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LA VIE COMMUNALE

Le mot du maire

Il y a un an naissait la commune de Tuffalun.
Les 6 premiers mois ont été consacrés à de nombreuses démarches administratives au nom
de Tuffalun.
Parallèlement, en plus de l’entretien de la voirie, des bâtiments et des espaces verts nous avons
réalisé les projets prévus par chacune des communes déléguées :
La salle des sports à Ambillou-Château , l’aménagement de la route de Martigné à Noyant la
plaine, la mise en place d’un chemin piétonnier le long de la route de Gennes à Louerre et la fin
de l’enfouissement des réseaux ( rue de la Robinière, des peupliers et Dumnacus). L’isolement des
locaux de la mairie de Louerre est programmé et devrait débuter en 2017.
Certaines équipes ont bougé :
• Celle des cantonniers a trouvé son organisation en septembre après 6 mois d’ajustements liés
à des arrêts maladie et des départs en retraite. Aujourd’hui ils sont 4 : Adrien Lebreton, Jérôme
Jamois, Olivier Le Fur et Amandine Gilbert.
• Celle du secrétariat avec le départ de Catherine Lebrun qui a saisi une opportunité pour se
rapprocher de son domicile. Nous avons ainsi accueilli Adeline Georges en novembre.
• Celle des élus enfin : plusieurs personnes ont démissionné, la plupart pour cause de déménagement
ou de mutation professionnelle, une seule par désaccord. Aujourd’hui l’équipe compte 28 élus
dont 13 habitants de la commune déléguée d’Ambillou, 7 habitants de la commune déléguée
de Louerre, 8 habitants de la commune déléguée de Noyant-La –plaine.
Nous nous rapprochons du nombre de 26 élus qui devrait être celui du prochain conseil municipal
en 2020.
Salariés et élus se sont investis avec enthousiasme et compétences dans ce nouveau challenge.
C’est aussi le cas de nos 30 associations et de quelques initiatives privées qui font bouger la
commune en créant du lien, de l’animation, de la joie d’être ensemble et de se rencontrer.
Soyez tous sincèrement remerciés pour l’énergie déployée par chacun au service du collectif.
Je ne doute pas que 2017 nous verra tous autant engagés et débordant d’initiatives.
Car : SEUL ON VA PLUS VITE MAIS ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN !
Toute l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une très belle année 2017 !
Françoise SILVESTRE de SACY
Maire de Tuffalun

Ambillou-Château

+

Louerre

+

Noyant-la-Plaine
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LA VIE COMMUNALE

Les équipes d ’ agents municipaux
De gauche à droite

L’équipe du Foyer Logement
Annabelle MARTINET
Martine MARTIN
Françoise JOBARD
Abs - Stacy DELUGEAU

Les secrétaires
Sandra EFFRAY
Adeline GEORGES
Lydia RICHARD

Les ATSEM
Carine LEFOLL
Catherine GOURAUD
Lynda BOUTIN

L’équipe de la garderie périscolaire
Emmanuelle QUELEN
Lynda BOUTIN
Catherine PELTIER
Martine MARTIN

Les agents techniques
Jérôme JAMOIS
Amandine GILBERT
Adrien LEBRETON
Abs - Olivier LEFUR

L’équipe de restauration scolaire
Bernadette JUSTEAU
Régine BERITAULT
Lauriane ROUREAU
Laurence VITRÉ

Départ à la retraite de Yannick BATTAIS

Les agents d’entretien
Martine MARTIN
Celine SALOT
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de gauche à droite :
Nicolas OGEREAU, Noël
ROBICHON et Yannick BATTAIS

LA VIE COMMUNALE

Territoire de Tuffalun

Population : 1769 habitants
dont
954 à Ambillou-Château
480 à Louerre
335 à Noyant-la-Plaine
Superficie : 3942 hectares (39.42 km²)
- Ambillou-Château :
1999 ha
- Louerre :
1444 ha
- Noyant-La Plaine :
499 ha
Données INSEE au 1er janvier 2014
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LA VIE COMMUNALE

Budget de fonctionnement
LE POINT SUR LES FINANCES AU 30 NOVEMBRE 2016
Responsable : Maryse PLENEL
Membres : Joseph BEILLOUIN, Bernard BOUTIN, Nicolas OGEREAU, Anthony RAGUIN, Françoise SILVESTRE DE SACY
Les dépenses de fonctionnement correspondent au cumul des 3 budgets des communes historiques

Fonctionement dépenses
011 Charges à caractère général
012 Charges personnel et frais assimilée
014 Atténuation de produit
022 Dépenses imprivues
023 Virement a la section d’investissement
042 Opération ordre de transfert entre section
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles

Budgétisé
1 929 227,93 €
462 465,00 €
292 720,00 €
1 000,00 €
70 000,00 €
750 158,93 €
9 000,00 €
327 134,00 €
16 200,00 €
550,00 €

Fonctionnement recettes
002 Resultat defonctionnement reporté
013 Atténuations de charges
042 Opration d’ordre de transfert entre sections
70 Produits des services, du domaine et ventes
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participations
75 Autres produits de gestion courante
77 Produitsexceptionnels

1 929 227,93 €
803 233,93 €
500 000,00 €
22500,00
€
2 000 000,00 €
-€
500 000,00 €
51770,00
€
1 000 000,00 €
673 752,00 €
500 000,00 €
387 972,00 €
0 €
42 000,00 €
14 000,00 €

2 500 000,00 €

2 500 000,00 €

2 000 000,00 €

2 000 000,00 €

1 500 000,00 €

1 500 000,00 €

1 000 000,00 €

1 000 000,00 €

500 000,00 €
0 €

Bugdétisé
Réalisé

2 500 000,00 €
2 000 000,00 €
1 500 000,00 €
1 000 000,00 €
500 000,00 €
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0 €

Bugdétisé
Réalisé

500 000,00 €
0 €

1 800 000,00 €
1 600 000,00 €
1 400 000,00 €
1 200 000,00 €
1 000 000,00 €
800 000,00 €
600 000,00 €
400 000,00 €
200 000,00 €
0 €

Réalisé au 30/11/16
889 039,82 €
297 183,66 €
254 465,84 €
-€
-€
-€
16 838,05 €
305 399,77 €
15 102,50 €
50,00 €
1 194 474,01 €
-€
24 168,10 €
11 198,05 €
5 557,38 €
546 627,60 €
543 515,64 €
55 203,12 €
8 204,12 €

Bugdétisé
Réalisé

Bugdétisé
Réalisé

Bugdétisé
Réalisé

LA VIE COMMUNALE

Budget d ’ investissement

2 500 000,00 €
2 000 000,00 €
1 500 000,00 €
1 000 000,00 €
500 000,00 €

Bugdétisé

0 €

Investissement dépenses
001 Solde d’exécution de la section d’inv reporté
020 Dépenses imprévues
040 Opération d’ordre de transfert entre sections
16 Emprunts et dettes assimilées
20
incorporelles
2 500 Immobilisations
000,00 €
204
d’équipement versées
2 000 Subventions
000,00 €
21
Immobilisations
corporelles
1 500 000,00 €

Budgétisé
1 553 121,92 €
204 136,99 €
40 000,00 €
-€
68 870,00 €
2 500 000,00 €
4 200,00 €
2 000 000,00 €
9 050,00 €
1 500 000,00 €
1 206 864,93 €

1 000 000,00 €

Réalisé au 30/11/16
665 693,70 €
-€
-€
11 198,05 €
60 334,87 €
4 110,00 €
9 045,42 €
581 005,36 €

1 000 000,00 €
500 000,00 €

Investissement
recettes
500 000,00 €
Bugdétisé 1 533 121,92 €
0 €
021 Virement
de
la
section
de
fonctionnement
750 158,93 €
0 €
Réalisé
040 Opération d’ordre de transfert entre sections
9 000,00 €
10 Dotations fonds divers et réserves
240 551,99 €
13 Subventions d’investissement
330 191,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées
203 220,00 €
21 Immobilisations corporelles
-€

371 173,47 €
- €
16 297,62 €
235 842,31 €
18 134,85 €
100 358,26 €
540,43 €

Réalisé

Bugdétisé
Réalisé

1 800 000,00 €
1 600 000,00 €

2 500 000,00 €

Certains programmes ne sont pas terminés les credits seront reportés
1 400 000,00 en
€ 2017
2 000 000,00 €
1 500 000,00 €
1 000 000,00 €
500 000,00 €
0 €

1 800 000,00 €
1 600 000,00 €
1 400 000,00 €
1 200 000,00 €
1 000 000,00 €
800 000,00 €
600 000,00 €
400 000,00 €
200 000,00 €
0 €

1 800 000,00 €
1 600 000,00 €
1 400 000,00 €
1 200 000,00 €
1 000 000,00 €
800 000,00 €
600 000,00 €
400 000,00 €
200 000,00 €
0 €

Bugdétisé

1 200 000,00 €
1 000 000,00 €
800 000,00 €
600 000,00 €
400 000,00 €
200 000,00 €
0 €

Réalisé

Bugdétisé
Réalisé

Bugdétisé
Réalisé

1 800 000,00 €
1 600 000,00 €
1 400 000,00 €
1 200 000,00 €
1 000 000,00 €
800 000,00 €
600 000,00 €
400 000,00 €
200 000,00 €
0 €

Bugdétisé
Réalisé

Bugdétisé
Réalisé
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LA VIE COMMUNALE

Commission Urbanisme
Responsable : Bernard BOUTIN
Membres : Luce ADAM, Joseph BEILLOUIN,
Fabien MENARD, Frédéric MOREAUX, Marc OGEREAU,
Nicolas OGEREAU, Françoise SILVESTRE DE SACY
Le Conseil municipal a voté, début novembre, la
prescription d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), couvrant
l’ensemble de notre territoire communal. L’élaboration
d’un règlement d’utilisation du sol sera un acte fort dans
le développement et l’harmonisation de Tuffalun. C’est
aussi une mise en conformité vis-à-vis des lois Grenelle,
de la loi ALUR et du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) du Grand Saumurois.
Rapidement, la commune engagera les premières
démarches et, conformément au calendrier de la refonte
des territoires et de l’attribution des compétences, c’est
notre nouvelle Communauté d’Agglomération Saumur
Val de Loire qui gèrera ce dossier dès 2017. Cette
nouvelle configuration ne doit pas nous faire craindre
une moindre implication locale avec le risque de voir
émerger un projet déconnecté de nos particularités et
de notre vision. Nous en avons reçu l’assurance.

sociaux et la construction de la première maison du
lotissement d’Ambillou sont imminentes. Certes, le
contexte est peu favorable à la construction, nous avons
beaucoup communiqué, mais finalement chacun de
nous peut être le meilleur ambassadeur de notre projet en
incitant d’éventuels acquéreurs à choisir plutôt Tuffalun.
Par ailleurs, quelques constructions ou rénovations sont
en projet sur Louerre et Noyant-la-Plaine.
Vous êtes nombreux à vous interroger sur le devenir de la
maison brulée au pied de l’église d’Ambillou-Château.
La commission urbanisme réfléchit sur une problématique
globale, à savoir :
- Cet espace a-t-il un intérêt pour un réaménagement
futur du centre bourg ?
- Faut-il le dissocier de la maison voisine ?
- Dans l’hypothèse d’un réaménagement profond,
comment évaluer la solidité du mur de soutènement de
l’église ?
Actuellement, ce dernier point fait l’objet d’études
complexes mais incontournables pour chiffrer ce projet
et l’inscrire éventuellement au prochain budget.

Les aménagements initiés par les communes historiques
poursuivent leur chemin. L’implantation des 5 logements

Bernard BOUTIN

Commission fêtes et animations
Responsable : Fabien NEAU
Membres : Luce ADAM, Agnès CHALUMEAU,
Michaël LOUVET, Christelle LOUVIOT, Marc MARTIN,
Frédéric MOREAUX, Mickaël MORINIERE
Un premier forum des associations réussi !
Une quinzaine d’associations ont participé à ce
premier forum de Tuffalun. Le beau temps nous a
permis de passer un moment convivial et festif avec
un nombre convenable de visiteurs. La présence de
Lamas, des séquences théâtrales, des histoires contées
ont contribué à la bonne animation de cette journée.
Cette manifestation ne fut pas seulement une réunion
des associations mais aussi l’occasion d’inaugurer des
nouvelles réalisations sur notre commune. Le verre de
l’amitié et le bal folk ont clôturé cette belle journée.
Nous remercions bien sur tous les bénévoles et les
habitants. Sans la participation de chacun nous
n’aurions pas pu mener à bien cet événement. Le but
de cette manifestation est de faire connaître la richesse
de notre tissu associatif mais aussi de créer du lien social.
C’est l’occasion pour les habitants de nos villages de se
rencontrer et d’échanger.
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Nous comptons donc sur votre présence pour le prochain
forum en septembre l’année prochaine qui cette fois
aura lieu à Ambillou-Chateau.
Nous rappelons également que la commune de Tuffalun
soutient les associations qui ont des projets d’évènements
favorisant le vivre ensemble et l’animation de nos villages.
Fabien NEAU

Le Forum des associations

LA VIE COMMUNALE

Commission assainissement
Responsable : Joseph BEILLOUIN
Membres : François CORDIER, William GERAUD,
Fabien NEAU, Nicolas OGEREAU, Noel ROBICHON
• L’assainissement collectif est une compétence
communale jusqu’au 1er janvier 2018. A cette date la
nouvelle agglo Saumuroise prendra cette compétence
ainsi que celle des eaux pluviales dans les zones
urbanisées.
- Station d’épuration d’Ambillou : Assainissement
collectif pour le bourg avec une station d’épuration
récente (2017) le réseau d’eaux usées est en partie
unitaire. On entend par réseau unitaire le rejet des
eaux usées et pluviales dans la même canalisation.
- Station d’épuration de Louerre : Assainissement
collectif pour le bourg. La station est ancienne et fragile
de par sa proximité avec la source de l’Aubance. Les
réseaux sont en grande partie séparés.

