
Permanences des Mairies 
 

SIÈGE SOCIAL 
Mairie déléguée  

d’Ambillou-Château 
Du Lundi au Vendredi  

de 9h30 à 12h30 
Le Samedi de 10h à 12h 

02 41 59 30 58 
 

Mairie déléguée de Louerre 
Les Mercredis de 14h30 à 16h30 

 

Mairie déléguée de Noyant-la-Plaine 
Les Lundis de 15h30 à 17h30 

 

Vous souhaitez rencontrer les élus, 
veuillez prendre rendez-vous auprès 
du secrétariat de mairie. 
CONTACTEZ-NOUS : 
 

mairie@tuffalun.fr  
Retrouvez toutes les infos sur  : 

 
 
 
 

www.tuffalun.fr 
 

Réunion publique sur le PLU de Tuffalun 
En février 2018 Tuffalun a débuté l’élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme. Ce document d’urbanisme permet de réfléchir de 
manière concertée à l’aménagement futur du territoire 
(résidentiel, zones d’activités, services…). 

Du diagnostic au « PADD » 
Le diagnostic, première étape d’un PLU et véritable 
« photographie » du territoire a permis d’analyser les atouts et 
contraintes du territoire sous tous les angles : démographie, habi-
tat, économie, équipements, déplacements, patrimoine, cadre de 
vie, environnement ... 
Sur la base de ce travail les élus ont travaillé ces derniers mois à la 
construction du futur projet de territoire : le Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durable (PADD), deuxième étape du 
PLU. 
Le PADD a pour objet de définir le projet d’aménagement que sou-
haite mettre en place la commune sur les 10 à 15 prochaines années. Il constitue le cadre général 
du développement à partir duquel seront définies les règles d’urbanisme qui s’imposeront à tous. 
Afin de poursuivre la démarche de concertation, entreprise dès le lancement du projet, et de vous 
permettre de contribuer à cette démarche, la prochaine réunion aura le lieu : 

• Salle de Louerre, le mardi 24 avril à 18h30. 
Cette soirée se déroulera sous un format quiz qui permettra de façon interactive et participative 
de recueillir les avis de chacun, de répondre aux interrogations et de débattre ensemble du deve-
nir de notre territoire. 
 

Françoise SILVESTRE DE SACY 

 

LA VIE COMMUNALE 

AVRIL 2019 

TUF’FETE ARTS  

3èME EDITION 

15 et 16 juin 2019 
 

Venez partager un moment de convivialité : 

• découvrir des talents avec Jamie Gallienne, Simawé, 
Daöm, Les Préchauns, Bertie Leroy, la chorale des écoles, nos 
troupes de théâtre..  

• vous promener au marché artisanal, admirer des expositions 
d'artistes,  

• écouter des contes pour petits et grands , 

• contribuer à la réalisation de la grande Fresque de Tuffalun. 

Et pourquoi pas vous produire sur scène  

si vous avez un talent à faire partager ???... 

Pour tous renseignements, contactez-nous via mairie@tuffalun.fr 
ou Fabien NEAU au 06 79 30 53 37.     

Fabien NEAU                

Permanences Mairies 

La permanence de la mairie d’Ambillou-Château sera fermée : 

• le vendredi 31 mai et le samedi 1er juin 2019  

Concours vidéos ! 
 

2019 : Tuffalun en vidéo ! 
Et si vous réalisiez le clip vidéo pour le site internet de Tuffalun ! 
Rien de plus simple en utilisant les technologies modernes :  télé-
phone, tablette,  caméra, drone, go-pro, etc.... 
Du 1er mai au 31 octobre 2019, la mairie lance donc un nouveau 
concours primé, gratuit et ouvert à tous. Le film est libre d'inspira-
tion et cherche à valoriser notre commune à travers ses paysages, 
ses habitants, ses activités (en dehors de toute publicité pour une 
entreprise locale). Il peut donc  s'agir d'une fiction. Scénarisée ou 
non, avec ou sans acteur, agrémentée ou pas d'une bande son, 
l'oeuvre ne doit pas cependant dépasser les deux minutes 
(génériques inclus). 
La vidéo est à rendre sur un support numérique avec un format 
conformes aux nouvelles technologies. 
La participation à ce concours implique l'acceptation du règlement 
bientôt disponible en mairie et sur son site internet. 

