
LE MOT DU MAIRE

De gauche à droite et de bas en haut :

Marc Martin • 1er adjoint, maire délégué 
Ambillou Château • Urbanisme ; Voirie ; Bâ-

timents ; Equipe technique ; Représentant 

SMITOM Agglo  

Françoise Courtois 2ème adjointe, maire 
déléguée de Louerre • Développement éco-

nomique ; CCAS ; SIVOS ; Appel d’offres

Michaël Louvet 3ème adjoint, maire délégué 
de Noyant-la-Plaine • Jeunesse et Sports ; 

Président du SIVOS ; Communication (site 

internet + parc informatique)

Denise Darteil 4ème adjointe • Environne-

ment ( référente PNR) ; CCAS ; référente 

suppléante SLAL ; référente SMITOM com-

mune ;  représentante SMITOM agglo

Sophie Métayer • Maire de Tuffalun • Res-

sources Humaines ; Présidente du CCAS ; 

Vice-Présidente du SIVOS ; 10èmeVice-Pré-

sidente Agglo en charge des Solidarités et 

de l’Aménagement du Territoire 

Henri Guinhut 5ème adjoint • Finances ; 

Développement économique du territoire ; 

Communication ; Appel d’offres

Christelle Louviot 6ème adjointe • Culture et 

Animations ; CCAS ; SIVOS ; Communica-

tion (Facebook)

Jean-Paul Justeau • Urbanisme ; Dévelop-

pement économique du territoire ; Envi-

ronnement (référent pêche) ; Représentant 

SLAL ; Représentant SIEML commune ; re-

présentant SMITOM commune + suppléant 

SMITOM Agglo ; Représentant ERDF

François Cordier • Urbanisme

Marc Ogereau • Urbanisme ; Environne-

ment (référent Espaces verts, suppléante 

PNR) ; Communication (référent Presse)

Fabien Neau • Environnement ; Culture et 

Animations (référent animations diverses) ; 

SIVOS ; suppléant SMITOM commune

Frédéric Moreaux • Urbanisme ; Jeunesse 

et Sports ; Finances ; Appel d’offres

José Polart • CCAS (Vice-Pdt ; référent 

logement social) ; Environnement (référent 

chemins de rando)

Anne Paillocher • Développement du terri-

toire ; SIVOS 

Nicolas Paillat • Urbanisme ; Communica-

tion(site internet + parc informatique) ; Cor-

respondant Sécurité Civile ; Appel d’offres

Noëlle Guibert • Urbanisme ; Dévelop-

pement économique du territoire ; Appel 

d’offres

Sonia Chéné • Jeunesse et Sports (réfé-

rente sécurité routière et piste routière) ; 

SIVOS

Gregory Deveau • Culture et Animations 

(référent commémorations); Environnement 

; Communication (site Internet + parc infor-

matique) ; Correspondant Défense

Aurélie Girardeau • Jeunesse et Sports ; 

SIVOS

Karen Huet • Culture et Animations 

(référente Bibliothèque) ; CCAS (référente 

intergénérationnel) ; suppléante SMITOM 

commune

Marie-Annick Durand-Ogereau • Urba-

nisme ; Développement économique du 

territoire ; Environnement (référente espaces 

verts cimetière)

François Marton • Communication 

(conseiller en communication)

Nathalie Gohlke • Développement éco-

nomique du territoire ; Finances ; Appel 

d’offres ; CCAS (référente Solidarités) ; 

suppléante SIEML commune ; suppléante 

SMITOM Agglo 
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Élagage et abattage 
Nouveau service à Tuffalun :  
la société S.E.V.E SERVICES dirigée 
par Mr Pierre Simon est à votre dis-
position pour tous vos travaux d’éla-
gage et d’abattage parcs et jardins 
06 67 72 21 55.

Dépôt de pain 
Plus un jour sans pain à Tuffalun ; 
vous pouvez dorénavant trouver un 
dépôt de pain le lundi matin au  
”Coffee’s“ café, 2 route d’Angers  
à Ambillou-château.

Bois de chauffage 
Bientôt l’hiver, pensez à faire rentrer 
du bois.  
La société Ambillou bois de chauf-

fage change de gérant. Bienvenue à 
Mr Yoann Simon sur notre commune 
02 41 59 32 85.