• L’assainissement individuel est une compétence communautaire (com-com du Gennois). Au 1er janvier 2017 la
CC du Gennois disparaît et l’agglo Saumuroise reprend
cette compétence. Sont concernés par l’assainissement
individuel toutes les habitations non desservies par l’assainissement collectif, le bourg de Noyant compris.
• Travaux de la commission : La commission s’est réunie à
3 reprises en 2016. Nous avons travaillé sur :
- l’harmonisation de nos redevances.
- La mise en place d’un règlement d’assainissement
collectif pour Tuffalun.
Participation à un groupe de travail « assainissement » de
la future agglo Saumuroise.
Joseph BEILLOUIN

Commission Espaces verts
Responsable : Joseph BEILLOUIN
Membres : Luce ADAM, Denise DARTEIL,
Sylvie GALHAUT, Sandrine HUBLAIN, Jean-Paul JUSTEAU,
Marc MARTIN, Mickael MORINIERE, Marc OGEREAU,
Nicolas OGEREAU, Noel ROBICHON.
La commission s’est retrouvée six fois
différents projets :

pour proposer

• Réalisations :
AMBILLOU :
- Aménagement d’un parterre à la mairie.
- Plantation d’une haie autour du lotissement
(avec le concours du lycée de Montreuil).
- Plantation d’arbres dans le futur lotissement avec l’aide
des écoles d’Ambillou.
NOYANT :
- Plantation et aménagement entrée de bourg
- Plantations à la mini crèche.
LOUERRE :
- Agrandissement piste routière.
- Différents travaux en lien avec l’association des villages
botaniques.
- 28 mai 20 bénévoles participent à diverses plantations.
- Installation de nouveaux jeux au jardin public.
• Concours des maisons et fermes fleuries :
Nous avons proposé d’élargir à TUFFALUN le concours
des maisons fleuries existant sur Ambillou, un jury a été
désigné, trois catégories ont été retenues.
- Maisons et jardins fleuris.
- Balcons et terrasses.
- Fermes fleuries.

La casse Mahoux à Hilay

• Fleurissement des bourgs :
Nous avons harmonisé notre fleurissement. Des jardinières
du même modèle que celles d’Ambillou ont été installées
à Noyant et Louerre.
• Projets :
AMBILLOU : Aménagement paysager de la nouvelle salle
de sport.
NOYANT : Différents aménagements proposés: Salle
des fêtes, voie piétonne, futur aménagement route de
Martigné.
LOUERRE : Plantation massif mairie, projet de circuit
botanique. Création d’un document répertoriant les
espaces paysagers de la commune.
Joseph BEILLOUIN

NOM DES LAURÉATS
Coup de cœur
Mme LEBRETON
Maisons avec jardins
1 • Mme LENAERTS
2 • Mme RAIMBAULT
3 • M. et Mme JONQUET
4 • M. et Mme OGEREAU
5 • M. LEON
6 • Mme DAUTRICOURT

Fermes fleuries
1• M. et Mme CORDIER
2 • M. et Mme LAURIOUX
3 • Pépinières OGEREAU
Murs et balcons fleuries
1 • M. GARDES
2 • Mme PEDRONO
3 • Mme ROCHER
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Commission Voirie
Responsable : Noël ROBICHON
Membres : Joseph BEILLOUIN, François CORDIER,
William GERAUD, Fabien MENARD, Mickael MORINIERE,
Marc OGEREAU, Dimitri RABOUIN
ATD ET INGENIERIE DEPARTEMENTALE :
Avant la création de Tuffalun, chaque commune avait
ses habitudes en matière d’entretien et de réfection de
voirie. Louerre et Noyant géraient en interne et AmbillouChâteau faisait appel à un cabinet extérieur.
Depuis la création de Tuffalun, l’ATD (Agence Technique
Départementale) et l’ingénierie départementale nous
ont proposé leur service à titre gratuit afin de nous
accompagner pour l’entretien et la réfection des routes
et chemins de Tuffalun.
Pour mener à bien ce travail, il nous est demandé une
plus grande implication de notre commission et la
participation active d’un agent technique référent et
d’un agent administratif pour :
- prioriser les travaux à effectuer ;
- préparer la consultation auprès des entreprises ;
- réaliser le suivi des chantiers en lien avec les entreprises.
Le but de cette demande venant de l’ATD est de nous
amener à moyen terme (2 ou 3 ans) à une autonomie
quasi-totale de notre commune en gestion de voirie.
L’avantage principal de cette nouvelle organisation sera
le suivi à long terme de l’entretien de notre voirie donc
plus de visibilité pour sa budgétisation.
Lors de notre dernier entretien avec l’ATD et l’ingénierie
du département, ces derniers nous ont proposé
d’accompagner les agents référents en leur proposant
une formation interne et/ou externe.

La mise en place des nouveaux panneaux d’entrée de bourg
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Les travaux à Noyant

2/ TRAVAUX EFFECTUES EN 2016 :
- Réfection routes et chemins : Entreprise Colas ;
- Création et curage des fossés : Entreprise THIBAULT
Alexandre ;
- Enfouissement des réseaux à Louerre conduit par le
SIEML et réalisé par l’entreprise Sturno ;
- Création de chemins piétonniers à Noyant-la-Plaine
(entreprise Justeau) et à Louerre (entreprise Colas) ;
- Mise en place des pancartes « Tuffalun » ;
- Achat pour future mise en place de divers panneaux
de signalisation dont plaques et numéros de rues
nouvelles et de 17 panneaux places de stationnement
« handicapés » ;
- Mise en place de 2 miroirs de sécurité :
• 1 communal pour la rue de l’élarge à Noyant la Plaine
• 1 privé posé sur la voie communale mais payé par
l’habitant demandeur à Louerre.
La commission s’est réunie le 28 novembre 2016 pour faire
le bilan de l’année écoulée et préparer la future année.
Noël ROBICHON
Les travaux à Noyant

LA VIE COMMUNALE

Commission tourisme patrimoine
Responsable : Sylvie GALHAUT
Membres : Luce ADAM, Fabien MENARD, Frédéric MOREAUX, Marc OGEREAU

POURQUOI TUFFALUN ?

Une exposition - rencontre avec un enfant du pays est prévue fin avril.
Fabien Graveleau, maître de conférences en géologie animera une soirée sur
l’histoire de nos sous-sols : Tuffeau et Falun. Ses propos expliqueront pourquoi nos
villages, nos champs, notre forêt se sont implantés ainsi et que tout naturellement
la Commune Nouvelle s’est fait baptiser TUFFALUN.
A vos fouilles pour augmenter la collection de fossiles et de roches présentée
ce soir-là.
Sylvie GALHAUT

CONCOURS PHOTO A TUFFALUN

Thème 2017 : « Le bâti ancien à Tuffalun »
La commune nouvelle de Tuffalun qui regroupe les communes
déléguées d’Ambillou-Château, Louerre et Noyant-laPlaine (Mairie, 23 route d’Angers 49 700 Ambillou-Château
- TUFFALUN) en partenariat avec «Le Studio de Marie» 12
rue Foulon 49 700 DOUE-LA-FONTAINE organise un concours
photographique libre d’engagement et gratuit d’inscription.
L’objectif est de sensibiliser les habitants de Tuffalun et ses
visiteurs à la richesse du patrimoine local et de mieux connaître
ce nouveau territoire. Le thème du concours 2017 est «Le bâti
ancien à Tuffalun» qu’il soit privé (vieille demeure, ...), public
(école, mairie, ...), religieux (église, chapelle, calvaire...) ou
à vocation professionnelle (commerce, hangar...). Seront
acceptées des photographies prises exclusivement sur la
commune de Tuffalun.
• Concours ouvert à tous les photographes amateurs à partir
de 14 ans, 3 photographies maximum par participant
• Remise des photos en tirage papier et bulletin signé
du 8 avril au 15 mai 2017 inclus à la Mairie de Tuffalun
( à Ambillou-Chateau)

• Format :
• tirage photo en 20 x 30 qualité papier photo
(à la charge du participant)

• dans un cadre noir en 30 x 40
(offert et réalisé par la commune)

• Deux catégories composent le concours :
Catégorie Noir & Blanc
Catégorie Couleurs
• Le jury est composé du Maire de la commune de
Tuffalun, de 3 conseillers municipaux, et d’une photographe
professionnelle.
• PRIX :
Prix meilleure(s) photo(s) Noir & Blanc : valeur 150 €uro
Prix meilleure(s) photo(s) couleurs : valeur 150 €uro
Prix Spécial du Public : valeur 150 €uro
Vernissage et palmarès des photographies au Forum des
Associations de Tuffalun en septembre 2017
Fabien MENARD
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LA VIE COMMUNALE

Commission Bâtiments
Responsable : Dimitri RABOUIN
Membres : Luce ADAM, Denise DARTEIL,
William GERAUD, Fabien NEAU,
Marc OGEREAU, Maryse PLENEL,
Noel ROBICHON
15 Décembre 2016, la salle de sports est
réceptionnée, après deux ans d’études, de
dossiers pour avoir des subventions et d’un an
de travaux.
Ce projet, commencé par Ambillou-Château
est fini avec Tuffalun, répond à une longue
attente de nos clubs sportifs de l’ASVR
(Danse, gym et tennis de table), qui pourront
y aménager début janvier.
Un autre projet qui a été étudié et subventionné
à Louerre devrait bientôt commencer, c’est
l’isolation d’un bâtiment comprenant la
mairie, la bibliothèque et deux logements.
Nos trois communes historiques sont riches de bâtiments mais souvent vieillissants. On a donc beaucoup de travail
en entretiens et réaménagements : mises aux normes pour les personnes à mobilité réduite à la salle communale de
Noyant-la-Plaine et aux écoles d’Ambillou-Château, isolation des écoles, mise aux normes électriques et sanitaires à
la salle des loisirs, restructuration de la mairie… Forcément tous ces travaux, et on en oublie, ne peuvent être faits la
même année.
Une commission travaille sur les priorités avec un budget également à respecter.
Dimitri RABOUIN

Téléthon

Organisé le 3 décembre 2016, en matinée il a réuni
76 sportifs à pied ou à vélo, sur un parcours de 16 km
reliant nos 3 communes déléguées ou un parcours
familial de 4 km.
A midi une petite restauration attendait les participants
à la salle de fêtes de Noyant-la-plaine.
En après-midi, les familles se retrouvées au domaine
des Rosiers à Noyant-la-plaine autour d’une exposition
sur les vieux outils, des histoires et des contes, des
projections de dessins animés et un goûter pour les
enfants.
Cette animation sera reconduite en 2017.
Merci aux organisateurs bénévoles et principalement à
Christelle LOUVIOT.
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Centre Communal d ’ Action Sociale • CCAS
Responsable : Françoise SILVESTRE de SACY
Membres élus : Daniel BOUTIN, Denise DARTEIL,
Christelle LOUVIOT, Patricia MADRANGE, Fabien NEAU.
Membres non élus : Annick COURTOIS,
Françoise COURTOIS, Annette FRAPPEREAU,
Sébastien JEANNETEAU, Hervé LOUVIOT,
Michel OGEREAU.

ACTIONS RÉALISÉES EN 2016

Foyer logement
Le CCAS est chargé du suivi du Foyer logement situé sur
la commune déléguée d’Ambillou-Château. Ce foyer
logement compte 17 appartements indépendants qui
accueillent des personnes âgées encore valides qui
ne souhaitent plus rester à leur domicile. Il est géré par
2 maitresses de maison qui préparent les repas à midi,
organisent des animations et assurent l’entretien des
locaux.
En 2014, face aux évolutions de la réglementation pour
ce type d’établissement, la commune d’AmbillouChâteau a dû réaliser un audit externe et un audit
interne qui a abouti à un plan de 80 actions. En 2016 nous
avons débuté la mise en place des actions avec l’aide
de Monsieur Christophe BRUAND directeur de la maison
de retraite de Baugé.
Le foyer logement s’oriente progressivement vers la
qualification de »résidence autonomie » indispensable
pour garder l’établissement ouvert. Pour obtenir cette
qualification, notre foyer logement doit répondre à
4 critères :
- Proposer une restauration
- Proposer des animations qui préservent l’autonomie
des résidents
- Proposer une offre de nettoyage de linge
- Proposer une surveillance 24h/24h.

Portage des repas à domicile
Le contrat avec la société ELIOR qui assurait la prestation
pour le compte de la Communauté de Communes du
Gennois a été dénoncé. Il s’est arrêté en décembre.
Nous avons proposé aux personnes qui utilisaient ce
service (4 foyers d’Ambillou) de contractualiser avec
la société AGE D’OR dont une antenne est située à
Saumur. Cette société dépend de la caisse des dépôts
et consignations et de la CNP. Elle propose différentes
prestations de service à domicile dont le portage de
repas. En ce qui concerne la confection des repas, elle
fait appel à RESTORIA basé à Angers qui travaille avec
des produits locaux et frais.
Pour tout renseignement : contactez le secrétariat de la
mairie (Adeline GEORGES) ou AGE D’OR au 02 41 50 53 64.
Animations diverses
Repas des aînés : Chaque commune déléguée a
organisé son repas des aînés au printemps.

Loto des aînés : cette animation a été ouverte à l’ensemble
des habitants de plus de 70 ans de la commune de
Tuffalun. Elle s’est déroulée le 10 décembre 2016. Animée
par 2 élus : Agnès CHALUMEAU et Marc OGEREAU.

Parallèlement à ce travail, un dossier de demande de
subvention a été déposé auprès de la CARSAT afin de
financer des travaux : isolation du toit, remplacement
des chauffages électriques peu performants, rénovation
de la salle de vie.

