Initialement prévue en mai 2020, la fresque de l’école publique Le Sophora d’Ambillou-Château a été
réalisée début juin par les 48 CM1 - CM2 de l’école.
L’illustrateur Sébastien TOUACHE est intervenu en classe pour présenter le Street Art et les
différentes techniques de peinture aux élèves. L’objectif était de réaliser une fresque racontant
plusieurs histoires sur l’école et son environnement avec seulement 4 couleurs. Cette semaine
artistique a abouti à une réalisation collaborative d’envergure. Cette fresque ajoute de la gaieté et du
dynamisme à l’école. Enfants et enseignants sont très heureux du résultat et remercient le SIVOS et
la mairie de Tuffalun d’avoir permis ce projet.
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LE MOT
DU MAIRE
Sophie Métayer
Tuffalunoises, Tuffalunois.
C’est avec grand plaisir que je vous retrouve
pour ce troisième numéro de « La Tribune de
Tuffalun ».
Cette édition est axée sur les évènements 2021,
ce sont à la fois des évènements passés et à venir.
Nous voulons montrer que malgré la COVID
19 et ses protocoles sanitaires, la municipalité
œuvre pour maintenir le lien social dans
notre commune. Vivre avec la COVID 19 est
compliqué mais pas impossible.
Le Tuffêt’art redéfini comme à l’origine a été
apprécié par tous avec un public supérieur en
nombre à nos espérances.
Les 50 ans de la Piste Routière ont attiré
environ 50 enfants et leurs familles . Ce
moment fut l’occasion de se remémorer
les débuts de cette piste et son utilité
aujourd’hui. Notons qu’il ne reste que
3 pistes en Maine-et-Loire aussi
nous allons tout mettre en
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œuvre pour maintenir cet enseignement
indispensable à la sécurité de nos enfants.
La fin d’année scolaire a été vécue par nos
élèves de CM2 avec un lâcher de ballons
représentant la fin d’un période et leur départ
vers le collège. Bonne route à tous !
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SAMEDI

1 FORUM ÉCONOMIQUE
ET PROFESSIONNEL
ER

SEPTEMBRE
de 10h00
à 18h30

ENTRÉE
GRATUITE

ZAE LA Chesnaye - ANJOU ACTIPARC

Vous souhaitez découvrir notre économie locale ?
La Commune de Tuffalun organise le samedi 25 septembre
son 1er Forum Économique dans sa Zone Artisanale Économique «la Chesnaye».

Ambillou-Château

Ce Forum sera ouvert à tous nos acteurs économiques locaux et leur offrira une visibilité sur toute l’Agglomération Saumur
Val de Loire par l’intermédiaire d’une communication multiple sur tout le territoire.
Organisé sous la forme d’une Foire Exposition vous pourrez venir y découvrir, rencontrer et échanger avec nos acteurs économiques qui vous accueilleront afin de vous présenter leur activité.
Cet évènement sera gratuit pour tous et les protocoles sanitaires respectés.

PROJET

CŒUR DE VILLAGE
Lancé lors du mandat précédent, la réflexion sur le réaménagement de nos trois bourgs avance.
Après les balades urbaines, l’analyse de nos villages et les différentes réunions publiques, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
de l’Environnement a délivré son diagnostic et défini les objectifs.
Aujourd’hui, Tuffalun réfléchit aux aménagements envisageables
de nos bourgs. Pour ce faire un comité de pilotage a été créé au
sein du conseil municipal, puis un appel d’offre a été lancé au
printemps 2021; 17 cabinets ont postulé, et après le décryptage
des offres, c’est le cabinet Paul ARENE de Montreuil-sur-Maine
(49) qui a été sélectionné. Déjà un premier rendez-vous a eu
lieu sur le terrain et courant septembre le cabinet Paul ARENE
présentera ses premières esquisses. C’est un vaste projet qui
demandera des années puisqu’il regroupe la révision de l’assainissement, les aménagements de chaussées et de trottoirs,
des constructions et/ou démolitions, de même que de nouvelles
plantations de végétaux... Le cabinet provoquera dans les mois à
venir des rendez-vous publics pour enregistrer les ressentis de la
population tuffalunoise et présenter son étude en cours.
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Le mois de septembre sera ponctué de
divers rendez-vous aussi différents les uns des
autres afin de permettre à chacun de trouver
ce qui lui correspond : le cinéma Plein de
Super, la randonnée de l’École Notre-Dame,
l’inauguration du terrain stabilisé, les Journées
du Patrimoine, le Forum Economique. Puis
nous finirons l’année 2021 avec le Téléthon.
Merci à tous ceux qui mettent de l’énergie
au service de notre commune et qui œuvrent,
chacun à leur niveau, à vous offrir ces moment
de vie sociale, vie sociale si essentielle à notre
bien-être.
J’espère de tout cœur que la fin d’année 2021
sera joyeuse pour tous et je forme le vœu de
vous retrouver physiquement en début d’année
2022 pour un moment de convivialité.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

