Avril 2017
« Hirondelle aux champs, Amène Joies et Printemps »
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 et Vendredis
de 15h30 à 17h30
02 41 59 32 34
Mairie déléguée de Noyant-la-Plaine
Le Jeudi de 16h00 à 18h00
02 41 59 30 58
Les élus n’assurent plus de permanence
le samedi matin. Si vous souhaitez les
rencontrer, veuillez prendre rendez-vous
auprès du secrétariat de mairie.
CONTACTEZ-NOUS :
mairie@tuffalun.fr
ou

Si aujourd’hui pour un habitant de Tuffalun, il est encore difficile de s’envisager à
l’échelle de la commune nouvelle, pour les élus, confrontés régulièrement à la vie des 3
communes déléguées, il n’en va pas de même.
Le conseil municipal a réalisé un premier bilan de son organisation en février dernier.
23 élus (sur 28) ont participé à cette réunion de travail. Un « thermomètre » d’une
échelle de 1 à 10 mesurant le ressenti de chacun sur son appartenance à Tuffalun a
montré que 18 élus (soit 78 %), se situaient entre 8 et 10. Le ressenti le plus bas était 6
sur l’échelle et a été exprimé par 2 élus (soit 9%). On peut en conclure que la greffe a
pris dans l’équipe municipale et que celle-ci pense Tuffalun dans sa globalité.
La mise en place de la commune nouvelle a généré de bonnes surprises financières.
Ainsi les dotations de l’état ont progressé de + 23,24%. Les charges de fonctionnement
ont quant à elles, diminué de -3.47%.
De quoi démarrer notre deuxième année sous de bons auspices d’autant que les dotations qui représentent 28 % de nos recettes, devraient encore progresser de 8 % en 2017.
L’année a aussi débuté sous les couleurs de la communauté d’agglomération Saumur
Val-de-Loire. Sur la quinzaine de commissions proposées, les 3 élus communautaires
ne pouvant participer à tout, nous avons choisi de participer à celles qui nous semblaient porter le plus d’enjeux pour notre commune : Urbanisme et gens du voyage,
agriculture, ressources humaines, tourisme, économie, transports et numérique, assainissement.
Françoise SILVESTRE de SACY

Maire de Tuffalun

Pour mieux vivre ensemble...
Pour mémoire, le brûlage à l’air libre ou en incinérateur des déchets verts effectué par les particuliers, les entreprises et les communes est INTERDIT. Toutefois, par dérogation, une tolérance est
accordée pour un brûlage des déchets végétaux secs en dehors des
zones urbaines et sans nuisance directe au voisinage, loin des routes
ou voies ferrées, les jours sans vent, de 10h à 16h30 de mars à novembre, sauf période de risque incendie.

Depuis le 1er mars, les dossiers de demande de carte d’identité ne
sont plus instruits dans votre mairie, mais à la mairie de Doué-laFontaine, siège social de la commune nouvelle de Doué-en-Anjou
équipée d’une borne biométrique, au même titre que les demandes
de passeport.
Avant de vous déplacer, PRENEZ RDV par téléphone après avoir
complété votre pré-demande en ligne via :

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/

Aussi, en termes de nuisances sonores, nous vous rappelons la limitation de l’utilisation d’appareils ou outils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage quelle qu’elle soit :
 en semaine : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
 le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
 le dimanche ou jour férié : de 10h à 12h

Il nous est encore signalé trop souvent la présence de chiens ou
chats errants sur la voie publique. Au vu de cette recrudescence,
le Conseil Municipal a décidé d’en facturer aux propriétaires la
pension dès le 1er jour. Nous invitons donc les propriétaires
d’animaux domestiques à prendre les mesures nécessaires pour
éviter ce type de procédures.

Le 2ème tour des élections Présidentielles aura lieu le dimanche 7 Mai 2017.

Vos 3 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.

Les élections Législatives auront lieu les dimanches 11 et 18 Juin 2017.

La vie communale
La mise en place des communes nouvelles et de la communauté
d’agglomération de Saumur Val de Loire, a bousculé le paysage
territorial. La compétence du RAM (Relais d’Assistants Maternels)
portée jusqu’au 31 décembre 2016 par la communauté de communes du Gennois ne relève plus de la communauté d’agglomération de Saumur. Aussi pour offrir un servie de proximité, une convention vient d’être signée entre la commune nouvelle de Doué en
Anjou et les communes de Tuffalun, Louresse-Rochemenier et
Dénezé-sous-Doué.
A partir du 1er mai, les parents et assistantes maternelles de Tuffalun pourront bénéficier des services du RAM de Doué en Anjou.
Un RAM est un lieu d’écoute et d’information sur les droits et les
obligations des parents et des assistants maternels. C’est aussi un
service ouvert aux parents à la recherche d’un mode de garde pour
leur enfant, aux assistants maternels agréés indépendants et aux
candidats à l’agrément.
Les permanences administratives se tiendront dans les locaux de la
Maison de la Petite Enfance et de la Famille à Doué-en-Anjou :
• le lundi de 13h30 à 17h,
• le mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h,
• le mercredi de 10h15 à 12h30 et de 13h30 à 18h,
• le jeudi de 13h30 à 17h.
Des ateliers d’éveil seront programmés dans les communes signataires au rythme de un par semaine à Tuffalun (le lieu reste encore
à déterminer) et de un par mois en alternance à LouresseRochemenier et Dénezé-sous-Doué.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter l’animatrice du
RAM : Zoë Cassagneau, 4 rue Pasteur 49700 Doué-en-Anjou au
02.41.59.76.98 - ram@cc-douelafontaine.com

Commission finances
En 2016, la forte augmentation des dotations accordées aux communes nouvelles nous a permis d’obtenir un résultat excédentaire de
211 458 €.
Pour 2017, les taux des impôts locaux doivent être harmonisés entre
les 3 communes déléguées. Afin de conserver une neutralité fiscale, le
Conseil a décidé une harmonisation basse des taux. La baisse des ressources communales engendrée par ce choix, sera compensée par l’agglomération Saumur - Val de Loire.
Taux
Communaux

Taux
Intercommunaux

Taxe d’habitation

13.88 %

9.18 %

Taxe foncière bâtie

21.36 %

1.28 %

Taxe foncière non bâtie

38.27 %

2.47 %

Année 2017

Concours photo
Pensez à vous inscrire en mairie
avant le 15 mai 2017.

Pensez-à vous inscrire
avant le 1er juillet 2017.

Le « Bâti Ancien »
à Tuffalun

La saison de pêche sur le plan d’eau
de Louerre ouvrira du samedi 29
avril au dimanche 1er octobre 2017.
L’accès y est autorisé de 7h à 20h,
les mercredis, samedis, dimanches
et jours fériés.
Les cartes sont disponibles sur
place uniquement.
Tarifs : 22 € l’année (28 € pour les habitants hors communes)
4 € la journée (6 € pour les habitants hors communes)

Encore un peu de patience pour nous retrouver sur notre tout nouveau site...