PROJETS 2017

Foyer logement : Fin de la mise en place des 80 actions pour
répondre aux normes actuelles et réalisation des travaux .
Animations :
Repas des ainés : le 22 avril 2017 à la salle des fêtes
(ou foyer rural) d’Ambillou-Château pour tous les ainés
tuffalunois. Il n’y aura qu’un seul repas pour toutes les
communes déléguées.

Loto des aînés au foyer logement en décembre 2017
Et pour les jeunes de 7 à 15 ans mise en place d’animations
pendant les vacances scolaires avec les différentes
associations tuffalunoises .
Françoise SILVESTRE DE SACY
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Les bibliothèques
Le passage à la commune nouvelle n’a pas apporté
de modification sur le mode de fonctionnement de
nos deux bibliothèques, seuls les tarifs de cotisation ont
été harmonisés et unifiés. La carte d’adhésion (8 € en
2016) est valable pour toute la famille et sur les deux
bibliothèques, la seule contrainte que l’on demande est
de rapporter les livres dans la bibliothèque où ils ont été
empruntés car nous ne sommes pas informatisés pour
suivre les emprunts. A noter toutefois que l’adhésion est
gratuite pour les enfants en âge scolaire, n’hésitez donc
pas à venir avec eux !
Les bénévoles des bibliothèques sont heureux d’accueillir
45 familles adhérentes aux heures de permanence et
peuvent vous accompagner dans vos choix de lecture.
Toutefois, si vous souhaitez les aider à assurer des heures
de permanence et, pourquoi pas, permettre d’avoir des
créneaux d’ouverture plus larges, n’hésitez pas à vous
faire connaître.
Nous cherchons également à avoir un panel le plus large
possible afin de satisfaire un maximum de lecteurs, c’est
ainsi que cette année encore, chaque bibliothèque a fait
l’acquisition de quelques 200 livres tant pour les adultes
que pour les enfants, sans compter les livres prêtés par
le bibliobus et les nombreux dons de livres. A ce titre,
nous tenons donc à remercier nos fidèles lecteurs et les
donateurs qui nous aident à maintenir nos bibliothèques
dans notre commune. Si un lecteur souhaite un ouvrage
particulier, il est tout à fait possible de se le procurer
auprès de la BDP tout au long de l’année.
Par ailleurs, les 3 classes de l’école maternelle de Louerre
sont accueillies à la bibliothèque tous les lundis matins
de 10h à 11h à partir du mois de janvier. Après une
lecture collective à voix haute d’un ou deux albums par
séance, les enfants peuvent ensuite feuilleter, manipuler
individuellement les livres et choisir une dizaine de livres
pour leur classe (le prêt se fait pour 3 semaines).

« Animations à la Bibliothèque d’Ambillou-Château

Des activités « Heures du conte suivies d’un
prolongement art plastique » animées par
l’association « Imagin’étouchatou » et financées
par la commune sont également organisées pour
les enfants de 3 à 8 ans. A ce jour, 5 dates sont déjà
programmées :
A la bibliothèque d’Ambillou : les mercredis 7
décembre 2016 et 11 janvier 2017 de 16h à 17h
Inscription au 06 89 38 69 56 ou 02 41 59 53 60
(Mme Froger)
A la bibliothèque de Louerre : les mercredis 14
décembre 2016, 25 janvier et 29 mars 2017 de 16h
à 17h – Inscription au 06 52 04 53 09 (Mme Bédard)
Le samedi 28 janvier 2017 à 15h30, au Foyer
Logement, se tiendra un moment convivial
intergénérationnel, avec la lecture de contes pour
les 8 à 98 ans !!... Venez nombreux…
De nouvelles dates 2017 seront communiquées par
l’intermédiaire des cartables au fur et à mesure.
Heures de permanence des bibliothèques
Louerre :
Jeudi de 17h à 18h30 + samedi de 10h30 à 12h
Ambillou :
Jeudi de 16h à 18h + samedi de 10h à 12h
Une permanence est également organisée tous les
15 jours pour les résidents du foyer logement

Bibliothèque de Louerre
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Etat civil
13/02/2016
16/02/2016
23/02/2016
04/03/2016
18/03/2016
21/03/2016
24/03/2016
28/03/2016
28/03/2016
27/04/2016
27/05/2016
02/06/2016
15/06/2016
22/06/2016
28/06/2016
02/07/2016
09/07/2016
27/07/2016
01/08/2016
05/08/2016
26/08/2016
03/09/2016
05/09/2016
13/11/2016
14/12/2016
17/12/2016

26/03/2016
14/05/2016
11/06/2016
16/07/2016
22/08/2016
01/10/2016
15/10/2016

16/01/2016
05/02/2016
16/02/2016
02/03/2016
18/03/2016
24/05/2016
22/06/2016
26/09/2016
11/10/2016
18/10/2016
21/10/2016
28/10/2016
15/11/2016
16/12/2016
30/12/2016

Naissance

PICOT NEVEU Enzo
DUCANDAS Martin
DIARD Paul
SOUCHU RABOIN Mila-Rose
MESLET MARTIN Saëlle
BOISNARD Margot
BRIAND Timéo
PIRRON Mathéo
POTIN BORDEAUX Merlin
BEAUMONT Lily
REDOIS Hugo
GRIFFATON DELUGEAU Liana
LEBRETON Aéna
BLASIUS Chloé
GENTILHOMME DELUGEAU Ewen
BROCHARD Gabriel
SANKOH MUSSAUD Tom
DROUARD Robin
AUQUINET Joy
LECLERC Hugo
GRAVELEAU Margot
POIRIER Taho
LEDET Mathéo
JUSTEAU Clément
MIGNOTTE Emmanuel
LETRANGE Irina

Louerre
Noyant la Plaine
Louerre
Ambillou Château
à Louerre
Noyant la Plaine
Noyant la Plaine
Noyant la Plaine
Louerre
Ambillou Château
Louerre
Ambillou Château
Ambillou Château
Noyant la Plaine
Ambillou Château
Noyant la Plaine
Louerre
Ambillou Château
Ambillou Château
Ambillou Château
Louerre
Ambillou Château
Ambillou Château
Ambillou Château
Louerre
Louerre

Mariage

M. CORDIER Nicolas & Mlle MESLET Ingrid
M. POLART José & Mlle LAFLECHE Chantal
M. LUCAS Damien & Mlle METAYER Fabienne
M. VINCENT Geoffrey & Mlle SILVESTRE DE SACY Marie
M. SEVELLEC Yann & Mlle MACHTO Stéphanie
M. MENARD Jérémy & Mlle MARCONNET Ambre
M. GOURAUD Jacky & Mlle LEGER Catherine

Décès

M. COURTOIS Michel
M. GUERIN Pierre
Mme CRESPIN née LOISON Denise
M. THIBAULT Albert
M. CORDIER Léon
M. LANDARD Louis
M. RENOU Elliott
Mme BAYON née FONTENEAU Marie-Jeanne
M. GENET Roland
Mme BLEUZE née CHEVALLIER Françoise
M. GENEVAISE Maurice
Mme BOULEAU née GEIST Christiane
M. ROCHER Daniel
Mme LANDARD née ROULLEAU Francine
M. KAUFFMAN Jacques

Ambillou Château
Ambillou Château
Ambillou Château
Louerre
Louerre
Noyant la Plaine
Noyant la Plaine

Ambillou Château
Ambillou Château
Noyant la Plaine
Noyant la Plaine
Ambillou Château
Ambillou Château
Louerre
Ambillou Château
Ambillou Château
Ambillou Château
Louerre
Ambillou Château
Louerre
Ambillou Château
Ambillou Château
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Syndicat Intercommunal de l ’ Unité Pédagogique
Présidente : Marie-Christine FROGER
Vice-Présidentes : Sylvie GALHAUT, Carine
GUERET (Brigné) et Maryse PLENEL
Cette nouvelle année scolaire a débuté sans aucun
problème et dans une bonne ambiance. Côté
enseignant, nous avons eu 2 modifications sur le site de
Noyant la plaine suite au départ de Mme BRIZARD, Mme
Claire DEMENOIS assure désormais la classe pour les CE2/
CM1, nous lui souhaitons la bienvenue sur notre commune
et Mme Poupard a repris le poste de directrice.
Côté enfants, les effectifs de nos écoles restent
stables avec nos 176 enfants répartis ainsi :
- 9 élèves PS1 ; 14 élèves PS2 ; 21 élèves MS1 et 23
élèves GS1 : soit 67 enfants à Louerre
- 25 élèves en CP ; 21 élèves en CE1 et 20 élèves
en CE2/CM1 : soit 66 enfants à Noyant la plaine
- 20 élèves en CM1 et 23 élèves en CM2 : soit 43
enfants à Ambillou
Depuis l’année dernière, une bénévole propose de
l’aide aux devoirs 2 soirs par semaine pour les enfants de
primaire inscrits à la garderie périscolaire. Ce service est
apprécié tant par les enfants que par les parents. Aussi,
afin de pouvoir proposer cette aide à plus d’enfants,
nous recherchons des bénévoles qui souhaiteraient
donner 1 à 2 heures par semaine. Il est possible de se
faire connaitre auprès du secrétariat de la mairie et nous
vous recontacterons.

Ecole
Ambillou Château
Cette année, il y a 20 CM1 et 23 CM2 à l’école publique
d’Ambillou-Château. Tous vont travailler autour des jeux
et des jouets. Le vendredi 23 juin, une soirée conviviale
autour de jeux de société sera organisée à l’école.
L’an dernier, l’école avait pour thème le voyage autour
du monde. Les différents continents ont été visités à travers
la musique, les arts visuels, la littérature, la géographie...
Les 49 élèves ont d’ailleurs fait une sortie avec nuitées en
mars, en Loire-Atlantique.
La première journée, à Nantes, a été l’occasion de
voyager dans l’espace au Planétarium ainsi que dans
l’univers de Jules Verne. Le lendemain, à Préfailles, les
enfants ont profité du bord de mer pour pêcher les êtres
vivants sur l’estran rocheux et du vent pour fabriquer des
cerfs-volants. Le dernier jour, à St-Nazaire, ils ont visité
Escal’Atlantique, l’Ecomusée ainsi que le sous-marin
l’Espadon.
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Après les vacances de la Toussaint, les enfants
scolarisés à Noyant la plaine ont eu la joie de voir le
parc à vélos complétement renouvelé, ceci devenait
vraiment obligatoire compte tenu de la vétusté des
vélos, trottinettes et tricycles existants. En 2017, nous
envisageons de changer la structure de jeux de l’école
de Louerre qui commence également à présenter des
signes de vieillesse.
Avec la création de notre commune nouvelle Tuffalun au
1er janvier dernier et l’adhésion de Brigné à la commune
nouvelle de Doué en Anjou au 1er janvier 2017, le SIUP
(Syndicat Intercommunal de l’Unité Pédagogique) ne
peut plus rester dans sa configuration actuellement. La
gestion de nos écoles va évoluer. A l’heure ou cet article
est rédigé, nous débutons un travail de collaboration
avec la future commune nouvelle de Doué-en-Anjou
afin de poursuivre l’accueil des enfants des familles de
Brigné qui le souhaitent.
Enfin, les membres du SIUP tiennent à remercier tout le
personnel territorial qui travaille pour nos écoles (qu’ils
soient agents du SIUP, du SIVU ou de la commune),
mais également les enseignants, les membres de l’APE
et les parents d’élèves pour leur investissement et leur
disponibilité pour que nos enfants puissent apprendre
dans de bonnes conditions et présentent à tous nos
vœux pour 2017.
Marie-Christine FROGER

INTERCOMMUNALITÉ

Ecole Noyant la Plaine
BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016
L’année scolaire passée était sous le signe de la danse.
Une intervenante est venue faire découvrir aux élèves le
hip hop, la capoeira, la danse africaine, contemporaine,
moderne jazz et brésilienne.
Nous avons pu faire découvrir toutes ces danses aux
parents lors de la fête de l’école. Un grand merci
d’ailleurs à l’association des parents d’élèves qui ont
réussi à organiser la fête de l’école malgré les conditions
météorologiques défavorables !

Pour cette nouvelle année scolaire :
Quelques changements : Claire Demenois est arrivée sur
la classe des CE2/CM1 et Florence Poupard a repris la
direction de l’école.

Effectifs de cette année : 24 CP, 21 CE1, 12 CE2 et 8 CM1.
Les élèves ont aussi participé à la chorale de secteur au Le thème commun de cette année sera la nature et nous
collège de Gennes fin juin.
partirons avec les CM1 d’Ambillou en classe découverte
Nous avons également voyagé en cuisine avec les au mois de mars.
ateliers cuisine du monde afin de fabriquer le livre de
Les enseignantes de Noyant la Plaine
recettes vendu à Noël.

Ecole Louerre
En 2015-2016, l’école de Louerre a accueilli 74 élèves. Le projet des trois classes s’est articulé autour de la découverte
des animaux du monde avec trois sorties au Bioparc de Doué la Fontaine.
L’ année a aussi été ponctuée par le goûter d’automne, la venue du Père Noël, le carnaval, l’exposition de fin
d’année et la fête de l’école. Depuis septembre 2016, l’effectif est de 67 élèves. La nouvelle année scolaire débute
avec un travail mené avec le PNR sur les « petites bêtes » au fil des saisons.
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Ecole Notre Dame
PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

Les petites sections et les moyennes sections sont encadrés
par Géraldine PASQUIER (3PPS, 15PS, 7 MS). Patricia
FALIGANT et Marielle BROSSELLIER (chef d’établissement)
enseignent auprès des grandes sections et des CP (15 GS
et 11 CP). Marie-Laure BINOS enseigne aux CE1 et CE2
(13 CE1 et 14 CE2). La classe de CM1-CM2 est assurée par
Hélène BOMPAS et Isabelle JUNAUX (12 CM1 et 12 CM2).
Nous accueillons également deux demi-journées par
semaine Catherine AUGEREAU, enseignante spécialisée.
L’équipe non enseignante, gérée par l’OGEC de l’école
Notre-Dame est composée de : Maryline CHAUVEAU,
agent de service, qui intervient auprès des enfants de
la classe maternelle, assure le service à la cantine, la
surveillance de la sieste, l’aide dans les activités de la
classe et de la garderie ; Martine GRAVELEAU, agent
de service, assure le service des repas à la cantine. Elle
s’occupe aussi de la garderie du matin; Manon FALLOT,
agent de service, qui intervient auprès des enfants de GSCP, assure de la garderie, de la surveillance, l’entretien
des locaux et l’aide dans les activités de la classe.
Je tiens aussi à remercier les parents qui s’investissent
dans nos deux associations :
l’APEL (Association des Parents de l’Enseignement
Libre) et l’OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles
Catholiques) sans qui l’école ne pourrait perdurer.
Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d’année.
Marielle Brossellier, chef d’établissement.

