votre association et/ou votre 
entreprise ? 
N’hésitez pas à nous contacter 
à l’adresse suivante afin de nous 
faire parvenir votre article à 
l’attention de Madame le Maire :
communication@tuffalun.fr

M. Olivier GUIONNEAU est notre 
nouveau correspondant du 
courrier de l’Ouest pour Tuffalun.
Il pourra assister et communiquer 
sur nos manifestations publiques 
organisées par la commune.
Contact :
correspondanttuffalun@gmail.com

Créé en janvier 2021 par Cédric 
CLESSIN, artisan pâtissier à Tuffalun, la 
Pierre de Tuffe est un gâteau du cru... 
Élaboré en grande partie à partir 
de produits de notre région, cette 
pâtisserie est très liée à notre 
commune ; en voici la recette : 
Gâteau élaboré avec 5 couches successives.

D’abord un biscuit composé de blanc d’œuf, de 
sucre et de poudre d’amande.
On dépose ensuite un croustillant de muesli 
(rappel des céréales de nos campagnes), 
élaboré avec des crêpes dentelle, praliné et 
chocolat blanc. 
Puis, un bavarois au miel de Sauné.
Enfin une mousse aux pommes de la région...
Pour la présentation en bouchées, le gâteau est 
ensuite divisé en parts égales qui seront glacées 
individuellement dans le chocolat blanc.

LE SITE INTERNET MUNICIPAL LA TRIBUNE

LE BULLETIN MUNICIPAL

PIERRE DE TUFFE

LA PRESSE

Nous tenons à rappeler que nous sommes soumis au 
RGPD (Règlement Général de la Protection des Données), 

c’est-à-dire que chaque année vous 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 paraitre dans nos différents supports.

La réflexion amorcée sous le précédent mandat et poursuivie par 
le nouveau conseil municipal élu en 2020, continue son chemin.

Le cabinet Paul ARENE, basé à Montreuil sur Maine, retenu par le 
comité de pilotage puis validé par l’ensemble du conseil, travaille 
toujours sur l’aménagement de nos trois bourgs historiques. Après 
les balades urbaines, les relevés topographiques ou de circulation, 
la présentation des premières esquisses aux élus, la commune a 
organisé avec le cabinet d’études une réunion publique le 14 mai 
dernier. L’occasion était donnée aux habitants de s’exprimer sur 
les premières orientations imaginées pour Tuffalun. Une réunion 
participative où nos concitoyens ont montré beaucoup d’intérêt 
et ont manifesté entre autres le besoin de végétaliser nos bourgs, 

de prioriser les limitations de vitesse et la sécurisation, ou de créer 
plus encore des endroits de rencontres intergénérationnelles...

Le cabinet Paul ARENE s’est appliqué à prendre note des diverses 
remarques stipulées lors de ce rendez-vous et à ensuite élaboré un 
rendu (presque définitif) du plan de référence, précisant par projet 
les différentes aspirations, mais aussi un premier montant estimatif 
des travaux imaginés, ce qui sera une aide précieuse quant à la 
prise de décision ! 
Dans le calendrier viendront d’autres réunions avec le comité 
de pilotage, avant une nouvelle rencontre publique avec les 
tuffalunois. Les premiers plans fournis par le cabinet d’études sont 
consultables en mairie. 

Du frais, du vrai et du vrac débarquent courant septembre à Tuffalun 
Bonjour, je m’appelle Charlotte. Cela fait 4 ans que je me suis fait happer par le Maine et Loire et sa 
douceur angevine. Vivant à Louerre, j’ai été marquée par le manque de commerce de proximité en 
contraste avec le grand nombre de producteurs locaux sur le territoire. Alors germe en moi l’idée 
d’être le pont entre ces producteurs et les habitants locaux. L’aventure de la Déambule démarre !  
La déambule c’est une madeleine de Proust. C’est le souvenir de l’épicerie ambulante d’autrefois. 
Ce sont des valeurs simples et authentiques. C’est le regroupement de produits frais et secs en vrac 
majoritairement de production locale. C’est moi qui vous conseille sur chaque produit, pour que vous 
sachiez ce que vous consommez et leur provenance. La Déambule c’est aussi un lieu convivial, où l’on 
papote autour d’un café avec son voisin. C’est un jour, une tournée de 17h à 20h avec un temps fort 
ou sur des marchés locaux tels que ceux de Gennes ou les Rosiers sur Loire.
Alors retrouvez-moi courant septembre sur votre commune ! 

Pou r  c on t a c t e r  l a  t r i b une  de  Tu f f a l u n  :  c ommun i ca t i o n@ t u f f a l u n . f rL A  T R I B U N E  D E  T U F F A L U N  -  O C T O B R E  2 0 2 2

AVANCÉES DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE BOURGS 
AVEC LE CABINET PAUL ARÈNE

LA DÉAMBULE :   
LA NOUVELLE ÉPICERIE AMBULANTE À TUFFALUN ET SES ENVIRONS

L A  T R I B U N E  D E

O C T O B R E  2 0 2 2  -  N ° 5

Sophie Métayer

LE MOT
DU MAIRE

Un très grand merci aux élus de la 
communauté d’agglomération de Saumur Val 
de Loire et plus particulièrement au Conseil 
Municipal de Tuffalun, pour les invitations au 
feu d’artifice du 14 juillet offertes, par tirage 
au sort, à six habitants de Tuffalun (deux par 
ancienne commune).
C’est en hauteur, depuis la terrasse du Dôme 
du Théâtre, une coupe de rosé de Saumur en 
main, offerte par les viticulteurs du saumurois, 
que nous avons pu profiter jusqu’à la tombée 
de la nuit, du magnifique panorama sur la 
ville de Saumur et ses quais. L’embrasement 
éblouissant et coloré du ciel et de la Loire qui 
s’ensuivit fut un moment vraiment unique et 
privilégié. Nous n’oublierons pas la magie de 
cette soirée…

M. Christophe Bodineau, 
Habitant de Tuffalun (Louerre).

Comme je vous l’avais annoncé dans la Tribune de Tuffalun n°4, le 
CCAS a réalisé sa 1ère ABS (Analyse des Besoins Sociaux).
La mission principale d’un CCAS, Centre Communal d’Action 
Sociale est la mise en œuvre des politiques sociales à destination 
de la population. Afin de répondre à cette démarche devenue 
obligatoire depuis 2016, la Commune de Tuffalun réalise en 2022 
sa 1ère ABS, Analyse des Besoins Sociaux. Pour cela un groupe de 
travail représentatif de la population (élu, membre CCAS, acteur 
économique, représentant d’association, représentant des écoles, 
habitant ...) se lance dans l’aventure.
Ce diagnostic socio-démographique doit recenser les besoins de 
l’ensemble de la population du territoire et il s’articule autour de  
6 grandes thématiques : L’offre en direction des personnes 
âgées ; L’accessibilité aux services ; La petite enfance, 
l’enfance, la famille, la jeunesse ; Le logement et l’hébergement ; 
La cohésion sociale ; Le développement économique et le 
développement durable.
Aujourd’hui l’ABS de Tuffalun version 2022 est achevée. Elle est 
bien évidemment imparfaite mais chaque année le CCAS et le 
groupe de travail s’efforceront de la faire évoluer en y apportant 
des ajustements, des compléments. Au fil des années notre ABS 
deviendra de plus en plus significative de notre commune. Vous 
pouvez venir la consulter en version papier à la Mairie de Tuffalun 
ou très prochainement en version numérique sur notre site de 
Tuffalun, dans la rubrique CCAS.
Humainement ce fut pour moi une très belle aventure et je tiens à 
remercier très chaleureusement tous ceux qui ont participé à son 
élaboration. Tout au long de nos échanges, parfois tard dans la 
nuit, j’ai appris à connaître à la fois les tuffalunois mais également 
à travers le parcours et les récits de chacun ce qui a construit 
Tuffalun et pourquoi nous aimons y vivre.
À nous aujourd’hui de prendre en main et de mener une action 
sociale représentative de Tuffalun et de contribuer tous ensemble à 
son évolution et à y parfaire le « il fait bon y vivre ».

Sophie MÉTAYER Présidente du CCAS
Maire de Tuffalun

Tuffalunoises, tuffalunois, 

Cette nouvelle parution «Tribune de 
Tuffalun» débutera cette fois-ci par des 
remerciements à deux de nos élus qui ont 
quitté le conseil municipal. Mi-mai, Christelle 
LOUVIOT, a dû laisser son poste pour raisons 
professionnelles. Son rôle d’adjointe est 
désormais assumé par Noëlle GUIBERT. En 
septembre, Marc MARTIN a lui aussi mis fin 
à ses fonctions d’adjoint ; son départ donnera 
lieu très prochainement à une réorganisation 
des sièges au sein du conseil. Je tenais à les 
remercier vivement pour leur implication et 
leur investissement au service de la commune.

Le rendez-vous festif du 21 mai dernier, 
remplaçant les habituels vœux de janvier aura 
permis à chacun d’être informé des projets et 
réalisations en cours à Tuffalun ; nous aurons 
le plaisir de vous accueillir de nouveau le 
samedi 14 janvier 2023 pour les souhaits de 
début d’année. 

Les chaleurs de l’été font évoluer les 
consciences ! Déjà par le passé et pour 
des soucis de chauffage, des bâtiments 
communaux ont été rénovés ou mieux isolés, 
des arbres ont aussi été plantés dans les cours 
de nos écoles pour augmenter l’ombrage, et 
des ampoules basse consommation ont été 
installées sur nos éclairages.

Cette année, soucieux des restrictions en 
eau, nous avons dû limiter l’arrosage des 
jardinières, voir les stopper pour certaines.

En plus de l’extinction de l’éclairage public 
lors des nuits d’été, les illuminations pour 
les fêtes de fin d’année seront limitées aux 
guirlandes peu consommatrices d’électricité.

Face aux hausses des prix énergétiques, il 
est du devoir de notre commune de «montrer 
l’exemple», et je vous sollicite chacun et 
chacune à un effort citoyen pour veiller aux 
économies possibles dans votre quotidien.

Vous l’avez remarqué avec quelques 
perturbations de la circulation route de Doué, 
les enfouissements de réseaux avancent ; 
il aura fallu cependant déraciner quelques 
tilleuls ou rosiers dans nos rues pour pouvoir 
réaliser correctement ces travaux.

La concrétisation de nos projets communaux 
conjuguée aux efforts à réaliser sur les 
consommations demeureront les priorités de 
l’équipe municipale pour les mois à venir et 
je renouvelle mes souhaits pour que chaque 
concitoyen prenne en compte ce besoin 
civique de protéger la planète. 

Extinction des feux 
Vous l’avez certainement constaté cet été, la commune de 
Tuffalun s’est engagée dans une action écologique pour la 
planète et économique pour son budget. Le Conseil Municipal 
a délibéré pour une extinction complète des éclairages 
publics du 15 juin au 15 août. Aucun retour négatif, aucune 
plainte de la population, aussi cette expérience pourra être 
renouvelée l’an prochain avec peut-être quelques ajustements 
sur les dates.

Salle de la Besnardière 
Beaucoup de bruits autour de la fermeture de la salle de la Besnardière pendant 
plusieurs mois :
L’ouverture de la salle n’était plus autorisée par la Préfecture car non-conforme 
aux règles de sécurité en vigueur. Ayant agi au nom de sa responsabilité, Mme 
le Maire assume totalement son positionnement d’avoir maintenu ce lieu fermé 
durant plusieurs mois et ainsi de ne pas avoir mis la population en danger en 
maintenant contre-avis préfectoral son utilisation. Aujourd’hui sa réouverture est 
autorisée et le Conseil Municipal réfléchit à une réhabilitation des lieux.

Bibliothèque 
Dimanche 16 octobre 2022 : Journée Portes 
ouvertes à la bibliothèque. Les bénévoles de 
la bibliothèque de la Besnardière située à côté 
de la salle des loisirs à Ambillou-Château sont 
heureuses de vous accueillir à une journée 
Portes ouvertes le Dimanche 16 octobre de 
10h à 18h. Petits et grands, venez nombreux 
partager un moment convivial

ANALYSE
DES BESOINS

SOCIAUX

2022
CONSULTABLEen
MAIRIE

TÉMOIGNAGE

20222022

BONNE DÉGUSTATION !
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145 mètres linéaires, c'est environ le volume des archives conservées 
à Tuffalun. Elles concernent la commune nouvelle mais aussi les trois 
communes historiques, deux anciens syndicats ainsi que la résidence 
autonomie Les Camélias. Afin de classer et mettre à jour les classements 
précédents de ces sept fonds d'archives, nous avons fait appel à Carole 
HOUZÉ, archiviste sous la direction des Archives départementales du 
Maine-et-Loire, de début octobre à fin novembre 2022. Le patrimoine 
papier de notre commune, tel le cadastre, l'état civil ou encore les 
marchés publics, se trouve ainsi conservé et sauvegardé.

Mme Carole HOUZÉ, Archiviste du département du Maine-et-Loire.

Les rapports d'activité annuels des services municipaux sont un outil de management participatif 
au sein des services et, entre la ville et ses habitants, un outil d'information sur l'activité de la ville 
au cours des années et réaffirme les priorités de la collectivité. Il présente toute la richesse et la 
diversité des dossiers menés à bien ainsi que les grands projets transversaux structurants pour la 
municipalité. Il est agrémenté de témoignages d’agents des différents services.

Les concessions dans un cimetière peuvent être reprises par la commune 
lorsqu'elles sont arrivées à échéance et qu'elles n'ont pas fait l'objet 
d'un renouvellement ou à la suite d'un constat d'état d'abandon après 
la mise en œuvre d'une procédure formalisée. Le droit de reprendre 
les concessions arrivées à échéance est reconnu aux communes par 
les dispositions de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités 
territoriales (CGGT). Cet article prévoit que les concessions sont 
renouvelables et qu'à défaut du paiement, à l'expiration de la concession, 
d'une nouvelle redevance, le terrain concédé retourne à la commune.

Afin d'améliorer la qualité de l’adresse partout en France, pour aider le travail des facteurs-livreurs, et 
faciliter l’accessibilité pour les secours et autres services à domicile.Nous avons fait appel aux services de La 
Poste pour une action de nomination et de numérotation des rues. L’opération est actuellement en cours.
Nous espérons que cet adressage facilitera les raccordements à la Fibre.
Vous souhaitez participer à ce projet ? faites-vous connaître auprès de la Mairie ! 

La commune de Tuffalun s’oriente vers un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) qui est en France un outil réalisé à l'échelle 
communale, sous la responsabilité du maire, pour planifier les actions 
des acteurs communaux de la gestion du risque (élus, agents 
municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en cas d'évènements 
majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Il a pour objectif 
l'information préventive et la protection de la population. 
Vous souhaitez intégrer ce projet ? N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès du secrétariat de la Mairie de Tuffalun.

LA COMMUNICATION

LES ARCHIVES DE TUFFALUN CLASSÉES !

RAPPORT D'ACTIVITÉ

LA CONCESSION DES CIMETIÈRES

L'ADRESSAGE

PLAN DE SAUVEGARDEFIL ROUGE POUR 2023
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COMMISSION / VOIRIE-RÉSEAUX-ASSAINISSEMENT

SES ACTIONS EN 2022
• Un marquage au sol au carrefour de la 
Voie Napoléon, à Noyant-la-Plaine, a été 
réalisé en ce début d’année scolaire pour 
la sécurité de nos enfants et des riverains, 
cela devrait permettre un ralentissement 
sur cette voie. 

• Une réfection avec un élargissement de 
la rue du Stade, à Ambillou-Château, a 
été réalisé afin d’encourager le passage 
des camions sur cet axe et ainsi de limiter 
le transit dans le centre-bourg.  

• L’entretien des chemins ruraux a 
été confié à nos agents techniques 
qui réalisent 2 campagnes par an, au 
printemps et en automne.

• L’effacement des réseaux s’est poursuivi 
sur la commune déléguée d’Ambillou-
Château (route de Doué, route d’Angers, 
rue de la Grézille).

• La fibre est pratiquement installée 
partout sur Tuffalun. Quelques ilots 
subsistent, notamment le centre-bourg 
d’Ambillou-Château. Il fallait attendre la 
fin des travaux d’enfouissement pour 
faire passer les câbles, ce sera chose faite 
fin 2022/début 2023.

• Chaque geste compte pour être au 
rendez-vous de la sobriété énergétique. 
L’éclairage sur les trois communes 
déléguées ne fonctionnera désormais 
qu’entre 6 h30 et 22 h00. Et l’illumination 
du clocher de Noyant-la-Plaine a été 
supprimée, les illuminations de Noël 
seront limitées et les candélabres ne 
seront pas allumés le soir l’été prochain. 

