SEPTEMBRE 2019
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

Le mandat communal touche bientôt à sa fin.
Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020
pour le premier tour. Le cas échéant, un second tour aura lieu le dimanche 22 mars 2020. Le dépôt de candidatures devrait être clos 15 jours avant le premier tour.
La mise en place de la commune nouvelle entraine des changements dans le déroulé des élections. Nous devrons élire 23 conseillers municipaux qui eux-mêmes éliront le ou la maire et les
adjoint(e)s.
Notre commune de Tuffalun comptant plus de 1000 habitants, c’est le scrutin de liste, qui va s’apMairie déléguée de Louerre
pliquer. Cela signifie, que les électeurs devront déposer dans les urnes des listes complètes, sans
Les Mercredis de 14h30 à 16h30
modification de l’ordre de présentation. Le panachage ou les rajouts de noms ne seront plus posMairie déléguée de Noyant-la-Plaine
sibles sinon le vote ne sera pas pris en compte.
Les Lundis de 15h30 à 17h30
De plus, les listes devront être composées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance
Vous souhaitez rencontrer les élus, obligatoire une femme/un homme ou inversement.
veuillez prendre rendez-vous auprès Enfin, logiquement la commune nouvelle implique de trouver sur une même liste des représentants de chacune des 3 communes déléguées.
du secrétariat de mairie.
Ce scrutin de liste change donc profondément notre approche des élections. Avec la mise en place
CONTACTEZ-NOUS :
de la commune nouvelle, les enjeux ne sont plus les mêmes. S’il s’agit toujours de trouver de
bonnes volontés citoyennes, le projet proposé par la ou les équipe(s) qui se présenteront, demanmairie@tuffalun.fr
dera plus de concertation.
Retrouvez toutes les infos sur :
Je vous rappelle que toutes les personnes inscrites sur les listes électorales sont à même de se
présenter.
www.tuffalun.fr
Pour plus d’informations, nous vous invitons à une réunion publique le vendredi 15 novembre à
20h30 salle des loisirs d’Ambillou-Château.

Françoise SILVESTRE de SACY
Maire de Tuffalun

La vie communale
ASSOCIATION LORIENNE

ASSOCIATION MOULIN VIVANT
Deux associations, Moulin Vivant, en charge de la
restauration du moulin Garreau, et AuGuRA, association gennoise de recherches archéologiques, ouvriront comme chaque année les portes du moulin Garreau (commune de Louerre, entre La Bardinière et
Couesne) pour les Journées Européennes du Patrimoine.
Au programme, visites guidées ou libres du chantier
de restauration d'un moulin à vent, l'un des plus anciens de l'Anjou. Ce moulin cavier date en effet du
tout début du XVIe siècle.
Une exposition de dessins signés Henri Enguehard
sera également proposée : une série de dessins de
moulins d'Anjou réalisés dans les années 80 par cet
architecte passionné.
La restauration sur place est assurée avec des fouées
cuites dans le four du moulin et le bar sera ouvert
tout le week-end.
Samedi 21 septembre de 11h à 19h
Dimanche 22 septembre de 10h à 17h30
Accès libre et gratuit.

DE

SAUVEGARDE

DU

PATRIMOINE

L’ALSP prépare et organise les Journées Européennes du Patrimoine.
Comme chaque année de nombreux sites seront ouverts à la visite le dimanche 22 septembre sur la commune de Tuffalun.
- à Ambillou-Château : il sera
proposé une déambulation
commentée des rues du quartier de la Grézille. La mairie
nouvellement restaurée ouvrira
ses portes aux habitants de 10h
à 12h ;
- à Louerre : huit sites seront
ouverts ;
- à Noyant-la-plaine : deux
sites ouvreront leurs portes.
• Pour tous renseignements, un
point info se tiendra place de
l’église de Louerre.
Cette année, nous ferons parler
le patrimoine de ‘’cœur’’ lors
d’une
Exposition
appelée
‘’Choses qui causent’’. Elle sera
ouverte aux visiteurs du 14 au
24 septembre 2019 à la ‘’petite
Félonnière à Louerre.
Nous vous y attendons nombreux !
alsp.louerre@gmail.com