Tuffalun FAIT son Festival !

TUF’FETE ARTS
Vous pratiquez une activité
artistique telle que chant, musique, théâtre, danse, dessin,
peinture, littérature, artisanat
d’art…

VENEZ EXPRIMER VOS
10 ET 11 JUIN !

TALENTS LES

Contactez rapidement
M. NEAU au 06.79.30.53.37.
ou mairie@tuffalun.fr

Le festival a pour but d’animer
nos villages afin que les habitants
se retrouvent le temps d’un weekend pour partager des moments
de convivialité et renforcer le
vivre ensemble sur notre commune.
Talents ou bénévoles ? Rapprochez vous au plus vite de M.
NEAU ou de la mairie.

La commission des villes et villages fleuris s’est prononcé favorablement au maintien de la fleur déjà obtenue il y a quelques années.

Les investissements prévus en 2017 concernent les bâtiments existants : réorganisation
des bureaux à la mairie d’Ambillou, isolation à la mairie de Louerre et de l’école publique d’Ambillou, finition de l’équipement de la salle des sports. Sont également prévus une réflexion sur l’aménagement urbain des trois bourgs, une autre tranche d’enfouissement des réseaux à Noyant, l’aménagement de la VC9 et la création d’un circuit de randonnée reliant les trois communes déléguées.

Le 7 avril dernier, SAUMUR Habitat a organisé la cérémonie de pose de la première
pierre des 5 logements sociaux de la première tranche du lotissement « les Arpents »
à Ambillou-Château, en présence de Monsieur MARCHAND, Président de la Communauté d’Agglomération Saumur Val-de-Loire, Monsieur BOUTIN, maire délégué
de la commune, et Monsieur PLAT de Saumur Habitat (de gauche à droite).

Le Foyer-Logement
fait peau neuve !
En devenant « Résidence Autonomie » au
1er janvier 2017, la Mairie a acté avec le
gestionnaire Maine-et-Loire Habitat, la
réalisation d’importants travaux de rénovation (embellissements et chauffage), de
sécurité et d’accessibilité qui devraient
commencer rapidement.
Des places sont actuellement disponibles !
Parlez-en autour de vous... et prenez contact avec la mairie pour obtenir un dossier.

 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EN
DATE DU 23 JANVIER 2017
Etaient présent(e)s : L. ADAM, J. BEILLOUIN, B. BOUTIN, F.
CORDIER, D. DARTEIL, A. CHALUMEAU, C. DUFOUR, MC.
FROGER, S. GALHAUT, W. GÉRAUD, M. LOUVET, C.
LOUVIOT, M. MARTIN, F. MENARD, S. MÉTAYER, F.
MOREAUX, M. MORINIÈRE, F. NEAU, M. OGEREAU, N.
OGEREAU, M. PLÉNEL, D. RABOUIN, A. RAGUIN, N.
ROBICHON, F. SILVESTRE DE SACY.
Excusé: JP JUSTEAU
Absentes : S. HUBLAIN, P. MADRANGE
Arrivée de N. OGEREAU à 20 heures 50 et départ de M.
LOUVET à 22 heures 20.
Délibérations rajoutées à l’ordre du jour :
. Vente terrain Tuffalun (construction logements sociaux) à
la SA JAMBERT.
. SIEML : demande de raccordement au réseau d’électricité
pour un permis de construire numéro PC04900316M0007
Délibération autorisant le Maire à payer les investissements
avant le vote du budget 2017
Le conseil municipal prévoit de voter le budget 2017 de la
commune de TUFFALUN dans le courant de mars 2017.
Dans cette situation, le Code Générale des Collectivités
Territoriales prévoit deux régimes distincts :
Pour le fonctionnement
L’article L.1612-1 dispose qu’en cas de non adoption du
er
budget avant le 1 janvier, Mme le Maire recouvre les
recettes et engage, liquide et mandate les dépenses de la
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites
au budget de l’année précédente.
Mme le Maire est également en droit de mandater les
dépenses afférentes au remboursement en capital de la
dette venant à échéance avant le vote du budget.
Pour l’investissement
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que
jusqu’à l’adoption du budget, Mme le Maire peut, sur
autorisation du conseil municipal, engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent.
Les autorisations de programme peuvent par ailleurs, être
consommées dans la limite des crédits de paiement prévus
pour l’exercice concerné.
Il est proposé au conseil municipal de faire application des
dispositions et d’autoriser Mme le Maire à engager, liquider
et mandater les dépenses d’investissement dans les limites
du quart des crédits inscrits au budget de l’année 2016,
soit montant des autorisations pour 2017 :
CHAPITRE 16 : Emprunts et dettes assimilées (cautions) : 14
994,00 €
CHAPITRE 204 : Subventions d’équipement versées
(SIEML) : 2 261.00 €
CHAPITRE 21 : Immobilisations corporelles : 174 796,00 €.
Ayant entendu l’exposé de Mme le Maire, le conseil
municipal, après avoir délibéré, décide par 24 voix pour, 0
voix contre, 0 abstention de faire application des
dispositions, et autorise Mme le Maire à engager, liquider

et mandater les dépenses d’investissement dans les limites
du quart des crédits inscrits au budget de l’année 2016.
Délibération extension éclairage public devant la mairie,
rue Principale, commune déléguée de Noyant-La-Plaine
(versement d’un fonds de concours au SIEML pour les
opérations d’extension de l’éclairage public (hors secteurs
d’habitations et d’activités)
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du
10 novembre 2015 décidant les conditions de mise en place
des fonds de concours,
Article 1
La commune de Tuffalun par délibération du conseil
municipal en date du 23 janvier 2017, par voix 24 pour, 1
voix contre, 0 abstention, décide de verser un fonds de
concours de 75% au profit du SIEML pour l’opération
suivante :
- Extension de l’éclairage public devant la mairie, rue
Principale à Noyant-La-Plaine
- Montant de la dépense : 3 261.69 € net de taxe
- Taux du fonds de concours : 75 %
- Montant du fonds de concours à verser au SIEML :
2 446.27 €
Les modalités de versement du fonds de concours seront
conformes aux dispositions du règlement financier arrêté
par le SIEML le 26 avril 2016.
Article 2
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Article 3
Le Maire de la commune de TUFFALUN,
Le comptable de la commune de TUFFALUN,
Le Président du SIEML sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente délibération.
Délibération convention mise à disposition des services de
l’Etat pour l’instruction des autorisations et des actes
relatifs à l’occupation des sols pour l’année 2017
Mme le Maire donne lecture de l’avenant n°1 à la
convention de mise à disposition des services de l’Etat pour
l’instruction des autorisations et actes relatifs à
l’occupation des sols.
La commune compétente de moins de 10 000 habitants de
membre d’un EPCI de moins de 10 000 habitants mais dont
er
le seuil est porté à plus de 10 000 habitants après le 1
juillet 2015 peut bénéficier d’une année supplémentaire de
mise à disposition gratuite des services de l’Etat soit
jusqu’au 31 décembre 2017.
Après avoir délibéré, le conseil municipal par 24 voix pour 0
voix contre, 0 abstention, émet un avis favorable à
l’avenant n°1 présenté jusqu’au 31 décembre 2017 et
autorise Mme le Maire à signer tous les documents relatifs
à ce dossier.
Délibération avenant au marché de travaux, route de
Martigné-Briand, commune déléguée de Noyant-La-Plaine
Mme le Maire donne lecture de l’avenant n°1 (STE
TERRASSEMEMT JUSTEAU) au marché de travaux route de
Martigné-Briand, sur la commune déléguée de Noyant-LaPlaine.