NOUVEAU
TERRAIN DE FOOT
Afin de ménager les 2 terrains enherbés du stade dont le plus
récent a été inauguré en 1983, la commune de Tuffalun réfléchit depuis plusieurs années à la création d’un troisième terrain
pour la pratique du football.
Le conseil municipal a validé en début d’année 2021 le principe
d’une surface stabilisée et son budget. Après le nécessaire appel d’offres, les travaux ont pu débuter mi-février par l’entreprise
Justeau de Louresse. Le nouveau terrain de foot, installé tout à
coté de la salle de sport, est enfin terminé !
Grâce à ce nouveau revêtement tant attendu par le club, il sera
désormais plus simple à ses dirigeants de gérer les séances
d’entraînements même en cas d’intempéries, et parfois d’éviter
annulations ou reports pour les 250 licenciés de la section foot.
Cet investissement montre la volonté de la commune de rester
dynamique pour les activités sportives. Afin de faire la fête
autour de cette nouvelle surface de jeu, l’A.S.V.R. Foot organisera le vendredi 17 septembre à 18h30 l’inauguration du
terrain de foot stabilisé avant un match amical qui couronnera
ce moment festif.

Le 11 Novembre prochain, à l’occasion du 103ème
anniversaire de l’armistice de 1918, la municipalité et les
associations UNC des anciens combattants de Tuffalun
organisera une cérémonie commémorative au monument
aux morts de la commune déléguée de Louerre. Celle-ci se
tiendra à 11h et sera suivie par un moment convivial (sous
réserve de la situation sanitaire du moment).
En amont de cette cérémonie un dépôt de gerbes ainsi que
l’appel aux morts seront effectués aux cimetières d’Ambillou-Château et de Noyant-la-Plaine, comme de coutume
depuis quelques années.
Les anciens combattants et l’équipe municipale comptent
sur votre présence afin d’honorer la mémoire de ces
femmes et ces hommes et de témoigner à leur égard la
gratitude qui leur est due.
Ceci est notre histoire, nos aïeux se sont battus pour que
nous puissions vivre libres, ne l’oublions pas...
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LES 50 ANS