La vie communale
RECENSEMENT 2020

COMMISSION VOIRIE

En 2020, la commune de Tuffalun sera soumise à un recensement
de sa population. Ce recensement fera l’objet d’un travail préparatoire à l’automne en lien avec l’INSEE pour un temps de collecte
allant du 16 janvier au 15 février 2020.
Même si nous pourrons remplir notre questionnaire par internet,
l’agent recenseur reste indispensable pour l’information des habitants et le suivi du recensement.
La mairie de Tuffalun recrute donc 3 agents recenseurs pour des
contrats allant du 6 janvier au 15 février 2020.
Un agent recenseur doit avoir certaines qualités :
• de la disponibilité (le samedi est souvent la meilleure journée
pour rencontrer les habitants),
• de la rigueur,
• des capacités relationnelles
• la maitrise de l’outil informatique et plus particulièrement
internet.
Enfin, disposer d’un téléphone mobile est obligatoire.
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez déposer votre candidature
auprès du secrétariat de la mairie à Ambillou, qui
est à votre disposition pour toute question.

Pour cette année 2019, c’est à nouveau l’entreprise COLAS qui a
été retenue au résultat de l’appel d’offres, pour un montant de
130 201.32 € TTC.
Le vote du budget ayant affecté une somme de 178 000 € en fonctionnement, la commission a décidé de réserver 150 000€ pour les
travaux d’entretien de voirie. Pour la somme restante, la commission a effectué une visite sur le terrain pour définir les autres priorités à retenir. Celles-ci seront présentées au conseil municipal qui
décidera de l’affectation du solde.
Diverses peintures au sol sont également prévues : place des Tilleuls à Ambillou, diverses places handicapées, marquages sécuritaires…. C’est l’entreprise LSP, seule entreprise à avoir répondu
sur les trois devis envoyés, qui est retenue. Les travaux seront
effectués semaine 38.
L’enfouissement des réseaux de la commune déléguée de NoyantLa-Plaine devraient se terminer rue de la vieille école, impasse des
sapins, rue principale et route de Martigné.
Enfin, divers panneaux « routes déformées » seront achetés afin
de sécuriser les voies communales secondaires (agricoles) très
endommagées qui ne pourront être réparées sur le budget
2019.
Noël ROBICHON

Ccas - Résidence autonomie
Quelques ajustements dans l’organisation
A partir du 2 septembre, les horaires de présence
de nos maitresses de maison vont être modifiés. A ce jour, les
temps de travail se répartissaient entre une plage de 10 jours consécutifs pour Françoise JOBARD suivi d’une plage de 4 jours consécutifs pour Aurore CHASLES.
Pour un meilleur lien avec les résidents et une plus grande concertation entre les 2 maitresses de maison, l’équipe du CCAS, en accord avec le personnel, a opté pour un rééquilibrage de ces temps
de présence.
Désormais le personnel sera présent successivement sur une
même semaine de 9h30 à 17h30 du lundi au vendredi et de 9h30 à
14h 30 le samedi. Chacune assurera un samedi sur 2.
Françoise SILVESTRE de SACY

COMMISSION BATIMENTS
Les travaux de rénovation de la mairie d’Ambillou-Château,
siège de la commune de Tuffalun, ont été livrés, en avril,
pour la phase 1, correspondante aux bureaux d’accueil, et plus
récemment, fin juillet, pour la phase 2 de la salle du conseil.
Quelques finitions restent à faire et l’aménagement de la toute
nouvelle salle du conseil devrait être opérationnelle pour le conseil municipal d’octobre. Vous pourrez découvrir les nouveaux
locaux le dimanche 22 septembre 2019 de 10h à 12h, lors des
Journées Européennes du Patrimoine 2019.
Certains ont également pu remarquer l’arrivée du convoi de préfabriqués, nécessaires au commencement de travaux d’isolation
de l’école le Sophora à Ambillou-Château prévus début septembre.
Dimitri RABOUIN