Marché initial : 71 109.83 € TTC
Avenant n° 1 : 3 480.23 € TTC
Soit un total de : 74 590.06 € TTC
Après avoir délibéré, le conseil municipal par 24 voix pour,
0 voix contre, 0 abstention, émet un avis favorable à
l’avenant n° 1 de la STE TERRASSEMENT JUSTEAU pour un
montant de 3 480.23 € et autorise Mme le Maire à signer
les documents relatifs à ce dossier.
Délibération paiement de factures fin année 2016 pour la
micro crèche de Noyant-La-Plaine et demande de
remboursement à l’Agglo de Saumur-Val de Loire
Mme le Maire informe que la Communauté de Communes
du Gennois n’est plus en activité au 31 décembre 2016 et
que la commune de Tuffalun a reçu des factures, avoir et
devis pour des achats et engagements de travaux réalisés
en 2016 et qui auraient dû être payés par la Communauté
de Communes du Gennois, concernant la micro crèche de
Noyant-La-Plaine, et que la commune du Tuffalun doit
er
payer. (compétence transférée à Tuffalun au 1 janvier
2017)
DARTY : 1 sèche-linge : 369.00 € TTC (facture du 12 octobre
2016, reçue le 7 janvier 2017 à Tuffalun)
DARTY : 1 avoir pour 2 radios K7/CD : 80.00 € TTC
VEOLIA : 1 devis vidange fosse toutes eaux : 330.00 € TTC
(signé le 21 décembre 2016 par la Communauté de
Communes du Gennois)
MENUISERIE FARDEAU : 1 devis remplacement double
vitrage : 784.80 € TTC (signé le 21 décembre 2016 par la
Communauté de Communes du Gennois.
Mme le Maire propose le paiement des factures par la
commune de Tuffalun et de demander à l’Agglo Saumur-Val
de Loire le remboursement des factures dont les achats et
travaux ont été engagés fin 2016 par la Communauté de
Commune du Gennois.
Après avoir délibéré, le conseil municipal par 19 voix pour,
1 voix contre, 5 abstentions, décide :
- le paiement des factures par la commune de Tuffalun
pour les achats et travaux engagés fin 2016
- la demande de remboursement à l’Agglo de SaumurVal de Loire.
Délibération renégociation contrat assurance groupe
« risques statutaires »
Mme le Maire rappelle que, conformément aux dispositions
relatives à la fonction publique territoriale, le Centre de
Gestion peut souscrire pour le compte des collectivités et
établissements du département, qui le demandent, des
contrats d’assurance les garantissant contre les risques
financiers ainsi que des dispositions équivalents couvrant
les risques applicables aux agents non titulaires.
Considérant l’intérêt que représente la négociation d’un
contrat d’assurance groupe,
Le conseil municipal, après avoir délibéré, par 25 voix pour,
0 voix contre, 0 abstention, décide de rattacher la
collectivité à la consultation lancée par le Centre de Gestion
pour la couverture des risques statutaires des agents à
er
compter du 1 janvier 2018.
Caractéristiques de la consultation :
- couverture de l’ensemble des risques statutaires pour
les agents titulaires et non titulaires,

Aa

- franchise de 30 jours cumulés avec abrogation pour les
arrêts supérieurs à 60 jours, accidents du travail et
maladies professionnelles sans franchise.
- garantie des charges patronales (optionnelle).
Option : franchise de 10 jours fermes pour accident de
travail et maladie professionnelle, cette option devra
nécessairement être associée à une proposition sans
franchise pour ces deux risques.
Et charge Mme le Maire de signer la demande de
consultation.
Délibération remboursement facture réglée par un élu
Marc OGEREAU étant concerné par ce dossier quitte la
séance.
Mme le Maire informe le conseil municipal que M.
OGEREAU a acheté pour le compte de la mairie, des sachets
de graines à AGRILOIRE à Doué-en-Anjou pour la somme de
30.55 €, afin de les remettre aux lauréats du concours des
maisons fleuries. N’ayant pas de compte client ouvert à
AGRILOIRE Doué-en-Anjou, M. OGEREAU a réglé la facture.
Le conseil municipal après en avoir délibéré par 23 voix
pour, 1 voix contre, 0 abstention, décide le remboursement
à M ; OGEREAU la somme de 30.55 €.
Délibération vente terrain Tuffalun (construction logements
sociaux) à la SA JAMBERT
er
Mme le Maire informe qu’un rendez-vous est fixé le 1
février 2017, à 11 h à l’office notarial SAULNIER-DAUVERJOUAND PUCELLE aux Rosiers-Sur-Loire pour la signature de
l’acte de vente du terrain (construction de 5 logements
sociaux sur la commune déléguée d’Ambillou-Château) à la
SA JAMBERT et qu’elle ne peut pas être présente à ce
rendez-vous.
Le compromis de vente a été signé le 4 mai 2016.
Mme le Maire propose que B. BOUTIN, Maire délégué
d’Ambillou-Château et responsable de la commission
urbanisme se rende au rendez-vous afin de signer l’acte de
vente, pour ne pas retarder le dossier administrativement.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, par 24 voix pour,
0 voix contre, 1 abstention, autorise B. BOUTIN à signer
l’acte de vente à la SA JAMBERT.
Délibération SIEML : demande de raccordement au réseau
d’électricité pour un permis de construire numéro PC
049 003 16 M0007
Annule et remplace la délibération numéro 2016-22 en
date du 2 mai 2016.
Vu le détail estimatif des travaux de desserte de
l’habitation de Mme BOUCHER et Mr DEGUERGUE, sur la
commune déléguée de Noyant-La-Plaine pour un montant
de
2 901,00 € :
Travaux
SIEML

Financement
SIEML au titre du
branchement

Participation de
la commune

Basse
tension
690.00 €
2 211.00 €
(extension)
Décide par 20 voix pour, 2 voix contre, 3 abstentions de
participer aux travaux cités ci-dessus.

Débat d’orientation budgétaire
Idées : toutes les commissions présentent leurs projets et la
commission finances étudiera les faisabilités et présentera
l’étude lors d’un prochain conseil municipal.