LES PROJETS DE L’ÉCOLE

L’an passé, tous nos élèves sont allés à la maison du
potier, au Fuilet. Chaque enfant a fabriqué une tête de
personnage en argile. Nous avons également découvert
la carrière d’argile, les outils et gestes du potier.
Comme les années précédentes, les CM ont également
profité de 2 séances à la piste routière de Louerre. Nous
remercions Mr GENEVAISE pour son action bénévole qui
permet la pérennité de cette action.
En début d’année, nous avons eu le plaisir d’inaugurer
notre 4ème classe. En effet, pour remplacer le
préfabriqué, un des préaux de l’école a été, grâce à
l’investissement des parents et à l’aide d’artisans locaux,
fermé pour aménager la nouvelle salle.
A l’occasion du carnaval, tous les enfants de l’école
ont participé à un lipdub sur la célèbre chanson
« Au bal masqué ». Vous pouvez le voir sur le site de
l’école (ecole-ambillou-notredame.ec49.info), rubrique
« Temps forts ».
Nous sommes également allés rendre visite aux résidents
du foyer logement d’Ambillou, en avril. Cette visite,
initialement prévue en mars pour le défilé du carnaval
avait été annulée pour cause de pluie ! Les enfants
avaient préparé une chanson sur le printemps, de Michel
Fugain. Certains ont également récité des poèmes
et des fables à l’attention des résidents présents. Nous
avons ensuite partagé un goûter. Ce fut un moment très
apprécié par tous.
La kermesse cette année a eu pour thème le voyage
dans le temps. De la préhistoire au futur, notre machine
détraquée nous a fait voyager dans les époques !
Les conseils d’établissement de cette année seront
l’occasion de prolonger notre réflexion sur notre projet
pastoral.

LES ÉVÈNEMENTS
L’ÉCOLE

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

GARDERIE

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

CANTINE

Les repas sont préparés par la cantine municipale et livrés
dans notre école. Les élèves de maternelle déjeunent
sur place à partir de 12h00, le service des plus grands
commence à 12h35.

16 - BULLETIN MUNICIPAL 2017 DE TUFFALUN

L’année dernière, les parents des associations se sont
encore démenés pour récolter de l’argent pour nos
élèves. Ils ont organisé notamment un spectacle de
Noël, des ventes de chocolats, viennoiseries, une soirée
dansante, une soirée zumba, la kermesse…
Les ventes de cette année serviront en grande partie à
financer le voyage scolaire des CE-CM à Paimpol, en avril.

INTERCOMMUNALITÉ

APE de l ’ école publique
L’APE remercie toutes les personnes ayant aidées de près
ou de loin l’association tout au long des manifestations
de 2015-2016 et rappelle que ces manifestations ont
pour but d’aider au financement des projets des écoles.
Les 2 bennes papier ont notamment permis de récolter
634€. Merci à tous pour votre participation ! Et n’hésitez
pas à venir donner un coup de main lors des prochaines
manifestations !
Le Bureau (ape.up49700@gmail.com)

AGENDA MANIFESTATIONS

• Du 3 au 10 février 2017 : Bennes à papiers à
Noyant-la-Plaine
• 23 avril 2017 : Vide-grenier et marché aux
fleurs à Noyant-la Plaine
• 17 juin 2017 : Fête des écoles à
Ambillou-Château

A P E L / OGEC de l ’ école privée
Mme Baudin Aurelie, Présidente de L’APEL
Objectifs :
• Accueillir les nouvelles familles dans l’école
Notre-Dame de d’Ambillou-Chateau
• Représenter les familles dans l’organisme de gestion
(O.G.E.C).
• Animer et organiser avec les familles les manifestations
qui rythment la vie de l’école (soirée , ventes diverses,
fête de fin d’année...).
Notre association permet de s’investir dans le projet
annuel de l’école en accord avec l’équipe enseignante,
de participer au financement des activités pédagogiques
pour tous les enfants de l’école (intervenants, livres,
sorties, voyages, jeux....)
Cette année les enfants de CM et CE partirons en classe
découverte d’une semaine .

Les membres des bureaux APEL/OGEC de l’école Notre-Dame .

MEMBRE OGEC

Chef d’Etablissement : Brosselier Marielle
Présidente : Manceau Sophie
Vice-président : Rengear Vincent
Trésorière : Pauleau Ludivine
Trésorière adjointe : Paillat Roselyne
Secrétaire : Delapré Sabrina
Autres membres : Favreau Arnaud et Paitreault Benoît

MEMBRES APEL

Présidente : Baudin Aurélie
Vice-présidente : Dittière Floriane
Trésorière : Chéné Sonia
Trésorière adjointe : Ogereau Emilie
Secrétaire : Grimaud Anne
Autres membres : Bouet Annabelle,
Taugourdeau Angélique, Perrin de Boislaville Florence
et Dubuisson Olivier

NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS :

• opération croissants / pains aux chocolats le dimanche 5 Février
• carnaval de l’école et Défilé dans les rues le samedi 4 Mars
• vente de jus de pomme en Mars
• vente de Fleurs
• soirée Zumba le vendredi 19 Mai ouvert à Tous
• vente de saucisson pour le mois de Juin
• kermesse le samedi 1er Juillet
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Communauté d ’ A gglomération
Saumur-Val de Loire
Délégués Tuffalunois : Bernard BOUTIN,
Nicolas OGEREAU, Françoise SILVESTRE de SACY.
Depuis le 1er janvier 2017, nous avons rejoint la
communauté d’agglomération SAUMUR-VAL DE LOIRE
qui regroupe 49 communes et plus de 100 000 habitants.
93 élus siègeront dans cette nouvelle assemblée, dont 3
représentants pour TUFFALUN.
La sortie de la communauté de communes du Gennois
et la création de la nouvelle entité ne s’est pas faite
sans difficultés. Une majorité s’est dégagée en faveur
de la fusion des communautés de communes. Seule la
communauté de communes de Doué et sa région entre
par adhésion suite à la mise en place de la Commune
Nouvelle de Doué en Anjou (obligation réglementaire).
Gennes-Val de Loire souhaitait une dissolution de la
communauté de communes du Gennois afin de pouvoir
conserver la trésorerie au niveau des communes (la
presse s’en est largement fait écho). Pour obtenir
satisfaction, Gennes-Val de Loire a fait appel à la
médiation du sous-préfet de Saumur. Les élus de Tuffalun
ont refusé à l’unanimité ce partage, préférant laisser la
trésorerie à l’agglo en vue de financer le développement
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du numérique sur notre territoire. De plus cela paraissait
incohérent au regard d’une entrée en fusion. Ce que
madame le préfet du Maine-et-Loire confirme dans son
arrêté de fusion de l’agglomération de Saumur-Val de
Loire du 14 décembre 2016.
Afin de limiter le coût pour le contribuable, un pacte
fiscal a été institué.
L’entrée dans l’agglomération Saumur-Val de Loire se
fera sans augmentation des taxes locales pour chaque
foyer. En effet des attributions de compensation ont
été définies qui compenseront la perte éventuelle des
rentrées fiscales communales. Ainsi la somme des taxes
communales et intercommunales n’augmentera pas par
rapport à 2015.
S’il devait y avoir une différence, elle sera uniquement
due au passage en Commune Nouvelle. Cette année
nous unifierons la fiscalité de nos 3 communes historiques.
Françoise SILVESTRE de SACY

INTERCOMMUNALITÉ

Les Syndicats Intercommunaux
La commune adhère à différents syndicats intercommunaux. Elle participe financièrement au fonctionnement de ces
divers organismes et délègue des représentants pour siéger dans les différentes structures de gestion.

SIAEP : SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de Coutures a pour objet la production, l’adduction
et la distribution en eau potable.
Compétences : Le SIAEP assure les extensions, les remises aux normes
du réseau d’adduction en eau potable ainsi que des installations de
pompage et de traitement. Il fixe le règlement du service d’eau ainsi
que les tarifs. L’entretien courant du réseau incombe à la société
Veolia avec laquelle le SIAEP est lié par un contrat d’affermage
(contrat du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2018). La facturation est
également effectuée et encaissée par Veolia qui encaisse également
pour le compte de la commune la redevance d’assainissement.
Dans le cadre de la réorganisation territoriale, les dispositions de
la loi NOTRe prévoient de fusionner les syndicats afin qu’ils collent
aux mieux aux nouveaux périmètres des EPCI (communauté de
communes, agglo…). Il est donc important d’attendre avant de
prendre une décision sur l’organisation en matière d’eau potable.
Président : Claude RIGAULT (Adjoint de Gennes)
Délégués tuffalunois : Jean-Paul JUSTEAU,
Fabien NEAU, Noël ROBICHON

SIEML : SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIES DU MAINE-ET-LOIRE
Créé en 1925, le SIEML intervient sur tout le département et compte parmi ses membres la quasi-totalité des communes
et intercommunalités du département.
Il est autorité organisatrice de la distribution
publique d’électricité (AODE), c’est-à-dire que
les réseaux de distribution (ceux qui partent
des lignes THT et qui vont jusqu’aux maisons)
lui appartiennent. Il les met à disposition du
concessionnaire national Enedis (ex-RrDF) qui
les gère pour son compte.
Il contrôle l’activité de ce concessionnaire et
est maitre d’ouvrage sur une grande partie
du réseau (en zone rurale) ; cela veut dire
qu’il continue à réaliser des investissements et
des travaux importants sur le réseau concédé
(renforcements, extensions, sécurisations et
effacements esthétiques).
Il propose par ailleurs d’autres compétences à la carte telles que la distribution de gaz naturel ou de propane,
l’éclairage public, les réseaux de chaleur ou les infrastructures de recharge de véhicules électriques ; ainsi que des
services associés : conseiller en énergie partagé, soutien à l’efficacité énergétique et à la rénovation thermique des
bâtiments publics, groupement d’achat d’électricité et de gaz, coordination des travaux d’enfouissement des réseaux
existants de télécommunications notamment, etc…
Il s’intéresse aussi aux énergies renouvelables et au déploiement de la fibre optique pour le très haut débit numérique
en lien avec d’autres acteurs spécialisés.
Président : Jean-Luc DAVY (Maire de Daumeray)
Délégués tuffalunois : Jean-Paul JUSTEAU, Fabien NEAU
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SLAL : SYNDICAT LAYON AUBANCE LOUETS

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Le Syndicat Layon Aubance Louets a pour mission
l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau. Parmi
les actions opérationnelles prévues dans son programme,
les travaux de diversification morphologique des cours
d’eau et d’aménagement des ouvrages en constituent
une importante partie.
Le 28 octobre 2016, le Syndicat Layon Aubance Louets a
organisé son 2ème Forum des élus du territoire du SAGE
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux),
sur le thème « Cours d’eau : pourquoi et comment les
restaurer ? ».
Celui-ci s’est tenu à Martigné-Briand et a réuni près
de 50 personnes, élus des bassins versants du Layon,
de l’Aubance, du Louet et du Petit Louet, partenaires,
associations de pêche et techniciens de rivières des
bassins versants voisins.
A travers les interventions de Dominique PERDRIEAU
(Président du Syndicat Layon Aubance Louets), JeanJacques DERVIEUX (Vice-Président du Syndicat Layon
Aubance Louets), Marc SECHET (Maire de Martigné-

briand) et Michel PATTEE (Maire de Doué-la-Fontaine
et Président de la Communauté de Communes de la
Région de Doué-la-Fontaine), cette matinée a permis
de rappeler les objectifs du SAGE et les missions du
Syndicat Layon Aubance Louets, pour se centrer ensuite
sur la nécessité de restaurer les cours d’eau et les milieux
aquatiques, avec les différentes façons de procéder.
La visite du site de la Roirie à Martigné-Briand, avec la
présentation des travaux réalisés sur les cours d’eau
du Girondeau et du Layon par Michel GAZEAU (VicePrésident d’honneur du Syndicat Layon Aubance Louets)
et le technicien de rivière, a clôturé la matinée.
Président : Dominique PERDRIEAU
Délégués tuffalinois : Joseph BEILLOUIN,
Nicolas OGEREAU

SMITOM SUD SAUMUROIS

Je pense
à sortir mes
poubelles la veille
du ramassage !