Fabien MENARD 

 

Vos 3 bureaux de vote seront  
ouverts de 8h à 18h 

mailto:mairie@tuffalun.fr


La vie communale 

COMMISSION FINANCES 
 En 2018, le résultat de fonctionnement se monte à 449 180 € (soit 
5 % de moins que l’an dernier). 
Nos ressources fiscales ont progressé de 23 % et nos dotations ont 
légèrement baissé de 2.6 %. 
Les charges de fonctionnement courant ont progressé de 17%.  
Cette progression est principalement due à l’augmentation  du 
coût de la voirie, de l’énergie et à la participation versée aux 
écoles. La commune affiche toujours une bonne santé financière. 
Le vote du budget réalisé le 27 mars 2019 prévoit en principales 
dépenses d’investissements pour cette dernière année de man-
dat : 

• La réfection de l’école le Sophora située à Ambillou-Château 
pour un montant de 152 100 € (projet prévu en 2018 et non 
réalisé) 

• La réalisation d’un terrain de foot stabilisé pour 130 000 € 
(projet prévu en 2018 et non réalisé) 

• Des enfouissements de réseaux  et d’améliorations   
électriques en différents points de Tuffalun pour 179 722 € 

• L’achat d’un robot de tonte pour le stade de foot (17 000 €) et 
du remplacement des 2 tracteurs tondeuses par un seul pour 
32 400 € 

• Des jeux pour enfants destinés à Ambillou et un complément 
à Louerre pour 35 000 €. A noter que le SIVOS financera des 
jeux à l’école de Noyant-la-plaine accessibles par l’école et le 
centre de loisirs dans un premier temps. 

Enfin, les travaux de réaménagement de la mairie d’Ambillou tou-
chent à leur fin : l’accueil du public se fait à nouveau par l’avant de 
la mairie, depuis début avril. La salle du conseil devrait être termi-
née courant mai. 

Maryse PLENEL 

Maisons avec jardins : 
1- M. JONQUET Daniel 
1- Mme LEBRETON Anita 
1- M. OGEREAU Rémi 
2- M. LEON Martial 
3- M. et Mme DAUTRICOURT 
4- M. et Mme GAYDIER Jean-Claude 
5- M. et Mme FRAPPEREAU 

Murs et balcons fleuris : 
1- M. BRUNET Franck 
2- M. BARBE Marc  
3- M. JUSTEAU Anthony 
4- M.DELHOMME Yannick 
5- M. et Mme ARNOLD 

Lauréats CONCOURS MAISONS FLEURIES 2018 

Coup de Cœur : 
M. ABAKOUMOFF Alexis 
M. CORDIER André 
M. CORDIER Nicolas 
Mme LENAERTS M-Thérèse 
Mme RAIMBAULT Denise 
M. ROULEAU Michel 

SIVOS 
 Le SIVOS a voté le budget primitif 2019 qui s’équilibre en recettes 
et en dépenses de fonctionnement à la somme de 468 639 € et en 
recettes et dépenses d’investissement à 177 723.67 €. 
La participation des communes s’élève à : 
Tuffalun 198 893.88 €                 Doué en Anjou (Brigné) 47 074.79€ 
Cette année nous avons effectué une restructuration des prêts sur 
5 ans ce qui nous a permis d’économiser 5 691.97€ soit plus de 
5.10 % du capital restant dû actuellement. 
En investissement, est prévu en 2019 : 

• le renouvellement de 2 photocopieurs pour un montant de  
        3 710 €  

• l’achat de jeux extérieurs pour l’école de Noyant d’un mon-
tant de 26 500 € sous réserve d’accord des subventions de-
mandées à la sous-préfecture (DETR) et à la CAF 

Pour les dépenses de fonctionnement de l’année 2018, le SIVOS a 
pris en charge 45 % des dépenses des cantines des écoles pu-
bliques et de l’école privée Notre Dame. Le reste étant financé par 
les participations des parents. 
De son côté, l’école privée Notre Dame a signé un contrat d’asso-
ciation avec l’académie. Ce contrat prévoit la prise en charge des 
classes élémentaires comme l’exige la loi, mais pas celui des 
classes maternelles. Compte tenu de ce changement de contrat, la 
participation du SIVOS à l’école privée s’élèvera à 14 440.32 € en 
2019. 

Enfin, les membres du SIVOS ont eu le 
plaisir de remettre à Madame Lynda 
BOUTIN la médaille d’honneur com-
munale pour ses 20 années de ser-
vice. 
Merci à Lynda pour son investisse-
ment auprès des écoles. 