Un grand merci ! 
Le conseil municipal tient à remercier 
tout particulièrement Mr et Mme 

Brunning de Louerre pour leur geste 
de solidarité pour avoir fabriqué et 
offert une centaine de masques en 
tissu pendant la crise sanitaire liée à 
la covid 19.

Accompagnement 
Nous rappelons aux habitants  

vulnérables de Tuffalun, s’ils ne l’ont 
pas encore fait, de se faire connaître 
à la mairie si besoin 
02 41 59 30 58.

L A  T R I B U N E  D E
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VOTRE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
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Sophie Métayer

1772

178

39,42

Répartis sur nos trois communes sous le nom de 
Castel-ambillouçoises et castel-ambillouçoises.
Les 30-44 ans et 0-14 ans sont la tranche d’âge 
la plus représentée, ce qui en fait une commune 
dynamique ! 

dont 45 % de commerces et services, mais aussi 
dans le secteur de l’agriculture, l’industrie, la 
construction, la santé et administratif qui font vire 
notre belle commune.

Soit presque 10 m2 de plus que l’île de Bora Bora !

HABITANTS

ÉTABLISSEMENTS

KILOMÈTRES CARRÉS

Pediciatin pa dignihil maximus autem rernat. Leni ut as aute num quiaturis milibusanime 
plicia volupient.Consequundae prorit etur aut velibus illesci dempore ptaspic iandaerum



Pou r  c on t a c t e r  l a  t r i b une  de  Tu f f a l u n  :  c ommun i ca t i o n@ t u f f a l u n . f rL A  T R I B U N E  D E  T U F F A L U N  -  S E P T E M B R E  2 0 2 0

02 41 59 30 58
mairie@tuffalun.fr

Mairie déléguée  
d’Ambillou-Château 
23, Route d’Angers 
Ambillou-Château

•  Du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h30

• Le samedi de 10h à 12h

Mairie déléguée  
de Noyant-la-Plaine 
32, Rue Principale 
Noyant-la-Plaine

•  Le lundi  
de 15h30 à 17h30

Mairie déléguée  
de Louerre 
11, Rue de l’Aubance 
Louerre

•  Le Mercredi  
de 14h30 à 16h30 Direction de la publication : Sophie 

Métayer - Impression Setig Abelia - 
Création Blitz Conseil

SUIVEZ-NOUS !

L’accueil y est toujours chaleureux, 
Rdouane et Afaf Fadili proposent avec 
sourire et gentillesse de multiples services 
au sein de leur superette ATOO  Alimenta-
tion depuis déjà 12 ans !  
La première vocation de la surface de 
vente a été de proposer tout le nécessaire 
pour l’alimentation, boissons, produits frais 
et articles ménagers… Au fil des années, 
l’offre s’est diversifiée avec le dépôt de 
bouteilles de gaz, le point relais, le point 
postal ou autre point vert.

Depuis 3 ans, Rdouane et Afaf exercent 
leurs talents de cuisiniers pour proposer 
une activité de traiteur/snacking qui sera 
d’ailleurs bientôt détaillée sur le site du 
magasin (en cours de création). 2020 sera 

une année de nouveauté avec la mise en place d’une nouvelle enseigne.

Depuis 2 ans, les vendredis et samedis soirs sont animés grâce aux soirées kébab pro-
posées dans le nouvel espace à côté de la superette.

Quel est l’impact du confinement pour votre activité ? 

Mme FADILI : » Les magasins de proximité ont été priorisés pendant cette période et 

donc pour nous , cela s’est traduit par une hausse de la fréquentation et l’arrivée de 

nouveaux clients ; nous sommes heureux de pouvoir aider les gens à mieux vivre cette 

situation inédite. »

Soucieux d’apporter toujours plus de propositions, Rdouane assure des livraisons à 

domicile permettant aux personnes qui ont des soucis pour se déplacer de profiter des 
produits de la superette.
Grâce au soutien de la commune, à l’investissement et la disponibilité de Mme et Mr 
FADILI, Tuffalun et ses habitants peuvent profiter de l’accueil toujours agréable et des 
nombreux services d’ATOO ALIMENTATION.