Syndicat Mixte Intercommunal pour la collecte et le
Traitement des Ordures Ménagères
Suite à la demande du Comité Syndical du SMITOM, une étude d’optimisation
du service de collecte a été réalisée ainsi qu’une étude de caractérisation
(étude de la composition des ordures ménagères). Les résultats de ces études
ont démontré que des changements pouvaient être effectués afin d’optimiser
la collecte des déchets.
C’est pourquoi, le service de collecte des déchets évolue au 1er janvier 2017.
Un nouveau guide du tri ainsi que le calendrier de collecte ont été distribués
dans les boites aux lettres en fin d’année 2016.
Pour mémoire :
• Pour les emballages recyclables, TOUS les emballages en plastique (alimentaires et non alimentaires) se trient
désormais dans le bac jaune, avec les emballages métalliques, les cartons et les briques alimentaires ;
• Pour les ordures ménagères, la collecte en porte à porte du bac marron a lieu tous les 15 jours, en même temps que
les emballages recyclables :
A Ambillou-Château : Le lundi, les semaines impaires ;
A Noyant-la-Plaine et à Louerre : Le mercredi, les semaines impaires ;
• Pour les papiers, la collecte se fera désormais en point d’apport volontaire au même titre que les verres. La liste des
emplacements sera disponible sur le site internet du SMITOM courant décembre 2016.
Les horaires d’ouverture des déchèteries sont modifiés également au 1er janvier 2017. Vous les retrouverez en fin de
bulletin municipale à la rubrique « Infos pratiques ».
Président : Marc SECHET (maire de Martigné-Briand)
Délégués tuffalinois : Dimitri RABOUIN, Marc MARTIN
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Parc Naturel Régional
Loire - Anjou - Touraine
LE RAGONDIN

De l’exploitation pour sa fourrure aux milieux naturels…
Originaire d’Amérique du Sud, le Ragondin a été introduit
en France pour sa fourrure. Ce gros rongeur peut
peser entre 5 à 7 kg et mesurer entre 40 et 60 cm. Il est
reconnaissable grâce à ses 4 grandes incisives orange,
son museau et son menton blancs. Tous les individus
présents en milieux naturels proviennent d’évasions ou
ont été lachés volontairement. Dès l’âge de 6 mois,
cette espèce est capable de se reproduire, de façon
incontrôlée et prolifique : 2 à 3 portées par an de 5 à 7
petits.
Il ne faut pas confondre le Ragondin avec le Castor,
protégé au niveau national et dont la queue est plate.
Ils se distinguent aussi dans leur façon de nager. Le
Ragondin reste en surface, la tête et le dos hors de l’eau
alors que le Castor a une nage coulée, le corps presque
immergé.
Des dégâts visibles
Le Ragondin vit dans les eaux douces et calmes des
étangs, marais, canaux… Il creuse les berges végétalisées,
dans lesquelles il trouve refuge et nourriture, causant de
nombreux dégats :
• érosion progressive des bordures des cours d’eau ;
• dégradation des cultures (céréales, maraîchages, …)
pour son alimentation ;
• destruction de nids d’oiseaux.

Actuellement, hormis l’Homme et le Renard roux, il
n’existe aucun prédateur pour réguler naturellement les
populations.
Lutte contre sa propagation
L’ensemble du territoire du Parc est fortement colonisé par
cette espèce. Les populations font l’objet de surveillance
et d’actions de destructions (tirs, piégeages…)
coordonnées par la Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
et les Fédérations Départementales des Chasseurs.
© PNRLAT - Antranias - Nicolas Herrmann - Paul Vidonne

ÇA CAILLE CHEZ VOUS ?

Découvrez « Isole TOIT mais pas tout seul »
Savez-vous que 30% de la chaleur de nos habitations s’échappe par un toit non isolé ? Sans
parler qu’en été, la température monte plus vite… Alors passez à l’action et découvrez « Isole
TOIT mais pas tout seul », un dispositif lancé par le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine,
pour vous accompagner dans l’isolation de vos toitures !
Intéressés ? Besoin de plus d’informations ?
Contactez Sébastien Bodin au Parc naturel
régional Loire-Anjou-Touraine : 02 41 53 66 00
ou par mail : s.bodin@parc-loire-anjou-touraine.fr
Président : Benoit BARANGER (Adjoint au maire de Bourgueil)
Délégués Tuffalunois : Denise DARTEIL, Fabien MENARD,
Françoise SILVESTRE de SACY
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Association Sportive des Villages Réunis
LE RENDEZ-VOUS DE LA DANSE

« Le rendez-vous de la danse » propose des cours de
modern jazz aux enfants dès l’âge de 4 ans, ainsi qu’aux
adultes.
GROUPE
4-6 ans
7-8 ans
9-10 ans
10-12 ans
Adultes

JEUDI
16h15-17h
17h-18h
18h-19h
19h-20h
20h-21h30

GROUPE
Ados 1
Ados 2
Avancées

SAMEDI
10h-11h
11h-12h30
12h30-14h

Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez
contacter l’association:
par mail: lerdvdeladanse@gmail.com
par courrier: 19 rue principale
Noyant la Plaine, 49700 TUFFALUN

Un gala a lieu à chaque fin de saison. Ce dernier remporte
un franc succès!
L’association remercie pour cette réussite tous les
participants: bénévoles, danseurs et Lucile Lagrange
notre professeure ainsi que les spectateurs qui étaient
encore nombreux lors de la dernière édition!

ASVR TENNIS DE TABLE

SECTION GYM

Le tennis de table de l’ASVR démarre cette 17 année
avec un effectif stable de 25 jeunes environ et 25 adultes.
ème

Nous avons deux équipes jeunes qui évoluent en
départemental 1 et 3 cette année. Nous avons aussi la
chance d’avoir une équipe loisirs qui joue en semaine.
Nos équipes seniors évoluent quant a elles de la
départementale 4 à la pré-régionale.
Nous accueillons toute personne désirant passer de bons
moments avec la petite balle.
Cette année la commune de Tuffalun a investi dans un
équipement sportif plus adapté à la pratique de notre
sport en nous construisant une salle située à coté du
stade (Merci aux personnes qui ont œuvrés pour ça).
Nos entraînements ont lieu pour les jeunes les mardis et
vendredis de 18h à 20h, le mercredi de 14h a 16h00 avec
un entraîneur diplômé. Pour les adultes, les entraînements
ont lieu les mardis et vendredis à partir de 20h30.
Les matchs de championnat se produisent le week-end.
Pour tout renseignement
contacter Fabrice
Marolleau au 06 18 12 55
Bonne et heureuse année
à toutes et tous.

Notre équipe de jeune
évoluant en départementale 3

22 - BULLETIN MUNICIPAL 2017 DE TUFFALUN

Eveil sportif • Gym Tonique • Salle des Loisirs à Ambillou
Pour les enfants
Un cours d’Eveil Sportif pour les enfants de 4 à 6 ans est
proposé le mercredi de 18h à 18h45.
Il y a moins d’enfants inscrits cette année : il reste donc
quelques places.
Venez découvrir les activités proposées par Kathy
Brochard notre animatrice : avec des balles, des ballons,
des cerceaux et en musique !
Pour les adultes
Gym Tonique
Il y a 2 cours d’1 heure le mercredi à Ambillou :
de 18h50 à 19h50 et de 20h à 21h
Ces deux cours destinés aux adultes rassemblent cette
année 30 personnes.
Ils sont assurés eux aussi par Kathy Brochard.
Si vous voulez entretenir votre forme physique dans la
bonne humeur, n’hésitez pas à rejoindre notre groupe.
Vous serez les bienvenus.
Vous pouvez contacter Annette Leray : 02.41.59.35.91
ou Edith Caillet : 02.41.52.84.94

LA VIE ASSOCIATIVE
ASVR SECTION FOOT

La saison 2015 2016 s’est terminée par l’organisation du
rassemblement de secteur de la catégorie U7. Plus de trois
cents enfants de six à sept ans étaient présents le samedi
4 juin au stade d’Ambillou. Ils ont pu profiter des petits buts
mis à disposition par le district pour s’amuser et surtout
remporter leur première médaille.

Photo : rassemblement départemental U7 (samedi 4 juin 2016)

Pour la saison qui démarre, les effectifs progressent encore
considérablement et toutes les communes de l’ASVR sont
représentées par nos licencié(e)s.

Ambillou
Chateau

Louerre

Noyant
la Plaine

Brigné

Grézillé

Louresse
Rochemenier

Autres
Communes

Total

Tuffalun

75

25

22

17

11

28

85

263

-5

-1

-3

+3

+6

+5

+14

+19

La stabilité se confirme chez les seniors
La saison 2015 2016 fut laborieuse. La réserve a due attendre
le dernier match de la saison pour assurer son maintien et
l’équipe fanion a bataillé ferme en fin de championnat
pour garder sa place au deuxième niveau départemental.
Pour sa cinquième saison comme responsable du groupe
senior, Pascal Foucault est épaulé depuis le mois d’août
par Florian Bompas pour la gestion des entraînements du
vendredi et Nicolas Prud’homme pour l’encadrement de
l’équipe réserve.
Les effectifs sont stables
et le rajeunissement
amorcé l’an passé se
confirme. Même si les
premiers résultats sont
mitigés en ce début de
saison, l’ambiance est
Photo : Seniors B – saison 2016/2017
toujours aussi bonne
et la présence régulière et nombreuse des joueurs à
l’entraînement devrait porter ses fruits très prochainement.
Une équipe est toujours engagée dans le championnat
loisir qui se joue chaque vendredi soir dans la bonne
humeur.
Julien Perfetti a, bien malgré lui, été contraint de mettre
un terme à sa carrière d’arbitre en raison de blessures à
répétition. Le club le remercie pour ces cinq saisons passées
à sillonner les terrains du département. Sébastien Aurieux
continue lui ses fonctions d’arbitre officiel pour la douzième
année consécutive. Il sera rejoint prochainement par un

jeune senior qui souhaite passer son diplôme. Le club le
remercie vivement pour cet engagement et lui souhaite
tous ses vœux de réussite.
Les jeunes continuent leur progression
Malgré des effectifs limités, nos équipes U15 et U17 se
portent bien. Florian Bompas prend en charge cette année
la gestion complète des équipes de foot à onze. Après
un parcours remarquable en challenge de l’Anjou l’an
passé, les U15 sont à la lutte pour l’accession en deuxième
division. Les joueurs de l’équipe U17 s’aguerrissent dans leur
championnat de troisième division dans le but d’alimenter
les équipes seniors les années à venir.
Les effectifs sont
une nouvelle fois en
nette augmentation
pour le football
d’animation. Thierry
Nicou débute sa
cinquième
saison
à la tête de l’école
Photo : U15 – Saison 2016/2017
de foot. Plusieurs
parents et jeunes seniors l’aident dans sa mission les soirs
d’entraînement et le samedi pour la gestion des équipes.
Le nombre de licenciés permet cette saison d’inscrire trois
équipes en catégorie U11 et deux équipes en catégorie
U13. Dans chaque catégorie, une équipes évolue au plus
haut niveau départemental, ce qui n’était jamais arrivé
au club. Il manque cependant quelques dirigeants pour
encadrer chaque samedi l’ensemble de ces équipes.
Le football féminin continue son développement au
sein de la section. L’équipe U14 fait bonne figure dans
son championnat qui oppose uniquement des équipes
féminines de tout le département. Nous avons inscrit une
deuxième équipe féminine dans la catégorie U9.
Les plus petits poursuivent leur découverte du football
chaque mercredi et samedi après midi. Les résultats sont
anecdotiques mais la progression des enfants est très
encourageante. C’est l’avenir du club qui doit passer par
la formation des jeunes pour sa pérennité.
De nombreux bénévoles donnent de leur temps chaque
week-end. Ils accompagnent les joueurs, dirigeants et
parents autour des différentes équipes jeunes et seniors.
L’évolution constante depuis plusieurs années se confirme.
La dynamique perdure et la section met en avant les
valeurs éducatives de notre sport. Les 263 licencié(e)s
pratiquent leur passion avec toujours autant de plaisir et
respect, ceci en toute convivialité.

QUELQUES DATES À RETENIR :

11 février 2017 : Soirée dîner dansant à la salle de la Perrinne
à Saulgé l’Hopital
27 mai 2017 ou 3 juin 2017 : Challenge Philippe Joubert
(Tournoi U11 – U13 – U15)
(demande faite auprès du
district en attente de confirmation).

3 Juin 2017 : Journée Nationale U9

Information ou contact sur le site du club : www.asvr-ambillou.e-monsite.com
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Familles Rurales
L’association FAMILLES RURALES vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2017.
L’assemblée générale aura lieu au mois de Juin avec la
présentation du centre de loisirs d’été. Le centre qui est
très fonctionnel permet d’accueillir jusqu’à 48 enfants.
Il fonctionne à la journée 9 h00 à 17 h00 avec possibilité
d’accueil le matin de 7H15 à 9 h00 et le soir de 17h00 à
18h30. Il est ouvert pendant toutes les vacances scolaires.
L’accueil de loisirs n’est pas seulement un moyen de
garde, c’est aussi un plaisir pour vos enfants de participer
à des activités ludiques, manuelles, de bricolage, etc...
La découverte, l’autonomie, le respect du rythme de
vie… Nous mettons tout en œuvre pour que votre enfant
passe de vraies vacances tout en développant sa
personnalité.
Les activités sont proposées par tranche d’âge. Les
programmes sont réfléchis de manière à ce que les
enfants aient le choix d’ateliers et participent activement
à la vie du centre. Les avis des enfants et des familles
nous intéressent.
La structure est gérée par une association à but non
lucratif avec des bénévoles.
Vous désirez vous impliquer dans votre milieu ? Vous
pouvez joindre les rangs de nos supers bénévoles !
Vous pourrez nous aider lors de différentes activités.

L’association est à la recherche de personnes qui
aimeraient donner un peu de temps. On parle ici de
quelques réunions et surtout d’un brassage d’idée.
Vous voulez organiser une nouvelle activité sur notre
commune ou reprendre d’anciennes activités (art floral,
pacthwork, etc…). Venez nous rejoindre !!
Car l’humain est bien au cœur du projet de l’association,
avec l’envie de créer la rencontre, l’échange, le tout
dans une ambiance conviviale.
Pour ne plus entendre :
« Ici il n’y a rien », ou encore « De toute façon ça ne
marchera pas ».

