
« Septembre se nomme le mai de l’automne » 
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 

02 41 59 32 34 
 

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

02 41 59 30 58 
 
Vous souhaitez rencontrer les élus, veuil-
lez prendre rendez-vous auprès du secré-
tariat de mairie. 
 
CONTACTEZ-NOUS : 

mairie@tuffalun.fr  
www.tuffalun.fr 

 
 

 
 

Depuis le 1er janvier 2017, les produits phytosanitaires ne peuvent plus être utilisés par 
les collectivités ; 
Cette interdiction s’applique pour l’entretien des espaces verts, des forêts et des prome-
nades accessibles ou ouverts au public. Elle concerne également les voiries. 
 
Aujourd’hui,  les rues de Tuffalun peuvent sembler sales. Mais il faut nous y habituer. A 
moins d’embaucher une cohorte d’agents pour désherber manuellement, ce dont nous 
n’avons pas les moyens,  nous ne retrouverons plus l’état des rues traitées par les pesti-
cides. Notre regard doit changer pour le respect de la santé de tous et de l’environne-
ment. Nous devons accepter que quelques herbes naturelles s’installent ça et là. 
Nos services techniques doivent adapter leurs méthodes de travail tout en maitrisant des 
contraintes qui ne facilitent pas leur tâche d’entretien : des revêtements pas toujours en 
bon état donc difficiles à nettoyer, de nouvelles pratiques à mettre en place, un climat de 
plus en plus changeant. 
Nous pouvons aussi, Nous  Tuffalunois, nous impliquer individuellement et participer à 
l’entretien, dans les hameaux et dans les bourgs. Je remercie très sincèrement tous ceux 
qui ont franchi ce pas en entretenant les trottoirs ou les voies devant leurs propriétés. 
Merci à vous de participer à l’embellissement de notre commune. 

Françoise SILVESTRE de SACY 
Maire de Tuffalun 

La vie communale 

septembre 2017 

COMMISSION URBANISME 
L’état d’abandon de la maison brulée au pied de l’église d’Ambillou-Château 
suscite toujours autant de commentaires. 
Rien ne bouge et pourtant nous y travaillons. Deux entreprises expertisent les 
fondations de l’église et le mur de soutènement. Deux forages (9 et 12 m) et 4 
tranchées d’observation ont été réalisés. Nous savons désormais que l’église 
repose sur le roc (70 cm) et que des sépultures, issues de l’ancien cimetière 
sont présentes. 
Le rapport attendu ces prochaines semaines permettra à la commission de 
faire des propositions. Les précédents débats laissent penser qu’il faudra choi-
sir entre la rénovation par un tiers ou l’achat par la commune avec un aména-
gement paysagé. La propriété au fond de la cour n’est pas concernée. Le choix 
est d’autant plus important que la municipalité envisage, en fin d’année, de 
réfléchir à un réaménagement de nos 3 bourgs. 
Côté constructions, ça bouge à Noyant et à Ambillou à travers le lotissement. 
Les logements sociaux seront disponibles en fin d’année. On constate une 
forte demande sur Tuffalun pour agrandir ou améliorer l’existant. 

Bernard BOUTIN, Responsable Commission Urbanisme 

ATTENTION ! 
Une recrudescence des dépôts sauvages nous est signalée. 
Nous rappelons que la loi prévoit que les auteurs soient 
poursuivis et appelons les habitants à la vigilance. 



La vie communale 

Inauguration de la salle des sports 
La salle de sports était attendue depuis plusieurs décennies, elle a 
été officiellement inaugurée le vendredi 12 mai 2017, en présence 
de Jean-Michel MARCHAND, président de la Communauté d’Ag-
glomération de Saumur Val de Loire, Eric TOURON, conseiller ré-

gional et Bruno CHEP-
TOU, conseiller dépar-
temental et , saluant 
tour à tour la volonté 
des élus, le dyna-
misme des équipes et 
l’importance de cette 
réalisation en tant 
qu’outil au service de 
la population. 

Nouvelle prestation de restauration  

pour le foyer-logement 
Depuis le 31 juillet dernier, nos résidents bénéficient des services de 
restauration du Centre Hospitalier Layon-Aubance de Martigné-Briand. 
Ceci fait suite aux exigences du passage en « résidence autonomie » 
depuis le 1er janvier dernier et la nécessité de bénéficier des services 
d’une diététicienne. Depuis, les résidents bénéficient de choix jus-
qu’alors impossible à mettre en place ! 