PERSPECTIVES 2023
Un nouveau programme d’entretien de 
la voirie sera proposé en début d’année. 
La même ligne budgétaire que les 
années précédentes (env. 200 000 EUR) 
devrait être conservée. La commission 
proposera un fil directeur après avoir fait 
le tour des routes et chemins de Tuffalun.
Nous poursuivrons également nos efforts 
en matière d’économie d’énergie avec le 
soutien du SIEML.
Une réflexion est en cours avec 
l’agglomération sur les possibilités 
d’aménagement d’une partie des 
réseaux unitaires d’Ambillou-Château.
Toutes les parcelles de la tranche 1 du 
lotissement des Arpents étant attribuées, 
les premiers coups de pioche pour le 
lancement de la seconde tranche seront 
donnés en 2023.
 

Carrefour de la Voie Napoléon

Rue du Stade, Ambillou-Château

Rue du Stade, Ambillou-Château

SON RÔLE
La commission propose le 
programme des travaux annuels 
en matière de voirie (réfections 
de chemins, routes, busages, 
revêtements…) et assure le suivi 
des chantiers. De même, elle a 
en charge les relations avec les 
gestionnaires de réseaux (eau, 
assainissement, électricité, fibre 
optique…). 
La commission a également pour 
mission de proposer des solutions 
pour améliorer la sécurité 
routière. 
Elle travaille en coordination avec 
les autres commissions (urbanisme 
et environnement notamment). 
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COMMISSION / BÂTIMENTS

SALLE DE LA BESNARDIÈRE 
Un groupe de travail a été constitué pour 
mener une réflexion sur la restructuration 
de cette salle communale. Plusieurs 
cabinets d’architecture sont d’ores et 
déjà à l’œuvre afin de nous proposer 
des pistes pour la restauration de ce 
bâtiment.

ANCIEN PRESBYTÈRE D’AMBILLOU-
CHÂTEAU
Les travaux d’aménagement du rez-de-
chaussée vont bientôt commencer. Ce 
lieu deviendra courant 2023 un espace 
de santé dédié à nos professionnels du 
soin. Il sera constitué d’une salle d’attente 
et de deux salles d’examens. 

NOS ÉGLISES
Le temps ayant fait son œuvre sur nos 
églises, des travaux de restauration 
deviennent obligatoires sur certaines 
parties de nos édifices.
L’église Saint Maurice de Louerre a été 
expertisée par le cabinet d’architecture 
Dahhan. Fermée pendant quelques 
temps par arrêté du Maire, par principe 
de précaution et partiellement réouverte 
après sécurisation, elle subira des travaux 
importants mais organisés de façon à 
permettre une réouverture progressive 
de l’édifice avec un aménagement pour 
les offices.
Un diagnostic sera réalisé prochainement 

sur l’église d’Ambillou-Château qui a due 
fermer sa petite chapelle et sur l’église 
de Noyant-la-Plaine. Notre priorité est 
de permettre le maintien sécurisé de 
l’ouverture de ces sites.

STADE MUNICIPAL JOSEPH CHARGÉ
La construction d’un bâtiment 
permettant l’abri du robot de tonte et 
le stockage des équipements sportifs 
servant aux entraînements a été réalisée. 
L’éclairage du terrain stabilisé est 
opérationnel et apprécié par les licenciés 
du club pendant la période hivernale.

LOCAL SERVICE TECHNIQUE
Le projet d’agrandissement du local 
technique de la commune est en cours 
de finalisation, avec la construction d’un 
hangar d’environ 210 m² permettant de 
mettre à l’abri l’ensemble du matériel.

ÉCOLE YVES HERVÉ
Les travaux de peinture réalisés par 
l’entreprise Quelen ont permis de 
redonner une nouvelle jeunesse aux 
parties boisées de la façade de l’école. 
Ces travaux de rénovations viennent 
en complément des rideaux occultant 
installés dans les salles de classe et la 
mise en place d’une douche.

MICRO CRÈCHE POM’DE REINETTE 
Ajout d’un volet occultant, pour faire face 
aux fortes chaleurs.

Plan du futur espace de santé

CŒUR DE VILLAGE : 
Suite à la réunion publique du 14 
mai 2022 un plan de référence a été 
validé courant juin. L’avant-projet est 
maintenant terminé et présenté au 
conseil par le groupe de travail en fin 
d’année pour validation. Les plans 
des trois traversées de bourg sont 
disponibles en mairie.

La réalisation des travaux 
d’aménagement sera lissée sur plusieurs 
années. Le phasage des chantiers sera 
déterminé par le groupe de travail et le 
conseil municipal en corrélation avec les 
différentes commissions liées au projet 
global.

URBANISME

RÉUNION PUBLIQUE DE 
PRÉSENTATION

Le 18 Mars à 10h30
Salle de la Besnardière

à Ambillou-Château
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COMMISSION / ACTIVITES ECONOMIQUES ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

COMMISSION / ENVIRONNEMENT 2022

L
’engagement des élus à faire connaître et reconnaître 
l’économie Tuffalunoise sur toute la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire, et au-delà, 
s’est concrétisé par l’organisation d’un premier forum 

économique « made in Tuffalun » le 25 septembre 2021, 
réunissant les entreprises et différents professionnels de notre 
commune.

Une nouvelle édition de cet évènement, plébiscitée par nos 
acteurs économiques, devrait être organisée en avril 2023. 
À la demande des participants, les centres de formation 
professionnelle présents sur le territoire (MFR, CFA…) seront 
invités à participer, afin de créer une synergie pour permettre 
aux jeunes en recherche de stage/alternance/emploi de 
venir au contact des professionnels de notre commune. 
Les premières démarches sont lancées, des réunions seront 
planifiées en associant les acteurs économiques, afin de 
collaborer étroitement pour une meilleure organisation 
possible.

En outre, un projet de marché d’automne est à l’étude, dans 
l’objectif de mettre en valeur les produits et créations de nos 
artisans, commerçants et professionnels, dans un cadre animé 
et festif.

Conscients de l’importance que représentent les entreprises 
locales en terme de services, de lien social et d’emploi, 
les membres de la Commission activités économiques et 
développement du territoire restent à l’écoute des besoins, des 
idées et des initiatives des professionnels.

N
otre projet d’embellissement des 3 cimetières de notre 
commune arrive à son terme.

Mis en œuvre avec l’entreprise Plantagenêts et réalisés 
en grande partie par nos agents techniques, les 

engazonnements, plantations inter-tombes et fleurissements 
vont pouvoir désormais se développer autour des sépultures 
de nos défunts et rendre ainsi nos cimetières un peu plus gais. 
L’autre objectif de ce projet était de lutter contre la propagation 
des adventices, nous remercions donc chacun et chacune de 
respecter ces nouvelles installations et ainsi le travail de nos 
agents.

2022 aura aussi été une année de plantations d’arbres sur 
nos terrains publics ou autour de nos écoles, de création d’un 
parterre fleuri à l’entrée de la rue Dumnacus LOUERRE (photo) 
ou de mise en place de tables et de bancs de pique-nique sur 
nos espaces verts. De plus, nous allons semer plusieurs jachères 
fleuries, peu chronophages en entretien et qui offriront le plus 
bel effet aux beaux jours.
L’année qui s’achève aura été particulière au vu de sa météo 
et nous avons dû nous résoudre à couper des arrosages de 
jardinières ou des terrains de sport pour observer les restrictions 
mises en place, mais aussi réfléchir à la mise en place 
d’arrosages automatiques nocturnes plus économiques en 
eau… Espérons que l’année qui débute sera plus simple dans 
sa gestion de l’eau !Cimetière, Ambillou-Château

Parterre fleuri rue Dumnacus Louerre
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COMMISSION / JEUNESSE ET SPORTS

S
ous la houlette de la commission jeunesse et sports et de 
l’aide des seniors de Génération Mouvement, 20 enfants 
des écoles élémentaires et 20 bénévoles se sont mobili-
sés le vendredi 18 mars toute la journée, dans le cadre de 

la Journée du Recyclage. 

Munis de gants et sacs poubelles, les jeunes Tuffalunois se 
sont engagés dans une grande opération de nettoyage de la 
commune. Mme Laurence Gilbert, animatrice tri et prévention 
du service déchets de Kyrielle, a animé un quiz avec pour 
récompense un kit de réemploi visant à sensibiliser les enfants 
sur la possibilité de réutiliser toutes sortes de produits et 
matériaux pour leur offrir une seconde vie.

Une manière de les sensibiliser à 
la protection de l’environnement. 
Les enfants qui ont pris part 
à cette grande journée éco-
citoyenne ont tous ressenti une 
grande satisfaction : celle d’avoir 
participé activement à la défense 
de la nature contre les incivilités ! 

Un rendez-vous est prévu en 
2023 pour continuer l’aventure.

Par ailleurs, le mercredi 22 juin, la 
piste routière de Tuffalun, située 
sur la commune déléguée de 
Louerre, accueillait les 59 élèves 
sélectionnés pour la finale de 
l’année scolaire.

Ce rendez-vous synonyme de 
terminus organisé après 9 mois de cours dispensés par le trio 
Jean-Paul, Bruno et Arnaud, a été le fruit de la sélection des 
meilleurs éléments des 1261 écoliers de CM2 représentant 
55 classes du département qui sont venus rouler sur la 
piste au cours de l’année écoulée ; soit une forte hausse 
comparativement aux 1027 élèves venus fréquenter l’asphalte 
en 2020/21. Un emploi du temps donc très chargé pour les 
formateurs passionnés qui consacrent bénévolement un global 
d’environ 70 jours par an à l’entretien du matériel mais aussi et 
surtout à l’apprentissage du «bien rouler» et à la sensibilisation 
des bons comportements sur la chaussée.

Les finalistes qui avaient déjà effectué un test écrit dans leurs 
salles de classe, étaient cette fois-ci sur un vélo confrontés à la 
piste pour un test d’évaluation avant un test de pilotage mesuré 
par les chronomètres des bénévoles de la prévention routière. 
Bien entendu, et c’est là l’essentiel, chacun des participants a 
reçu une médaille et des cadeaux offerts par les nombreux 
partenaires.

A l’occasion de cette journée, un membre du SDIS, plusieurs 
gradés de la gendarmerie d’Angers ou de Doué-en-Anjou, 
de très nombreux bénévoles de la prévention routière, 
Mme le maire de Tuffalun et plusieurs élus étaient présents 
pour encourager et féliciter les lauréats lors de la remise des 

récompenses. De l’avis de tous, 
et malgré une météo capricieuse 
sur la fin, cette journée très 
bien encadrée par une équipe 
dynamique et très mobilisée, 
s’est déroulée “comme sur des 
roulettes”!

D’autre part, un parcours sportif 
pour tous les âges est en cours 
de préparation à l’étang de 
la Droniere pour début 2023. 
Les tout-petits pourront jouer 
ensemble sur des installations 
spécifiquement conçues pour 
leur plaisir, les plus grands 
pourront escalader un parcours 
sportif. Faits de bois, ces parcours 
séduiront ceux qui souhaitent 

conserver l’espace naturel dans lequel ils vivent.

Les modules disponibles s’adapteront à différents niveaux et 
pourront être accessibles aux enfants. Ces derniers pourront 
y travailler leur agilité ainsi que leur équilibre. Ce parcours 
contribue donc au développement moteur des plus jeunes et 
des familles.

Depuis septembre, les ados et adultes peuvent disputer des 
parties de babyfoot au niveau de la mairie délégué de Noyant 
la plaine.

Madame le Maire remercie l’Agglomération Saumur Val-de-Loire 
avec Messieurs Jackie GOULET et Frédéric MORTIER ainsi que le 

Département avec nos conseillers départementaux Madame Jocelyne 
MARTIN et Monsieur Bruno CHEPTOU pour leurs soutiens financiers 

dans ce projet à hauteur de 75%
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COMMISSION / CULTURE ET ANIMATIONS

LES COMMÉMORATIONS

A
près la crise sanitaire, les évènements culturels et 
animations reprennent leurs activités doucement et avec 
prudence.

Nos associations, les bénévoles et adhérents ont souffert de 
cette crise, nous les remercions et les encourageons dans leurs 
volontés et dévouement pour cette reprise difficile.

La commission Culture et Animations est désireuse de 
communiquer avec nos associations intercommunales et nos 
administrés afin de pouvoir échanger, partager des idées pour 
répondre à leurs attentes.

Le samedi 3 Septembre 2022, la boîte carrée est venue nous 
présenter sa 3ème représentation du cinéma en plein air sur 
la place de l’église de Louerre, où un public est toujours au 
rendez-vous pour visionner des courts métrages venant aux 
quatre coins du monde.

À la fin de cette projection, le public a d’ailleurs récompensé 
l’un de leurs courts métrages préférés lors d’un vote.

Cette année, à notre plus grand plaisir, le cinéma plein air a 
rassemblé environ 150 personnes.

La prochaine reproduction, se déroulera si possible le samedi 2 
septembre 2023.

L
’année 2022 fût marquée par plusieurs événements en 
rapports avec le devoir de mémoire, notamment avec 
les traditionnelles commémorations en y incluant la 

participation des écoles et la remise de décoration à Mr Bernard 
Ogereau à l’occasion de la cérémonie du 8 Mai, l’autre temps 
fort de cette année fût le moment d’échange autour du conflit 
Franco-Algérien entre les anciens combattants de la commune 
et les élèves des différentes écoles accompagnés de leurs 
parents.

Autre événement marquant de cette année écoulée, c’est 
l’installation d’un mât porte-drapeaux au monument aux morts 
de Tuffalun afin de rendre hommage comme il se doit aux 
morts pour la France de la commune.

Le devoir de mémoire est primordial pour les générations 
futures et ne doit pas s’essouffler avec le temps, ceci est notre 
histoire ne l’oublions pas.
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VIE DES ÉCOLES

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

C
ette rentrée scolaire 2022 s’est bien passée. Le SIVOS 
regroupe la commune de Tuffalun et la commune 
déléguée de Doué-en-Anjou (Brigné). 8 classes sont 

réparties de la manière suivante :

Un total de 165 élèves qui ont (re)pris le chemin de l’école 
début septembre.

Les dépenses du SIVOS sont couvertes : 

• par les subventions des communes (Tuffalun, Doué-en-Anjou),
• les participations des parents pour l’accueil périscolaire et la 
restauration scolaire,
• les subventions de la CAF et de la MSA pour l’accueil 
périscolaire

L’école le Sophora a fait son entrée dans l’ère numérique 
équipée de deux tableaux numériques associés à 12 
ordinateurs. L’école les Faluns a également été dotée de 12 
tablettes. Une nouvelle manière de faire la classe innovante et 
interactive.

LA CUISINE CENTRALE 
La cuisine centrale prépare pour nos écoles en moyenne 
230 repas par jour. Il a été souhaité de maintenir la qualité en 
utilisant des produits frais et locaux avec différents fournisseurs 
(yaourts de la Ferme de la Hussardière, viande de chez Natura 
Boeuf, légumes de la ferme de Milly, sans oublier notre le Pétrin 
de Jean-Louis et ATOO Alimentation). D’autres producteurs 
doivent venir compléter les approvisionnements.

Nous continuons le programme « Zéro déchets» dans nos 
écoles. Il est toujours contrôlé par nos cuisinières et personnels 
de service. Le programme pour cette nouvelle rentrée scolaire 
est de travailler avec un petit groupe de personnes motivées 

(personnel, enseignants, parents, élus) autour du sujet « déchet»  
de façon plus large. Si vous êtes intéressées pour rejoindre ce 
groupe d’échanges et envisager de nouveaux projets. , nous 
vous invitons  à envoyer un mail au SIVOS .

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Depuis septembre, l’accueil périscolaire est partagé sur deux 
sites :
• les enfants maternelles sont accueillis à l’accueil périscolaire de 
Louerre
• les enfants élémentaires sont accueillis à l’accueil périscolaire 
de Noyant-la-Plaine.
L’accueil périscolaire n’est pas seulement un moyen de garde, 
mais également un temps d’activités pédagogiques et ludiques. 
Il permet aux parents qui travaillent de déposer leurs enfants 
auprès des animatrices dès 7h15 et de les récupérer au plus tard 
à 18h45 pour le site Noyant et 18h30 pour celui de Louerre. 
Nous remercions nos animatrices pour leurs disponibilités 
auprès de vos enfants. 
Notre personnel est au complet, mais nous rencontrons des 
difficultés parfois à recruter du personnel remplaçant pour 
quelques heures.
Aussi, si vous avez du temps disponible, vous pouvez vous faire 
connaître auprès du secrétariat du SIVOS.
Nous croyons en la volonté de tous, enseignants, bénévoles, 
membres d’associations, employés du SIVOS, pour continuer 
à faire de notre école un endroit où il fait bon être pour vos 
enfants.

Nous vous présentons à tous nos vœux pour 2023.