VENEZ NOUS REJOINDRE !
COMPOSITION DU BUREAU

Président : Michaël LOUVET
Vice-président : Eric NOYEAU
Trésorière : Claire BIRET
Vice- Trésorière : Françoise COURTOIS
Secrétaire : Caroline GAUTHIER
Vice- Secrétaire : Patricia BERNIER
Nouveaux Membres : Stéphanie BUREAU, Emilia ROSA
Personne à contacter pour les inscriptions :
Par mail : familles.rurales.courtoisf@gmail.com
ou michael.louvet49@gmail.com
Auprès de Françoise Courtois au 02.41.59.32.54

Imagin ’ étouchatou
L’association Imagin’étouchatou vous
souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.
Nous continuons en cette nouvelle saison d’organiser,
pour vous et vos enfants, différentes animations sur
l’ensemble de la commune Tuffalun. Il y a notamment le
théâtre avec Eva, le dessin avec Anne, les contes et arts
plastiques avec Patricia.
Et une nouveauté cette année, le club échec qui
se tient à la salle des loisirs de Louerre, le Vendredi de
18h30 à 19h30 (hors vacances scolaires). C’est un atelier
d’échange autour de parties d’échecs pour adultes et
enfants tous niveaux confondus.

Atelier d’Arts Graphiques et Plastiques
propose
MARDI 14 ET MERCREDI 15 FÉVRIER 2017
Stage adultes
«Peindre aux couteaux» 14h- 16h30: 35€
JEUDI 16 ET VENDREDI 17 FÉVRIER 2017
Stage 5-10 ans
«Collage »10h à 12h : 25€
Stage adolescents
«Graphismes et couleurs»14h- 16h30: 35€
Matériel et matériaux fourni
(venir avec une blouse !)

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter
Céline ou Sophie
au 02 41 67 40 07
ou 06 85 12 49 13.
Avis aux amateurs d’enquêtes policières, le 14
Mai 2017 aura lieu un cluedo dans le bourg de
Louerre. Les scénaristes sont déjà en action !
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Mairie de Noyant la Plaine
Inscriptions / Renseignements :
imaginetouchatou@gmail.com
levillain.anne@orange.fr
Anne Levillain 06 63 58 09 16

LA VIE ASSOCIATIVE

Les ambiliates

Les ambiliates qui a pour objet de créer, animer et
développer les rencontres et liens d’amitié entre
ses membres, de participer à l’animation de la vie
communale en ayant pour but de rompre l’isolement
des personnes agées.
Notre association qui compte une soixantaine de
membres propose différentes activités chaque semaine :
• Le mardi matin une marche d’environ deux heures
est organisée une semaine sur deux sur Ambillou et la
semaine suivante dans une commune proche .Nous
avons pu ainsi découvrir plus de vingt circuits tous
différents .Durant le mois d’aout c’est en vélo que nous
avons expérimenté une autre façon de découvrir notre
patrimoine.Début octobre depuis plusieurs années un
séjour en centre de vacances (4 jours,3 nuits) est organisé
par michel Guichard.En novembre un repas dans un
restaurant proche est proposé à tous les adhérents
• Le jeudi tous les adhérents qui le souhaitent se retrouvent
au Foyer rural pour passer l’après midi ensemble.
Différents jeux sont proposés.Ce temps de convivialité est
très apprécié des personnes vivant seules. Plusieurs fois
dans l’année ce rendez vous a lieu au Foyer Logement .

• Au printemps une sortie en car d’une journée qui se
veut distrayante et conviviale.
• Un pique nique avant les vacances au « Bois Madam »
à Grézillé nous fait passer une journée pleine nature.
• Notre dernière activité a vu le jour en septembre et
réunit une vingtaine d’adhérents en deux groupes pour
s’initier ou améliorer leurs connaissances en informatique.
Deux heures de cours tous les quinze jours à la mairie de
Noyant la Plaine.
• Dans le cadre de la nouvelle commune de TUFFALUN
nous invitons chaleureusement toutes les personnes qui
désirent nous rejoindre pour partager nos activités à la
convenance de chacun pour une adhésion au cout très
modique.
José POLART

Le club des Troglos

Le scrabble des Troglos est ouvert tous les mardis après-midi.
Venez, vous aussi, amateurs de jeux, pratiquer des assemblages de mots, en
passant de bons moments de détente dans une ambiance conviviale.
Point n’est besoin d’être un champion pour jouer avec les mots. En dehors du
plaisir de rencontrer des amis, vous entretiendrez votre mémoire !
Alors, n’hésitez plus, venez nous rejoindre au club.
Jacqueline GATINEAU, Présidente

Association Moulin Vivant
De janvier à Décembre 2016 : Restauration du Moulin
Garreau situé près de la Cour d’Avort. Nous avons réalisé
le remplacement de la voûte du moulin, la restauration
des cheminées, de l’annexe et de la façade.
Les 18 et 19 juin 2016 : « journées Portes Ouvertes du
Moulin Garreau» avec des démonstrations et des
animations. Mise en avant des métiers artisanaux tels que
la vannerie, la forge, la taille de pierre, le travail du bois et
du cuir. Découverte de la géobiologie et la lithothérapie.
Réalisation de cuisson de poteries néolithiques. Détente
avec des contes, des chansons et des balades à chevaux.
Mise en avant du patrimoine lorien. Visites guidées du
chantier. Dégustation de fouées et de boissons locales.

Septembre: Participation aux journées européennes du
Patrimoine.
Concernant l’année 2017, nous n’avons pas encore
validé de programme. Peut-être des visites guidées pour
les journées des moulins et/ou du patrimoine.
Romuald Pichot

BULLETIN MUNICIPAL 2017 DE TUFFALUN

- 25

LA VIE ASSOCIATIVE

UNC AFN - Ambillou
Compte-rendu de notre Assemblée Générale du 6 février
2016 :
Nous étions 18 adhérents et leurs épouses.
Le président prend la parole et présente les meilleurs
vœux pour la nouvelle année 2016 avec une pensée
pour nos camarades malades et ceux qui sont décédés,
en particulier notre camarade Louis LANDARD décédé
le 26 mai 2016.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille
Le secrétaire rend compte des activités patriotiques de
notre section

Président : Mr LELIEVRE Daniel
Vice Président : Mr BEIGNON Emile
Trésorier : Mr ROCHAIS Jack André
Secrétaire : Mr REVEILLE Pierre
Porte Drapeau : Mr LETRANGE Claude
Le partage de la galette et verre de l’amitié mettent fin
à cette assemblée
La section UNC AFN vous souhaite une bonne année 2017.

13 Mai : Réunion de secteur à Saumur
8 Mai et 11 Novembre :
Cérémonie au Monument aux Morts, minute de silence,
Lecture par Mr Le Maire. Messe à Doué, vin d’honneur et
repas avec nos camarades de Louresse

DATE À RETENIR
Assemblée Générale
Samedi 4 Février 2017

17 Septembre : Congrès Départemental à La Pommeraye,
5 Décembre : Un hommage est rendu aux A.F.N.
Le trésorier présente les comptes 2015, paiement des
cotisations, Vote du tiers sortant, le bureau reste inchangé

Comité des Fêtes- Ambillou

L’assemblée générale avait lieu le 22 janvier 2016.
Il était impossible de former un bureau.
Le concours de palets et de pétanque du 4 juin 2016 a
été annulé.
Le concours de pêche s’est bien passé avec de
nombreux pêcheurs.
Le concours de palets et de pétanque du 3 septembre
2016 s’est déroulé avec une moindre réussite.

Sont programmées pour 2017, les manifestations
suivantes :
• 3 juin 2016 (sous réserve) : concours de palets et
pétanque ;
• 14 juillet 2017 de 9h à 12h : concours de pêche ;
• 2 septembre 2017 de 14h à 20h : concours de palets et
pétanque.
L’assemblée générale aura lieu le 20 janvier 2017 à 20h30
salle des Loisirs.
Nous remercions les bénévoles pour leur précieuse aide
sur l’année 2016.
Le Comité des Fêtes vous souhaite ses meilleurs vœux
pour 2017.
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Association Lorienne de Sauvegarde
du Patrimoine
La journée Européenne du Patrimoine est toujours un
temps fort pour notre association. Cette année encore
huit sites étaient ouverts à la visite. Pour cette journée
nous avons organisé deux expositions au centre du
village, une sur les outils et objets du néolithique, une
seconde sur les métiers anciens, cela grâce aux prêts
d’objets et de documents de nombreux habitants,
nous les en remercions. Des petits panneaux retraçant
tous ces métiers étaient placés là ou les artisans et
commerçants exerçaient de 1860 à 1930.

Ayant eu dans le passé lointain un écrivain sur la
commune, des membres de l’association s’intéressent à
ce patrimoine littéraire (des recherches sont en cours).
Par ailleurs certains s’interrogent et fouillent Les sites
néolithique et archéologique de Louerre, un beau
programme pour les années à venir !
Le Bureau

En 2017 notre association connaîtra peut-être un
nouveau devenir…
Ambillou, Noyant et Louerre forment la nouvelle
commune de TUFFALUN. Nos villages ont tous un
patrimoine intéressant qu’il nous faut découvrir avec tous
ceux qui y sont sensibles, c’est ce que nous avons déjà
engagé, après la visite d’Ambillou et de Noyant ce sera
à Louerre de montrer ses différents sites et monuments.

Amis des Trompes de Louerre
Depuis maintenant 3 ans, l’ATL donne un concert en
l’église Notre-Dame de Cunault en octobre. Ce concert
marque la fin d’une saison de préparation, de répétitions
hebdomadaires assidues. C’est aussi l’occasion pour
nous de retrouver un public devenu fidèle, d’accueillir les
amis sonneurs d’un autre groupe, d’expliquer ce qu’est la
trompe de chasse aux personnes novices et intéressées,
de faire découvrir le mariage harmonieux des grandes
orgues et de la trompe de chasse.
Cette année, ce concert fut un nouveau succès avec la
barre mise encore plus haute, un public chaleureux venu
encore plus nombreux.

sommes toujours à la recherche d’un local de répétition
type hangar ou grande salle fermée si possible avec un
grand volume. Merci d’avance).
Le reste de la saison, l’ATL se prépare aux différents
championnats nationaux et internationaux en
individuel, forum des associations, messe de St Hubert,
et accompagne également vos projets de cérémonies :
mariages, anniversaires, portes ouvertes, inaugurations
et tout cela avec toujours le plus grand respect pour
l’instrument et pour ce qu’il représente.

Ce lieu magnifique qu’est la prieurale de Cunault nous
livre de par son acoustique extraordinaire, la sonorité
inattendue et captivante de la trompe de chasse,
et nous permet d’exprimer nos longues heures de
répétitions et de travail de toute une année mais avec
la joie, l’enthousiasme et la passion qui nous caractérise.
Merci au public de Tuffalun que nous avons eu plaisir à
accueillir nombreux. Nous vous disons donc à l’année
prochaine avec vos familles et amis.
Nous avons pu peaufiner ce concert en effectuant nos 3
dernières répétitions dans l’église St Maurice de Louerre,
mise à notre disposition par la commune de Tuffalun et
par la paroisse de Gennes. Nous les remercions donc
pour leur confiance et pour leur soutien. (A ce titre, nous

L’ ATL sur les marches de la prieurale de CUNAULT
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Société de Chasse
Notre société de chasse d’Ambillou-Château se
porte relativement bien, même si l’adhésion de la
jeunesse à notre loisir favori, est un peu faible.
Pourtant la Fédération Départementale des
chasseurs de Maine-et-Loire, par l’intermédiaire
de 80% des chasseurs, ont décidé en Assemblée
Générale 2009, d’offrir le permis de chasse aux
jeunes de moins de 21 ans. Cette gratuité est
pérennisée jusqu’en 2022, puisqu’elle est inscrite
dans le dernier schéma départementale de gestion
cynégétique.
Espérons que cet avantage saura ancrer cette
passion à nos jeunes chasseurs et facilitera le
renouvellement des effectifs.
De plus, comme les années passées, le club Nature
se tient toujours à Louerre et accueille les enfants
volontaires de CM1-CM2 des communes de
Tuffalun et Brigné, durant 2 journées de chaques
vacances scolaires.

Le Club nature

Le repas de chasse aura lieu le samedi 4 mars 2017
à 20h.

Société Le Rosier – Ambillou
L’Assemblée Générale 2016 nous a permis
d’échanger et de parler de la vie de la société.
Les finances sont saines et l’ambiance est toujours
aussi bonne.
Le nombre de sociétaires reste stable.
Les challenges de boules de fort, de billards qui
se déroulent entre sociétaires et société donne
toujours le plaisir de se rencontrer.
Félicitations
participants.

aux

vainqueurs,

ainsi

qu’aux

Le repas annuel a réuni 80 convives.
Merci à tous ceux qui participent à la bonne
marche de notre société.
Les membres de la société vous souhaitent ainsi
qu’à vos familles une bonne année 2017.
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Le Relais Emploi

Une association pour répondre aux besoins de l’emploi sur nos territoires
• Vous êtes en recherche d'emploi…
Demandeurs d'emploi, salariés, employeurs, vous pouvez bénéficier
d'un accueil de proximité tout public.Le Relais Emploi propose à
tout public un service de documentation, d’information, d’aide et
d’orientation favorisant la recherche d’emplois et de formations.
Ouvert tous les matins
du lundi au vendredi de 9h à 12h,
sans rendez-vous,
le Relais Emploi accueille toute personne dans les locaux
situés au Relais Emploi sur Gennes.
Bâtiment du Relais Emploi au Château de la Roche à GENNES

Relais Emploi : 02 41 38 06 13
De 9 h à 12 h
Les temps d'Accueil au Château de la Roche sont assurés tous les jours
de la semaine par une équipe de professionnelles et des bénévoles
de l'association qui œuvrent depuis une vingtaine d'années pour
l'insertion des personnes sur le territoire du Gennois.
Accueil au Relais Emploi

Quelques chiffres…
Sur le 1er semestre 2016,
869 passages ont été enregistrés au Relais Emploi
Ainsi, 334 hommes et 535 femmes (122 jeunes de moins de 26 ans, et
747 personnes âgées de plus de 26 ans)

Renforcement des mesures de biosécurité
pour lutter contre

l’influenza aviaire
dans les basses cours

— Arrêté du 16 novembre 2016 qualifiant le niveau de risque épizootique
— Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux dispositifs associés

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire
hautement pathogène en Europe dans l'avifaune
sauvage, en tant que détenteurs de volailles ou
autres oiseaux captifs destinés uniquement à une
utilisation non commerciale, vous devez mettre en
place les mesures suivantes :
Si vous êtes dans une commune en risque élevé :
3 confiner vos volailles ou mettre en place des filets
de protection sur votre basse-cour.
Dans tous les cas :
3 exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
Pour connaître la zone dont vous dépendez :
http://agriculture.gouv.fr/espace-professionnelmesures-et-indemnisations
Rubrique : Gestion des nouveaux cas d'influenza aviaire
H5 N8 en Europe
Si une mortalité anormale
est constatée : conserver les cadavres
dans un réfrigérateur en les isolant et
en les protégeant et contactez votre
vétérinaire ou la direction départementale
en charge de la protection
des populations.