1) Commission tourisme et patrimoine :
Responsable : S. GALHAUT
Trois projets pour 2017 :
- Concours photos au printemps sur le thème «le bâti
ancien à Tuffalun», budget 1 000 € (remise des prix +
cadres), dépôt des inscriptions en mairie entre les 8 et
15 mai
- Pourquoi Tuffalun ? conférence / expo / débat avec
un ancien habitant du village Mr Graveleau le 28 avril,
échanges avec les scolaires (visite des sites et étude
géologique + conférence) donc besoin d’un car pour
un coût d’environ 250 € (Ambillou-Louerre-Ambillou)
- Circuit des Ammonites : budget 8 800 €, coût
important donc faire appel aux bénévolats mais dans
le principe avis favorable.
Sur trois ans, valoriser la commune sur les anciens métiers :
- Réhabilitation grange de Louerre
- Réhabilitation lavoir de Noyant-La-Plaine
- Aire de camping-car
2) Commission voirie :
Responsable : N. ROBICHON
- la plus importante dépense est l’entretien/réparation
de voirie 114 480 €
En 2017 : 145 000 € pour régler au plus vite les
problèmes sur les trois communes
- Eclairage abri bus devant la mairie de Noyant-LaPlaine : 2 446.27 €, ce coût est garanti jusqu’à fin
février 2017 (après plus garanti)
- VC 9 : chemin Sauné des carrières : budgétisé
42 000.00 € TTC
- Parking salle de sports : 3 options : +/- 45 à 50 places,
sans enrobé gravier 23 634.72 € et avec enrobé en
2018.
- Effacement des réseaux à Noyant-La-Plaine : part de la
commune de Tuffalun : 141 966.00 €, on règle en
partie principale l’enfouissement TELCOM.
3) Commission fêtes et cérémonies : Responsable : F.
NEAU
Fonctionnement : 7 000.00 €
projet : festival 10 et 11 juin 2017, budget à réétudier

3 projets :
- aménagement mairie déléguée Ambillou-Château
101 200.00 € (2 devis d’architectes)
- isolation école publique Ambillou-Château :
90 000.00 €
- Salle des loisirs Ambillou-Château : 3 000.00 € ou
146 000.00 €
- WC plan d’eau de la Dronière à Louerre : à
étudier différentes propositions.
Sujet levé : entretien du sol de la salle des sports
Ambillou-Château
Projet de séminaire : le 22 février 2017, à confirmer.
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 06 février
2017, à la salle des loisirs de Noyant-La-Plaine, à 20 heures
30.
Levée de la séance à 23 h 30

 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EN
DATE DU 06 FEVRIER 2017
Etaient présents : L. ADAM, J. BEILLOUIN, B.BOUTIN, A.
CHALUMEAU, F. CORDIER, D. DARTEIL, C. DUFOUR, MC.
FROGER, S. GALHAUT, W. GERAUD, M. LOUVET, C.
LOUVIOT, M. MARTIN, F. MENARD, S. METAYER, F.
MOREAUX, M. MORINIERE, F. NEAU, M. OGEREAU, N.
OGEREAU, M. PLENEL, D. RABOUIN, A. RAGUIN, N.
ROBICHON, F. SILVESTRE DE SACY.
Excusés : P. MADRANGE, JP. JUSTEAU.
Absente : S. HUBLAIN.
Approbation du
compte administratif Commune
TUFFALUN : lotissement les Arpents
Le Conseil Municipal examine le compte administratif 2016
qui s’établit ainsi :
- en fonctionnement un excédent de :
0€
- en investissement un excédent de : 163 008.39 €
Hors de la présence de Mme le Maire, après en avoir
délibéré, le conseil municipal approuve par voix 23 pour, 1
abstention, le compte administratif 2016.

4) Equipements sportifs :
Responsable : N. ROBICHON
Terrain de tennis + mur d’entraînement : 7 900.00
€ + 8 436.00 € = 16 336.00 €

Approbation du compte administratif de TUFFALUN
Le Conseil Municipal examine le compte administratif 2016
qui s’établit ainsi :
- en fonctionnement un excédent de : 1 313 182.00 €
- en investissement un déficit de :
502 523.62 €
Hors de la présence de Mme le Maire, après en avoir
délibéré, le conseil municipal par
voix 22 pour, 2
abstentions, approuve le compte administratif.

5) Commission bâtiments : Responsable : D. RABOUIN
Rappel
dépenses
investissements
2016 :
652 000.00 €
- Demande 60 000.00 € : rampe-cuve Noyant-LaPlaine
- Menuiseries bibliothèque Ambillou-Château
- Peinture ancien presbytère Ambillou-Château
- Casser mur cuisine salle des loisirs AmbillouChâteau

Approbation du compte administratif assainissement TUFFALUN
Le Conseil Municipal examine le compte administratif 2016
qui s’établit ainsi :
- en exploitation un excédent de :
4 783.65 €
- en investissement un déficit de :
26 032.81 €
Hors de la présence de Mme le Maire, après en avoir
délibéré, le conseil municipal approuve par 18 voix pour, 3
voix contre, 3 abstentions, le compte administratif.
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Délibération approuvant le compte de gestion Commune
de TUFFALUN : Lotissement Les Arpents
Mme le maire rappelle que le compte de gestion constitue
la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il
doit être voté préalablement au compte administratif.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice
2016 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de
gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que les états de
l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à
payer. Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses
écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de
passer dans ses écritures, Considérant que les opérations
de recettes et de dépenses paraissent régulières et
suffisamment justifiées,
Après en avoir délibéré par 24 voix pour, 1 abstention, le
conseil municipal approuve le compte de gestion du
trésorier municipal pour l'exercice 2016. Ce compte de
gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue
des comptes.
Délibération approuvant le compte de gestion
assainissement - Commune de TUFFALUN
Mme le maire rappelle que le compte de gestion constitue
la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il
doit être voté préalablement au compte administratif.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice
2016 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de
gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que les états de
l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à
payer. Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses
écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de
passer dans ses écritures, Considérant que les opérations
de recettes et de dépenses paraissent régulières et
suffisamment justifiées,
Après en avoir délibéré par 22 voix pour, 3 voix contre, le
conseil municipal approuve le compte de gestion du
trésorier municipal pour l'exercice 2016. Ce compte de
gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue
des comptes.
Délibération approuvant le compte de gestion : commune
de TUFFALUN
Mme le maire rappelle que le compte de gestion constitue
la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il
doit être voté préalablement au compte administratif.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice
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2016 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de
gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que les états de
l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à
payer. Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses
écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de
passer dans ses écritures, Considérant que les opérations
de recettes et de dépenses paraissent régulières et
suffisamment justifiées,
Après en avoir délibéré par 24 voix pour, 1 voix contre, le
conseil municipal approuve le compte de gestion du
trésorier municipal pour l'exercice 2016. Ce compte de
gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue
des comptes.
Délibération droit de gardiennage pour les animaux
errants
Mme le Maire informe qu’il conviendrait d’instaurer sur la
commune de Tuffalun un droit de gardiennage pour les
animaux errants.
Propositions :
Chats : 15 € par 24 heures de gardiennage, dès la première
heure, par animal
Chiens : 25 € par 24 heures de gardiennage, dès la première
heure, par animal
Après avoir délibéré, le conseil municipal par 25 voix
pour, émet un avis favorable aux propositions pour les
droits de gardiennage pour les animaux errants.
Délibération convention assistance technique dans le
domaine de l’assainissement
Mme le Maire présente la convention d’assistance
technique dans le domaine de l’assainissement (SATEA :
service assistance technique eau et assainissement) des
services du Département de Maine-et-Loire.
La convention est proposée pour une période de 3 ans, à
er
compter du 1 janvier 2017.
Il conviendra de dénoncer la convention si la compétence
er
est reprise par l’agglomération Saumur-Val de Loire au 1
janvier 2018.
Pour la station épuration d’Ambillou-Château :
1 visite avec bilan 24 h
1 visite d’assistance avec tests de terrain
Pour la station épuration de Louerre :
1 visite assistance avec tests de terrain
Le coût annuel pour Tuffalun : 1877 habitants DGF x 0.60 €
= 1 126.20 € pour 2017 et révisable chaque année.
Après avoir délibéré, le conseil municipal par 25 voix pour,
émet un avis favorable à la convention présenté et autorise
Mme le Maire à signer tous les documents relatifs à ce
dossier.
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE (SUITE)
Idées : toutes les commissions présentent leurs projets et la
commission finances étudiera les faisabilités et présentera
l’étude lors d’un prochain conseil municipal.