•  HORAIRES à ce jour : Lundi : Fermé - Mardi/Mercredi/Jeudi : 9h-13h 15h30/20h 
Vendredi/Samedi : 9h-13h 16h-21h - Dimanche : 9h-13h

• CONTACT Rdouane49@gmail.com / 0619444175 – fadili.afaf@live.fr

Présidente et Responsable : Sophie METAYER
Membres élus : José POLART (Vice-Pdt), Fran-
çoise COURTOIS, Denise DARTEIL, Nathalie 
GOHLKE, Karen HUET, Christelle LOUVIOT
Membres non élus : Marie-Paule BREMAUD, 
Stéphanie BUREAU, Agnès CHALUMEAU, 
Annette FRAPPEREAU,  Hervé LOUVIOT, Rose-
lyne PAILLAT

Le CCAS est une structure de proximité qui 
s’adresse à tous les habitants d’une commune, 
de la petite enfance aux personnes âgées. Il est 
composé par délibération du conseil municipal, 
de membres élus et de membres nommés 
(représentants d’associations) à part égale en 
plus du président. Le CCAS de Tuffalun compte 
13 membres.

Il a en charge les actions suivantes :
• L’aide aux personnes âgées (animations 
communales comme le repas annuel des 
aînés…).
Responsable : José POLART secondé par An-

nette FRAPPEREAU et Marie-Paule BREMAUD
• L’accueil de la petite enfance et ses modes 

de garde (suivi de la micro-crèche de Noyant-
la-Plaine et du Relais assistantes maternelles 
en convention avec Doué en Anjou…).
• L’animation pour les jeunes et adolescents 
(accompagnement des actions du centre de 
loisirs géré par l’association Familles Rurales, 
animations pour les ados…).
Responsable : Françoise COURTOIS  

secondée par Stéphanie BUREAU
• L’aide aux personnes démunies

Responsable : Nathalie GOHLKE
•  L’intergénérationnel

Responsable : Karen HUET
•  La gestion de la résidence autonomie 

« Les Camélias »

La résidence est spécialisée dans l’accueil et 
l’accompagnement de personnes autonomes 
de plus de 60 ans. Les résidents y vivent 
comme à domicile et gardent le libre choix de 
leurs intervenants extérieurs. Elle compte 17 
logements.
-  Responsable administrative et Ressources 

Humaines:  Sophie Métayer, 

Secondée par Roselyne PAILLAT pour les 

Projets Personnalisés d’Accompagnement

- Responsable budget : José POLART

-  Responsable animations et Forfait autonomie 

: Christelle LOUVIOT 

Secondée par Agnès CHALUMEAU pour la 

mise en place des animations

-  Responsable bâtiment et espaces verts : 

Denise DARTEIL 

Secondée par Hervé LOUVIOT pour l’acces-

sibilité

SIVOS 
 
Le syndicat intercommunal à vocation scolaire 
(SIVOS) a été créé en janvier 2018 avec la com-
mune de Doué-en-Anjou.
Il fait suite au regroupement pédagogique créé 
en 1976 entre les communes d’Ambillou-Châ-
teau, Brigné, Louerre et Noyant-la-plaine.
Le SIVOS est composé de 9 élus de la com-
mune de Tuffalun et 3 élus de la commune de 
Doué en Anjou.

La nouvelle équipe :

 Présidente : Mr LOUVET (Tuffalun)
Vices Présidents : Mme MÉTAYER  
(Maire de Tuffalun) 
Mr VALLET (Maire délégué de Brigné, Doué en Anjou)
Membres : Sonia CHÉNÉ (Tuffalun), 
Françoise COURTOIS (Tuffalun), Véronique 
DEVAUD (Doué en Anjou), Grégory DEVEAU 
(Tuffalun), Aurélie GIRARDEAU (Tuffalun),Chris-
telle LOUVIOT (Tuffalun), Nathalie MORON 
(Doué en Anjou), Fabien NEAU (Tuffalun), Anne 
PAILLOCHER (Tuffalun).
Son rôle :
• Gestion du personnel
• Gestion administrative et comptable
• Gestion de la restauration
• Gestion de la garderie scolaire
•  Financement des écoles (Fournitures, matériel, 

entretien des locaux)
• Inscriptions scolaires
•  Coordination des transports scolaires avec la 

communauté d’agglomération de Saumur 
 
Nous remercions l’équipe précédente et nos 

agents pour la qualité de leur professionna-
lisme durant tous ces derniers mois de crise du 
COVID 19 et tout particulièrement Mme PLÉNEL 
pour son dévouement.
Nous tenons également à remercier l’équipe 

enseignante dans son ensemble pour son 
engagement auprès des enfants tout au long 
de l’année. Nous apprécions à sa juste valeur le 
travail réalisé : tant pour assurer la continuité pé-
dagogique sous différentes formes, l’accueil des 
enfants de personnels prioritaires que pour faire 
vivre le lien entre les enfants et avec l’école.