Par ailleurs l’application des mesures suivantes,
en tout temps est rappelée :
— protéger votre stock d'aliments des oiseaux sauvages, ainsi que l'accès à l'approvisionnement
en aliments et en eau de boisson de vos volailles;
— aucune volaille (palmipèdes et gallinacés) de votre
basse cour ne doit entrer en contact direct ou avoir
accès à des oiseaux sauvages et des volailles d'un
élevage professionnel et vous devez limiter l'accès de
votre basse cour aux personnes indispensables à
son entretien. Ne vous rendez pas dans un autre élevage de volailles sans précautions particulières ;
— il faut protéger et entreposer la litière neuve à l’abri
de l’humidité et de toute contamination sans contact
possible avec des cadavres. Si les fientes et fumiers
sont compostés à proximité de la basse cour, ils ne
doivent pas être transportés en dehors de l’exploitation avant une période de stockage de 2 mois. Audelà de cette période, l’épandage est possible ;
— il faut réaliser un nettoyage régulier des bâtiments
et du matériel utilisé pour votre basse cour et ne
jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de
ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage de
votre élevage.

LES INFOS DIVERSES

se sont présentés au Château de la Roche
pour demander des renseignements ou
avoir de l'aide dans leurs démarches de
recherche d'emploi ou de formation…
www.aie-aied.fr
• Vous recherchez du personnel…
Agissant pour l’insertion professionnelle,
l'AIE a pour objectif de proposer toute
action favorisant la recherche d'emploi
et/ou de formation, d'accompagner les
salariés en insertion dans la définition et la
mise en œuvre de leur projet professionnel,
de permettre à des personnes éloignées
de l’emploi d’acquérir et/ou de reprendre
progressivement
une activité professionnelle.
L'Antenne Information Emploi, Association
Intermédiaire sur les territoires de Doué la
Fontaine et Gennes, propose un service de
mise à disposition de personnel auprès des
particuliers, associations, collectivités et
entreprises.
L’Antenne Information Emploi peut répondre
aux besoins de personnel à domicile pour les
particuliers,
ou au sein d’une association, collectivité ou
entreprise
dans le cadre d’un accroissement d’activité,
d’un remplacement, d'activités saisonnières,
de tâches occasionnelle, ou en réponse à
des clauses d'insertion…
Les champs d’intervention sont diversifiés :
• pour les particuliers : ménage, repassage,
jardinage, bricolage, aide aux courses,
garde d’enfants de plus de 3 ans,
• pour
les
associations,
collectivités
et entreprises : entretien de locaux,
d’espaces verts, manœuvre, manutention,
inventaire, travaux saisonniers, animations
périscolaires TAPS, agent de déchetterie
Départ en missions de travail

Contactez l’AIE
02 41 59 75 18

A retenir…
Date de la prochaine Assemblée
Générale commune des associations AIE,
AIE Développement et Relais Emploi
Jeudi 18 mai 2017 de 17h à 19h
A Gennes
(salle des loisirs route de Louerre)

Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire
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Adresses entreprises
ARTISANS
• Brocanteur

Mr GOURAUD Jacky
10 Voie Napoléon
NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN

• Cadeaux

Une Drôle de Boite
Mr LUCAS Damien
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
06 46 13 06 30
contact@unedroledeboite.com

• Construction

JeVisBois
Mr VIAU Jérémy Charpentes Bois
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
06 79 11 70 13
jevisboisconstruction@hotmail.com

• Charpentes Bois

Mr GUINEHUT Johnny
11bis Rue des Noyers
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 50 21 33

• Couvreur

Mr CAILLEAU Mathieu
8 Clos des Cormiers
LOUERRE 49700 TUFFALUN
06 64 91 54 08
cmcouverture@orange.fr
SARL JUIN Thierry
2 Rue Denis Papin
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 59 30 96

• Electromécanique et hydraulique

SARL BEGET Mickael
2 Rue des Moulins
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
06 30 74 55 72

• Entretiens de jardins

Mr FOUBERT Bertrand
La Chaslerie, LOUERRE 49700 TUFFALUN
06 63 55 70 19

• Garage

JASMY MORILLE AUTOMOBILES
Mr MORILLE Jasmy
4 Rue Denis Papin
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 59 33 65
Mr MABILEAU Gervais
4 Route de Gennes
NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN
02 41 59 30 71

• Maçonnerie

Mr MARTINEAU Laurent
1 Rue des Andes
LOUERRE 49700 TUFFALUN
02 41 59 36 85
MRA Maçonnerie
13 Rue Gutenberg
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
06 45 72 66 89
Mr ODIE Manuel
14 Route de Brigné
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
06 35 59 06 31

• Mécanique Agricole

OTB Mr BEUNARDEAU Olivier
4 Rue Denis Papin
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 67 11 94

• Menuiserie - Ebenisterie

Mr DARTEIL Alain
36 Route d’Angers
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 59 36 91
Mr RABOUIN Dimitri
21 Route de Brigné
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 59 51 83

• Paysagiste

Entreprise LAMY
14 Rue des Noyers
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 47 50 14 43
Mr AUQUINET Arnaud
14 Route de Grenet
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 47 76 47 54

• Platrier

Mr RABOUIN Guy
42 La Trésorerie, LOUERRE, 49700 TUFFALUN
06 03 09 47 75

• Sellerie - Maroquinerie

Les Doigts dans le Cuir
Mme DELAUNAY Lydie, 49700 TUFFALUN
06 82 38 49 67
www.lideedelydie.canalblog.com

• Tailleur de Pierre

Mr VANNESTE Julien
10 Rue du Haut du Bourg
LOUERRE 49700 TUFFALUN

• Taxi - Ambulances

SARL PALLUET
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 38 00 57
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• Travaux Agricoles

Mr BEAUMONT Frédéric
34 La Trésorerie, LOUERRE 49700 TUFFALUN
06 82 01 68 42
SARL THIBAULT Alexandre
50 Route de la Grézille
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
06 75 96 79 60

• Travaux de couture

O Fil de Soi
Mme COURTOIS Béatrice
18 Route d’Angers
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
06 83 16 89 95

• Travaux publics

GRIMAUD Fondations
5 Rue Gutenberg
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 59 18 51

• Autres

CAPL
26 Route d’Angers
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 59 32 74
Diemaker Form
Mr METAYER Denis
Rue Maria Auger
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 59 38 90
Heure création
3 Rue Gutenberg
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
06 15 92 76 07
Pharmareva
1 Rue Gutenberg
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 38 06 22
SARL Bois-Energie
Mr GIRARD Alain
54 Route de la Grézille
AMBILLOU CHÂTEAU, 49700 TUFFALUN
06 67 18 28 98

PÉPINIÉRISTES
GAEC des Pâtures
Les Pâtures
NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN
02 41 59 38 29
Pépinières LHUMEAU
Mr LHUMEAU Stéphane
21 Route d’Angers
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 59 30 05
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Pépinières OGEREAU
5 Rue des Noyers
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 59 30 84
Mr BARIL Jean-Pierre
5 Rue Casse Olive
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 59 35 79
Mr MARTIN Nicolas
32 Route de Doué
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 38 99 16
Mr MARTIN Pascal
16 Rue des Erables
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 59 37 25

VITICULTEURS
Clau de Nell Mr POTIN Sylvain
9 Rue des Noyers
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
06 14 34 78 58
Mme BILLOT Marie
21 Route de Brigné
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
06 85 98 09 62
Mr PAILLOCHER Bruno
Domaine de Grézille - 18 Rue de Grenet
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 59 34 63

COMMERÇANTS
• Boulangerie - Patisserie

Mr et Mme HY
3 Route de Doué
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 59 30 60

• Coiffeur

Coiffure 2000
1bis Route de Sauné
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 59 30 32
LILY COIFF • à domicile
Mademoiselle BAUDIN Aurélie
3 Rue de la Galopinière
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
06 75 90 09 29

• Epicerie

Mr FADILI Redouane
25 Route d’Angers
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 67 16 13

• Fleuriste

Fleur et Nature
Mme DEVAUD Claudie
Les Lochereaux LOUERRE 49700 TUFFALUN
06 31 01 84 84
claudiedevaud@voila.fr

• Restauration - Alimentation

Bar le Coffee’s
Mme PRUDHOMME Virginia Gérante
Route d’Angers
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN

Mr et Mme KIEFFER Robert
La Petite Félonnière
LOUERRE 49700 TUFFALUN
06 76 71 60 81
www.lapetitefelonniere.fr
Mr et Mme LANDREAU Lucien
L’Hermitière, LOUERRE 49700 TUFFALUN
02 41 59 32 55
Mr LELONG Matthieu
Les Caves
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
06 08 77 78 17

Café - Bar La Crapaudière
Mr NICOLAS Stéphane
Pt 5 Rue de l’Aubance
LOUERRE 49700 TUFFALUN

Mr et Mme MOREAUX Frédéric
4 Rue du Pavillon
NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN

Service Pizza
Mr SIONNEAU Thierry
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
06 66 09 67 56

ASSOCIATIONS
A.L.S.P. - Association Lorienne de
Sauvegarde du Patrimoine
Mr GAYDIER Jean-Claude Pt
La Chaslerie, LOUERRE 49700 TUFFALUN
alsp.louerre@gmail.com

TEAM OUEST
2 Rue de la Fontaine
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 59 30 12

GITES ET CHAMBRES D’HÔTES

ACCA
Mr SALOT Marc Pt
8 Rue Dumnacus, LOUERRE 49700 TUFFALUN

Mr BANSARD Roland
La Casse Olive
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 88 00 00

ACCA Syndicat de Chasse
Mr PIONNEAU Jean Pt
2 Rue des Challais
NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN

Mr et Mme BLANCHARD Isabelle
La Seigneurie
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 50 02 90

ADELE - Association de Défense de
l’Economie Lorienne et de l’Environnement

Mme DAUTRICOURT Elisabeth
1 Avort, LOUERRE 49700 TUFFALUN
02 41 52 56 86
Mr et Mme DE BARBEYRAC SAINT
MAURICE
Le Bois Noblet
LOUERRE 49700 TUFFALUN
02 41 59 31 31
www.leboisnoblet.com
Mme GABILLARD Francoise
L’Angevine
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 88 50 44
Mr et Mme GALHAUT Olivier
8 La Roche, LOUERRE 49700 TUFFALUN
06 44 19 27 41
Mr et Mme HOUFFSCHMITT Philippe
La Poterie - Matin calme
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 50 23 05

Mr GAYDIER Jean-Claude Pt
La Chaslerie, LOUERRE 49700 TUFFALUN
adele.louerre@gmail.com
ADMR Gennes Les Rosiers sur Loire
30 Rue de la République
49350 GENNES VAL DE LOIRE
02 41 40 10 22
gennes@asso.fede49.admr.org
AFM Téléthon
Mme LOUVIOT Christelle
14 Rue des Caves
NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN
travairs@hotmail.fr
Ambillou Patrimoine
Mme ANGEBAULT Francoise Pt
16 Route de Doué
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
Amis des Trompes de Louerre
Mr LE SEIGNEUR Laurent Pt
1 La Chaslerie, LOUERRE 49700 TUFFALUN
verolaurent.leseigneur@orange.fr

BULLETIN MUNICIPAL 2017 DE TUFFALUN

- 31

LES INFOS DIVERSES
APE
Mme BIRET Claire Pte
49700 BRIGNE
ape.up49700@gmail.com
APEL Ecole Notre Dame
Mme TAUGOURDEAU Angélique Pte
6 Route Sauné
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
Association Anjou 2CV Club
Mr CHASSEREAU Thierry Vice-Pt
4 Rue de l’Elarge
NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN
Association L’Art Titille
Mr BOURGALET Guillaume
NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN
lartitille@gmail.com
Association «Moulin Vivant»
Mr PICHOT Romuald Pt
LOUERRE 49700 TUFFALUN
romualdpic.@yahoo.fr
Association sportive des Villages Réunis
Mr MARTIN Marc Pt
2 Impasse des Rues
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
lesrues@orange.fr
Club des Ambilliates (Club des Ainés)
Mr POLART José Pt
16 Rue Maria Auger
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
polart.jose@neuf.fr
Club des troglos (Scrabble)
Mme GATINEAU Jacqueline Pte
9 Route de la Grézille
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
norbert.gatineau@orange.fr
Club Echec
Mme BEDARD Patricia Pte
7 Rue de la Forêt, LOUERRE 49700 TUFFALUN
imaginetouchatou@gmail.com
Comité des Fêtes
Mr BOUTIN Daniel Pt
6 Rue des Erables, LOUERRE 49700 TUFFALUN
daniel.boutin4@orange.fr
Comité des Fêtes
Mr LE FOLL Christian Pt
32 Route d’Angers
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
Comité des Fêtes
Mr MOREAUX Frédéric Pt
4 Rue du Pavillon
NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN
comitedesfetes.nlp@gmail.com
Familles Rurales
Mr LOUVET Michael Pt
L’If, NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN
michael.louvet49@gmail.com