DE LA PISTE
DE PRÉVENTION ROUTIÈRE
NOËL GENEVAISE
Pour ceux qui s’en souviennent encore, chaque premier dimanche de juin voyait affluer la foule à la Trésorerie pour l’assemblée de « la Boudinerie ». Pour la première fois, la piste mobile de la Prévention routière s’arrêtait à Louerre, ce dimanche
4 juin 1967. On avait déployé l’imposante structure en bois qui
délimitait le circuit sur le plateau plus ou moins nivelé, derrière
l’actuelle maison de M. Dahhan.
J’avais suggéré cette activité au Comité des fêtes et effectué
une partie des démarches pour concrétiser le projet. Des gendarmes en ont assuré l’animation tout l’après-midi. Avec l’aide
d’un camarade, nous avons géré les inscriptions et l’ordre de
passage des nombreux candidats. Avec les véhicules, des voitures à pédales, il n’était pas toujours facile d’éviter les nids
de poule ; pour quelques-uns, ce furent un peu « les routes de
l’impossible » !
Fort de cette expérience, je songeais à poursuivre cette approche du Code de la route à l’école. Au cours de l’année scolaire suivante, je proposai trois journées d’animation aux enfants de l’école de Louerre pendant les vacances de février et
de Pâques 1968. Le maire, M. Lusson, le directeur de l’école,
M. Hervé encouragèrent cette initiative et mirent la salle de la
cantine à ma disposition. Un camarade de classe et Melle Guignard, institutrice de l’école, participèrent activement au déroulement des activités : coloriage, découpage de panneaux,
projection de films éducatifs et récréatifs, activités pratiques
avec des gendarmes occupèrent ces journées. Elles furent reconduites pour trois nouvelles journées début 1969, l’année du
Bac pour moi.
Entre-temps, j’avais rencontré Monsieur Le Maire pour lui proposer d’installer une piste à demeure à Louerre ; cet équipement nous avait beaucoup fait défaut pendant les sessions. S’il
avait le mérite d’exister, j’envisageais déjà la venue des écoles
voisines, sans vraiment prendre en compte les difficultés de
transport et de financement. J’imaginais aussi que la réalisation de la piste pourrait se concrétiser grâce à la participation
de « bonnes volontés ». Je bénéficiais du soutien du colonel
Bérard, directeur départemental de la Prévention routière.
Le Conseil municipal mit le terrain actuel à disposition pour
installer la future piste, entre un plateau de basket et le jardin
de M. Hervé. Le colonel Bérard obtint la participation de l’École
de cavalerie de Saumur pour niveler le terrain. Cette opération
intervint au cours de l’été 68, non sans dégâts pour le terrain de
basket qui n’était pas préparé à supporter le poids de l’engin
de terrassement. Devant le chantier, il paraissait évident que
l’entreprise n’aboutirait pas avec une équipe de bénévoles,
même motivés.
En septembre 1971, on inaugura enfin le circuit en présence
des élus municipaux, des parlementaires et des autorités administratives. Les voitures à pédales effectuèrent les premiers
tours sur la piste. Le parc des véhicules compta même pendant
une période des petits cyclomoteurs Solex ! L’organisation délicate du transport fut imaginée et planifiée par M. Meslier, le
Principal du Collège de Gennes. Les élèves de CM du canton de Gennes ainsi que ceux de 6e et 5e du collège pouvaient
venir sur la piste avant qu’elle ne soit réservée au seul cycle
élémentaire ; l’animation des séances fut confiée en alternance
aux gendarmes de Gennes et Martigné-Briand jusqu’en 2009.
La gestion de la piste fut assurée par le District touristique de
Gennes Les Rosiers, jusqu’à sa disparition.
Au cours des mandats de M. Landreau, la piste fut dotée d’une
extension avec un rond-point, sur l’ancien jardin du directeur
de l’école parti à la retraite. Les vélos ont depuis longtemps
remplacé tous les autres véhicules.
Depuis 50 ans, des milliers de kilomètres ont été parcourus
par des milliers d’enfants sur cette piste. Les premiers usagers
y accompagnent maintenant leurs petits-enfants ! Avec deux
animateurs bénévoles particulièrement dynamiques, ce circuit
d’éducation à la sécurité routière poursuit son activité de prévention ; il accueille près de mille enfants par saison. Prenons
date pour un nouveau bilan et de nouveaux acteurs… en 2071 !

Agenda

Associations
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Se faire plaisir en
jouant de la guitare,
pas de solfège !

Pour tous les styles : Apprendre à son rythme,
Classique / Folk / Électrique - Adultes et enfants
le mardi 17h à 21h - À la Mairie déléguée de Noyantla-Plaine 12€50 par cours.
Contact : musique49700@gmail.com / 06 76 65 12 12

A.S.V.R.
TENNIS DE TABLE

SCRABBLE
DES TROGLOS

Venez nous rejoindre dans
une ambiance conviviale
et sportive à la fois de 7 à
77 ans. Nous pratiquons le
tennis de table en loisir et
en compétition.
Les entrainements sont les
mardis et vendredis soir
à partir de 18 h pour les
enfants et à partir de 20h
pour les adultes.
Championnat le samedi et
le dimanche.
Contact :
MAROLLEAU Fabrice
marolleau.fabrice888@orange.fr
06 18 12 55 79