 
Maryse PLENEL 

Résidence autonomie 
Depuis le 1er mars 2019, la résidence autonomie « Les Camélias » 
utilise la plateforme VIA TRAJECTOIRE pour enregistrer et gérer 
votre dossier de demande d’hébergement. 
(Obligatoire dans tous les établissements du Maine-et-Loire dès le 
1er mai 2019) 
VIA TRAJECTOIRE Ça sert à quoi ? 

• Consulter l’annuaire national des 
maisons de retraite (EHPAD, 
EHPA, USLD, HT, AJ). 

• S’inscrire dans la maison de re-
traite de votre choix. 

• Déposer sur votre espace privé les 
documents nécessaires à votre 
inscription. 

• Suivre l’évolution de votre dos-
sier. 

 

 

 

VIA TRAJECTOIRE C’est pour qui ? 

• Pour vous, personne âgée, souhaitant vous inscrire en maison  
        de retraite, ou pour les personnes désignées par vous et qui                                  
        peuvent agir en votre nom. 

• Pour votre médecin traitant qui complétera votre dossier mé-
dical au cours ou à la suite d’une consultation. 

• Pour les établissements qui recevront votre demande et agis-
sent en votre nom pour créer votre demande d’admission  

Pour vous aidez, vous pouvez contacter: 
La Coordination Autonomie de Doué-en-Anjou ou bien le secréta-
riat du CCAS en mairie. 

Depuis le 11 février 2019, les résidents bénéficient d’un service 
blanchisserie en libre service 24h/24 - 7jrs/7 avec la mise à disposi-
tion d’un lave-linge et d’un sèche-linge professionnels munis d’un 
monnayeur. 



Centre de loisirs 
L’accueil de loisirs de Tuffalun est ouvert sur l’ensemble des mercredis ainsi que sur les 
vacances scolaires. Pour les vacances de printemps, les animateurs vont faire découvrir 
aux enfants certains métiers qui les font rêver. Avec notamment la participation du 
maire de la commune délégué de Noyant la plaine ainsi que la boulangerie d’Ambillou 
Château !! 
Les inscriptions pour les camps de cet été sont ouvertes. 
Un camp du 29 juillet au 3 août  pour les 6-10 ans  
à la Cornuaille, une belle expérience en pleine nature 
pour devenir un trappeur.  
Un camp itinérant à vélo du 22 au 26 juillet pour  
les 8-12 ans  
Départ de Noyant la Plaine pour aller sur Angers en pas-
sant par Gennes et en remontant par la Loire. Plus sportif 
mais imaginé par les enfants et mit en place par l’équipe 
d’animation. Ils coûteront respectivement 160€ et  115€. 

Pour plus d’informations ou pour s’inscrire.  
Vous pouvez contacter Pierre :  

centredeloisirs49700@gmail.com 

La vie Associative 

 

 

 
 

MOULIN VIVANT 
L'Assemblée Générale de Moulin Vivant 
aura lieu samedi 18 mai à 11h, dans le 
cadre de la journée européennes des mou-
lins et du patrimoine meulier. 
Ce sera un temps convivial qui se déroulera 
au Moulin Garreau. 
 Elle sera suivie d'un grignotage de fouées... 
Chacun pourra apporter de quoi les garnir. 
L'association se charge des fouées et de la 
boisson. 
 Une visite guidée payante aura lieu à 14h 
(5€ ou plus, pour soutenir le projet de res-
tauration du moulin). 

 LES  AMBILIATES 

Rappel pour les adhérents : Un pique
-nique barbecue est organisé le jeudi 
27 Juin au Bois Madame à Grézillé 
suivant la même formule que l’an 
passé. Venez nombreux pour une 
journée de détente en ce début 
d’été. Départ à 12h de la salle des 
loisirs d’Ambillou-Château en covoi-
turage. 

ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES 

APE Am’Stram’Gram 
L’Association des Parents d’Elèves AM’STRAM’GRAM vous informe des pro-
chaines manifestations de l’année scolaire : 
Avant le 10 avril : vente de plants de légumes et fleurs sur commandes unique-
ment pour un retrait le 27 avril de 10h à 12h à l’école de Noyant. Pas de surplus 
sur place ! 
Début juin : Vente de saucissons sur commandes uniquement pour un retrait lors 
de la fête des écoles 
Samedi 29 juin après-midi : Fête des écoles,  les bénévoles sont les bienvenus 
pour aider à l’installation le matin 
Du 28/06 au 12/07 : Bennes papier devant la mairie de Noyant-la-Plaine 
Pour passer commandes, vous pouvez nous contacter par mail 
(ape.up49700@gmail.com) et nous vous enverrons le bon de commande. 