COMMISSION VOIRIE 
Les travaux de voirie à venir pour le 2ème semestre 2017  sont : 

 Renforcement et enfouissement  des réseaux, en majeure 
partie subventionné par le SIEML, sur la commune déléguée 
de Noyant-la-Plaine (Rues de la Jouvencière, du Bas Bourg et 
de la voie Napoléon et rue Principale) – Entreprise retenue 
par le SIEML : Entreprise STURNO ; 

 Parking « complexe sportif » : Des travaux de terrassement et 
de gravillonnage seront effectués dès cet automne par l’en-
treprise EIFFAGE ;  Les enduits de finition et le marquage au 
sol seront réalisés ultérieurement faute de budget suffisant ; 

 La réfection des voies communales programmées en 2017 
débuteront 2ème quinzaine de septembre et seront réalisées 
par l’entreprise Colas ; 

 Afin d’assainir certaines voies communales dans le hameau 
de Hilay, des travaux de busage et un puisard seront réalisés 
par l’entreprise THIBAULT ; 

 Des travaux de curage de fossé et de désherbage de routes 
sont également prévus ; 

 Voie communale 8 : une nouvelle étude avec appels d’offres 
devra être effectuée pour cette voie majoritairement em-
pruntée par les usagers de la société des carrières ; 

 Sécurisation de la Route Départementale, au niveau de 
l’école privée : en collaboration avec la commission voirie de 
notre commune, l’ATD de Doué-la-Fontaine, gestionnaire de 
cette route, est en cours de réflexion afin de la sécuriser au 
mieux.  Noël ROBICHON, Responsable Commission Voirie  

Lors du Festival TUF’FETE’ARTS, ont été primés 
au concours de tartes tuffalunoises : Marité BEGET, pour la 
tarte sucrée et Anne DAHHAN pour la tarte salée. 
Pour le concours de dessin : Meggy TRAVAIRS pour les adultes, 
Naya BRAULT, pour les 9-11 ans et Nina JOUEUR pour les plus 
petits.                 Merci à tous pour votre participation ! 

COMMISSION PATRIMOINE 
 

 

En janvier 2016, nous nous sommes regroupés en Commune Nou-
velle sous l'appellation de Tuffalun. Ce nom a fait et fait toujours 
parler et pourtant, rien de plus évident que de s'unifier en valori-
sant un patrimoine naturel commun avec le tuffeau et le falun. 
Heureusement, ce nom a suscité de l'enthousiasme de la part des 
géologues et notamment Fabien Graveleau, né à Ambillou-
Château, devenu maître de conférence en géologie à l'université 
de Lille. Celui-ci s'est proposé de faire partager sa passion auprès 
des scolaires et des habitants. 
Le mardi 25 avril a été une journée consacrée au CM des 2 écoles 
primaires pour des fouilles dans une carrière de falun à la re-
cherche de fossiles, puis des observations sur la voûte d'une cave 
troglodytique en tuffeau. A leurs grandes joies, ils ont trouvé des 
fossiles d'huîtres, de moules... et même une dent de requin. 
Le vendredi 28 avril, une soirée conférence-exposition a été don-
née sur les origines géologiques de notre territoire et de leurs 
incidences avec les cours d'eau, sur la nature (champs, forêt...). 
Nous sommes ravis du succès de cette conférence par la présence 
d'une centaine de personnes très intéressées et intéressantes. 
Un point de jonction tuffeau-falun se 
situe à Noyant-la-Plaine. En effet, Mon-
sieur Graveleau, avec le soutien des ser-
vices techniques, a fait affleurer un co-
teau ou l’on peut observer à l'œil nu la 
strate de falun recouvrant la strate de 
tuffeau. 
Pour la petite histoire, nous avons nommé la Commune Nouvelle 
Tuffalun, mais d'un point de vue du temps géologique nous au-
rions dû la nommer « Faluntuf », car c'est la mer des faluns qui a 
recouvert la strate de tuffeau. 
 

 

De magnifiques clichés ont été déposés en mairie. Un grand merci 
à tous les concurrents. Le jury s'est réuni pour attribuer les récom-
penses.  
La remise des prix se fera au moment du forum des associations, 
le samedi 2 septembre. A cette occasion, les photos seront expo-
sées. Vous pourrez les admirer et déposer votre bulletin  pour 
participer au vote du public. 