Michaël LOUVET
Président du SIVOS

SECRÉTAIRE

Amélie CHAMORET

CUISINE CENTRALE

Frédérique LE GOFF Sandrine GOLFIER

LES ATSEM

Catherine GOURAUD Lynda BOUTIN Carine LE FOLL Anaïs BEAU

SERVICES PÉRISCOLAIRES - CANTINE ET PÉRISCOLAIRE

Catherine PELTIER Delphine MOREAU Martine MARTIN Mylène AUBOURG Sandra FERNANDES Stéphanie FORGET

Permanence SIVOS 
Mairie déléguée de Noyant la Plaine 
Permanences :
Mardi de 16 h 30 à 18 h 30 
Mercredi de 14 h à 18 h 
Vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 
Tél : 02.41.59.56.45
sivos.tuffalun.doue@tuffalun.fr
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LES PROJETS DE L’ÉCOLE

ÉCOLE PRIVÉE NOTRE-DAME

C
omme les années précédentes, les 
CM ont eu la chance de pouvoir 
profiter de la piste routière de 

Louerre. Cette année, la classe de CE en 
profite également ! Nous remercions les 
animateurs qui assurent les séances et 
permettent la pérennité de ce projet. 

Nous avons vécu l’année passée 
plusieurs animations autour de la 
valorisation des déchets grâce à Kyrielle 
mais aussi avec l’intervention d’Anne-
Claire ANDRAULT (Terra Lombrics). 

Avec les quatre autres écoles du réseau 
(Ste Anne à Montreuil-Bellay, St Vincent 
à Brézé, Sacré-Coeur à Doué et Ste 
Thérèse à St Georges sur Layon) nos 
élèves du CP au CM2 ont donné de la 
voix lors d’un spectacle chorale autour 
du thème “Enfants de la Terre engagés 
pour demain”. Ce projet a eu lieu avec le 
soutien du collège St Joseph de Doué 
qui a libéré sa prof de musique, Emilie 
MISANDEAU, pour intervenir quelques 
heures auprès de nos élèves mais aussi 
auprès des équipes enseignantes. 

En fin d’année, nous avons également 
passé une journée au jardin Camifolia. 

Nous avons terminé l’année 2021-2022 
par notre spectacle. Nous avons choisi 
pour thème cette année “Ensemble 
vers un nouveau monde”. De quoi 
montrer que la jeune génération se sent 
concernée et investie pour son avenir !

Terra Lombrics

La chorale

Le jardin Camifolia

L
es petites sections et les moyennes sections sont encadrées par Géraldine PASQUIER 
(10 PS, 14 MS). Anne-Charlotte DELAUNAY et Marielle RIFLEU (chef d’établissement) 
enseignent auprès des grandes sections et des CP (4 GS et 9 CP). Marie-Laure BINOS 

enseigne aux CE1 et CE2 (11 CE1 et 14 CE2). La classe de CM1-CM2 est assurée par 
Valérie COLLARD et Anne-Charlotte DELAUNAY (9 CM1 et 3 CM2).

L’équipe non enseignante, gérée par l’OGEC de l’école Notre-Dame est composée de : 
Maryline CHAUVEAU, agent de service, qui intervient auprès des enfants de la classe 
maternelle, assure la surveillance de la sieste, l’aide dans les activités de la classe et la 
garderie ; Isabelle METIVIER assure la cantine, la garderie et le ménage, assistée de notre 
apprentie Priscillia PASQUIER, qui intervient également auprès de la classe de GS-CP.

Je tiens aussi à remercier chaleureusement les parents qui s’investissent dans nos 
deux associations : 

• l’APEL (Association des Parents de l’Enseignement Libre)
• l’OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) sans qui l’école ne pourrait 
perdurer. 

Les inscriptions pour la prochaine année scolaire sont d’ores et déjà ouvertes. 

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

Marielle Rifleu, chef d’établissement.

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

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

CANTINE
Les repas sont préparés par la cantine 
municipale et livrés dans notre école. Les 
élèves de maternelle déjeunent sur place 
à partir de 12h00, le service des plus 
grands commence à 12h30.

02 41 59 32 75
07 83 22 62 44
ambillou.notredame@ec49.fr

CONTACT

L'atelier Kyrielle
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VIE DES ÉCOLES

APE AM’STRAM’GRAM

L’OGEC NOTRE DAME APEL ÉCOLE NOTRE DAME D’AMBILLOU 
CHÂTEAU

M
algré une année encore marquée par la covid, 
l’Association des Parents d’Élèves Am’Stram’Gram dresse 
un bilan positif de l’année scolaire 2021-2022 grâce 

notamment à une belle fête des écoles qui a permis à tous de 
se réunir sous le soleil ! 

Nous avions commencé à l’automne par une balade dans la 
forêt de Louerre avec notre conteuse locale Patricia Bédard qui 
aura réjoui petits et grands. En parallèle, une vente de pommes 
avait eu lieu. Nous avons par la suite réalisé de belles ventes 
de sapins à Noël, de fromages du Jura en février, de plants de 
fleurs/légumes au printemps et de saucissons en fin d’année. 
Aussi, des collectes de papiers ont été organisées.

Nous remercions donc tous les parents, les enfants et bien sûr 
les équipes pédagogiques de leur investissement cette année à 
nos côtés !

Pour rappel, 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). En 2021-
2022, chaque classe a reçu 400€ de l’APE pour les divers projets. 
Par ailleurs, un financement supplémentaire exceptionnel 
cette année a permis aux CM d’effectuer un beau séjour d’une 
semaine à Oléron où ils ont pu découvrir les joies des activités 
en bord de mer.

Le but de l’APE est également de réunir les familles autour de 
ces manifestations, de faire connaissance 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 pour faire partie du bureau 
ou juste venir aider.

COMPOSITION DU BUREAU

Présidente : Mme BIRET Claire
Trésorière : Mme BEAUMONT Véronique
Vice-Trésorière : Mme AUREAU Pascaline
Secrétaire : Mme AGLAVE Marie-Mélanie
Vice-Secrétaire : Mme CRAMOIS Marjorie

PLUS D’INFOS ape.up49700@gmail.com

L
’OGEC Notre Dame - Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique de l’école Notre Dame à 
Tuffalun - a pour mission «austère» la gestion des bâtiments 

(sous toutes ses formes), la partie ressources humaines du 
personnel salarié de l’école (Atsem, service de cantine et de 
ménage). 

L’OGEC fonctionne uniquement grâce aux subventions 
municipales, aux contributions financières des familles et aux 
dons.

Actuellement des projets sont en cours : mise en place d’un 
système d’alarme incendie, remise aux normes électriques, 
remplacement du système de chauffage au gaz...). L’OGEC 
accueille toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient 
apporter leur aide humaine, morale ou financière au 
fonctionnement de l’école. 

N’hésitez pas à les contacter ! 
ogec.ambillou.notredame@ec49.net

U
ne nouvelle année a été lancé pour l’école lors du 
traditionnel apéritif de rentrée le vendredi 9 Septembre.

La douzaine de membre de l’Apel s’est réunie afin 
d’organiser les différentes opérations de l’année. Le loto est 
prévu dimanche 25 Septembre 2022 à la salle des loisirs, et un 
marché aura lieu au printemps avec une vente de plants.

Différentes ventes se dérouleront au fil de l’année et notre 
kermesse est d’ores et déjà programmée le 1er Juillet 2023.

L’année dernière des projets pédagogiques, en lien avec les 
enseignantes, ont été organisé sur le thème de l’écologie. Par 
ailleurs, une intervenante extérieure a sensibilisé les enfants sur 
l’importance du tri sélectif et du compostage.

Pour cette année, l’ensemble de l’équipe pédagogique et l’Apel 
a choisi de travailler sur le thème du harcèlement et du bien 
vivre ensemble. Différentes actions sur ce thème verront le jour 
tout au long de l’année.

C’est bel et bien une année riche en évènements qui attends 
l’école privée d’Ambillou Château.
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ÉCOLE PUBLIQUE / AMBILLOU - LE SOPHORA

ÉCOLE PUBLIQUE / LOUERRE - HERVÉ YVES

L
’année scolaire 2021-2022 a été marquée par notre voyage 
scolaire à l’île d’Oléron, fin mars. Les 48 élèves ont pu s’initier 
à la voile sur des catamarans durant 3 séances. La citadelle 

Vauban, la pêche à pied, le port de plaisance, la découverte 
de l’ostréiculture et la gastronomie oléronaise ont animé notre 
séjour sous un beau soleil printanier. 

Avec le soutien de parents, les murs de l’angle sud de la cour 
ont été nettoyés et peints en beige. Les enfants ont ainsi pu 
continuer la fresque (débutée avec Sébastien TOUACHE) sous 
l’œil attentif de Françoise CATROUX, peintre autodidacte. Les 
CM1-CM2 ont mis en image ce qui a marqué leur année : la 
piste routière, la classe découverte, la nature ou encore les 
sciences.... 

Courant juin, les élèves ont également bénéficié d’une 
formation aux gestes qui sauvent dispensée par la Protection 
Civile du Maine-et-Loire.

Le numérique a bien investi l’école puisque les 2 classes ont été 
équipées d’un vidéoprojecteur interactif en janvier puis en juin. 
Les élèves ont aussi à leur disposition une classe mobile de 13 
ordinateurs portables. 

Cette nouvelle année scolaire aura pour thème les explorateurs et 
les aventuriers !

L
’école de Louerre a accueilli 63 élèves en septembre. 
L’effectif passera à 67 élèves lorsque tous les TPS seront 
arrivés début 2023.

Lors de cette rentrée, Françoise LEROUGE a rejoint l’équipe 
enseignante et Anaïs BEAU, service civique l’an passé, occupe le 
poste d’Atsem remplaçante.
Cette année, les trois classes participeront au projet « Grand 
Nord » projet commun au RPI qui s’intègre dans notre projet 
d’année « Voyage ».

Les élèves de GS bénéficieront d’une animation avec le réseau 
des bibliothèques Imagin’R en novembre prochain en deux 
temps. Tout d’abord une découverte de l’univers des livres de 
l’autrice Bernadette GERVAIS à la bibliothèque de Louerre puis 
la venue de l’artiste à l’école pour une rencontre /atelier. 

L’année sera entre autres ponctuée de sorties culturelles avec 
en janvier à l’école le spectacle « Kim et Nina, tout un voyage 
pour se comprendre » et en mars, « Cordalinge » dans le cadre 
de la saison culturelle du théâtre de Doué en Anjou.
Les MS et les GS bénéficieront 
d’une sensibilisation sur le 
recyclage avec des animations 
de l’organisme Kyrielle : « le 
papier recyclé » et « des recettes 
pour diminuer le gaspillage 
alimentaire ».

En Octobre, les élèves ont 
débuté l’emprunt de livres à 
la bibliothèque de l’école un 
vendredi sur deux et les 
apprentis jardiniers ont repris du 
service.

43 
élèves

L’ÉCOLE
LE SOPHORA ACCUEILLE

66 
élèves

L’ÉCOLE
HERVÉ YVES 

ACCUEILLE
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VIE DES ÉCOLES

ÉCOLE PUBLIQUE / NOYANT-LA-PLAINE - LES FALUNS
BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

LES 3 CLASSES DE L’ÉCOLE LES FALUNS ONT PARTICIPÉ À DE TRÈS 
BEAUX PROJETS L’ANNÉE DERNIÈRE...

En association avec le Parc Naturel Régional, les 
CE2 ont travaillé sur les chauves-souris pendant 

toute l’année. Une animatrice est venue plusieurs 
fois à leur rencontre à l’école et le projet s’est 

clôturé par une soirée avec les familles pour pister 
les « petites bêtes ».

Les CE1 ont quant à eux, travaillé sur le thème 
des ombres chinoises. Ils ont ainsi pu réaliser un 
spectacle présenté aux familles. Merci à Mme 
Bédard Patricia pour avoir co-animé ce projet.

Les CE2 ont aussi rencontré Mathilde Arnaud à la 
médiathèque de Doué la Fontaine et participé à 

des ateliers autour de l’art pop-up.

Les CP ont participé à un projet autour de la forêt 
(les 5 sens, faune et flore) qui les a conduit 2 jours et 

demi dans la forêt de Louerre.

57 
élèves

L’ÉCOLE
LES FALUNS ACCUEILLE
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L
’association Familles Rurales de Tuffalun Brigné, 
communément appelée AFRTB, c’est d’abord la possibilité 
de découvrir le monde la musique avec Théodore 

CAILLEAU, tout au long de la période scolaire. 

L’éveil musical, ouvert aux 4-9 ans, se déroule le mercredi de 11h 
à 11h45 à la Mairie de Noyant la Plaine, pour 100€ l’année. Les 
cours de guitare d’1h par séance sont ouverts à tous, les petits 
comme les grands, pour 400€ par an (soit 12.50€ par séance). 
Apprenez à votre rythme, sans solfège, tous les mardis entre 
17h30 et 21h. Réservez votre cours au plus tôt pour choisir le 
créneau qui vous convient. Tous renseignements auprès de 
Théodore au 06 76 65 12 12 ou à musique49700@gmail.com
L’association, c’est aussi la gestion de l’accueil de loisirs « Le 
repaire des p’tits loups » qui accueille les enfants dès 3 ans 
jusqu’à 12 ans, tous les mercredis de 7h30 à 18h30 hors 
vacances scolaires à l’école de Noyant la Plaine. Mais pas que… 
L’accueil de loisirs est également ouvert pendant toutes les 
petites vacances (sauf Noël) et l’été ! Chaque été, l’association 
propose un camp pour les 7-10 ans, c’est alors l’occasion 

pour ces jeunes de découvrir l’autonomie et une certaine 
forme de liberté. Toute l’année, notre équipe d’animation 
se débrouille pour organiser des super activités manuelles, 
sportives ou sorties à thèmes avec une paire de ciseaux et trois 
bouts de ficelle. Comptez sur eux pour inciter vos enfants à 
l’imaginaire, au partage et à la solidarité. Tarifs évolutifs selon 
votre quotient familial, tous renseignements auprès d’Hélène 
MILASSEAU, notre top directrice au 07 66 89 01 50 ou à 
centredeloisirs49700@gmail.com
Ces activités sont tarifées sous réserve de l’adhésion à 
l’association pour 34€ par foyer et par an. Appel aux bonnes 
âmes : l’association Familles Rurales de Tuffalun Brigné a 
toujours besoin de bras supplémentaires pour l’aider au 
quotidien. Partante et disponible pour nous rejoindre ? 
Contactez-nous par mail à famillesrurales49700@gmail.com

2022 C’EST LA FETE !

E
n 2022 l’association Imagin’étouchatou créée en 2010 a fêté 
son anniversaire en invitant l’artiste CARABISTOUILLE le 25 
Septembre pour un spectacle familial « En Liberté ».

DIVERTISSEMENT EN FAMILLE a été le moteur de toutes nos 
FORETS ENCHANTEES et CLUEDO de cette décennie d’activités 
artistiques et culturelles.

Le Cluedo qui était prévu dans la forêt de Louerre en octobre 
2022 est reporté en 2023, la date vous sera communiquée 
prochainement.

La plasticienne Anne Levillain continue les cours d’arts 
graphiques auprès des enfants à partir de 6 ans et des adultes. 

À la fin de l’année une expo du travail effectué et des œuvres 
des élèves a lieu sur un Week- end dans une belle ambiance de 
découverte, d’admiration et de partage. En 2022 près de 150 
personnes sont venues sur ces 2 journées. Rendez- vous en 
JUIN prochain.

La conteuse Patricia 
Bedard continue de 
sillonner les bibliothèques, 
écoles, crèches, accueils 
de Loisirs du département 
avec dans sa valise ses 
contes et spectacles, pour 
le plus grand bonheur des 
enfants !

IMAGIN’ ÉTOUCHATOU’

ASSOCIATION FAMILLES RURALES / TUFFALUN-BRIGNÉ

Association Familles Rurales Tuffalun-Brigné
famillesrurales49700@gmail.com

RESPONSABLE : Cécile GIRARD

Centre de loisirs 
07 66 89 01 50 / centredeloisirs49700@gmail.com

Musique Éveil musical & Cours de guitare
06 76 65 12 12 / musique49700@gmail.com

IMAGIN’ETOUCHATOU
GAELLE CHALIGNE

3 rue des Peupliers Louerre 
49700 TUFFALUN

ACTIVITES MANUELLES ET ARTISTIQUES
Gaelle : 06 51 44 03 86 

Patricia : 06 52 04 53 09
imaginetouchatou@gmail.com
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ALSP PATRIMOINE ET CULTURE

ASSOCIATION MOULIN VIVANT

COMITÉ DES FÊTES / LOUERRE

Une journée du patrimoine réussie

A
u point d’accueil, une galerie de 
photos mettait en valeur les sites et 
accrochait le regard intéressé des 

curieux. Plusieurs centaines de visiteurs 
s’y sont attardés avant d’investir les 
différents lieux ouverts, publics ou privés 
en visite libre ou guidée.