Dernière minute Résidence autonomie : 1 Type II disponible

Ressources humaines
Départ de Laurent SIKARCIOGLU
Notre responsable de l’équipe des agents techniques nous a annoncé son départ,
début octobre.
Il a saisi une opportunité d’emploi à la mairie d’Angers comme responsable du service fêtes et festivités de la ville. Une belle promotion pour Laurent Sikarcioglu.
Nous le remercions pour son implication pendant un an, au service de notre jeune
commune nouvelle. Laurent aura apporté sa motivation, ses connaissances techniques et son savoir-faire de l’encadrement ainsi qu’une méthodologie de travail
qui faisait défaut à l’équipe.
Nous souhaitons pleine réussite à Laurent dans ses nouvelles missions.
Départ d’Héléna DELAFUYS
Avec le retour de Sandra EFFRAY après son arrêt maladie, Héléna DELAFUYS nous
quitte après pratiquement un an de travail au secrétariat de la mairie.
Nous la remercions sincèrement pour son engagement au service de notre commune, toujours de bonne volonté, discrète et efficace. Nous lui souhaitons bonne
chance dans ses futurs projets.
Françoise SILVESTRE de SACY

ECOLES ET ACCUEILS PERISCOLAIRES
Syndicat Intercommunal a Vocation Scolaire
La rentrée scolaire se prépare.
Cette année, ce sont les élus qui sont principalement à la manœuvre avec l’aide du secrétariat de la
mairie. En effet, la secrétaire du SIVOS Amélie CHAMORET est en congé maternité jusqu’au 1er octobre et la remplaçant(e) que nous avions embauchée nous a quittée plus tôt que prévu.
Bernadette JUSTEAU responsable de la cuisine centrale étant en arrêt maladie depuis peu, nous
recherchons activement un ou une remplaçant(e) pour aider Frédérique LE GOFF dans la préparation des repas.
L’école de Noyant-la-plaine s’est enrichie de jeux que les enfants pourront utiliser pendant les récréations et pendant la garderie périscolaire. Ils serviront également au centre aéré.
Pendant le mois de septembre, dans l’attente du retour d’Amélie CHAMORET, nous vous demandons de privilégier les contacts par mail. Les permanences ne pourront pas être assurées.
Maryse PLENEL

écoles

Vos écoles vous accueillent
Hervé Yves à Louerre
9h00 - 12h00
13h30 - 16h30

ACCUEIL / SECRETARIAT :
Mardi : 16h30 à 18h30
Mercredi : 14h à 18h
Vendredi : 13h30 à 17h30
Mairie de Noyant-la-Plaine
02.41.50.90.85
ou sivos.tuffalun.doue@tuffalun.fr

Les écoles du RPI Tuffalun/Brigné ont choisi pour cette nouvelle année scolaire de travailler
sur un thème commun : l'image. L'image dans l'art, dans la littérature, dans le cinéma...
L'équipe enseignante reste quasiment identique cette année :
Mme Fribault CM2, M. Galhaut CM1, Mme Chevallier CE2, Mme Abou Khalil CE1, Mme
Poupard CP, à Louerre, Mme Roland et Mme Houpert attendent la nomination du (ou de
la) remplaçant (e) de Mme Brogard pour accueillir les élèves dans trois classes multiniveaux.
Nous souhaitons remercier Mme Moreaux pour ses interventions Art auprès des élèves du
Cp au Cm2 et à l’APE pour son implication permettant à nos projets pédagogiques d'être
mis en œuvre.
Nous vous souhaitons à tous une très bonne année scolaire 2019-2020.

Associations de parents d’élèves

Les Faluns à Noyant-la-Plaine
8h50 - 12h20
14h00 - 16h30

Le Sophora à Ambillou-Château
9h00 - 12h30
14h00 - 16h30

A l’heure où nous éditons ce feuillet, aucune information ne nous est parvenue
relative aux évènements de l’école Notre
Dame.
Nous vous invitons au besoin à prendre
contact directement avec eux, via :
apelogec.ecolenotredame@gmail.com
ou directement auprès de l'école.