Sylvie GALHAUT, Responsable Commission Tourisme Patrimoine 

Transports scolaires 
Nous recevons tout juste la confir-
mation de la mise en place de la 
nouvelle ligne de bus scolaire vers 
Doué-la-Fontaine, puis Saumur 
(terminus au Pôle Balzac) par Sau-
mur Agglobus à compter du 4 sep-
tembre 2017. 

L’ensemble des éléments ne nous ayant pas été directement com-
muniqué : arrêt, horaires,…, nous invitons les familles concernées 
à se rapprocher directement du service. 
Contact  : www.agglobus.fr ou 02 41 51 11 87. 



Nouveauté  

rentrée 2017 ! 
 
Activité éveil musical pour en-

fants et adultes à partir du 14 Septembre 
2017, salle du conseil de la mairie déléguée 
de Noyant la Plaine  
Ateliers animés par Nathalie LHERBETTE. 
Eveil musical-chorale de 6 à 10 ans et + :  
 Le samedi de 10 h à 11h 
Eveil musical enfants de 3 à 6 ans :  

Le samedi de 11 h à 12h 
Atelier « Chorale Adultes » :  

Le jeudi de 20 h à 22 h  

 Tarifs :  
- 90 € par enfant  
- 140 € par adulte  
- 10% de remise pour 2 inscriptions  
- adhésion familiale à l’association : 28 € 

Une séance découverte gratuite ! 
Renseignements et inscriptions :  
au 07 81 01 21 73  
famillesrurales49700@gmail.com 

La vie associative 

Imagin’ETOUCHATOU 

Une centaine d’enquêteurs s’est donnée rendez-vous le dimanche 14 Mai à Louerre pour 
découvrir le coupable d’un terrible homicide : peu avant la traditionnelle « fête de la bou-
dinerie » en 1955 , un corps a été découvert dans le lavoir de la commune. 
En fouillant les lieux, en relevant des indices, en décortiquant les interactions entre les 
protagonistes et en les interrogeant, le résultat de l’investigation est tombé vers 17h.  Le 
travail d’équipe formidable a permis de découvrir la vérité. Un grand merci aux enquê-
teurs ! 
Ce Cluedo grandeur nature, entièrement créé par les membres de l’association 

« Imagin’étouchatou » a rencontré un franc succès. 
Cette belle journée ensoleillée s’est terminée par un 
goûter et une animation musicale (avec Stéphane Pom-
pas) au bar de Louerre. 
Comme au temps de la fameuse fête locale de la Boudi-
nerie (qui se déroulait à l’époque au lieu-dit « La Tréso-
rerie »), la bonne ambiance était au rendez-vous ! 

imaginetouchatou@gmail.com 

ASVR Section GYM 
Les  cours de gym pour adultes repren-
dront le mercredi  13 septembre, dans la 
salle de sports d’Ambillou. 2 cours sont 
proposés : 
- 19h-20h   gym détente 
- 20h-21h   gym plus rapide, plus tonique 
La cotisation est de 68€ pour l’année. 
Un nouvel animateur, Lucien Da Silva, 
nous rejoint cette année, nous sommes 
heureux de l’accueillir. Dans le courant de 
l’année il nous fera peut-être découvrir 
diverses techniques pour le bien-être du 
corps : le shiatsu, les étirements taï,  le 
sotaï …., au cours de séances spécifiques. 
Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à 
nous contacter. 
Venez essayer un cours de gym en sep-
tembre , vous serez les bienvenus ! 
Contacts : Annette Leray : 02.41.59.35.91 
Edith Caillet   02.41.52.84.94 

 
 
 

APPEL A BENEVOLES : La première 
réunion préparatoire aura lieu  
le jeudi 7 septembre 2017 à 18h  

Salle du Conseil de Noyant-la-Plaine.  
Venez nombreux... 