Manifestement, on y vient, mais on y 
revient aussi si l’on en croit les nombreux 
échanges dans les différents sites ; c’est 
parfois l’occasion de se retrouver pour 
la diaspora des trois villages. Certains 
participants ajoutent témoignage ou 

anecdote lors de la visite de lieux qu’ils 
ont connus ou fréquentés jadis ; ainsi 
s’enrichit la mémoire patrimoniale.
Un oratoire à la Vierge, démonté lors du 
comblement des caves de « la Baboue », 
a été restauré au cours de l’été ; ouvert 
ce dimanche, il a accueilli ses premiers 
visiteurs.
Fin avril, après deux années blanches, 
l’ALSP a proposé un spectacle en patois. 
La troupe du « Théâtre B » a présenté 
une mise en scène de textes et poèmes 
d’Émile Joulain, Marc Leclerc, auteurs 
emblématiques de l’Anjou, et de Gaston 
Coûté, originaire du Loiret.

Pour la saison 2023, l’ALSP entend bien 
poursuivre et enrichir ses activités 
culturelles et de promotion du 
patrimoine Tuffalunois.

L
e moulin Garreau poursuit sa 
restauration. En 2022, c’est la 
réalisation de la Hucherolle du 

moulin cavier qui a monopolisé 
l’attention des adhérents de l’association 
Moulin Vivant autour du travail de Fanch 
SIMONNET, le charpentier, qui organise et 
réalise la construction de ce monument 
mobile de chêne. Après avoir construit 
et élevé le pivot en chêne de 4 tonnes 
sur les voûtes en tuffeau du moulin, le 
charpentier a taillé les poutres de chêne 
approvisionnées par la scierie CUAU 
pour la réalisation de la hucherolle. Cette 
cabine en bois de 5 tonnes reposant sur 
la tête du pivot culminera à plus de 10m 
de hauteur et pivotera pour mettre les 
ailes du moulin dans l’axe du vent.

Parallèlement, les travaux de maçonnerie 
se sont poursuivis avec la réalisation du 
massereau, le cône de plus 250 blocs 

de tuffeau qui recouvre et protège la 
base du pivot. Un chantier participatif 
d’été, encadré par Romuald PICHOT, le 
coordonnateur technique du projet, 
s’est ouvert au public et a accueilli des 
bénévoles qui ont pu découvrir la taille 
de pierre.

L’association a aussi animé le chantier 
en proposant au grand public de venir 
découvrir et visiter le moulin lors des 
Journées du Patrimoine de Pays et 
des Moulins des 25 et 26 juin ainsi 
que pour les Journées Européennes 
du Patrimoine les 17 et 18 septembre. 
Visites commentées des travaux, 
démonstrations de techniques anciennes 
et dégustations de crêpes et fouées 
garnies : voilà le programme de ces 
journées riches en partage !... Le chantier 
continue en 2023, alors rejoignez le 
projet en apportant votre contribution, 

votre temps, votre savoir-faire et vos 
dons afin que le moulin voit, le plus 
rapidement possible, ses ailes tourner...

Une équipe nombreuse et motivée !

PLUS D’INFOS Site Internet                                                       
moulin-garreau.fr      

Lien Fondation du Patrimoine
fondation-patrimoine.org/
les-projets/moulin-garreau-a-louerre 

Contact de l’association
moulin-vivant@orange.fr 
06 73 46 91 36

P
our L’année 2022 les activités se 
sont bien déroulées, le concours de 
boule carre a manqué de participant 

mais nous remercions les joueurs qui son 
venu et qui j’espère ont passé une bonne 
journée.

Pour la pêche comme toutes les autres 
années très bien et nous remercions tous 
les participants(tes).

Le téléthon a été une réussite nous avons 
eu plus de participants quant 2021.

année 2023 : LES ACTIVITÉS
Le Téléthon 
Le 20 Novembre 2022 SPECTACLE DE MAGIE 
(Louerre)

Concours de Boule Carre 
Le 13 Mai 2023 à Louerre
Concours de Pêche  
Le 2 Juillet 2023 à l’étant de Louerre

CONTACT Daniel Boutin
daniel.boutin4@orange.fr
06 60 67 97 52
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La saison 2021-2022 s’est achevée avec 
les objectifs atteints. L’équipe 1 termine 
1ère en Départementale 3 et, évoluera 
en Départementale 2 pour la saison 

2022-2023. L’équipe 2 se maintient en 
Départementale 3.
Les entraînements ont repris à la salle 
près du stade de football d’Ambillou-
Château.

Pour les jeunes :
- Mercredi de 14h à 16h
- Vendredi de 18h à 20h

Pour les adultes :
- Mardi de 19h à 23h
- Vendredi de 19h à 23h.

Les compétitions ont lieu le samedi soir 
et le dimanche matin pour les adultes, le 
samedi après-midi pour les jeunes.

CONTACT Nadine NOYER
asvrdanseenligne@gmail.com

D
e retour à la salle de la 
Besnardière dès début 
septembre, la section a 

vue son effectif augmenté, 
avec de nouvelles 
danseuses et danseurs.
Les cours ont lieu tous  les 
lundis de 18h30 à 20h00 et 
de 20h00 à21h30 (hors vacances scolaires), sous la direction 
de Nadine Noyer notre professeur et ce jusqu’au mois de juin.
Il est toujours possible de venir découvrir cette discipline 
qui allie activité physique et apprentissage de certaines 
chorégraphies.
Par ailleurs de nouvelles personnes ont intégrer le bureau lors 
de la dernière AG ce qui donne un nouvel enthousiasme a 
notre section.

ASVR / DANSE EN LIGNEASVR / RANDO MARCHE LES GALOPINS 

N
otre groupe de 
marcheurs sillonne 
tous les mardis matin 

les chemins aux alentours 
de la commune dans la 
bonne humeur. Nous 
parcourons une dizaine 
de kilomètres.

Nous faisons une randonnée avec pique-nique aux beaux 
jours, cette année nous étions à l’île de Béhuard.
Au mois d’avril, nous avons fait notre séjour escapade VV CAP 
France à Saint-Gildas-de-Rhuys. Superbes paysages bretons 
sur les sentiers côtiers dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.
Nous repartirons début octobre 2023.
Le renouvellement des cotisations se fera le vendredi 6 
janvier 2023 à 15 heures au Club House de la salle de sports 
rue du stade à Ambillou-Château.

DARTEIL Denise (présidente)
06 22 80 49 79 - sadardenzo@orange.fr  

CONTACT

ASVR / TENNIS DE TABLE

PERROT Thierry
06 49 62 93 76 / thierry.perrot1@orange.fr

A.S.V.R. AMBILLOU-CHATEAU
Tennis de table
Route de la Gresille – Stade J.CHARGE
AMBILLOU-CHATEAU

CONTACT

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, Lomax, méhari, 
fourgonnette ou tout autre véhicule 
hybride à moteur ou à châssis 2CV.
L’Anjou 2cv Club est aujourd’hui composé 
de plus d’une trentaine de membres et 
compte pas loin de 50 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.

CONTACT anjou2cvclub@gmail.com
CHASSEREAU Thierry
chanoyantais@bbox.fr 
06 66 73 06 59
CHAPON Bertrand
bertrand.chapon@laposte.net
06 34 52 02 15



 TUFFALUN | BULLETIN MUNICIPAL 2022 29 TUFFALUN | BULLETIN MUNICIPAL 2022 29

VIE ASSOCIATIVE

ASVR / SECTION FOOT

C
ette nouvelle saison de football 
fait suite à une année 2021-2022 
particulièrement réjouissante pour 

notre club. En effet, la crise sanitaire 
s’étant allégée, en 2021 le club a pu 
de nouveau reprendre un train de vie 
quasiment habituel et compter sur ses 
licenciés, qui pour la très grande majorité, 
n’ont pas cessé 
l’activité. S’en est suivi 
alors une belle saison 
sur le plan sportif 
avec notamment la 
montée en élite pour 
les U13A, le super 
parcours en coupe 
de France et les 
nombreuses coupes 
qui s’en suivent ainsi 
que la montée au 
niveau supérieur (D2) des séniors A après 
avoir dominé leur championnat. Sur le 
plan festif et convivial, les manifestations 
n’ont repris que timidement en fin de 
saison. L’organisation d’évènement 
en salle tels que le bal ou le concours 
de palets n’ont malheureusement pas 
pu avoir lieu mais notre tournois, le 
Challenge Philippe Joubert a pu faire 
son grand retour pour notre plus grand 
plaisir ! A noter également la journée 
départementale U8/U9 qui se déroulait 
cette année sur les pelouses des terrains 
de l’ASVR. Ce sont environ 500 enfants 
et plus de 80 bénévoles qui se sont 
réunis début juin pour permettre au club 
d’organiser cette journée remplie de 
football et de sourires. (Photo Journée 
départementale U8/U9)   

Pour ce qui est de cette année, nous 
pouvons une nouvelle fois compter 
sur la présence de nombreux licenciés 
permettant l’inscription d’équipes dans 
toutes les catégories jeunes. À souligner, 
notre entente avec le club de l’ES Layon 
pour deux de nos équipes jeunes, les 
U15B et U17B. Celle-ci nous permet 
de faire jouer tous nos joueurs de ces 
catégories ainsi que les joueurs de l’ES 
Layon qui étaient en sous-effectif. Nous 
avons donc au moins deux équipes 
pour chaque catégorie U7 à U17, une 
satisfaction pour le club. 

Les résultats quant à eux sont plus ou 
moins là. Les U13A en grande forme 
pourront profiter du niveau supérieur 
(élite) dès la prochaine phase (12/11/22) 
(Photo U13A), nos U15 sont dans leurs 
niveaux respectifs malgré quelques 
pertes de joueurs et les U17 sont un peu 
plus en difficulté en ce début de saison. 

Plusieurs jeunes 
séniors font leurs 
premiers pas dans le 
coaching d’équipes 
et permettent au 
club d’avoir un 
nombre d’éducateur 
suffisant. L’école de 
foot est alors entre 
de bonnes mains 
et le club poursuit 
son processus de 

labellisation (le label jeunes FFF donne 
une reconnaissance de la Fédération 
auprès des différents partenaires, publics 
et privés et légitime le travail auprès des 
membres du club et des jeunes joueurs) 
permettant de mieux structurer la 
section et améliorer la formation de nos 
jeunes. 

Du côté des adultes, Anthony DROUET 
est toujours responsable du groupe 
sénior et ses trois équipes. Il goute 
pour la première fois depuis son arrivé 
au niveau départemental 2 après avoir 
emmené l’équipe 1ère à la plus haute 
place du classement la saison dernière. 
Un début de saison moins évident 
pour lui et pour le groupe cette année, 
qui se sont vu éliminés de la coupe 
de France dès le premier tour et qui 
rencontrent quelques difficultés en ces 
premières journées de championnat. 
Rien d’alarmant toutefois mais attention 
à rester concentré pour réaliser son 
objectif, finir en haut du classement 
en fin de saison. L’équipe réserve elle, 
a connue cette année un changement 
de dirigeant. C’est Adrien Lebreton 
qui a pris les rênes de l’équipe B et qui 
installe petit à petit une vraie cohésion 
de groupe alliant les plus jeunes aux plus 
anciens en se soumettant également 
aux responsabilités d’Anthony et de ses 
choix pour l’équipe fanion. Une alchimie 

qui fonctionne plutôt bien pour la 
réserve puisqu’elle reste invaincue en 
championnat à l’heure actuelle. L’équipe 
C emmenée par Laurent MÉTIVIER et 
Fabien MAITREAU, quant à elle, cherche 
toujours le signe d’une première victoire. 

Auxence MARTIN est toujours notre 
arbitre officiel et continue d’arpenter les 
pelouses du département mais cette 
année, Pascal SEVENOT le rejoint en tant 
qu’arbitre capacitaire (n’est pas arbitre 
officiel mais peut arbitrer les matchs à 
Ambillou tout comme un officiel). Un 
grand soulagement donc pour le club, 
qui les remercie tous les deux pour leur 
engagement. 

Enfin, cette saison ce n’est pas 1, ni 
2 mais 3 terrains que la section foot 
pourront utiliser après l’homologation 
du terrain stabilisé par le district. Un 
terrain qui vient améliorer la qualité et 
les conditions de travail et de jeu pour 
le club et tous les licenciés. Il permet 
également de soulager nos pelouses qui 
sont quotidiennement utilisées par les 
entrainements et les matchs. 

C’est donc une saison enthousiaste 
qui attend l’ASVR avec notamment les 
60 ans du club qui seront fêtés le 17 
juin 2023 pour venir la clôturer. Nous 
vous attendrons alors nombreux pour 
venir festoyer et célébrer cette date 
d’anniversaire à ne pas rater !!!

Marc MARTIN (Président) 
07 87 88 98 80
Thierry NICOU (Éducateur Jeunes)
06 76 17 66 42
Anthony DROUET (Éducateur séniors) 
06 07 52 45 55

CONTACT

Le terrain stabilisé
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SCRABBLE DES TROGLOS

L
e Téléthon c’est toujours bien sûr 36 37 et un QR code 
que nous ferons dès que possible, pour financer la 
recherche médicale.

Le Téléthon est toujours une 
aventure formidable et si 
vous souhaitez apporter votre 
contribution dans l’organisation 
vous êtes les bienvenus. 

Du théâtre dans votre jardin, ça vous tente ?
La compagnie Ozéba se propose de vous divertir le 
temps d’une après-midi ou d’une soirée conviviale 
chez l’habitant.

Nous proposons un spectacle d’une durée d’une 
heure environ.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations !

TÉLÉTHON TUFFALUNOIS

OZÉBA / REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES

Vous qui jouez seul avec votre ordinateur !
Venez nous rejoindre les 
mardis après-midi de 14H15 
à 18H00 à la salle des 
associations « Besnardière » 
d’Ambillou-Château.
Nous jouons en duplicate. 
Le tirage est le même pour 
tout le monde.
Vous verrez ! Vous privilégierez rapidement ce mode de jeu.

Agnès CHALUMEAU
06 41 31 68 27

CONTACT

TOUCHARD Mathilde
06 30 34 16 70
compagnieozeba@gmail.com

CONTACT

Jacqueline GATINEAU
SCRABBLE DES TROGLOS
À compter de ce jour, le Scrabble 

poursuivra son activité au sein de 
l'association des Ambiliates, Mme 
GATINEAU en restera la référente.

02 41 59 33 94
norbert.gatineau@orange.fr

LES AMBILIATES / TUFFALUN

Gymnastique douce en partenariat avec Siel Bleu

D
evant le succès du cours de 
gymnastique douce du vendredi 
matin et l’augmentation de la 

demande par ailleurs, l’Association 
Les Ambiliates a ouvert une nouvelle 
séance de gymnastique douce pour de 
nouveaux participants, d’une heure par 
semaine (hors vacances scolaires) en 
partenariat avec Siel Bleu, dans la salle 
des Fêtes de Louerre le mardi (9h à 10h) 
depuis le 20 septembre 2022.

La performance pour le regard des autres 
n’est pas votre priorité. En tout état de 
cause, vous n’avez certainement plus 
l’intention de vous faire mal. Alors la gym 
douce est faite pour vous. Vous trouverez 
des exercices adaptés à vos capacités 
physiques et vos envies.
S’adressant à tous les publics, la gym 
douce vous permettra de prendre soin 
de vous en douceur, de quoi entretenir la 
souplesse, l’équilibre et la coordination.
Vous cumulerez les bienfaits pour la tête 
et le corps.

CONTACT José POLART
07 83 73 06 15
polart.jose@orange.fr
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U
n nouvelle association éco-
citoyenne voit le jour à Tuffalun !

Lassociation « Les Sentiers de 
l’Awen » proposera dès l’année 2023 
différentes activités d’éducation 
populaire afin de sensibiliser au 
réchauffement 
climatique et 
développer les 
échanges autour 
de l’autonomie 
alimentaire et 
énergétique. 

Des soirées débats et 
des ateliers jeu seront 
organisés tout au 
long de l’année sur le 
territoire du Sud Saumurois, notamment 
à partir du kit pédagogique « inventons 
nos vies bas carbone ». Conçu par le 
collectif « Résistance Climatique » cet 
outil scientifique et ludique donne des 
clés pour rester sous la barre des 2°C de 
réchauffement d’ici 2050.

« Notre idée est de permettre à chacune de 
bien comprendre les ordres de grandeur 
et de concevoir une vie désirable et 
responsable, compatible avec l’accord 
de Paris », précisent Fabienne et Brice 
ALLEMANDOU, à l’origine du projet.

L’association organisera 
également dès le 
printemps 2023 sur 
son éco-lieu situé sur la 
commune de Tuffalun, 
différents ateliers et 
stages en lien avec 
la reconnexion à la 
nature : initiation 
à la permaculture, 
fabrication de pain, 

sorties à thème en forêt, etc.

« Nous souhaitons, en suggérant des 
actions enthousiasmantes qui émettent 
très peu de CO2, permettre aux personnes 
de libérer leur imaginaire et se projeter dans 
des actions collectives qui favorisent une 
bascule sociétale », souligne le couple.

Les Sentiers de l’Awen : un éco-lieu 
associatif, voué à la réflexion sur un 
futur désirable, où l'homme vivrait en 
harmonie avec lui-même et avec son 
environnement !

Encore des poissons morts dans nos 
cours d’eau !