ACCUEILS PERISCOLAIRES

L’Association des Parents d’Elèves « Am’Stram’Gram » vous convie à son assemblée générale le Vendredi 20 Septembre à la salle des fêtes de Noyant La Plaine. Les membres du
bureau vous y présenteront les objectifs de l’association, le bilan de l’année écoulée, les
projets pour 2019-2020, et procéderont à l’élection du nouveau bureau.
Les différentes manifestations ont pour but de récolter des fonds afin d’aider les enseignants à monter leurs projets qui bénéficient à tous les enfants du RPI, mais aussi de
créer du lien entre les familles. Pour cela, l’association fait appel aux bénévoles pour les
aider ponctuellement au cours de l’année.
DATES A RETENIR (à confirmer):
• 19/10 : balade contée et mini marché d’automne, Louerre
• 7/12 : arbre de Noël, Ambillou-Château « vente de sapins »
• 17/01 – 31/01 : bennes papier, devant la mairie de Noyant-La-Plaine
• Janvier : vente de fromage du Jura (livraison début février)
• 6/03 : carnaval et repas, Ambillou-Château
• Avril : vente de plants de fleurs et légumes (livraison fin avril/début mai)
• 5/06 – 19/06 : bennes papier, devant la mairie de Noyant-La-Plaine
• 20/06 : fête des écoles, Ambillou-Château " vente de saucissons et tombola
Vous pouvez nous contacter à cette adresse pour toute commande ou renseignement :
ape.up49700@gmail.com

Centre de loisirs : MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES
Le centre de loisirs ouvrira ses portes dès le mercredi 4 septembre 2019.
Comme pour les vacances scolaires, il est ouvert de 7h15 à 18h30 en inscription à la journée ou la demie journée. Les repas sont fournis par les parents.
Les inscriptions se font au plus tard le jeudi précédant la présence de l’enfant, soit
auprès de la Direction Education-Jeunesse (durant les heures d’ouverture) ou par
mail. Votre inscription ne sera validée qu’après retour d’un mail de confirmation du
directeur.
Renseignements et inscriptions : centredeloisirs49700@gmail.com

Crèche
La micro-crèche Pom’ de Reinette est ouverte du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, elle peut
accueillir 10 enfants de 2 mois ½ à 4 ans. Des
activités sont proposées aux enfants, elles ont
pour but de permettre à l’enfant de découvrir,
d’expérimenter, de faire par lui-même dans un
groupe d’enfants d’âges mélangés.
Contact : Maud Chevallier au 02 44 27 53 78

Animations seniors - Résidence Autonomie
Des animations pour tous les tuffalunois
SEPTEMBRE
7
Cinéma en plein air
Place de l’église à
Louerre
8
Repas des voisins de
La Dronière
14
Pique-nique des
habitants de Sauné
20 au 22
Journée du Patrimoine
Au sein des 3 communes
OCTOBRE
7 au 11
Semaine bleue
Résidence Autonomie
« Les Camélias »
NOVEMBRE
11
Commémorations
16
Loto des Aînés
Résidence Autonomie
« Les Camélias »
22
Concours de belote
Société Le Rosier
La société à AmbillouChâteau
DÉCEMBRE
1
Téléthon
Au sein des 3 communes