Contact : ape.up49700@gmail.com 

APEL NOTRE-DAME 

L'Apel de l'École Notre-Dame d'Ambillou-Château 
organise un vide-greniers le dimanche 28 avril 2019 
de 8h30 à 18h au terrain de la salle des loisirs. 
 
Renseignements et réservations au  06 51 38 43 12 
ou par mail : delapre.sabrina@gmail.com 
 
Kermesse de l'École Notre-Dame d'Ambillou-Château 
le samedi 22 juin 2019. 
La prochaine collecte de papiers de l’école Notre-

Dame d’Ambillou aura lieu du 3 au 17 mai 2019. 

Contact: alsp.louerre@gmail.com 

ASVR FOOT 

L’ASVR organise des séances 
« découverte du foot » de 18h à 19h. 
De 5 à 9 ans : les mercredis 24 avril, 15 
mai et 5 juin 2019 au stade d’Ambillou-
Château. 
Pour les filles de 5 à 14 ans :  le 17 avril 
au stade des Verchers sur Layon et le 22 
mai au stade d’Ambillou-Château. 

Contact:  Thierry Nicou au 
06.76.17.66.42 

 

Association Lorienne  

de Sauvegarde  

du Patrimoine 

Après l’assemblée générale, les projets 
de l’ALSP sont activement mis en 
œuvre. 
L’expo « Coups de Cœur » se prépare à 
bon rythme ; l’organisation matérielle 
se précise tandis que la collection d’ob-
jets s’enrichit et que les témoignages 
sont recueillis au cours des rendez-vous 
pris. Mais ils sont encore les bienvenus 
toutes celles et ceux qui souhaiteraient 
confier leur objet « coup de cœur » et 
raconter son histoire. 
Louis-Marie Beauvois a réuni dans un 
document les textes de présentation 
des lieux visités dans les trois villages ; 
les photos des participants, dont celles 
de Franck Chauvineau, illustrent le re-
cueil qui devrait être disponible lors de 
différentes manifestations de l’ALSP. 

alsp.louerre@gmail.com 

 

 

 

L’équipe d’animation 
Pierre, Anne-Claire, Chloé et 

Laura  

200 PERSONNES POUR  

LES 20 ANS  

DE LA BIBLIOTHEQUE DE LOUERRE 
 

La compagnie Troll a transporté tout le public, 
petits et grands au pays de l'imaginaire, par la ma-
gie des Contes Illustrés : Richard Petit signe par sa 
voix, son jeu d'acteur et notre ami Olivier Supiot 
par ses dessins réalisés en direct et projetés au 
mur de la salle au fil des histoires. Un grand mo-
ment partagé entre les anciens bénévoles, les 
jeunes adultes qui ont grandi avec les livres de la 
bibliothèque, les lecteurs et bénévoles d'aujour-
d'hui et les habitants de 
Tuffalun. 
 
Merci à Olivier Supiot de 
nous avoir fait partager un 
peu de son art et de son 
amour pour les gens. 

mailto:centredeloisirs49700@gmail.com
mailto:ape.up49700@gmail.com


Informations services 

Feuillet municipal publié par :  
Mairie de TUFFALUN 23 Route d’Angers à Ambillou-Château  49700 TUFFALUN mairie@tuffalun.fr 

Directeur de la publication : Françoise SILVESTRE de SACY 

Impression : Imprimerie KMELEON 

Tous les horaires sur votre commune et plus d’informations :  
www.agglobus.fr ou 02.41.51.11.87. 

AVRIL 
24 

Réunion PLU 
Salle des Loisirs Louerre 

27 
Repas des Ainés 

Salle des loisirs - Ambillou-Château 
 

MAI 
8 

Cérémonies de Commémoration 
Challenge Philippe JOUBERT 
ASVR Section Football - Stade  

19 
Le Jardin Enchanté 

Louerre 
25 

Concours de boules carrées 
Comité des Fêtes de Louerre  

26 
Élections européennes 

 

JUIN 
15 et 16 

TUF’FETES ARTS 
22 

Kermesse Ecole Notre Dame 
Salle des Loisirs Ambillou-Château 

29 
Fêtes des Ecoles Publiques 

Salle des Loisirs Ambillou-Château 
 

JUILLET 
7 

Concours de Pêche 
Plan d’eau à Louerre 

14 
Repas Fête Nationale 

Salle des loisirs à Louerre 
 

SEPTEMBRE 
14 

Pique-Nique des habitants de Sauné 
22 

Journée du Patrimoine à Tuffalun 
 

OCTOBRE 
 Semaine bleue 

Résidence Autonomie « Les Camélias » 
 