Le rendez vous de la DANSE 
propose des cours de modern jazz aux en-
fants des l'âge de 4 ans, ainsi qu'aux 
adultes. 
Groupes jeudi : 4/6 16h15-17h - 7/8 17h-
18h - 9/10 18h-19h - 10/12 19h-20h - 
Adultes 20h-21h30. 
Groupes samedi : Ado1 10h-11h - Ado2 11h
-12h30 - Avancées 12h30-14h 
Un gala a lieu à chaque fin de saison. Ce 
dernier a remporté un franc succès 
L'association remercie pour cette réussite 
tous les participants : bénévoles, danseurs 
et Lucile Lagrange notre professeur ainsi 
que les spectateurs qui étaient encore nom-
breux lors de la dernière édition ! 
Nous accueillons cette année Audrey Maton 
en remplacement de Lucile pendant son 
congé maternité. 
Pour tout renseignement ou inscription 
vous pouvez contacter l'association par 
mail : lerdvdeladanse@gmail.com 

ASSOCIATION LORIENNE DE  

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE  

La Journée européenne du Patrimoine, 
temps fort de l’association, aura lieu le 
17 septembre 2017. Cette année, les 
visites sont élargies à trois nouveaux 
sites dans les autres villages de Tuffa-
lun : à Ambillou, la chapelle du Châ-
teau de La Grézille ; à Noyant, l’église 
Sainte-Madeleine et la Seigneurie, 
attenante. À Louerre, l’ensemble des 
sites habituels est ouvert, auquel 
s’ajoutent le Moulin Garreau et les 
deux sites troglodytiques de la Dro-
nière et de La Trésorerie. 
Par ailleurs, l’Association propose aus-
si une exposition de 
cartes postales an-
ciennes concernant 
les trois villages de 
Tuffalun, ainsi que 
les photos du concours initié par la 
Commune nouvelle. 
Il est envisagé de clôturer cette jour-
née par un concert de musique clas-
sique en l’église de Louerre. 

Inscriptions le mercredi 13 sep-
tembre de 14h30 à 16h, salle des 
fêtes de Noyant la Plaine. 
 
Horaires et tarifs : 

 De 7 à 8 ans (CP-CE1) :  
de 14h30 à 15h30 - 180€ 

 De 9 à 10 ans (CE2 à CM2) : 
de 15h30 à 17h - 210 € 

 De 11 à 15 ans (dès la 6ème) : 
de 17h à 18h30 - 210 € 

 Adultes (à partir de 16 ans) : 
de 19H30 à 21H - 210 € 
 
Rentrée : Mercredi 20 septembre 
2017. 

Les cours reprennent le lundi 18 septembre à 
17h30 pour les 6-10 ans et 19h45 pour les adultes : 
- Le mardi soir pour les 6-10 ans de 17h30 à 19h, 
- Le jeudi matin de 9h30 à 12h pour les adultes,  
- Le samedi matin de 10h30 à 12h pour les adoles-
cents. 
Tarifs :   160€ pour les enfants et adolescents  
 210€ pour les adultes 
Le matériel est fourni sauf les pinceaux pour les 
adultes et adolescents. Prévoir la blouse. 
Contenu : Initiation ou perfectionnement  à des 
techniques diverses : dessin, fusain, pas-
tel,  gouache, acrylique, aquarelle avec des thèmes 
divers encadrés par une animatrice qualifiée. 
 
Pour tout renseignement ou inscription, 
contacter Anne Levillain 06 63 58 09 16  
levillain.anne@orange.fr 



Informations Ecoles 

A la rentrée prochaine, les écoles du RPI de Tuffalun souhaitent renforcer l'unité du regrou-
pement scolaire grâce à diverses actions communes. L'équipe enseignante a défini plusieurs 
projets afin de créer du lien entre les 3 sites. Tous les élèves travailleront autour d'un thème 
commun : l'eau. 
De plus, les CM1 et CM2 reconduiront les ateliers avec les maternelles et les CP auront un 
projet commun autour de la littérature avec les élèves de la classe d'Ingrid Roland. Un car-
naval pour tous les élèves, de la petite section au CM2, sera organisé. 

 Pour l’école de Noyant-la-Plaine, l’année scolaire s’est très bien clôturée avec : 
- la journée Athlétisme à Ambillou avec les élèves du CE1 au CM2 
- la fête d’école 
- le barbecue avec les parents à l’école de Noyant 
Pour cette nouvelle année scolaire, nous avons le plaisir d’accueillir Mme Eve Chevallier sur 
la classe des CE2. Mme Blandeau Carole garde la classe des CE1 et Mme Poupard Florence, 
la classe des CP avec la direction. 
Les personnes intéressées pour venir en aider aux élèves pour des ateliers, des jeux de 
société ou bien s’occuper des prêts de livres à la bibliothèque, sont invitées à contacter 
l’école au 02 41 59 62 30.  