Après 4 années de travail le foyer logement d’Ambillou achève sa transformation en Résidence Autonomie « Les Camélias » à Tuffalun.
Vous souhaitez voir cette évolution, alors n’hésitez-pas à venir découvrir, si vous ne l’avez pas encore
fait, la résidence lors de la Semaine Bleue du 7 au 11 octobre 2019.
Découvrez une partie du programme ouvert à tous:
• Lundi 14h30-15h30 : « Siel Bleu » : des exercices d’équilibre pour reprendre confiance en soi. Si vous
avez peur des chutes, que vous avez 1 ou 2 cannes, que vous avez un déambulateur ou un fauteuil
roulant, cette activité est pour vous.
• Mercredi 14h-17h : « Jeux de société pour tous » : des jeux adaptés aux personnes rencontrant une
déficience visuelle, des soucis de dextérité, des troubles de la mémoire, des jeux de stratégies collectives…et tous les autres. Les familles avec les enfants sont les bienvenues. Présence de Oika-Oika
• Jeudi 15h-17h: Venez assister à un atelier nutrition : « Je me sens bien dans mon assiette », suivi
d’un goûter
• Jeudi 18h-20h : réunion d’information par le réseau « Particulier Employeur »
• Vendredi14h-17h : « Jeux de carte » pour tous
Certains d’entre vous n’ont pas de moyen de locomotion mais certains autres ne sont pas contre apporter leur aide avec du covoiturage, alors n’hésitez-pas à vous faire connaitre et rejoignez la résidence !
Sophie METAYER

INFORMATIONS DIVERSES
Club des ainés Les Ambiliates
Chez les Ambiliates les vacances c’est tous les jours….. Cependant n’oublions pas ce rendez vous le 26 Septembre à Echemiré organisé par la fédération Générations Mouvement
du Maine-et-Loire. A partir de 8h30 deux parcours de marche(5 et 10km) sont proposés
au profit de l’association « Eveille-Moi »pour Noémie (déficience maladies génétiques,
aide handicap épilepsie). Nous souhaitons former un groupe au départ d’Ambillou ouvert
à tous moyennant une participation de 3€. Le déplacement se fera en covoiturage et
l’après midi des visites de Baugé intramuros sont prévues.
Renseignements : polart.jose@laposte.net

IMAGIN’ETOUCHATOU

ASVR Section danse

Après une année bien chargée d’énergie créative, de partages de petits moments de bonheur, toute l’équipe d’Imagin’étouchatou vous propose une rentrée à la hauteur de
vos attentes !!
Vos enfants pourront s’exprimer en Arts Graphique, avec
Anne Levillain, en théâtre avec Eva Lebas ou se délecter des
histoires de Patricia Bédard.
Nous vous souhaitons un très belle rentrée !!
Renseignements : imaginetouchatou@gmail.com

Le rendez vous de la danse propose des cours
de modern-jazz dès l'âge de 4/5 ans. Il reste
encore des places disponibles n'hésitez pas à
nous contacter. Les cours ont lieu à la salle des
sports d'Ambillou-château. Un gala a lieu
chaque année pour clôturer la saison.
L'association tient à remercier tous les adhérents et les bénévoles qui s'investissent lors du
gala et des actions réalisées tout au long de
l'année.
Nous souhaitons également la bienvenue à
notre nouvelle professeure Eva !
Renseignements : lerdvdeladanse@gmail.com

TENNIS DE TABLE
Cette année nous aurons 3 équipes seniors et
une équipe jeunes.
Nous aurons toujours des joueurs en loisirs et
d’autres en compétitions pour pouvoir répondre a toutes les attentes.
Nous espérons continuer l’évolution du club
dans la convivialité.
Renseignements au 0618125579

Le 1er décembre 2019 aura lieu le Téléthon
sportif tuffalunois.
Un parcours sera de nouveau proposé aux
marcheurs, coureurs pédestres et cyclistes
au travers de notre belle commune.
Plus d’informations à venir.
Christelle Louviot

Suna Tsubu Dojo
Cette année s’est achevée, pour STD, par une présentation,
lors de la scène ouverte de Tuff’fêt’art, par une courte présentation du Kobudo. Merci encore aux organisateurs de ce sympathique festival de m’avoir autorisé à le faire. Des nombreuses questions et discussions qui ont suivi, j’augure d’une
année prochaine très active !
Selon le nombre et l’intérêt des participants, je proposerai de
spécialiser une partie d’horaire, ou pourquoi pas un nouveau
créneau horaire, à des applications de self défense. D’ici là, je
souhaite à tous et toutes de très belles vacances, et une très
bonne reprise !
Renseignements : kobudo49.fr »
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