C
es derniers jours, nous avons 
constaté, suite aux signalements de 
nombreux riverains, une mortalité 

anormale de poissons.

Ceci est causé par une pollution 
naturelle.  Cela peut paraitre étrange 
d’imaginer que le milieu se pollue lui-
même ! 

Mais cela s’explique par le fait que 
l’eau, qui est déjà en mauvais 
état, est très chargée en matière 
organique (décomposition des feuilles 
mortes). Cependant, le débit, c’est-
à-dire le volume d’eau qui passe, est 
insuffisant pour oxygéner l’eau.  Cette 
décomposition pompe le peu d’oxygène 
qu’il reste aux poissons.

Ce phénomène est donc une 
conséquence de la sécheresse mais 

également celle d’un mauvais état des 
rivières.  Pour que l’eau s’oxygène, elle 
doit pouvoir se déplacer dans son lit, 
rouler sur des cailloux, et circuler parfois 
lentement et parfois rapidement. 

Nos rivières ont subi par le passé 
de nombreuses modifications pour, 
par exemple, permettre navigation, 
amener de l’eau aux moulins, ou encore 
faciliter les cultures. Maintenant, leurs 
fonctionnement naturel est complètement 
perturbé ! 

À cela, il faut ajouter les effets du 
réchauffement climatiques qui va 
accentuer l’appauvrissement du milieu.  
Heureusement, les pluies de ces derniers 
jours permettent l’augmentation des 
débits et favorisent ainsi l’oxygénation 
de l’eau.  Néanmoins, le problème sera 
récurrent tant que nos rivières n’auront 
pas retrouvé un fonctionnement plus 
naturel.

Jean-Jacques DERVIEUX, vice-président 
« milieux aquatiques » du Syndicat Layon 
Aubance Louets

LES SENTIERS DE L’AWEN

SYNDICAT LAYON AUBANCE LOUETS

INFOS

CONTACT Fabienne ALLEMANDOU
06 63 35 93 97
contact@sentiersdelawen.fr
sentiersdelawen.fr
facebook.com/Sentiersdelawen

 Inventons nos vies bas carbonE

 Découvrez cette association 
lors d’un atelier-jeu,

le jeudi 26 janvier 2023 de 18h30 à 20h00
Salle des loisirs de Louerre
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L
a société de chasse se compose 
actuellement de 49 chasseurs, 41 
sociétaires et 8 actionnaires.

En raison de la canicule de Juin, Juillet 
et Août 2022, nous nous sommes 
aperçus que nos populations de petits 
gibiers avaient été, malheureusement, 
impactées au niveau de leur 
reproduction.

Ce qui nous oblige à fermer la chasse de 
certaines espèces plus tôt.

En octobre 2022, nous avons organisé 
une soirée formation sur la sécurité à 

la chasse. Cette formation a été rendue 
obligatoire par la nouvelle loi chasse.

Notre repas annuel devrait revoir le jour 
et se tenir le 8 avril 2023.

La chasse à courre aux lièvres 
est maintenue. Elle se déroulera le 
dimanche après-midi 5 mars 2023. 
Elle est ouverte à toutes les personnes 
intéressées qui souhaitent découvrir ce 
mode de chasse.

 Le concours de pêche du 14 juillet 
sera reconduit et reste ouvert à tous les 
habitants de Tuffalun.

Meilleurs vœux à tous !

AMICALE DES CHASSEURS DU GRISON

D
ont il a été tiré 14075 CARTOUCHES 
et dont le plateau moules frites a 
très bien fonctionné le samedi soir 

(à renouveler l’année prochaine). Ball trap 
2023 qui sera le samedi 09 ET dimanche 
10 septembre 2023 avec des activités en 
prévisions en complément comme un 
concours de palets le samedi et un vide 
grenier le dimanche.

Pour notre association nous sommes 
toujours à la recherche de nouveaux 
actionnaires.

□ Oui, j’accepte de publier mes coordonnées demandées ci-dessous et de diffuser mon article. 

Amicale des chasseurs du grison 
5 route de brigné 
Hilay 
49700 TUFFALUN 

PRESIDENT : MABILLE THIERRY  
0608964494 
thierry.mabille0911@orange.fr 

Activité : chasse aux sangliers  

Photo du Ball trap organise le samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022 
Dont il a été tiré 14075 CARTOUCHES et dont le plateau moules frites a très bien fonctionné le samedi soir (à renouveler 
l’année prochaine). Ball trap 2023 qui sera le samedi 09 ET dimanche 10 septembre 2023 avec des activités en 
prévisions en complément comme un concours de palets le samedi et un vide grenier le dimanche. 

Pour notre association nous sommes toujours à la recherche de nouveaux actionnaires. 
 

  

Ball trap des 10 et 11 septembre 2022

Thierry MABILLE 
06 08 96 44 94
thierry.mabille0911@orange.fr

CONTACT

MARTIN Pascal 
06 23 76 19 07

CONTACT

Pascal MARTIN
06 23 76 19 07

CONTACT

SOCIÉTÉ DE CHASSE / AMBILLOU-CHÂTEAU

ACCA / LOUERRE GDON
À tout moment une battue peut 
être organisée en urgence en cas de 
dégradation de cultures.
Un petit rappel pour nos amis 
promeneurs. VTTistes, cueilleurs et autres 
amoureux de la nature...

La chasse en france se pratique sur des 
proprietes privees.
(La nature n’est malheureusement pas à 
tout le monde)
En tant que chasseurs, nous ne voyons 
aucun inconvénient à partager cet 
endroit avec vous.
Lorsque vous vous promenez, que vous 
ramassez des champignons, du muguet, 
des châtaignes, etc.… dans un bois, dans 
un pré, rappelez-vous que vous êtes sur 
des PROPRIETES PRIVEES.
II y a une tolérance de la part des 
propriétaires, mais ça ne vous donne pas 
tous les droits (comme celui de dégrader 

les clôtures et barrières, de couper des 
arbres, de créer des pistes de VTT... et 
parfois d’insulter les chasseurs).
Lors des battues au grand gibier, 
nous mettons une signalisation 
reglementaire en place
Elle vous informe sur la zone de chasse.
Merci de la respecter
Souvenez-vous que pour une balade en 
famille, les chemins sont des endroits 
sûrs, et si allez en forêt, privilégiez des 
tenues « voyantes » !

BONNE PROMENADE A TOUS

Dates des battues - Louerre :

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
FévrieR

24
1, 8, 15, 22, 29

5, 12, 19, 26
3, 10, 17

7, 15, 21, 28
4, 11, 18, 26

N
ous vous rappelons qu’il faut rester 
vigilant face aux nuisibles tels que 
les frelons asiatiques, les rats et 

souris.

Du blé empoisonné est mis à disposition 
pour les habitants de Tuffalun.

Les dates de distribution sont les 
suivantes :

23 décembre 2022
27 Janvier 2023
24 février 2023

Merci aux bénévoles qui œuvrent pour le 
bon fonctionnement de l’association.

Meilleurs vœux à vous et votre 
famille

GDON 
Nous vous rappelons qu'il faut rester vigilant face aux nuisibles tels que les 
frelons asiatiques, les rats et souris. 
Du blé empoisonné est mis à disposition pour les habitants de Tuffalun. 
Les dates de distribution sont les suivantes : 
23 décembre 2022 // 27 Janvier 2023 // 24 février 2023 
Merci aux bénévoles qui œuvrent pour le bon fonctionnement de l'association. 
Meilleurs vœux à vous et votre famille 

MARTIN Pascal 06.23.76.19.07 
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PÊCHE
À Tuffalun, l’eau est présente 
partout. Il n’est donc pas 
surprenant que le village 
soit le rendez-vous de nombreux 
pêcheurs.
Certains viennent y taquiner le poisson 
en famille, pour se détendre ou entre 
amis.
Les pêcheurs y trouvent leur paradis 
dans un cadre naturel, eux qui souvent 

sont très respectueux des poissons et 
pratiquent le «no-kill » en relâchant leur 
prise, après pesée et photo traditionnelle.

Pour la seconde 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.

Les cartes de pêche sont vendues sur 
place au plan d’eau de la Casse-Mahoux 
par Mme COURTOIS, M. GUINHUT, 

M. JUSTEAU, M. LOUVET ou en mairie 
d’Ambillou-Château du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30, le samedi de 10h à 12h.

Par ailleurs, nous cherchons des 
bénévoles pour nous assister dans la 
surveillance et le respect des règles.

Envoyez un mail si vous êtes intéressé !

mairie@tuffalun.frCONTACT

Explorer son territoire avec le 
Parc naturel régional ! 

De nombreux enfants participent 
chaque année à des animations du 
Parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine. Toutes ont pour objectif 
de leur faire vivre de belles 
expériences à l’école, près de chez 
eux, en lien avec la nature et les 
patrimoines.

Des projets variés et encadrés...
Nature, jardin, énergie, climat ou 
alimentation, vos enfants ou petits-
enfants ont sans doute déjà participé à 
une animation proposée par le Parc ! La 
liste des thèmes abordés est grande, à 
l’image d’un territoire à comprendre et à 
imaginer. 

Recherche de traces et indices en forêt, 
enquête dans le village, jardiner à l’école 
ou encore découverte des énergies 
renouvelables… les animations invitent 
les enfants à connaître l’histoire des 
lieux, comprendre les problèmes qui se 
posent, découvrir et expérimenter des 
solutions possibles. Pour assurer tout ce 
programme, le Parc fait appel à un réseau 
de 11 intervenants professionnels.

… pour les petits et les grands ! 
Tous les ans, le programme 
d’interventions, validé avec l’Éducation 
nationale, s’adresse aussi bien aux 
premiers cycles qu’aux collégiens et 
lycéens ! 

Pour cette année scolaire : 

• sept classes de maternelles et 
de primaires se lanceront dans la 
renaturation de leur cour d’école ; 

• quatre collèges seront accompagnés 
sur divers thèmes comme l’énergie, 
l’alimentation, l’artisanat, la 
biodiversité… ; 

• cinq écoles auront l’opportunité de faire 
classe à l’extérieur avec les animations 
« École du dehors » et « École en forêt » ;

• dix établissements de la maternelle 
au secondaire seront accompagnés par 
le CPIE Touraine Val de Loire et Loire 
Odyssée, à la découverte de la Loire ou 
d’une rivière proche.

LE PNR / LE PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

 Notre patrimoine a de l'avenir 

 

 PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE 

Maison du Parc – 15 avenue de la Loire 49730 Montsoreau – tél. 02 41 38 38 88 – maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr 
Bureaux du Parc – 7 rue Jehanne d’Arc 49730 Montsoreau – tél. 02 41 53 66 00 –  info@parc-loire-anjou-touraine.fr 
©Kreazim – J. Paressant  

 
 

 

 
 

Explorer son territoire  
avec le Parc naturel régional !  

 
De nombreux enfants participent chaque année à des animations du Parc naturel 
régional Loire-Anjou-Touraine. Toutes ont pour objectif de leur faire vivre de belles 
expériences à l’école, près de chez eux, en lien avec la nature et les patrimoines. 
 
Des projets variés et encadrés… 
Nature, jardin, énergie, climat ou alimentation, vos enfants ou petits-enfants ont sans doute 
déjà participé à une animation proposée par le Parc ! La liste des thèmes abordés est 
grande, à l’image d’un territoire à comprendre et à imaginer.  
Recherche de traces et indices en forêt, enquête dans le village, jardiner à l’école ou 
encore découverte des énergies renouvelables… les animations invitent les enfants à 
connaître l’histoire des lieux, comprendre les problèmes qui se posent, découvrir et 
expérimenter des solutions possibles. Pour assurer tout ce programme, le Parc fait appel à 
un réseau de 11 intervenants professionnels.  
 
… pour les petits et les grands !  
Tous les ans, le programme d’interventions, validé avec l’Éducation nationale, s’adresse 
aussi bien aux premiers cycles qu’aux collégiens et lycéens ! Pour cette année scolaire :  

• sept classes de maternelles et de primaires se lanceront dans la renaturation de 
leur cour d’école ;  

• quatre collèges seront accompagnés sur divers thèmes comme l’énergie, 
l’alimentation, l’artisanat, la biodiversité… ;  

• cinq écoles auront l’opportunité de faire classe à l’extérieur avec les animations 
« École du dehors » et « École en forêt » ; 

• dix établissements de la maternelle au secondaire seront accompagnés par le CPIE 
Touraine Val de Loire et Loire Odyssée, à la découverte de la Loire ou d’une rivière 
proche. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les animations sont disponibles sur www.parc-loire-anjou-touraine.fr/education 

2022/2023:  
l’éducation en chiffres 

 
116 classes inscrites au programme du 
Parc ; 
 
2 465 élèves vont bénéficier des 
animations ;   
 
230 € par jour et par classe versés par le 
Parc aux écoles. 
 
 

2022/2023: l’éducation en chiffres
116 classes inscrites au programme du Parc

2 465 élèves vont bénéficier des animations

230 € par jour et par classe versés par le Parc 
aux écoles.

PLUS D’INFOS Toutes les animations sont 
disponibles sur 
parc-loire-anjou-touraine.fr/
education

Le plan d’eau  de la Dronnière à Louerre
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TAICHI DU LOTUS D’OR

STD / SUNA TSUBU DOJO

Le club de Taichi fait sa rentrée !
Le club de Taichi fait sa rentrée à partir 
du 22 septembre, tous les jeudis de 10h à 
11h30 à la salle des fêtes de Louerre.
Après deux années perturbées par le 
covid, nous sommes heureux d’annoncer 
le renouvellement de notre bureau avec 
comme présidente : Valérie Charrier, et 
comme trésorière : Marietta Colonier.
Notre association, le Club de Taichi du 
Lotus d’Or, existe depuis 2018 et est 
affiliée à la FFAEMC (Fédération Française 
des Arts Énergétiques et Martiaux 
Chinois).

Notre enseignante, Fabienne Marest, est 
diplômée d’état.

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

Notre site web : 
jinliantaiji.wordpress.com

Saison 2022 - 2023
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 anciennes. Son objectif est de 
développer l’esprit martial et la confiance 
en soi, sans danger physique et dans le 
respect total des partenaires, quel que 
soit leur niveau. Le Kobudo améliore les 
réflexes, l’énergie, la ténacité, le courage, 
la maîtrise de soi. Il peut se pratiquer à 
partir de 12 ans et sans limite supérieure 
d’âge, en adaptant les techniques à 
la force et l’endurance du participant. 
C’est aussi une bonne méthode pour 
comprendre les principes de la self-
défense à mains nues. 

Compte tenu des difficultés de l’année 
« Covid », STD a proposé aux élèves 
inscrits en 20-21 une réinscription 
gratuite pour 21-22. Avec les nouveaux 
venus de septembre 22, STD a 
compté jusqu’à 5 élèves, ce qui est 
une bonne progression compte tenu 
des circonstances ! Pour autant, la 
fréquentation des cours, liée aux activités 
des uns et des autres, n’a jamais excédé 
3 élèves à la fois. Dans ces conditions, 
la progression a été très rapide : bases 
acquises en Bo (bâton long), Nunchaku, 

et bien entamée en Tonfa (2 élèves) et en 
Sai (1 élève). Pour un élève, il a même été 
possible de commencer l’étude d’un kata 
supérieur en Bo. Un grand bravo à tous 
les élèves, pour leur constance et leur 
détermination ! L’année s’est terminée le 
mercredi 28 juin, avec une démo pour 
un futur élève potentiel. La reprise est 
prévue à partir du samedi 3 septembre 
2022, mais vous pouvez commencer à 
tout moment de l’année.  

Les entrainements ont lieu dans la salle 
des sports d’Ambillou-Château, les lundis 
(18h30 – 20h30), mercredi (16h30 – 
18h30) et samedi (10h -12h). Venez en 
tenue de sport, ou, si vous en avez un, 
en kimono de karaté ou de judo. Selon le 

nombre de participants, et sous réserve 
d’autorisation, il pourra être organisé 
des stages de perfectionnement (étude 
d’une arme, self-défense...). Selon 
la demande des participants, nous 
pourrions aussi pratiquer l’art du haïku, 
ce poème court qui fait partie de la 
culture du vieux Japon. 

L’inscription à l’année, qui comprend 
l’assurance du participant pour la 
pratique du Kobudo, est de 60 Euros.

Notre site web : kobudo49.fr

07 81 88 81 89
jinliantaiji@gmail.com

CONTACT

M. Augustin SERETTI
06 81 64 49 54

CONTACT
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TUFFALUN À L’AGGLO / UN TERRITOIRE - 45 COMMUNES

PLUS D’INFOS saumurvaldeloire.fr

PLH / PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

Communauté d’Agglomération 
Saumur Val de Loire

Des permanences/conseils 
sont assurées au siège de l’Agglomération :

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

2e lundi après-midi du mois 
sur rendez-vous au 02 41 18 01 08

sur rendez-vous 
au 02 41 18 80 79

Un accompagnement
pour vos projets

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...).