6) Commission fêtes et cérémonies (suite du 23 janvier
2017) :
Responsable : F. NEAU
- nouveau budget de 17 00.00 €
- festival 10 et 11 juin 2017, nouveau budget de 10 000.00€
7) Commission communication :
Responsable : F. NEAU
- Projet : poteaux et bâches : 1 000.00 €
8) Commission espaces verts :
Responsable : J. BEILLOUIN
- Jardinières : 6 300.00 €
- Investissements : 3 075.00 €
Soit un total de 9 375.00 €
- Divers aménagements :
o Salle de sports
o Massifs mairie de Louerre
o Aménagement salle de Noyant-La-Plaine
9) Commission équipements sportifs :
Responsable : N. ROBICHON
A revoir dépenses de fonctionnement (entretien du stade).
10) Matériel (agents techniques) :
Responsable : N. OGEREAU
- Dépenses 2016 : 4 614.00 €
- Projets 2017 :
aspirateur, broyeur feuilles et godet :
7 000.00 €
Petit équipement
2 000.00 €
Voiture
6 000.00 €
TOTAL
15 000.00 €
11) Commission urbanisme :
Responsable : B. BOUTIN
- PLU : 25 000.00 € ?
- « Maison brûlée » Ambillou-Château ?
- Etude aménagement des bourgs d’AmbillouChâteau et Noyant-La-Plaine.
CONVENTION MISE A DISPOSITION DES EQUIPEMENTS
SPORTIFS
Questions :
Qui est responsable en cas d’accidents ?
Responsabilité des personnes qui utilisent les équipements
extérieurs en dehors de l’utilisation par les associations.
Vœux du Maire dans la salle de sports autorisés ?
Irrigation (commune autorise l’ASVR l’utilisation).
Pose des arrêtés.
Projet de séminaire : le 22 février 2017, confirmé de 19 h à
21 h.
Prochain conseil municipal le lundi 6 mars 2017, à 20 h30,
salle des loisirs de la commune déléguée de Noyant-LaPlaine.
Vote du budget 2017 le lundi 20 mars 2017, à 19 h, salle
des loisirs de la commune déléguée de Noyant-La-Plaine.
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 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EN
DATE DU 06 MARS 2017
Etaient présent(e)s : L. ADAM, J. BEILLOUIN, B. BOUTIN, F.
CORDIER, D. DARTEIL, A. CHALUMEAU, C. DUFOUR, MC
FROGER, S. GALHAUT, M. LOUVET, C. LOUVIOT, F. MENARD,
F. MOREAUX, F. NEAU, M. OGEREAU, N. OGEREAU, M.
PLÉNEL, D. RABOUIN, A. RAGUIN, N. ROBICHON, F.
SILVESTRE DE SACY.
Excusés : JP. JUSTEAU donne pouvoir à D. RABOUIN, M.
MARTIN donne pouvoir à MC FROGER, M. MORINIERE
donne pouvoir à N. OGEREAU, W. GERAUD donne pouvoir à
B. BOUTIN, S. METAYER donne pouvoir à D. DARTEIL.
Absentes : S. HUBLAIN, P. MADRANGE
Arrivée de B. BOUTIN à 21 heures 45.
DELIBERATION PISTE ROUTIERE REPORTE AU CONSEIL
MUNICIPAL DU 20 MARS 2017
DELIBERATION VOTE DES SUBVENTIONS POUR LES
ASSOCIATIONS, ANNEE 2017, REPORTE AU CONSEIL
MUNICIPAL DU 20 MARS 2017
DELIBERATION ADHESION AU CAUE (conseil architecture
urbanisme environnement) POUR L’ANNEE 2017
Mme le Maire donne lecture de la lettre du CAUE en date
du 14 février 2017 proposant l’adhésion de la commune de
Tuffalun pour l’année 2017.
Le montant de l’adhésion est de 0.10 € x 1 808 habitants =
180.80 €.
Après avoir délibéré, le conseil municipal par 20 voix pour,
4 abstentions, émet un avis favorable ou défavorable à
l’adhésion au CAUE pour l’année 2017, pour un montant de
180.80 €.
DELIBERATION DEMANDE DE SUBVENTION DETR (dotation
équipement des territoires ruraux) POUR LES TRAVAUX
MAIRIES DELEGUES D’AMBILLOU-CHATEAU ET DE LOUERRE
DELIBERATION DEMANDES DE SUBVENTIONS REGION (Hors
Contrat) et DETR POUR LES TRAVAUX D’ISOLATION MAIRIE
DELEGUEE DE LOUERRE
Mme le Maire présente le coût prévisionnel des travaux
d’isolation de la mairie déléguée de Louerre, et les
demandes de subventions s’y afférant, modifié.
En plus des demandes de subventions faites auprès du
SIEML et du NCR (Nouveau Contrat Régional) après
délibération du Conseil Municipal en séance du 05
décembre 2016, il conviendrait d’instruire une demande de
subvention auprès de la Région (Hors contrat), et une autre
au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux) auprès de la Préfecture.