 Pour l’école d’Ambillou-Château  :  
En 2016-2017, les élèves de CM1 et de CM2 d'Ambillou-Château ont travaillé sur le thème 
des jeux et des jouets. Pour clôturer cette année ludique, nous avons proposé aux parents, 
aux enfants et à leur famille de venir passer une soirée conviviale à l'école, le vendredi 23 
juin. Logique, stratégie, mimes, hasard, rires et bonne humeur étaient de la partie. Merci 
aux familles d’avoir été si nombreuses à répondre présent. Nous renouvellerons l’expé-
rience en juin 2018.  
Les CM ont tous les ans la chance de participer à deux demi-journées sur la piste routière. 
Mr Genevaise les accueille et leur organise différentes activités pour améliorer la prise en 
main du vélo (slalom, planche à bascule...) ainsi que la connaissance des règles de circula-
tion. Cette année, nous avons également travaillé cette activité en classe. Pour que ces 
apprentissages prennent tout leur sens, les élèves sont partis par groupes de 6 faire une 
randonnée vélo jusqu'à Grézillé. Un parcours de 22 km (quasiment sans une chute) réalisé 
dans la bonne humeur et dans le respect des règles apprises. Malgré quelques courbatures 
pour certains, ce ne sont que des bons souvenirs pour ces dernières années à l'école pri-
maire… Un grand merci aux papas accompagnateurs !   

vous convie à son Assemblée Générale le vendredi 22 
Septembre, à 20 heures, à la salle des fêtes de Noyant 
La Plaine. Les membres vous y présenteront les objectifs 
de l’association et le bilan de l’année passée, sans ou-
blier l’élection du bureau. 

Contact : ape.up49700@gmail.com 

Cet été, le grenier de l’école a été rangé. Ont été trouvés 
des cahiers de devoirs et bulletins scolaires des années 
1950 à 1980 ! Les personnes souhaitant les récupérer 
peuvent contacter l’école au 02.41.59.32.75.  

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 

 

SEPTEMBRE 
2 

Forum des Associations 

7 
Réunion d’organisation Téléthon 

8 au 22 
Collecte de papier (Ecole Notre Dame) 

22 
Assemblée Générale APE Am’Stram’Gram 
20h - Salle des fêtes de Noyant-la-Plaine 

 

OCTOBRE 
Vente de jus de pommes  

(Ecole Notre Dame) 
 

NOVEMBRE 
11 

Cérémonies du 11 Novembre 
 

Vide ta chambre !  
Organisé par l’APE Am’Stram’Gram 

Salle des fêtes de Louerre 
 

DÉCEMBRE 
2 et 3 

Téléthon 2017 
9 

Loto des Ainés 
Foyer-Logement 

 
Arbre de Noël 

Organisé par l’APE Am’Stram’Gram 
Salle des fêtes d’Ambillou-Château 

 

JANVIER 
6 

Cérémonie des vœux de la Municipalité 
19h Salle des sports d’Ambillou-Château 

Informations services 

Mme Marion SICARD 
Sage-femme libérale à Louerre 

06.76.40.65.07 - marionsicard@live.fr 
 

Mme LEFLOCH 
Infirmière libérale  

La Petite Coudre -Louerre  

Centre de Loisirs 2017-2018 
A chaque vacances scolaires, les enfants sont pris en charge toute la journée, de 9h à 
17h. Un service de garderie est assuré de 7h15 à 9h et de 17h à 18h30.  L’encadrement 
est assuré par des animateurs diplômés pour des activités adaptées selon les âges. 
A midi, les enfants déjeunent à leur domicile entre 12 H 00 et 13 H 30, ou sur place avec 
le repas fourni par les parents.  
Tarif à la journée (goûter compris) : de 6,00 € à 10,50€  
(selon votre quotient au jour de l’inscription) - majora-
tion de 4,16 €/jour pour les non allocataires. 
Tarif garderie :  0.40€/¼ heure payable à la facturation. 
RESERVATION :  
Par mail : familles.rurales.courtoisf@gmail.com  
 ou michael.louvet49@gmail.com 
 ou Familles.rurales49700@gmail.com 
Par tel. : F. Courtois au 02.41.59.32.54  
 ou C. Biret au 06.51.11.83.33 

Le nom retenu  
pour l’école  

d’Ambillou-Château est le 
nom de l’arbre implanté  

dans la cour :  
Ecole Sophora 