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 Fontevraud-l’Abbaye, 
Montreuil-Bellay, Vivy, Allonnes, Longué-Jumelles et Saumur peuvent peut-être répondre à vos questions.

02 41 40 45 56

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

Vous souhaitez 
améliorer le confort 
de vie dans votre 
logement et vous 
vous posez des 
questions 

POURQUOI PAS DES AIDES 

POUR VOTRE LOGEMENT

Communauté d’Agglomération 
Saumur Val de Loire

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. 

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 ?
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NUMÉROS D'URGENCE 

APPEL GRATUIT
Gendarmerie / DOUÉ-LA-FONTAINE

Pompiers - DOUÉ-LA-FONTAINE

Pharmacie de garde

Alcool Info Service

Centre antipoison et de toxico vigilance - ANGERS

Drogue Info Service

Sida Info Service

Tabac Info Service

Suicide Écoute

Maltraitance des personnes âgées et handicapées

Enfance en danger
Par téléphone de l'étranger

Violences conjugales

Urgence dépannage électricité

Urgence dépannage ou fuite de gaz

02 41 59 10 56

02 41 59 15 95

32 37

0 980 980 930

02 41 48 21 21

0 800 23 13 13

0 800 840 800

39 89

01 45 39 40 00

39 77

119
01 53 06 38 94

39 19

09 72 67 50 49

0 800 47 33 33 

SECOURS CATHOLIQUE / CARITAS FRANCE

L es vacances constituent 
un temps de construction 
personnelle, dans un 

environnement favorable à 
la découverte, l’échange et 
l’écoute. En ouvrant votre maison, 
vous partagez une rencontre 
humaine bénéfique pour un 
enfant, pour sa famille et pour la 
vôtre.
Nous accompagnerons votre 
démarche dans l’esprit qui nous 
anime : désintéressement, respect 
des différences et des croyances 
religieuses, reconnaissance des 
richesses et des capacités de 
l’enfant, discrétion sur son passé et 
sur sa famille.

02 41 88 85 65
afvdev.490@secours-catholique.org

CONTACT

BON À SAVOIR

Déchetteries 

HORAIRES 2022
DOUÉ-EN-ANJOU 
Rue des Fougerons / Z.I. de la Saulaie

GENNES-VAL-DE-LOIRE 
Route de Doué / Z.A. des Sabotiers

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
9h à 12h 9h à 12h 9h à 12h et 

de 13h30 à 
17h30

13h30 à 17h30 9h à 12h 9h à 12h et 
de 13h30 à 

17h30

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
13h30 à 17h30 × 9h à 12h et 

de 13h30 à 
17h30

× 13h30 à 17h30 9h à 12h et 
de 13h30 à 

17h30

Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa socialisation et 
promouvoir ses capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 10 ans !
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BON À SAVOIR

La commune de Tuffalun participe à 
la prise en charge financière d’une 
partie du coût de destruction d’un 

nid de frelons asiatiques à hauteur 
de 50,00 € par destruction, se situant 
sur le domaine communal et chez les 
particuliers.

L’Association Sanitaire Apicole de Maine-
et-Loire se chargera de la destruction.

Toutefois, dans une zone rurale 
ou péri-urbaine dépourvue de 
déchetterie dans laquelle aucun 

système de collecte n’est prévu, il est 
possible de faire brûler ses déchets verts 
ci-dessous dans son jardin :

- L’herbe issue de la tonte de pelouse.
- Les feuilles mortes.
- Les résidus d’élagage, de taille de haies, 
d’arbustes et de débroussaillage.
- Les épluchures.

Et sous certaines conditions :
- Entre 11h et 15h30 de décembre à 
février. 
- De 10h à 16h30 le reste de l’année.
- Sur des végétaux secs.

Débrousailleuses, tondeuses à 
gazon, pompes d’arrosage à moteur 
à explosion, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques

- Jours ouvrables de 8h30 à 12h et 
de 14h à 19h30
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

IL EST INTERDIT de brûler ses 
déchets ménagers à l’air libre 

Amende pouvant aller 
jusqu’à 450 €

Si vous trouvez un nid de 
frelons asiatiques, 

contactez la mairie

LUTTER CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES

BRÛLAGE DES DÉCHETS

HORAIRES DE TONTE
DEVENIR SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Les papiers, emballages, cartons, 
déchets verts, etc sont considérés 
comme des déchets ménagers.

02 41 59 10 56

02 41 59 15 95

32 37

0 980 980 930

02 41 48 21 21

0 800 23 13 13

0 800 840 800

39 89

01 45 39 40 00

39 77

119
01 53 06 38 94

39 19

09 72 67 50 49

0 800 47 33 33 
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INFOS : CIRCUITS SCOLAIRES 2022-2023
Abonnement, horaires des circuits scolaires, 

retrouvez toutes les informations sur
www.agglobus.fr

rubrique « transports scolaires » 
puis « horaires circuits scolaires »

TRANSPORTS / 2022-2023

LIGNE 16 | SAUMUR <> DOUÉ-EN-ANJOU
PÉRIODES SCOLAIRES UNIQUEMENT (hors samedi)
TUFFALUN > SAUMUR
Du lundi au vendredi :
> Départ de Louerre (Parc) : 6h40
> Départ d’Ambillou-Château (Église) : 6h48

SAUMUR > TUFFALUN
Du lundi au vendredi :
> Arrivée à Ambillou-Château (Église) : 19h
> Arrivée à Louerre (Parc) : 19h05
Le mercredi :
> Retour à Ambillou-Château (Église) : 13h06/19h 
> Retour à Louerre (Parc) : 13h11/19h05

LIGNE 405 | ANGERS <> DOUÉ-LA-FONTAINE <> MONTREUIL-BELLAY
TUFFALUN > ANGERS
PÉRIODES SCOLAIRES
Du lundi au vendredi :
> Départ d’Ambillou-Château (Centre) : 6h26
> Départ de Noyant-la-Plaine (Centre) : 6h32
VACANCES SCOLAIRES
Du lundi au vendredi :
> Départ d’Ambillou-Château (Centre) : 6h26 - 8h31
> Départ de Noyant-la-Plaine (Centre) : 6h32 - 8h35
Le samedi :
> Départ d’Ambillou-Château (Centre) : 8h31
> Départ de Noyant-la-Plaine (Centre) : 8h35

ANGERS > TUFFALUN
PÉRIODES SCOLAIRES
Du lundi au vendredi :
> Arrivée à Noyant-la-Plaine (Centre) : 8h52 - 12h23 - 18h35 - 18h40 - 19h30
> Arrivée à Ambillou-Château (Centre) : 8h55 - 12h25 - 18h38 - 18h43 - 19h32
En + le mercredi :
> Arrivée à Noyant-la-Plaine (Centre) : 13h28 
> Arrivée à Ambillou-Château (Centre) : 13h31
Le samedi :
> Arrivée à Noyant-la-Plaine (Centre) : 8h52 - 12h23 - 19h30
> Arrivée à Ambillou-Château (Centre) : 8h55 - 12h25 - 19h32
VACANCES SCOLAIRES
Du lundi au samedi :
> Arrivée à Noyant-la-Plaine (Centre) : 8h52 - 12h23- 19h30
> Arrivée à Ambillou-Château (Centre) : 8h55 - 12h25 - 19h32

TADAÉ
DOUÉ-EN-ANJOU

AVAÉ
LOUEZ ET CYCLEZ ÉLECTRIQUE

SORTIR PLUS
AGIRC-ARRCO

TRANSPORT DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

VERS LES ÉCOLES PRIMAIRES DE TUFFALUN > Lignes P01-01 / P01-02
VERS LES COLLÈGES DE DOUÉ-LA-FONTAINE > Lignes D2B / D5B
VERS LE COLLÈGE PAUL DE GENNES > Lignes G1B
VERS LES COLLÈGES ET LYCÉES DE SAUMUR > Lignes 16

PLUS D’INFOS agglobus.fr 
02 41 51 12 62

TACT
ASSOCIATION TRANSPORT SOLIDAIRE

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 

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.

Horaires valables du 03 janv. 2023 au 07 juil. 2023 Horaires valables du 03 janv. 2023 au 07 juil. 2023

PLUS D’INFOS agglobus.fr PLUS D’INFOS aleop.paysdelaloire.fr

TRANSPORT SCOLAIRE
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7  ACCA de Louerre                                                             
Battue                                                                                                                                  
Sur le territoire de Louerre

12  Les Ambiliates
Assemblée Générale à 14h00
Salle des Charmilles, Noyant-la-Plaine

13  ASVR - Rando - Marche 
Assemblée Générale à 15h00                                                                 
CLUB HOUSE                        

14  Vœux du Maire
À 18h00, Salle des sports

15  ACCA de Louerre                                                             
Battue                                                                                                                                  
Sur le territoire de Louerre

21  ACCA de Louerre                                                             
Battue                                                                                                                                  
Sur le territoire de Louerre

26  Les Sentiers de l'Awen
Présentation des ateliers
Salle Dumnacus, Louerre

27  GDON
Distribution gratuite de raticide

28  ACCA de Louerre                                                             
Battue  
Sur le territoire de Louerre

4  ACCA de Louerre                                                             
Battue  
Sur le territoire de Louerre

11  ACCA de Louerre                                                             
Battue  
Sur le territoire de Louerre

18  ACCA de Louerre                                                             
Battue  
Sur le territoire de Louerre

24  GDON
Distribution gratuite de raticide

26  ACCA de Louerre                                                             
Battue  
Sur le territoire de Louerre

3  APE Am'Stram'Gram -  Écoles 
Publiques
Carnaval des écoles + repas
Salle Dumnacus, Louerre

5  Société de Chasse - Ambillou-
Château
Chasse à courre au lièvre - Après-midi
Sur le territoire d'Ambillou-Château

23 APE Am'Stram'Gram -  Écoles 
Publiques
Vente de fromage
Salle des Charmilles, Noyant-la-Plaine

26  Anjou 2CV Club
Repas - Assemblée Générale
Salle Dumnacus, Louerre

1 Ouverture de la pêche saison 2023
Étang d'Ambillou-Château et Louerre

8  Société de Chasse Ambillou-Château
Repas annuel
Salle Besnardière, Ambillou-Château

15   APE Am'Stram'Gram - Écoles 
Publiques
Marché de Printemps

22   Forum des artisans
10H00 à 18h00 
ZAE de la Chesnaye

13   Comité des fêtes de Louerre
Concours de boules carrées
Salle Dumnacus, Louerre

8   Commémoration 1945

3   Repas des aînés
Salle Besnardière, Ambillou-Château

17   ASVR - Football
Repas des 60 ans du club
Salle des sports

1  APEL - École Privée NOTRE-DAME
Kermesse
Salle Besnardière, Ambillou-Château

1  APE Am'Stram'Gram - Écoles 
Publiques
Kermesse 
Terrain de Loisirs à Brigné

2  Comité des fêtes de Louerre
Concours de pêche
Étang de Louerre

14  Société de chasse - d'Ambillou-
Château
Concours de pêche
Étang d'Ambillou-Château

14  Comité des fêtes de Louerre
Fête Nationale

2  Cinéma Plein Air
Le Plein du Super à 20H30
Place de l’église - Louerre

9  l’Amicale des Chasseurs du Grison
Ball-trap/Concours de palets et repas
Salle Besnardière, Ambillou-Château

10  l’Amicale des Chasseurs du Grison
Vide grenier

16 -17  Journées européennes du 
patrimoine
Association Le Moulin Vivant 
Louerre

30  Marché d'Automne 
de 18h à 23h - Artisans de Tuffalun
Salle des Charmilles, Noyant-la-Plaine

11  Commémoration Armistice 1918

12  Fermeture de la pêche saison 2023
Étang d'Ambillou-Château et Louerre

26  Téléthon
Salle Dumnacus, Louerre

5  Commémoration Algérie

AGENDA 2023

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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A M B I L L O U - C H Â T E A U  /  L O U E R R E  /  N O Y A N T - L A - P L A I N E

Toute l’actualité 

DE LA VIE À TUFFALUN : WWW. TUFFALUN.FR SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

LE MOT DU MAIRE

De gauche à droite et de bas en haut :
Marc Martin • 1er adjoint, maire délégué 

Ambillou Château • Urbanisme ; Voirie ; Bâ-

timents ; Equipe technique ; Représentant 

SMITOM Agglo  Françoise Courtois 2ème adjointe, maire 

déléguée de Louerre • Développement éco-

nomique ; CCAS ; SIVOS ; Appel d’offres

Michaël Louvet 3ème adjoint, maire délégué 

de Noyant-la-Plaine • Jeunesse et Sports ; 

Président du SIVOS ; Communication (site 

internet + parc informatique)
Denise Darteil 4ème adjointe • Environne-

ment ( référente PNR) ; CCAS ; référente 

suppléante SLAL ; référente SMITOM com-

mune ;  représentante SMITOM agglo

Sophie Métayer • Maire de Tuffalun • Res-

sources Humaines ; Présidente du CCAS ; 

Vice-Présidente du SIVOS ; 10èmeVice-Pré-

sidente Agglo en charge des Solidarités et 

de l’Aménagement du Territoire 

Henri Guinhut 5ème adjoint • Finances ; 

Développement économique du territoire ; 

Communication ; Appel d’offres

Christelle Louviot 6ème adjointe • Culture et 

Animations ; CCAS ; SIVOS ; Communica-

tion (Facebook)Jean-Paul Justeau • Urbanisme ; Dévelop-

pement économique du territoire ; Envi-

ronnement (référent pêche) ; Représentant 

SLAL ; Représentant SIEML commune ; re-

présentant SMITOM commune + suppléant 

SMITOM Agglo ; Représentant ERDF

François Cordier • Urbanisme

Marc Ogereau • Urbanisme ; Environne-

ment (référent Espaces verts, suppléante 

PNR) ; Communication (référent Presse)

Fabien Neau • Environnement ; Culture et 

Animations (référent animations diverses) ; 

SIVOS ; suppléant SMITOM commune

Frédéric Moreaux • Urbanisme ; Jeunesse 

et Sports ; Finances ; Appel d’offres

José Polart • CCAS (Vice-Pdt ; référent 

logement social) ; Environnement (référent 

chemins de rando)Anne Paillocher • Développement du terri-

toire ; SIVOS Nicolas Paillat • Urbanisme ; Communica-

tion(site internet + parc informatique) ; Cor-

respondant Sécurité Civile ; Appel d’offres

Noëlle Guibert • Urbanisme ; Dévelop-

pement économique du territoire ; Appel 

d’offres
Sonia Chéné • Jeunesse et Sports (réfé-

rente sécurité routière et piste routière) ; 

SIVOS
Gregory Deveau • Culture et Animations 

(référent commémorations); Environnement 

; Communication (site Internet + parc infor-

matique) ; Correspondant Défense

Aurélie Girardeau • Jeunesse et Sports ; 

SIVOS
Karen Huet • Culture et Animations 

(référente Bibliothèque) ; CCAS (référente 

intergénérationnel) ; suppléante SMITOM 

commune
Marie-Annick Durand-Ogereau • Urba-

nisme ; Développement économique du 

territoire ; Environnement (référente espaces 

verts cimetière)François Marton • Communication 

(conseiller en communication)
Nathalie Gohlke • Développement éco-

nomique du territoire ; Finances ; Appel 

d’offres ; CCAS (référente Solidarités) ; 

suppléante SIEML commune ; suppléante 

SMITOM Agglo 

Ferem fugiatia soluptas veles dem 

veliqui qui consequo blam doluptatur 

re suntiatqui quas velicab incipsum et 

expliti cone volupta sperumetur suntiss 

imuscienti odis est, vendam dus si tem 

quis qui site ipsamus tiusda vollatis de-

ratem quiae porro quidendi nimus, aspe 

quis doluptatias re eum ut andem quunti 

omnit rerum vent, offic to omnis sequaec 

atquatiam, odi ut laceperio blacero volo 

to quibusa doluptur molor sum ut hilitat 

emporep erorum et volor suntorest, ut 

optati nimagni omnis re aborescium 

sitio min est is voloriorepe evelit, quibus 

dolecul lecerspel incte sumet fugit 

eictintem cusandis nonecto rectium 

est, solupide nulliqui tem rae con perit 

voleseq uiatemp orenim sitaquam quide-

ribusa que officiti veliciure sitium simusci 

aturesc iundae ium ea vero cuptatur? Unt, 

sequam ex ex explaut restibusci simaxi-

mentur arum atur re optae si aut ma nate 

intior simagnit quatest latque perit pra 

quunt.
Cabo. Nequo cusa quae. Ut enderem 

poribus antoratent res as nobit quaepud 

ipsapelis ea enim hiciet premquam nem 

facietu santium que porro experciatur 

andipsae dissimo loribus ullam non 

plautatia voluptat.Hente laborit eum ent reicit, offici beria 

volorunt omnihil idunt magnite nossun-

dias verem lam, natinct orenim faccull 

Élagage et abattage 
Nouveau service à Tuffalun :  
la société S.E.V.E SERVICES dirigée 

par Mr Pierre Simon est à votre dis-

position pour tous vos travaux d’éla-

gage et d’abattage parcs et jardins 

06 67 72 21 55.