DEPENSES

RECETTES

Travaux

H.T. €

Etudes

8710.00

Ravalement
thermique
Rénovation
thermique des
combles
Remplacement
des menuiseries

84500.00
5500.00

Financement

Région
contrat
Région ncr

hors

14350.00
32000.00

Sieml

50400.00

H.T. €

Detr (25% à 35%)

Financement

Montant €

Autofinancement
Total

51313.00
170710.00

Après avoir délibéré, le conseil municipal par 24 voix pour,
demande une subvention auprès de la Région des Pays de
La Loire (Hors contrat) et une autre auprès de la Préfecture
de Maine-et-Loire au titre de la DETR et charge Mme le
Maire de signer tous les documents relatifs à ces dossiers.
DELIBERATION DEMANDES DE SUBVENTIONS DSIL 2017 –
CONTRAT DE RURALITE et DETR POUR LES TRAVAUX DE LA
MAIRIE DELEGUEE D’AMBILLOU-CHATEAU
Mme le Maire présente le coût prévisionnel des travaux de
la mairie déléguée d’Ambillou-Château, et les demandes de
subventions envisagées.
Elle indique qu’un audit énergétique est en cours de
réalisation en partenariat avec le SIEML pour envisager des
travaux d’isolation en sus, qui pourraient être en partie,
subventionnés par ce même partenaire.
DEPENSES
Travaux
ETUDES

H.T. €
12 500.00

TRAVAUX

101 200.00

TOTAL

113 700.00

RECETTES
Financement
DETR (35 %)
DSIL – Contrat de
Ruralité
SIEML ?
Région
(Hors
contrat)
AUTOFINANCEMENT
TOTAL

Montant €
39 795.00
à
déterminer
Si isolation
Si isolation

113 700.00

Après avoir délibéré, le conseil municipal par 24 voix pour,
demande deux subventions auprès de la Préfecture de
Maine-et-Loire au titre, d’une part de la DSIL 2017 –Contrat
de ruralité, d’autre part, au titre de la DETR et charge Mme
le Maire de signer tous les documents relatifs à ces
dossiers.
DELIBERATION DEMANDES DE SUBVENTIONS DSIL (dotation
soutien à l’investissement local) 2017 (GRANDES
PRIORITES), REGION (Hors Contrat) et SIEML POUR LES
TRAVAUX DE L’ECOLE DE LA COMMUNE DELEGUEE
D’AMBILLOU-CHATEAU
Mme le Maire présente le coût prévisionnel des travaux de
l’école de la commune déléguée d’Ambillou-Château, et les
demandes de subventions envisagées.

TOTAL

RECETTES
Financement
DSIL – Grandes
Priorités

Montant €
A
déterminer

90000.00

REGION – Hors
Contrat
SIEML

A
déterminer
A
déterminer

90234.40

AUTOFINANCEM
ENT
TOTAL

32127.00

8500.00
13100.00
170710.00

H.T. €
234.40

40320.00

RECETTES

Travaux
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DEPENSES
Travaux
Audit
énergétique
(solde)

Travaux

DEPENSES
Ventilation basse
consommation
Maçonnerie
Total

Montant €

90234.40

Après avoir délibéré, le conseil municipal par 24 voix pour,
demande trois subventions : l’une auprès de la Préfecture
de Maine-et-Loire au titre de la DSIL 2017 – Grandes
Priorités ; l’autre auprès de la Région des Pays-de-Loire ; et
enfin une auprès du SIEML et charge Mme le Maire de
signer tous les documents relatifs à ces dossiers.
DELIBERATION DEMANDE DE SUBVENTION LEADER POUR
LES TRAVAUX D’ISOLATION ECOLE DELEGUEE DE LOUERRE
Mme le Maire présente le coût des travaux d’isolation de
l’école de la commune déléguée de Louerre.
DEPENSES
Travaux
H.T. €
Etudes
15181.19
Travaux
194578.24

TOTAL

209 759.43

RECETTES
Financement
Montant €
DEPARTEMENT
12302.00
REGION
20739.00
SIEML
32300.00
DETR
28 625.00
LEADER
40 000.00
AUTOFINANCEM
75 793.43
ENT
TOTAL
209 759.43

Après avoir délibéré, le conseil municipal par 24 voix pour,
demande une subvention LEADER de 40000€ et charge
Mme le Maire de signer tous les documents relatifs à ces
dossiers.
DELIBERATION VENTE MATERIEL PULVERISATEUR
N. OGEREAU, Maire délégué de la commune de Noyant la
Plaine, fait part au conseil municipal de la vente en l’état et
sans garantie de matériel technique, à savoir :
- 1 pulvérisateur AUDUREAU pour la somme de
200,00 €.
Après avoir délibéré, Le conseil municipal, par 24 voix pour,
autorise Mme le Maire à procéder à la facturation de ce
matériel.
Arrivée de B. BOUTIN
DELIBERATION RENOUVELLEMENT DE CONTRATS ADJOINTS
TECHNIQUES
Mme le Maire informe que les contrats à durée déterminée
de deux adjoints techniques se terminent le 31 mars 2017.
Mme le Maire propose de reconduire les deux contrats à
er
durée déterminée pour une période de six mois, soit du 1
avril 2017 au 30 septembre 2017, sur le grade d’adjoint
ème
technique territorial de 2
classe, pour une durée

hebdomadaire de 35 heures. La rémunération de chaque
agent est fixée par référence à l’indice brut 347.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 12 voix
pour, 1 voix contre, 13 abstentions, donne son accord et
autorise Mme le Maire à conclure les contrats à durée
déterminée correspondants ainsi que toute pièce utile
relative à ce dossier.
DELIBERATION INDEMNITE ADJOINT TECHNIQUE
er
Mme le Maire explique que depuis le 1 janvier 2017, un
adjoint technique titulaire aux services techniques a
accepté des responsabilités supplémentaires.
Il conviendrait d’attribuer une indemnité administrative et
de technicité à hauteur de 100.00 € par mois.
Après avoir délibéré, le conseil municipal, par 26 voix pour,
accepte le versement d’une indemnité administrative et de
er
technicité de 100.00 € par mois, à compter du 1 janvier
2017 et autorise Mme le Maire à signer l’arrêté
correspondant.
DELIBERATION POUR UN EMPLOI CAE (contrat
accompagnement emploi)-CUI (contrat unique insertion)
Mme le Maire informe qu’il serait souhaitable de créer un
er
emploi CAE-CUI à compter du 1 avril 2017, pour les
services techniques.
Le contrat d’accompagnement dans l’emploi est un contrat
spécifique de droit privé, à durée déterminée, destiné à
accompagner les personnes rencontrant des difficultés
particulières d’insertion sociale et professionnelle. Le
contrat ne peut être inférieur à 20 heures par semaine et
est conclu pour une période minimale de 6 mois
renouvelable dans la limite de 24 mois.
Une aide financière peut être versée à la commune.
Après avoir délibéré, le conseil municipal, par 26 voix pour,
décide la création d’un emploi CAE-CUI pour les services
techniques.
DELIBERATION CONVENTION CONCOURS PHOTOS DE
TUFFALUN
Mme le Maire présente le budget accordé aux
récompenses dans le cadre du concours photo organisé du
8 avril 2017 au 15 mai 2017 :
- Bons d’achats : 450 € pour l’ensemble du
concours.
La répartition des lots se fera par la commission patrimoine
elle-même.
Dans un second temps, Mme le Maire donne lecture de la
proposition de convention ayant pour objet de définir les
modalités de paiement de bons d’achats, distribués par la
mairie de TUFFALUN, auprès des lauréats du concours.
Après avoir délibéré, le conseil municipal par 26 voix pour,
émet un avis favorable sur la somme attribuée aux lauréats
du concours et donne pourvoir à la commission patrimoine
d’en répartir les gains et charge. Il émet un avis favorable
au projet de convention et autorise Mme le maire à signer
celles-ci, auprès des commerçants sollicités.