Fédération groupement et Protection
des cultures
Mr MARTIN Pascal Pt
16 Rue des Erables
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
pascalmartin@orange.fr
Fée du bien (Diététique, hygiène de vie et
développement personnel)
Mme GALHAUT Sylvie Pte
8 La Roche, LOUERRE 49700 TUFFALUN
06 44 19 27 41
feedubien@riseup.net
Imagin’etouchatou
Mme BEDARD Patricia Pte
7 Rue de la Forêt
LOUERRE 49700 TUFFALUN
imaginetouchatou@gmail.com
Les Bouchons d’Amour
Mme LOUVIOT Christelle
14 Rue des Caves
NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN
travairs@hotmail.fr
Les Escapades du Meugon
Mr DAUFFY Pierre
3 Avort, 49350 LOUERRE
Les Rendez-vous de la Danse
Mme RIGOLLET Anne-Claire Pte
13 Rue Principale
NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN
lerdvdeladanse@gmail.com
Société de Chasse
Mr GUINOISEAU Léon Pt
1 Route de la Grézille
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN

ASSISTANTES MATERNELLES
Mme AURIEUX Laure
5 Route d’Angers
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
06 60 11 41 64
Mme BARIL Dany
1bis Rue de la Levée
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 59 33 93
Mme BINIER Sophie
4 Rue de Treillebois
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 38 64 43
Mme BLOT Sandra
13ter Rue Principale
NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN
06 11 68 74 03
Mme BODINEAU Emilie
7 Route de la Grézille
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
06 21 03 91 27 Mme BOMPAS Marie
4 Route de Grenet
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 59 36 40
Mme BOURDILLAUlT Nadine
12 Route de la Grézille
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
06 36 98 06 86
Mme CLEMOT Jocelyne
3 Rue des Erables
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
06 84 00 43 53

Société le Rosier
Mr MARTIN André Pt
Rue de Bourdiganne
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN

Mme COLLET Marie-Joelle
3 Chemin des Fougères
NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN
02 41 59 31 67

Tennis de table
Mr MAROLLEAU Fabrice Pt
49700 BRIGNE
marolleau.fabrice888@orange.fr

Mme CORLER Céline
1 Rue de la Fôret, LOUERRE 49700 TUFFALUN
02 41 67 40 07

UNC - Union des Anciens Combattants
Mr COTENCEAU Guy Pt
9 Rue de l’Aubance
LOUERRE 49700 TUFFALUN
UNC - Union des Anciens Combattants
Mr LELIEVRE Daniel Pt
34 Route de Doué
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
UNC - Union des Anciens Combattants
Mr PIONNEAU Jean Pt
2 Rue des Challais
NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN
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Mme COURTOIS Françoise
14 Rue de la Robinière
LOUERRE 49700 TUFFALUN
02 41 59 32 54
Mme GUICHET Nathalie
19 Route d’Angers
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
06 64 87 52 32
Mme GUILBAULT Nathalie
1bis, La Chaslerie, LOUERRE 49700 TUFFALUN
02 41 67 71 82
Mme JARRY Irène
10 Rue des Noyers
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 59 36 21

LES INFOS DIVERSES

Mme JOUSSET Séverine
5 Rue de la Cerisaie
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 59 36 20
Mme LEBRETON Ophélie
14bis Route de Brigné
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
06 11 36 58 03
Mme MARQUE Séverine
1 Rue des Challais
NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN
02 41 51 29 91
Mme NICOLAS Catherine
4, La Chaslerie LOUERRE, 49700 TUFFALUN
06 62 79 50 20
Mme PODEVIN Dorothée
8 Rue de la Robinière
LOUERRE 49700 TUFFALUN
09 67 33 98 72
Mme SAVONA VOVARD Valérie
7 Rue de la Jouvencière
NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN
02 41 59 34 67
Mme SIGOGNE Virginie
15, Clos des Cormiers
LOUERRE 49700 TUFFALUN
02 41 59 03 96

MÉDICO-SOCIAL
• Infirmière

Mme BEAUMONT
8 Route d’Angers
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
07 70 64 83 55
Mme CADIX
8 Route d’Angers
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
07 70 64 83 55
Mme COURTOIS
8 Route d’Angers
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
07 70 64 83 55
Mme PACHA
8 Route d’Angers
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
07 70 64 83 55

• Kinésithérapeute

Mr LEBREIL
7bis Route de Doué
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 59 96 88

• Médecin

Mr BABIN Philippe
8 Route de Doué
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 59 36 36
Mme PAILLAS-OLIVIER Anne-Sophie
• Médecin
8 Route de Doué
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
02 41 59 36 36

DIVERS
Centre Equestre «Les 4 vents»
Mme BOCQUIER Stéphanie
Chemin du Moulin des Landes
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
06 08 88 99 60
Domaine des Lochereaux
• Chasse et Ball Trap
Mr DEVAUD Marc
Les Lochereaux, LOUERRE 49700 TUFFALUN
02 41 50 24 73
Mr PORTEVIN Bruno
• Cours guitare et solfège
AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
06 72 63 28 37
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Locations de salles
LES DEMANDES DE RÉSERVATION SONT À EFFECTUER AUPRÈS DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE.
Le prix des locations est fixé comme suit.

1 GRANDE SALLE DE 200 PERSONNES À AMBILLOU-CHÂTEAU :

Manifestations

Commune

Hors commune

1 JOUR

210.00 €

260.00 €

2 JOURS

280.00 €

360.00 €

Réunion professionnelle et vin d’honneur

70.00 €

100.00 €

2 SALLES MOYENNES D’ENVIRON 70 À 100 PERSONNES :
• à Louerre (100 personnes)

Manifestations

Commune

Hors commune

1 journée

120.00 €

200.00 €

2 jours

170.00 €

260.00 €

Vin d’honneur et réunion professionnelle

50.00 €

60.00 €

1 JOUR

100.00 €

160.00 €

2 JOURS

150.00 €

220.00 €

Réunion professionnelle et vin d’honneur

50.00 €

60.00 €

• à Noyant-la-Plaine (70 personnes)

2 PETITES SALLES DE 40 PERSONNES CHACUNE :
• à Louerre

Manifestations

Commune

Hors commune

1 JOUR

50.00 €

60.00 €

Vin d’honneur

30,00 €

40,00 €

1 JOUR

80.00 €

90.00 €

Réunion professionnelle et vin d’honneur

50.00 €

60.00 €

• à Ambillou-Château

Une caution d’un montant de 400€ sera demandée à la réservation.
Renseignements et réservations : veuillez contacter la mairie
02 41 59 30 58
mairie@tuffalun.fr
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Calendrier des manifestations
JANVIER
samedi 7 janvier 2017
• Vœux du Conseil Municipal Mairie

MAI
lundi 8 mai 2017
• Commémoration armistice

vendredi 13 janvier 2017
• Concours de belote • ASVR Tennis de table

dimanche 14 mai 2017
• Cluedo grandeur nature LOUERRE • Imagin’étouchatou

vendredi 20 janvier 2017 • 20h30
• Assemblée Générale • Comité des Fêtes AMBILLOU

samedi 27 mai 2017 ou samedi 3 juin 2017
• Challenge Philippe JOUBERT • ASVR FOOT

mercredi 25 janvier 2017 • 16h à 17h
• Heures du Conte (3 à 8 ans • Bibliothèque de LOUERRE
samedi 28 janvier 2017 • 15h30
• Contes Intergénérationnels (8 à 98 ans)
Foyer Logement «Les Camélias» • Bibliothèque
FÉVRIER
Du vendredi 3 février 2017 au vendredi 10 février 2017
• Bennes papier • Mairie de NOYANT LA PLAINE APE
samedi 4 février 2017
• Assemblée GénéraleLes Ambiliates
samedi 4 février 2017
• Assemblée Générale • UNC AFN
samedi 11 février 2017 • Soirée dansante
Salle de la Perrine SAULGE L’HOPITAL • ASVR FOOT
MARS
samedi 4 mars 2017 • 20h
• Repas de Chasse • Société de chasse
mercredi 29 mars 2017 • 16h à 17h
• Heures du Conte (3 à 8 ans)
Bibliothèque de LOUERRE
AVRIL
Du samedi 8 avril 2017 au lundi 15 mai 2017
• Concours Photo Tuffalun
Mairie AMBILLOU CHÂTEAU Mairie
dimanche 16 avril 2017
• Chasse aux œufs
Comité fêtes NOYANT LA PLAINE
samedi 22 avril 2017
• Repas des ainés • CCAS
AMBILLOU CHÂTEAU
dimanche 23 avril 2017
• Vide-Grenier et Marché aux Fleurs
NOYANT LA PLAINE APE
Du samedi 29 avril 2017 au dimanche 1 octobre 2017
• Saison de pêche

JUIN
samedi 3 juin 2017
• Concours Palets et Pétanques
Comité des Fêtes AMBILLOU
samedi 3 juin 2017
• Journée Nationale U9 (à confirmer) • ASVR FOOT
Du samedi 10 juin 2017 au dimanche 11 juin 2017
• Fête de la bibliothèque AMBILLOU CHÂTEAU
Bibliothèque Ambillou
samedi 17 juin 2017
• Fête des écoles AMBILLOU CHÂTEAU • APE
vendredi 23 juin 2017
• Soir Jeux de société Ecole AMBILLOU CHÂTEAU
JUILLET
samedi 1 juillet 2017
• Kermesse Ecole NOTRE DAME
vendredi 14 juillet 2017
• 9h à 12h Concours de Pêche
Comité des Fêtes AMBILLOU
SEPTEMBRE
samedi 2 septembre 2017
• Forum des Associations AMBILLOU CHÂTEAU
samedi 2 septembre 2017 • 14h à 20h
• Concours Palets et Pétanques
Comité des Fêtes AMBILLOU
NOVEMBRE
samedi 11 novembre 2017
• Commémoration armistice
DÉCEMBRE
samedi 2 décembre 2017
et dimanche 3 décembre 2017 • Téléthon
samedi 9 décembre 2017
• Loto des Ainés Foyer Logement «Les Camélias» CCAS
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Infos pratiques
MAIRIE

23 Route d’Angers
Ambillou-Château
49700 TUFFALUN
02 41 59 30 58
mairie@tuffalun.fr
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de
9h30 à 12h30 et le samedi de 10h à12h.
Permanences :
• Mairie de Noyant-la-Plaine :
les lundis et jeudis de 16h à 18h
• Mairie de Louerre :
les mercredis et vendredis de 15h30 à 17h30
NUMÉROS D’URGENCES
SAMU
Pompiers
Police
Urgences sociales
Centre Anti-poisons
Urgence dépannage gaz
Urgence dépannage électricité
SANTÉ
Centre Hospitalier de Saumur
Urgences
CHU Angers
Urgences
Pharmacie de garde
AMBULANCES
ABC Ambulances
Ambulances HERVE
Ambulances PALLUET
MEDECINS
Dr BABIN Philippe
Dr PAILLAS-OLIVIER Anne-Sophie
Médecin de garde Numéro unique

INFIRMIERES
Mmes BEAUMONT • CADIX
• COURTOIS • PACHA
KINESITHERAPEUTE
M. LEBREIL

15
18 ou 112
17
115
02 41 48 21 21
05 49 44 70 66
09 72 67 50 49

SOCIAL
CAF Maine-et-Loire
CPAM Maine et Loire
MSA Maine-et-Loire
Assistantes Sociales (Conseil général)
AIE Doué la Fontaine
Relais Emploi Doué la Fontaine
de 9h à 12h
Age d’Or - Portage des repas - Saumur

02 41 53 30 30
02 41 53 32 32
02 41 35 36 37
02 41 35 32 97
32 37

AUTRES SERVICES
Hôtel des Impôts – Saumur
Trésor public – Doué la Fontaine
Gendarmeries
Doué-la-Fontaine
Martigné-Briand
SMITOM Sud Saumurois
Relais poste – Epicerie FADILI
Ambillou-Château

02 41 59 17 41
02 41 59 43 38
02 41 38 00 57
02 41 59 36 36
02 41 59 36 36
02 41 33 16 33

07 70 64 83 55
02 41 59 96 88

08 10 25 49 10
36 46
02 41 31 75 75
02 41 53 02 30
02 41 59 75 18
02 41 38 06 13
02 41 50 53 64

02 41 83 57 00
02 41 59 12 47
02 41 59 10 56
02 41 59 42 09
02 41 59 61 73
02 41 67 16 13

LES DECHETERIES

Les horaires des déchèteries seront modifiés afin de répondre
aux éventuelles augmentations d’affluences.
Gennes Val de Loire
Matin

Après-midi

Doué-en-Anjou
Matin

14h - 17h30

Lundi
Mardi
Mercredi

10h - 12h

Après-midi

Matin

14h - 17h30

9h - 12h

14h - 17h30

9h - 12h

14h - 17h30

Après-midi

14h - 17h30

10h - 12h

14h - 18h

10h - 12h

14h - 17h30

14h - 18h

9h - 12h

14h - 18h

14h - 17h30

9h - 12h

14h - 17h30

9h - 12h

14h - 17h30

14h - 17h30

Jeudi
Vendredi
Samedi

Thouarcé

9h - 12h
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INFO DERNIÈRE MINUTE
Suite aux difficultés de transport
rencontrées par les lycéens et étudiants
d’Angers et de Saumur, un comité
est mis en place.
N’hésitez pas à contacter
Mme METAYER Sophie pour faire connaitre
vos besoins via son adresse mail :
metayer.sophie@wanadoo.fr

Loto 2016

Comité des fêtes de Louerre
Concours de pêche

14 juillet 2016

Fête des voisins
La Chaslerie

Sentier d’interpretation de Louerre

Fête des voisins
La Chaslerie

Téléthon

Forum des associations

Fête des voisins La Dronière

Téléthon

MAIRIE DE TUFFALUN

02 41 59 30 58
mairie@tuffalun.fr
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