Dépôt de pain Plus un jour sans pain à Tuffalun ; 

vous pouvez dorénavant trouver un 

dépôt de pain le lundi matin au  
”Coffee’s“ café, 2 route d’Angers  

à Ambillou-château.

Bois de chauffage 
Bientôt l’hiver, pensez à faire rentrer 

du bois.  La société Ambillou bois de chauf-

fage change de gérant. Bienvenue à 

Mr Yoann Simon sur notre commune 

02 41 59 32 85.

Un grand merci ! 
Le conseil municipal tient à remercier 

tout particulièrement Mr et Mme 

Brunning de Louerre pour leur geste 

de solidarité pour avoir fabriqué et 

offert une centaine de masques en 

tissu pendant la crise sanitaire liée à 

la covid 19.

Accompagnement 
Nous rappelons aux habitants  

vulnérables de Tuffalun, s’ils ne l’ont 

pas encore fait, de se faire connaître 

à la mairie si besoin 02 41 59 30 58.

L A  T R I B U N E  D E

Pou r  c on t a c t e r  l a  t r i b une  de  Tu f f a l u n  :  c ommun i ca t i o n@ t u f f a l u n . f r

L A  T R I B U N E  D E  T U F F A L U N  -  S E P T E M B R E  2 0 2 0

VOTRE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

S E P T E M B R E  2 0 2 0

Sophie Métayer

1772

178

39,42

Répartis sur nos trois communes sous le nom de 

Castel-ambillouçoises et castel-ambillouçoises.

Les 30-44 ans et 0-14 ans sont la tranche d’âge 

la plus représentée, ce qui en fait une commune 

dynamique ! 

dont 45 % de commerces et services, mais aussi 

dans le secteur de l’agriculture, l’industrie, la 

construction, la santé et administratif qui font vire 

notre belle commune.

Soit presque 10 m2 de plus que l’île de Bora Bora !

HABITANTS

ÉTABLISSEMENTS

KILOMÈTRES CARRÉS

Pediciatin pa dignihil maximus autem rernat. Leni ut as aute num quiaturis milibusanime 

plicia volupient.Consequundae prorit etur aut velibus illesci dempore ptaspic iandaerum

Lancé lors du mandat précédent, la réflexion sur le réaménage-

ment de nos trois bourgs avance.
Après les balades urbaines, l’analyse de nos villages et les diffé-

rentes réunions publiques, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 

de l’Environnement a délivré son diagnostic et défini les objectifs.

Aujourd’hui, Tuffalun réfléchit aux aménagements envisageables 

de nos bourgs. Pour ce faire un comité de pilotage a été créé au 

sein du conseil municipal, puis un appel d’offre a été lancé au 

printemps 2021; 17 cabinets ont postulé, et après le décryptage 

des offres, c’est le cabinet Paul ARENE de Montreuil-sur-Maine 

(49) qui a été sélectionné. Déjà un premier rendez-vous a eu 

lieu sur le terrain et courant septembre le cabinet Paul ARENE 

présentera ses premières esquisses. C’est un vaste projet qui 

demandera des années puisqu’il regroupe la révision de l’as-

sainissement, les aménagements de chaussées et de trottoirs, 

des constructions et/ou démolitions, de même que de nouvelles 

plantations de végétaux... Le cabinet provoquera dans les mois à 

venir des rendez-vous publics pour enregistrer les ressentis de la 

population tuffalunoise et présenter son étude en cours.

Afin de ménager les 2 terrains enherbés du stade dont le plus 

récent a été inauguré en 1983, la commune de Tuffalun réflé-

chit depuis plusieurs années à la création d’un troisième terrain 

pour la pratique du football. 
Le conseil municipal a validé en début d’année 2021 le principe 

d’une surface stabilisée et son budget. Après le nécessaire ap-

pel d’offres, les travaux ont pu débuter mi-février par l’entreprise 

Justeau de Louresse. Le nouveau terrain de foot, installé tout à 

coté de la salle de sport, est enfin terminé !  

Grâce à ce nouveau revêtement tant attendu par le club, il sera 

désormais plus simple à ses dirigeants de gérer les séances 

d’entraînements même en cas d’intempéries, et parfois d’éviter 

annulations ou reports pour les 250 licenciés de la section foot. 

Cet investissement montre la volonté de la commune de rester 

dynamique pour les activités sportives. Afin de faire la fête 

autour de cette nouvelle surface de jeu, l’A.S.V.R. Foot orga-

nisera le vendredi 17 septembre à 18h30 l’inauguration du 

terrain de foot stabilisé avant un match amical qui couronnera 

ce moment festif.

Initialement prévue en mai 2020, la fresque de l’école publique Le Sophora d’Ambillou-Château a été 

réalisée début juin par les 48 CM1 - CM2 de l’école. 

L’illustrateur Sébastien TOUACHE est intervenu en classe pour présenter le Street Art et les 

différentes techniques de peinture aux élèves. L’objectif était de réaliser une fresque racontant 

plusieurs histoires sur l’école et son environnement avec seulement 4 couleurs. Cette semaine 

artistique a abouti à une réalisation collaborative d’envergure. Cette fresque ajoute de la gaieté et du 

dynamisme à l’école. Enfants et enseignants sont très heureux du résultat et remercient le SIVOS et 

la mairie de Tuffalun d’avoir permis ce projet.

L A  T R I B U N E  D E
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Le 11 Novembre prochain, à l’occasion du 103ème 

anniversaire de l’armistice de 1918, la municipalité et les 

associations UNC des anciens combattants de Tuffalun 

organisera une cérémonie commémorative au monument 

aux morts de la commune déléguée de Louerre. Celle-ci se 

tiendra à 11h et sera suivie par un moment convivial (sous 

réserve de la situation sanitaire du moment). 

En amont de cette cérémonie un dépôt de gerbes ainsi que 

l’appel aux morts seront effectués aux cimetières d’Ambil-

lou-Château et de Noyant-la-Plaine, comme de coutume 

depuis quelques années.Les anciens combattants et l’équipe municipale comptent 

sur votre présence afin d’honorer la mémoire de ces 

femmes et ces hommes et de témoigner à leur égard la 

gratitude qui leur est due. 
Ceci est notre histoire, nos aïeux se sont battus pour que 

nous puissions vivre libres, ne l’oublions pas...

Ce Forum sera ouvert à tous nos acteurs économiques locaux et leur offrira une visibilité sur toute l’Agglomération Saumur 

Val de Loire par l’intermédiaire d’une communication multiple sur tout le territoire.

Organisé sous la forme d’une Foire Exposition vous pourrez venir y découvrir, rencontrer et échanger avec nos acteurs écono-

miques qui vous accueilleront afin de vous présenter leur activité.

Cet évènement sera gratuit pour tous et les protocoles sanitaires respectés.

1ER FORUM ÉCONOMIQUE
ET PROFESSIONNEL

25SEPTEMBREde 10h00  à 18h30

ZAE LA Chesnaye - ANJOU ACTIPARC
Ambillou-Château

SAMEDI

Vous souhaitez découvrir notre économie locale ? 

La Commune de Tuffalun organise le samedi 25 septembre  

son 1er Forum Économique dans sa Zone Artisanale Économique «la Chesnaye».

œuvre pour maintenir cet enseignement 

indispensable à la sécurité de nos enfants. 

La fin d’année scolaire a été vécue par nos 

élèves de CM2 avec un lâcher de ballons 

représentant la fin d’un période et leur départ 

vers le collège. Bonne route à tous !

Le mois de septembre sera ponctué de 

divers rendez-vous aussi différents les uns des 

autres afin de permettre à chacun de trouver 

ce qui lui correspond : le cinéma Plein de 

Super, la randonnée de l’École Notre-Dame, 

l’inauguration du terrain stabilisé, les Journées 

du Patrimoine, le Forum Economique. Puis 

nous finirons l’année 2021 avec le Téléthon. 

Merci à tous ceux qui mettent de l’énergie 

au service de notre commune et qui œuvrent, 

chacun  à leur niveau, à vous offrir ces moment 

de vie sociale, vie sociale si essentielle à notre 

bien-être.J’espère de tout cœur que la fin d’année 2021 

sera joyeuse pour tous et je forme le vœu de 

vous retrouver physiquement en début d’année 

2022 pour un moment de convivialité.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Tuffalunoises, Tuffalunois.
C’est avec grand plaisir que je vous retrouve 

pour ce troisième numéro de « La Tribune de 

Tuffalun ».Cette édition est axée sur les évènements 2021, 

ce sont à la fois des évènements passés et à venir.

Nous voulons montrer que malgré la COVID 

19 et ses protocoles sanitaires, la municipalité 

œuvre pour maintenir le lien social dans 

notre commune. Vivre avec la COVID 19 est 

compliqué mais pas impossible.
Le Tuffêt’art redéfini comme à l’origine a été 

apprécié par tous avec un public supérieur en 

nombre à nos espérances.
Les 50 ans de la Piste Routière ont attiré 

environ 50 enfants  et leurs familles . Ce 

moment fut l’occasion de se remémorer 

les débuts de cette piste et son utilité 

aujourd’hui. Notons qu’il ne reste que  

3 pistes en Maine-et-Loire aussi 
nous allons tout mettre en 

ENTRÉE  GRATUITE

Le 31 mars 2021, Bernadette a retiré sa blouse blanche, sa char-

lotte et ses chaussures de sécurité pour la dernière fois et elle va 

pouvoir maintenant se prélasser en tenue plus décontractée, plus 

colorée et les orteils à l’air.
Après 24 années de bons et loyaux services, elle est devenue un 

pilier de notre commune et les enfants le savent bien. Combien 

d’enfants se sont assis face à l’assiette préparée par Bernadette ? 

Nul ne le sait. Ce qui est certain, c’est que les 1ers à s’y asseoir 

sont devenus les parents des derniers à y avoir dégusté ses petits 

plats.
Passionnée par un goût du travail bien fait, elle a insisté pour 

préparer au maximum le relai avec celle qui va lui succéder, Fré-

dérique Le Goff à qui elle a su transmettre avec sa patience bien 

connue ses compétences et son professionnalisme.

Une fois sa journée de préparation et service repas, elle prenait 

le temps de nettoyer l’école du Sophora, et là encore « Au revoir ! 

chiffon et serpillère ».Aujourd’hui au nom des enfants, des parents, des enseignants, 

du SIVOS, des agents communaux et du Conseil municipal, qu’ils 

soient actuels ou passés, nous vous souhaitons une joyeuse 

retraite auprès de votre famille. Nous vous remercions pour tout 

le travail effectué au fil des années dont nous ne retenons que des 

points positifs.Le SIVOS vous remercie particulièrement pour votre dévouement et 

votre gentillesse et surtout d’avoir pris soin de nos petits écoliers.

La Commune de TUFFALUN vous remercie pour avoir laissé une 

trace indélébile sur notre commune, car peu de nos concitoyens 

le savent mais c’est vous qui avez soufflé le nom de notre com-

mune.
Alors Oui Bernadette nous ne sommes pas prêts de vous oublier 

et si votre départ s’est fait un peu par la petite porte du fait des 

protocoles sanitaires, sachez-le bien ce n’est que partie remise et 

nous saurons vous rendre les honneurs auxquels vous avez droit.

Encore merci et à très bientôt !!!
 

 
 

Les tuffalunois

Pendant ce mandat, nous avons décidé de 

placer les jeunes Tuffalunois et Tuffalunoises 

au cœur de la construction des projets qui 

leur seront destinés.Dans notre bulletin communal 2020, un 

questionnaire à destination de nos jeunes 

y était inséré. Nombreux y ont répondu et 

nous les en remercions parce que c’est tous 

ensembles que nous ferons grandir Tuffalun 

en fonction des besoins de sa jeune popu-

lation.
Vous trouverez ci-dessous un graphique 

représentant leurs réponses. Leurs retours 

nous permettront de mieux connaître leurs 

idées, leurs envies et leurs besoins. 
Pour cette année 2021 les axes choisis 

seront de promouvoir la participation active 

des jeunes dans la vie sociale communale et 

dans la sensibilisation à l’environnement.

INSCRIPTIONS OUVERTES POUR LE CENTRE DE LOISIRS DE TUFFALUN

centredeloisirs49700@gmail.com / 07 66 89 01 50

 Ouverture du Centre de 9h à 17 avec pique-nique apporté

Possibilité de garderie de 7h15 à 9h et de 17h à 18h30

Santé : une offre solidaire pour les habitants 

Votre Mairie de TUFFALUN et Mutualia Grand 

Ouest s’associent pour vous proposer une mutuelle 

simple et à petit prix. Labellisée LUCIE, Mutualia Grand Ouest concrétise 

son engagement dans l’accès aux soins pour tous, à travers une offre santé 

performante respectant les capacités financières de chacun.  

Votre contact : Zoubert Siradji 06 02 00 79 02

Travaux publics et maçonnerie 

Pour vos travaux de terrassement, d’aménagement de cour, 

démolition, pose de fosse, d’arrachage de bois... Faites 

confiance à nos artisans locaux : Stéphane Godeau 

1 rue de Milly à Ambillou-Château 06 04 45 32 09.  

Location de pelle et de mini-pelle avec chauffeur et livraison 

de tout matériaux.

Aménager vos extérieurs 
Emmanuel Léger est un créateur de paysage. 

Il vous conseille, réalise vos projets en 3D pour 

une projection plus concrète, il réalise l’aména-

gement extérieur. (maçonnerie, végétalisation, 

mise en valeur d’une maison....) 06 78 59 17 96

L A  T R I B U N E  D E
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À L’ÉCOUTEDE LA JEUNESSE
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Tuffalunoises, Tuffalunois.

Pour ce 2ème éditorial j’ai souhaité mettre 

à l’honneur ces Tuffalunois et Tuffalunoises 

qui contribuent ou ont contribué à faire de 

notre commune un lieu où il fait bon vivre.

Une commune est connue et reconnue par ses 

actions mais elle ne serait rien sans ceux qui 

s’y investissent de quelque façon que ce soit , 

alors MERCI à nos agents, nos élus d’au-

jourd’hui et d’hier, à nos artisans, commer-

çants, agriculteurs, intervenants à domicile, 

soignants , à nos membres d’associations et 

à tous nos bénévoles même ceux d’un jour.

Depuis 1 an nous traversons tous ensembles 

une période qui nous met à rude épreuve.

Je tiens à vous remercier d’avoir respecté, 

malgré quelques irréductibles, les protocoles 

sanitaires imposés par le Gouvernement. 

Cela est difficile d’accepter de ne plus avoir  

le droit de faire, mais dans l’intérêt de tous  

il nous faut encore tenir.Vous le savez déjà la 
vaccination anti-covid-19 
est arrivée a minima sur 
notre commune. Je sais que beaucoup 

d’entre vous sont frustrés 
de ne pas avoir pu bénéfi-
cier de cette vaccination, 
mais soyez-en certain 
si nous avions pu nous 
aurions proposé à tous 
cette vaccination. Cela fut un parcours du 

combattant entre l’ARS, le Centre de vacci-

nation, l’organisation des transports, le CHU 

d’Angers, les bénévoles, nos soignants et si 

nous le pouvons nous irons plus loin. 
30 Séniors tuffalunois ont bénéficié de  

2 injections du vaccin Moderna le 15 février 

et le 8 mars à l’Espace Jean Rostand à Saumur. 

Chaque sénior a été pris en charge pour  

le transport par un bénévole de la commune 

et ce à 2 reprises. Alors MERCI à ces béné-

voles sans qui cette journée n’aurait pas pu 

avoir lieu.
Une 2ème vaccination est en cours à la rési-

dence autonomie « Les Camélias » avec  

12 résidents, 4 séniors, 1 agent et 3 infirmières. 

La 1ère injection a été réalisée le 24 mars et 

la 2ème injection a eu lieu le 21 avril. MERCI 

à nos médecins et infirmières tuffalunois qui 

nous ont accompagnés dans cette vaccination.

Cette vaccination est nous l’espérons 

synonyme d’espoir, espoir de retrouver notre 

liberté, de profiter pleinement de notre com-

mune avec tout un programme pour tous : des 

activités adaptées pour nos séniors avec de la 

gym et des ateliers mémoire, la réouverture 

de la résidence « Les Camélias » pour des 

échanges intergénérationnels autour du jeu et 

du livre, la réouverture de toutes nos associa-

tions culturelles et sportives, des projets avec 

nos ados et tous nos enfants, la réouverture de 

tous nos commerces, 
 
ET ENFIN REPRENDRE TRANQUILLE-

MENT LE COURS DE NOTRE VIE !  

À très bientôt.