Aa

DELIBERATION REGLEMENT INTERIEUR DES LOCATIONS DES
SALLES
Mme le Maire présente le projet de convention de location
des salles de la commune nouvelle de Tuffalun. Le but étant
d’harmoniser le contrat de location et les procédures.
Après avoir délibéré, le conseil municipal par 26 voix pour,
émet un avis favorable au projet de convention de location
de salle.
AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE GESTION
CONCERNANT LA RESIDENCE « LES CAMELIAS – MAINE-ETLOIRE HABITAT A EFFET DU 1ER JANVIER 2017
Délibération reportée au conseil municipal du 20 mars
prochain ou le 3 avril prochain, après de plus amples
renseignements sur le coût supplémentaire par an.
Vote des budgets primitifs 2017, le lundi 20 mars 2017, à 19
heures, salle des loisirs de la commune déléguée de
Noyant-La-Plaine.
Prochaine réunion du conseil municipal le lundi 3 avril
2017, à 20 heures 30, à la salle des loisirs de la commune
déléguée de Noyant-La-Plaine.
Clôture de la séance à 23 heures 35.

Enquetes en cours...
La téléphonie !
La Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire, nous a confirmé, par
courrier du 13 avril dernier, l’importance de l’aménagement numérique sur son
territoire. En effet, celle-ci s’est engagée dans un programme ambitieux de déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du Saumurois, à travers notre participation au syndicat départemental Anjou Numérique.
L’aménagement numérique, c’est aussi la mobilité et l’utilisation des portables en
tout point du territoire.
Toutefois, ce sont les opérateurs qui investissent et donc qui choisissent les lieux
d’implantation des relais de télécommunication. Cependant, l’Autorité de Régulation a néanmoins décidé de solliciter les collectivités à travers un « appel à problèmes », afin de remonter les difficultés de couverture mobile dans les communes.
C’est l’occasion pour chacun de nous d’identifier les secteurs de notre territoire
tuffalunois en difficulté.
Nous vous invitons donc à faire remonter les problèmes rencontrés auprès du
secrétariat de Mairie via l’adresse communication@tuffalun.fr.

Les transports !
Fin mars, nous avons été contactés par les tous nouveaux services d’Agglobus pour
envisager, dès la rentrée prochaine, la desserte de la commune nouvelle de TUFFALUN pour nos élèves lycéens saumurois ou angevins notamment, et inexistante jusqu’à
maintenant.
C’est pourquoi, nous avons sans tarder envoyé à chacune des familles susceptibles
d’être concernées, une enquête à compléter. En parallèle, nous avons diffusé un article
dans Le Courrier de l’Ouest du 28 mars 2017, et via Facebook, invitant les personnes
concernées à nous contacter pour obtenir l’enquête.
Si malgré ces nombreuses parutions, vous n’avez pu répondre à l’enquête, nous vous
invitons à la réclamer via l’adresse communication@tuffalun.fr.

… sur les pratiques sportives !
Dans le cadre d'un diagnostic territorial des activités physiques et sportives en
Maine-et-Loire, le Conseil Départemental mène une enquête sur les pratiques
sportives et les besoins des pratiquants (licenciés ou non) et des non pratiquants.
Nous vous invitons donc à répondre au questionnaire (environ 5 minutes) dont
vous trouverez le lien sur notre page Facebook ou par le lien : https://goo.gl/forms/
rpDC9TJrJtRmed0y1.
Merci de votre participation.

Dernière minute...
Repas des ainés 2017
Le repas des aînés réunissant, pour la première fois, les convives des
trois communes déléguées s'est déroulé ce samedi 22 avril 2017 dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.
La décoration faite par les résidents des camélias la semaine précédente a fait son effet, agrémentant de couleurs vives et de parfums
floraux chacune des tables.
Ce sont plus d'une centaine de nos ainés qui ont su savourer un copieux repas, rythmé par la prestation de la chanteuse Delphine.

La vie associative
Le Dimanche 14 Mai 2017 à 14h30,
nous vous invitons à venir mener l'enquête lors de notre
« Cluedo grandeur nature » à Louerre
à partir de 8 ans
Suspense, énigmes et bonne humeur seront au rendez-vous ; nous vous attendons nombreux ce jour-là pour élucider le mystère qui plane sur Louerre et venir passer un moment
convivial et festif (ouverture du bar de Louerre après le jeu, concert avec Stéphane Pompas).
 Atelier arts graphiques avec Anne Levillain à Mairie de Noyant-la-Plaine
- Tous les lundis de 17h15 à 18h45 (enfants) et de 19h30 à 22h00 (adultes)
- Stages pour les enfants, ados et adultes pendant les vacances scolaires.
Contact : Anne Levillain 06 63 58 09 16 levillain.anne@orange.fr
 Heures du conte avec Patricia Bédard (pour les enfants de 3 à 8 ans)
- Bibliothèque de Louerre :
Les Mercredis 26 Avril, 31 Mai, 18 Octobre, 22 Novembre et 20 Décembre 2017 de 16h à
17h
- Bibliothèque d'Ambillou-château :
Les Mercredis 3 Mai, 8 Juin, 4 Octobre et 6 Décembre 2017 de 16h à 17h
Contact : Patricia Bédard 06 52 04 53 09 imaginetouchatou@gmail.com
 Atelier théâtre avec Eva Lebas - Salle des fêtes de Noyant la Plaine
Le Mercredi - Contact : Eva Lebas 07 77 75 92 98
 Club échecs - Salle des associations de Louerre
Tous les vendredis soirs de 18h30 à 19h30 (sauf vacances scolaires)
Contact: Sophie au 06 85 12 49 13 ou Céline 02 41 67 40 07

A vous, amateurs de jeux de mots, le club
de scrabble, vous attend pour participer
avec ses adhérents à une après-midi de distraction qui ne peut qu’enrichir vos esprits.
Les mardi après-midi de 14h à 18h –salle des
Associations d’Ambillou-Château

Prochain Forum des Associations :

Samedi 2 Septembre 2017

L’association « Les Ambiliates » organise
un voyage d’une journée à Saint Gilles
Croix de Vie le Mercredi 31 Mai 2017.
Les inscriptions se font avant le 29 Avril
2017 auprès de :
 José POLART (02 41 59 35 48) ou de
 Marie Thérèse LENAERTS (02 41 59 37
90)
Prix du voyage - Repas du midi compris :
55€ pour les adhérents
65€ pour les non adhérents