NOVEMBRE 
11 

Cérémonies de Commémoration 
16 

Loto des Aînés 
Résidence Autonomie « Les Camélias » 

22 
Concours de belote Société Le Rosier 
Salle des loisirs à Ambillou-Château 

 

VERS SAUMUR  
Période scolaire (sauf samedis)  

 LMMeJV 

Louerre (Salle des Fêtes) 6:44 

Ambillou-Château (Eglise) 6:49 

Pôle Balzac 7:35 

C-Ville Orléans - 

VERS TUFFALUN 
Période scolaire (sauf samedis)  

 Me LMMeJV 

C-Ville Orléans - - 

Pôle Balzac 12:20 18:13 

Ambillou-Château (Eglise) 13:06 18:58 

Louerre (Salle des Fêtes) 13:11 19:03 

LES MODES DE DÉPLACEMENT SUR VOTRE COMMUNE  
Gagnez en mobilité avec le réseau de transports en commun Sau-
mur Agglobus et les différents services proposés sur votre com-
mune.  
- La ligne régulière  
Avec 5 points d’arrêts sur la commune, la ligne 16 Tuffalun – Saumur passe au plus près de 
chez vous et vous permet de rejoindre le centre-ville de Saumur ou le pôle Balzac en 51 
minutes maximum.  
- Le Transport à la Demande (TAD)  
Le TAD ligne en déclenchement est mis en place sur l’itinéraire de la ligne 16 aux horaires 
identifiés TAD sur fond jaune de la fiche horaire et aux points d’arrêts indiqués. Sur votre 
commune, bénéficiez également du TAD Zonal qui vous permet de circuler sur la zone de 
Doué la Fontaine, votre pôle de centralité, pour le travail, les courses ou les loisirs.  
Pour déclencher le passage d’un véhicule (taxi ou mini bus), vous inscrire et réserver, con-
tactez le service TAD au 02.41.51.12.62 ou sur www.agglobus.fr.  
- Le Transport pour Personnes à Mobilité Réduite (TPMR)  
Le TPMR est un service de substitution à l’offre de transport Saumur Agglobus (lignes ur-
baines, périurbaines et TAD). Le bénéficiaire, sous condition d’accès, est pris en charge à 
son domicile. Ce service est assuré avec un véhicule adapté au handicap du voyageur. Voir 
conditions, inscriptions et réservations au 02.41.51.12.62.  
- La location longue durée de vélo à assistance électrique AVAE  
Prenez rendez-vous et souscrivez un contrat de location de 1, 3 ou 12 mois renouvelables, 
et repartez avec un vélo et tous ses équipements. L’assurance et l’entretien sont inclus 
dans l’abonnement.  

Tuffalun à la pêche ! 
La saison de pêche sur les plans d’eau d’Ambillou-
Château et de Louerre ouvrira du samedi 4 mai au 
dimanche 29 septembre 2019. 
A AMBILLOU-CHÂTEAU: 
Accès autorisé 7 jours sur 7. 
A LOUERRE: 
Accès autorisé de 7h à 22h, les mercredis, same-
dis, dimanches et jours fériés. 

• Carte à la journée 
4€ pour les habitants  
de la commune 
6€ pour les habitants 
hors communes 

COURS DE GUITARE 
Le samedi 15 juin 2019 

À la mairie de Noyant-la-plaine  
De 10h-11h et de 11h-12h 
Venez découvrir nos cours de gui-
tare pour débutants ou confirmés . 
Possibilité d’y participer avec ou 
sans votre guitare ! 

LE JARDIN ENCHANTE  
L’équipe d’Imagin’étouchatou vous 
invite le dimanche 19 mai à 14h30 
au parc de Louerre : 
contes, théâtre, arts 
plastiques, jeux.. sur 
le thème des p’tits 
monstres pour un 
après-midi familial 
et festif ! 

HORAIRES DE LA LIGNE 16 - DOUE EN ANJOU – SAUMUR  
DU 03/09/18 AU 01/09/19 

 

TARIFS: 
• Carte à l’année 
22€ pour Louerre 
15€ pour Ambillou-Château 
28€ pour les habitants hors 
communes 

Gratuit pour les enfants de 5 à 12 ans,  
accompagnés d’un adulte. 

Les cartes sont disponibles sur place uniquement 

http://www.agglobus.fr/
http://www.agglobus.fr/