Sophie Métayer

La rentrée scolaire de septembre 2020 aura été la dernière pour Bernadette Justeau, à la fois aux 

commandes de la cuisine centrale et à l’entretien des locaux de l’Ecole du Sophora à TUFFALUN.
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LE MOT
DU MAIRE

-  Respecter la législation concernant les nuisances sonores 

(musique, passage de tondeuse, utilisation d’outils de 

bricolage bruyants, …)-  Ramasser ses contenants poubelles après le passage 

du SMITOM-  Ramasser les déchets qui jonchent le sol (d’autant plus 

si ces derniers émanent de ses propres contenants…)

-  Veiller à ce que son animal domestique n’importune pas 

ses voisins, des promeneurs, …Les travaux de bricolage ou de jardinage à l’aide d’engins à 

moteur thermique ou électrique ne peuvent être réalisés que 

les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30. 

Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.  

Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

LE CIVISME BIENVEILLANT  REND LA VIE COLLECTIVE  AGRÉABLE

La réflexion amorcée sous le précédent mandat et poursuivie par 

le nouveau conseil municipal élu en 2020, continue son chemin.

Le cabinet Paul ARENE, basé à Montreuil sur Maine, retenu par le 

comité de pilotage puis validé par l’ensemble du conseil, travaille 

toujours sur l’aménagement de nos trois bourgs historiques. Après 

les balades urbaines, les relevés topographiques ou de circulation, 

la présentation des premières esquisses aux élus, la commune a 

organisé avec le cabinet d’études une réunion publique le 14 mai 

dernier. L’occasion était donnée aux habitants de s’exprimer sur 

les premières orientations imaginées pour Tuffalun. Une réunion 

participative où nos concitoyens ont montré beaucoup d’intérêt 

et ont manifesté entre autres le besoin de végétaliser nos bourgs, 

de prioriser les limitations de vitesse et la sécurisation, ou de créer 

plus encore des endroits de rencontres intergénérationnelles...

Le cabinet Paul ARENE s’est appliqué à prendre note des diverses 

remarques stipulées lors de ce rendez-vous et à ensuite élaboré un 

rendu (presque définitif) du plan de référence, précisant par projet 

les différentes aspirations, mais aussi un premier montant estimatif 

des travaux imaginés, ce qui sera une aide précieuse quant à la 

prise de décision ! Dans le calendrier viendront d’autres réunions avec le comité 

de pilotage, avant une nouvelle rencontre publique avec les 

tuffalunois. Les premiers plans fournis par le cabinet d’études sont 

consultables en mairie. 

Du frais, du vrai et du vrac débarquent courant septembre à Tuffalun 

Bonjour, je m’appelle Charlotte. Cela fait 4 ans que je me suis fait happer par le Maine et Loire et sa 

douceur angevine. Vivant à Louerre, j’ai été marquée par le manque de commerce de proximité en 

contraste avec le grand nombre de producteurs locaux sur le territoire. Alors germe en moi l’idée 

d’être le pont entre ces producteurs et les habitants locaux. L’aventure de la Déambule démarre !  

La déambule c’est une madeleine de Proust. C’est le souvenir de l’épicerie ambulante d’autrefois. 

Ce sont des valeurs simples et authentiques. C’est le regroupement de produits frais et secs en vrac 

majoritairement de production locale. C’est moi qui vous conseille sur chaque produit, pour que vous 

sachiez ce que vous consommez et leur provenance. La Déambule c’est aussi un lieu convivial, où l’on 

papote autour d’un café avec son voisin. C’est un jour, une tournée de 17h à 20h avec un temps fort 

ou sur des marchés locaux tels que ceux de Gennes ou les Rosiers sur Loire.

Alors retrouvez-moi courant septembre sur votre commune ! 
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AVANCÉES DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE BOURGS 

AVEC LE CABINET PAUL ARÈNE

LA DÉAMBULE :   LA NOUVELLE ÉPICERIE AMBULANTE À TUFFALUN ET SES ENVIRONS
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Un très grand merci aux élus de la 

communauté d’agglomération de Saumur Val 

de Loire et plus particulièrement au Conseil 

Municipal de Tuffalun, pour les invitations au 

feu d’artifice du 14 juillet offertes, par tirage 

au sort, à six habitants de Tuffalun (deux par 

ancienne commune).C’est en hauteur, depuis la terrasse du Dôme 

du Théâtre, une coupe de rosé de Saumur en 

main, offerte par les viticulteurs du saumurois, 

que nous avons pu profiter jusqu’à la tombée 

de la nuit, du magnifique panorama sur la 

ville de Saumur et ses quais. L’embrasement 

éblouissant et coloré du ciel et de la Loire qui 

s’ensuivit fut un moment vraiment unique et 

privilégié. Nous n’oublierons pas la magie de 

cette soirée…

M. Christophe Bodineau, 

Habitant de Tuffalun (Louerre).

Comme je vous l’avais annoncé dans la Tribune de Tuffalun n°4, le 

CCAS a réalisé sa 1ère ABS (Analyse des Besoins Sociaux).

La mission principale d’un CCAS, Centre Communal d’Action 

Sociale est la mise en œuvre des politiques sociales à destination 

de la population. Afin de répondre à cette démarche devenue 

obligatoire depuis 2016, la Commune de Tuffalun réalise en 2022 

sa 1ère ABS, Analyse des Besoins Sociaux. Pour cela un groupe de 

travail représentatif de la population (élu, membre CCAS, acteur 

économique, représentant d’association, représentant des écoles, 

habitant ...) se lance dans l’aventure.

Ce diagnostic socio-démographique doit recenser les besoins de 

l’ensemble de la population du territoire et il s’articule autour de  

6 grandes thématiques : L’offre en direction des personnes 

âgées ; L’accessibilité aux services ; La petite enfance, 

l’enfance, la famille, la jeunesse ; Le logement et l’hébergement ; 

La cohésion sociale ; Le développement économique et le 

développement durable.
Aujourd’hui l’ABS de Tuffalun version 2022 est achevée. Elle est 

bien évidemment imparfaite mais chaque année le CCAS et le 

groupe de travail s’efforceront de la faire évoluer en y apportant 

des ajustements, des compléments. Au fil des années notre ABS 

deviendra de plus en plus significative de notre commune. Vous 

pouvez venir la consulter en version papier à la Mairie de Tuffalun 

ou très prochainement en version numérique sur notre site de 

Tuffalun, dans la rubrique CCAS.
Humainement ce fut pour moi une très belle aventure et je tiens à 

remercier très chaleureusement tous ceux qui ont participé à son 

élaboration. Tout au long de nos échanges, parfois tard dans la 

nuit, j’ai appris à connaître à la fois les tuffalunois mais également 

à travers le parcours et les récits de chacun ce qui a construit 

Tuffalun et pourquoi nous aimons y vivre.

À nous aujourd’hui de prendre en main et de mener une action 

sociale représentative de Tuffalun et de contribuer tous ensemble à 

son évolution et à y parfaire le « il fait bon y vivre ».Sophie MÉTAYER Présidente du CCASMaire de Tuffalun

Tuffalunoises, tuffalunois, Cette nouvelle parution «Tribune de 

Tuffalun» débutera cette fois-ci par des 

remerciements à deux de nos élus qui ont 

quitté le conseil municipal. Mi-mai, Christelle 

LOUVIOT, a dû laisser son poste pour raisons 

professionnelles. Son rôle d’adjointe est 

désormais assumé par Noëlle GUIBERT. En 

septembre, Marc MARTIN a lui aussi mis fin 

à ses fonctions d’adjoint ; son départ donnera 

lieu très prochainement à une réorganisation 

des sièges au sein du conseil. Je tenais à les 

remercier vivement pour leur implication et 

leur investissement au service de la commune.

Le rendez-vous festif du 21 mai dernier, 

remplaçant les habituels vœux de janvier aura 

permis à chacun d’être informé des projets et 

réalisations en cours à Tuffalun ; nous aurons 

le plaisir de vous accueillir de nouveau le 

samedi 14 janvier 2023 pour les souhaits de 

début d’année. Les chaleurs de l’été font évoluer les 

consciences ! Déjà par le passé et pour 

des soucis de chauffage, des bâtiments 

communaux ont été rénovés ou mieux isolés, 

des arbres ont aussi été plantés dans les cours 

de nos écoles pour augmenter l’ombrage, et 

des ampoules basse consommation ont été 

installées sur nos éclairages.
Cette année, soucieux des restrictions en 

eau, nous avons dû limiter l’arrosage des 

jardinières, voir les stopper pour certaines.

En plus de l’extinction de l’éclairage public 

lors des nuits d’été, les illuminations pour 

les fêtes de fin d’année seront limitées aux 

guirlandes peu consommatrices d’électricité.

Face aux hausses des prix énergétiques, il 

est du devoir de notre commune de «montrer 

l’exemple», et je vous sollicite chacun et 

chacune à un effort citoyen pour veiller aux 

économies possibles dans votre quotidien.

Vous l’avez remarqué avec quelques 

perturbations de la circulation route de Doué, 

les enfouissements de réseaux avancent ; 

il aura fallu cependant déraciner quelques 

tilleuls ou rosiers dans nos rues pour pouvoir 

réaliser correctement ces travaux.

La concrétisation de nos projets communaux 

conjuguée aux efforts à réaliser sur les 

consommations demeureront les priorités de 

l’équipe municipale pour les mois à venir et 

je renouvelle mes souhaits pour que chaque 

concitoyen prenne en compte ce besoin 

civique de protéger la planète. 

Extinction des feux 
Vous l’avez certainement constaté cet été, la commune de 

Tuffalun s’est engagée dans une action écologique pour la 

planète et économique pour son budget. Le Conseil Municipal 

a délibéré pour une extinction complète des éclairages 

publics du 15 juin au 15 août. Aucun retour négatif, aucune 

plainte de la population, aussi cette expérience pourra être 

renouvelée l’an prochain avec peut-être quelques ajustements 

sur les dates.

Salle de la Besnardière 
Beaucoup de bruits autour de la fermeture de la salle de la Besnardière pendant 

plusieurs mois :L’ouverture de la salle n’était plus autorisée par la Préfecture car non-conforme 

aux règles de sécurité en vigueur. Ayant agi au nom de sa responsabilité, Mme 

le Maire assume totalement son positionnement d’avoir maintenu ce lieu fermé 

durant plusieurs mois et ainsi de ne pas avoir mis la population en danger en 

maintenant contre-avis préfectoral son utilisation. Aujourd’hui sa réouverture est 

autorisée et le Conseil Municipal réfléchit à une réhabilitation des lieux.
Bibliothèque Dimanche 16 octobre 2022 : Journée Portes 

ouvertes à la bibliothèque. Les bénévoles de 

la bibliothèque de la Besnardière située à côté 

de la salle des loisirs à Ambillou-Château sont 

heureuses de vous accueillir à une journée 

Portes ouvertes le Dimanche 16 octobre de 

10h à 18h. Petits et grands, venez nombreux 

partager un moment convivial

ANALYSEDES BESOINSSOCIAUX

2022
CONSULTABLEenMAIRIE

TÉMOIGNAGE

En 2018, la commune s’engage dans une démarche du départe-

ment « Anjou Cœur de Village » pour être accompagnée dans sa 

réflexion de revalorisation de son espace urbain.

Réfléchi sous l’ancien mandat afin d’harmoniser et réaménager 

nos trois bourgs historiques, un appel d’offre avait été lancé afin 

de désigner un cabinet d’architecture paysagère. Après une étude 

menée par le CAUE, celui-ci nous aidera à mener au mieux cette 

réflexion, et ce dans un périmètre prédéfini.

Courant mai 2021, après un travail approfondi d’un groupe d’élus, 

le choix s’est porté sur le cabinet Paul Arène, basé à Montreuil sur 

Maine.
Un comité de pilotage s’est naturellement constitué au sein du 

conseil afin d’échanger sur ces futures esquisses d’aménage-

ment.
Cette étude qui suivra un planning préétabli par le cabinet Paul 

Arène comportera plusieurs phases de concertation. L’une des 

priorités est de sécuriser notre commune en plus de la redynami-

ser.
Un premier diagnostic de l’existant a été fait lors d’une balade 

urbaine d’une demi-journée sur nos trois bourgs. 

S’en suivra une étude plus approfondie au niveau technique 

avec notamment des relevés topographiques, des comptages de 

voitures et de vitesse, un bilan sur les activités agricoles et autres 

utilisant les voies à l’intérieur de ce périmètre (prise en compte de 

la largeur des engins), un relevé des circuits de bus et l’activité 

autour de nos écoles, etc.…
Plusieurs consultations de la population et des commerçants 

feront partie intégrante de ce projet. Sous forme de réunions 

publiques ou d’ateliers, une discussion ainsi qu’une réflexion 

générale seront nécessaires à l’avancée d’un tel projet.

Enfin pourront sortir les premières esquisses, avec un calendrier 

de faisabilité des travaux qui s’étaleront sur plusieurs années.
La tranche 1 du lotissement des Arpents, dont les premières parcelles 

ont été vendues en 2015, est bientôt achevée. En effet, 7 ans après, 

tous les lots ont trouvé acquéreurs, et les dernières maisons devraient 

bientôt sortir de terre. Compte tenu de l’évolution des ventes qui se sont 

beaucoup accélérées depuis juin 2020, la commission voirie du conseil 

municipal s’est rapproché du cabinet Initio Conseil il y a un an pour 

élaborer un plan de la tranche 2 du lotissement situé en face de la mairie 

de Tuffalun ; Suite à la révision du PLUI, la tranche 2, initialement divisée en 14 

parcelles, sera désormais redessinée en 20 parcelles minimum ; les 

lots représentant une surface oscillante entre 300 et 400 m2. Après les 

formalités et le temps nécessaire de l’instruction du permis de construire 

et quelques travaux de voiries, les terrains devraient être à vendre à 

compter du printemps 2023.
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DU MAIRE

AMÉNAGEONS LE TUFFALUN
DE DEMAIN !

Fin 2021, je faisais le souhait de vous 

rencontrer en 2022 et il semblerait que cela 

s’annonce enfin envisageable, mais la prudence 

de mes propos reste de mise.
Après le retour d’une journée traditionnelle 

dédiée à nos séniors tuffalunois de plus de 

70 ans avec le « Repas des Ainés » prévue le 

samedi 26 mars, le conseil municipal s’associe 

à moi pour vous inviter à un moment festif 

le vendredi 20 mai 2022 à 18h au complexe 

sportif de Tuffalun.Ce temps convivial ouvert à TOUS sera 

l’occasion de nous rencontrer et de vous 

présenter le conseil municipal et le CCAS élus 

depuis 2 ans.Nous dresserons le bilan de ces 2 premières 

années du mandat, de l’orientation que nous 

souhaitons donner à Tuffalun et de nos projets. 

Nous mettrons à l’honneur comme il se 

doit certains habitants (départ en retraite, 

lauréats du concours des illuminations de 

Noël…) et surtout nous créerons un moment 

de proximité où nous pourrons échanger tous 

ensemble.D’autres temps forts que je me dois de vous 

rappeler de par mon engagement au service de 

l’Etat, seront les élections présidentielles (les 

10 et 24 avril) et législatives (les 12 et 19 juin). 

Si nous souhaitons une nation représentative 

de nos convictions, allons VOTER.

Vous pouvez, au-delà du fait de voter, 

accomplir votre devoir de citoyen en 

participant activement aux élections en tenant 

un bureau de vote. Pour cela rien de plus 

simple, il vous suffit d’être inscrit sur la liste 

électorale de Tuffalun et de contacter la mairie 

pour communiquer votre disponibilité. Nous 

vous accueillerons avec grand plaisir.

Je vous souhaite une bonne lecture de cette 

Tribune n°4 et je vous dis à très bientôt.

OGEREAU Jocelyne 
Coiffeuse à domicile
06 18 46 42 89
GUY Laurent Magnétiseurlaurent.guy@me.com - 06 24 69 09 45

LE FLOCH Catherine 
Infirmière libéralejean-marc_ruaud@orange.fr - 06 99 43 60 79
BABARIT Émilie 
Thérapeute Énergétique
milytherapie@yahoo.com - 06 72 16 59 22

OTB devient  RELAI SERVICES Mc Cormick

06 75 22 66 32otb.ambillou@gmail.com
www.otb-ambillou.frNouvelle adresse : ZA de la Chesnaye - 9, Rue 

Gutenberg - 49700 TUFFALUN

MONTANARO Loïc 
Paysagiste06 61 39 30 93
LEGUE Céline MIM - La Couture Zéro Gâchis

mimceline@orange.fr - 06 85 40 22 68

RÉUNION
PUBLIQUE

Anjou Cœur de Village 

Samedi 14 Mai 2022
à 10H00

Salle de la Besnardière
Ambillou-Château

SOUTIENAUXUKRAINIENS

ÉLECTIONSPRÉSIDENTIELLES 10 & 24 AVRIL
ÉLECTIONSLÉGISLATIVES 12 & 19 JUIN

Votre bureau de vote se 
situe à la Mairie déléguée 

dont vous dépendez.Pensez à vérifier en amont 
sur votre carte d’électeur. VOUS TROUVEREZ 

 DANS VOTRE TRIBUNE 
 LES CALENDRIERS 
 DE NOS FUTURES ANIMATIONS 