ASSOCIATION „FÉE

DU

BIEN“

L'équipe de l'association „Fée du
Bien“ s'est inscrite au Défi Familles à Alimentation Positive
proposé par le GABBAnjou qui a
pour but de promouvoir l'agriculture biologique et biodynamique du
Maine et Loire.
Ce défi a pour thématique d'accompagner les foyers qui souhaitent améliorer
leur alimentation en introduisant plus
de produits Bio sans pour autant augmenter leur budget; ainsi que de faire
découvrir les producteurs bio et locaux.
Ce défi se déroule de septembre à juin
avec à chaque mois un temps fort
comme des ateliers-cuisines („manger
autrement et à bas coût“), des soirées jeu
sur l'alimentation et l'agriculture, expositions, visites, rencontres...
Pour que la Commune Nouvelle de Tuffalun soit la gagnante du Saumurois,
nous avons besoin de la participation de
10 foyers.
Les chiffres de l'an passé montre que le
coût moyen d'un repas au début du défi
était de 2,17€ et à la fin 2,06€; c'est-àdire que 8 foyers sur 9 ont eu une diminution ou un coût constant du repas en
ayant augmenter la part de produits Bio.
Si vous aimez les défis, avez envie de
faire évoluer le contenu de votre assiette,
êtes biosceptiques ou êtes persuadés que
le Bio est pour les riches:
Inscrivez-vous dès maintenant au
06.44.19.27.41. (Limité à 10 foyers)
Sylvie Galhaut - Présidente

Pour animer la vie locale, répondre aux besoins des habitants, susciter de
nouvelles initiatives :

Vous avez des idées, celles des autres vous intéressent ?
 Vous souhaitez participer à des actions concrètes, en fonction de
vos goûts ?
 Vous vous sentez concerné(e) par le territoire où vous vivez (ou allez vivre) ?
 Vous disposez d’un peu de temps ?
 Vous partagez les valeurs de solidarité, de responsabilité et de participation…
C’est simple !…
Prenez contact, en toute liberté, avec l’association Familles Rurales Tuffalun-Brigné :

famillesrurales49700@gmail.com

Renseignez-vous cela ne coûte rien mais rapporte beaucoup !!!
Un grand merci pour votre attention, c’est grâce à vous et votre soutien qu’on pourra
continuer !

Assemblée Générale et
Informations Centre de Loisirs d’été :
23 Juin 2017 à 20h30
Salle des Fêtes de Noyant La Plaine

Avril
22
Repas des Ainés à Ambillou-Château

28
Conférence « Pourquoi Tuffalun ? »
Fabien GRAVELEAU à la salle des loisirs
d’Ambillou à 18h30

29 avril au 1er octobre
Saison de pêche—Plan d’eau à Louerre

mai
8
Cérémonies du 8 mai 1945

14
Cluedo à Louerre

19

Vendredi 9 décembre 2016, les bénévoles organisateurs du premier
Téléthon tuffalunois se sont réunis pour faire le bilan de la journée
d'actions du samedi 3 décembre dernier. Avec un budget de départ
de zéro euro (les frais d'assurance de la manifestation étant pris en charge par un bénévole) ,
la totalité des recettes s'élevant à...1015 euros (!!!) a été reversée intégralement au profit du Téléthon !
Aussi, les bénévoles remercient chaleureusement tous les
participants ainsi que les sponsors et vous invitent dès à présent à réserver votre week-end des 2 et 3 décembre 2017 pour
une mobilisation conviviale et chaleureuse plus intense encore !

Informations Ecoles
Pour l’année scolaire 2017-2018, l’école de Noyant-la-Plaine recherche des personnes susceptibles de donner un peu de leur temps pour s’occuper de groupes d’enfants (bibliothèque,
informatique, jeux de société…).
N’hésitez pas à contacter Florence POUPARD au 02.41.59.62.30.
L'APE vous rappelle les dates de ses prochaines manifestations:
- Dimanche 23 avril : vide grenier et marché aux légumes et aux fleurs à
Noyant La Plaine,
- Samedi 17 juin : fête des écoles à Ambillou-Château,
- du 30 juin au 7 juillet : opération « benne papier » à Noyant La Plaine.
Pour tout renseignement, merci de nous contacter à l'adresse suivante:
ape.up49700@gmail.com.

Soirée Zumba Ecole Notre-Dame

27
Challenge Philippe Joubert - ASVR Foot
Ambillou-Château

JUIN
8
Théâtre à Louerre
Voir encart page précédente

10 et 11
Festival TUF’FETE ARTS
à Tuffalun

17
Fête des Ecoles publiques
à Ambillou-Château

23
Assemblée Générale Familles Rurales
Soirée conviviale - Thème « Les Jeux » Ecole publique d’Ambillou

juillet
1
Kermesse Ecole privée Notre-Dame

2
3ème raid des 4 vents—Centre équestre

14
FETE NATIONALE
Concours de Pêche (9h - 12h)
À la Casse Mahoux

septembre
2
Forum des ASSOCIATIONS

17
Journée européenne du Patrimoine

Informations services
Courant Mars 2017, Valérie METIVIER du salon « COIFFURE 2000 »
a passé le relais à Aurélie BAUDIN,
« LIL’YCOIFF ». Le numéro de
téléphone n’a pas changé.

Madame Sylvie GALHAUT devient éducatrice alimentaire. Son rôle est d’accompagner
les personnes en surpoids, soucieuses de
« re »-trouver un équilibre de vie et de
bonnes habitudes. Contact : 06.44.19.27.41 ou

sylviegalhaut@maigrir-ensemble.com

Autour de nous...
Dans le cadre de la manifestation « Bienvenue dans mon jardin au naturel », ouvrez votre
jardin (d’agrément, potager, verger) le temps d’un week-end, les 10 et 11 juin 2017.
L’objectif est de permettre à chaque habitant un partage d’expériences dans des
jardins conduits au naturel et à proximité.
Contactez dès maintenant le CPIE Loire Anjou - Mariette DAURIAC 02.41.71.77.30. - m.dauriac@cpieloireanjou.fr - http://mon-jardin-naturel.cpie.fr
Le dispositif "ISOLE TOIT,
mais pas tout seul", se concentre sur l'isolation des toitures en offrant un accompagnement tout au long du processus, du premier contact à la signature du devis. L'expérimentation du dispositif effectuée en 2014 a
permis de valider les différentes étapes. Le
dispositif a été reconduit pour 3 ans (201 52018) sur un territoire élargi avec l 'objectif de
réaliser 30 chantiers la première année, 50 la
deuxième et 80 la troisième.
Renseignements auprès du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine.

Vous souhaitez publier un article dans notre prochaine édition ?
Envoyez-nous votre article et les photos à publier avant le 15 septembre 2017 à :

communication@tuffalun.fr