Les membres du SIVOS.

STOP AU BRUIT
RAPPEL DES HORAIRES  

POUR L’UTILISATION D’OUTILS SONORES
Les jours ouvrables, 8h30 - 12h / 14h - 19h30
Les samedis, 9h - 12h / 15h - 19h
Les dimanches et jours fériés, 10h - 12h

Suite aux élections municipales de mars dernier, la liste Agir pour Tuffalun a obtenu 5 sièges. 
Notre ambition est de faire entendre au sein du conseil municipal la voix des 43% de Tuffalu-
nois qui nous ont fait confiance. Bien qu’ayant des opinions différentes sur l’avenir et l’orga-
nisation de notre commune, nous voulons agir pour Tuffalun et apporter notre soutien aux 
projets renforçant le développement de notre commune. Nous agirons dans l’intérêt général 
tout en faisant valoir nos arguments et idées tant au sein du conseil que des commissions.

Vos élu.e.s du groupe Agir pour Tuffalun (Marie-Annick Durand-Ogereau, Nathalie 
Gohlke, Francois Marton, Frédéric Moreau, Fabien Neau)

MESSAGE DES ÉLUS DE LA LISTE AGIR POUR TUFFALUN

CCAS 
Centre communal  d’action sociale

Vie de Commerces

TOUJOURS PLUS AVEC  

ATOO ALIMENTATION

LES PAPIS FONT «ENCORE» DE LA RÉSISTANCE ! 
Le 18 Juin dernier, à l’occasion des 80 ans de l’appel 

à la résistance du Général de GAULLE, Les Anciens 
combattants des UNC Locales ainsi qu’une délégation de 
l’équipe municipale se sont rendus aux monuments aux 
morts de Tuffalun afin de rendre hommage aux femmes et 
aux hommes qui ont su prendre les armes et lutter contre 
l’envahisseur au nom de la liberté. 

D’autres cérémonies commémoratives seront organisées 
à l’avenir et c’est au nom du «DEVOIR DE MÉMOIRE» 
et de reconnaissance envers celles et ceux qui se sont 
battus et se battent encore, que nous «recrutons» ! 

Fermée depuis octobre dernier, l’ancien « pétrin des frangins » cherchait un repreneur….

La commune de Tuffalun, propriétaire des murs, s’est efforcé depuis lors de restaurer le 

commerce avec la réfection d’une partie de la toiture, le ravalement d’un mur et dernière-
ment de la peinture de la façade principale, l’ensemble donnant un sérieux coup de jeune 
au bâtiment, pendant que les conseillers municipaux recherchaient activement un boulanger.

C’est chose faite depuis le mercredi 1er juillet et l’ouverture du « Pétrin de Jean-Louis », 
puisqu’après avoir obtenu son financement, Monsieur Jean-Louis RAVAIL, originaire des 
Charentes, s’est finalement installé dans ses nouveaux locaux. Après des expériences en 
Charente Maritime puis dernièrement près de Loudun dans la Vienne, ce boulanger de for-
mation propose de nouveau pains, viennoiseries et pâtisseries aux Tuffalunois, sans oublier 
sa spécialité « le pain du chef « dont il garde jalousement le secret de fabrication.

La réouverture de ce commerce engendre la création d’un poste avec l’emploi d’Elodie, 
habitante de Tuffalun, qui accueillera et servira les clients tous les matins de 7 h à 13 h. 

•  HORAIRES : Du mardi au vendredi : 6h45 à 13h et 16h à 19h30 - Le samedi : 7h à 13h - 
Le dimanche : 7 à 13 h.

TUFFALUN RETROUVE  

SA BOULANGERIE

ACTE CITOYEN ! 
Militaires, anciens 
militaires, parents, 
enseignants, enfants,  
venez vous aussi assister 

à ces cérémonies afin 
de faire perdurer et 
transmettre  
cet héritage national. 

Le Syndicat Intercommunal  

à Vocation Scolaire 

Tuffalun-Doué-en-Anjou