Vous aimez
le scrabble ? Venez
nous rejoindre
les mardis aprèsmidi à 14h15
Salle des
Associations
« Besnardière »
à Ambillou-Château.
Ce n’est pas
de la compétition !
Contact :
Mme GATINEAU
Jacqueline
02 41 59 33 94

LES AMBILIATES

ont pour devise : Partage et Convivialité.
Le 17 Juin l’activité jeux de société du jeudi a repris.
Le jeudi 02 Sept Assemblée Générale (ouverte à tous).
Le mardi 28 Sept, rando solidaire à Saint-Rémy-laVarenne. Gym douce avec Siel Bleu en Septembre si
tout va bien. Contact : polart.jose@laposte.net / 07 83 73 06 15

ASVR SECTION GYM

Reprise des cours : Mercredi
15 Septembre 2021 à 19h00
Salle des sports à Ambillou – Tuffalun.
Cardio, abdo, fessiers, étirements, ateliers tournants,
training, élasti-band, poids… sans oublier la relaxation
de fin de cours.
Cours d’essais les 15 et 22 septembre
Cotisation 72€ l’année. Contact : 02 41 59 35 91 / 02 41 52 84 94

Atelier d’Arts Graphiques et Plastiques 2021-2022
Initiation et perfectionnement à diverses techniques
encadrée par une animatrice qualifiée.
Reprise à partir du samedi 18 septembre 2021
Enfants : Mardi 17h30-19h - Mercredi 10h30- 12h
Pedibus garderie Noyant et centre de loisirs : 160€
Adultes : Lundi 20h - 22h30 : 210€
Adolescents : Samedi 10h30 - 12h : 160€
Matériel fourni sauf les pinceaux pour les adultes.

1er étage de la mairie de Noyant la Plaine
Contact : Anne Levillain 06 63 58 0916 / levillain.anne@orange.fr

ALSP

Accueillir, promouvoir la culture sous toutes ses
formes. Innover de hier à demain. Soyons curieux !
Contact : Suzy Beillouin 06 76 48 88 88 / alsp.louerre@gmail.com

ASVR DANSE EN LIGNE

Salle de la Besnardière
lundi 18h30-21h30
Ambillou-Château (Tuffalun)
Contact : asvrdanseenligne@gmail.com
REJOINS
NOUS
DÈS
5 ANS
FÉMININ - MASCULIN
Contact : Thierry NICOU
06 76 17 66 42

SUNA TSUBU DOJO
Pratiquez le Kobudo,
les armes du Karaté !
Lundi 18h30-20h30 et
Mercredi 16h30-18h30
Salle des sports
d’Ambillou
voir site : kobudo49

ASVR RANDO
MARCHE

EN AVANT MARCHE
pour une dizaine de
kilomètres tous les
mardis matin selon un
planning préétabli à
l’année aux alentours
des communes de
TUFFALUN.
Contact : DARTEIL Denise,
Présidente, 06 22 80 49 79
sadardenzo@orange.fr

CLUB DE TAICHI DU LOTUS D’OR / Cours le mercredi de 10h à 11h30 salle Dumnacus, Louerre.

Le Taichi Chuan est un art traditionnel né des techniques énergétiques et martiales de la Chine ancienne. Il allie
l’utilisation de l’esprit, de la respiration et du geste pour améliorer la santé, l’harmonie intérieure et l’harmonie avec
l’extérieur. Les gestes du Taichi Chuan ne blessent pas le corps et peuvent être pratiqués toute la vie en s’améliorant
sans cesse, quel que soit l’âge. Contact : 07 81 88 81 89 / https://jinliantaiji.wordpress.com/

BIBLIOTHÈQUES

Rando Notre Dame de Tuffalun, le Dimanche 12 septembre départ entre 9h00 et 10h00
de l’école Notre Dame. 2 parcours. 3€ par adulte, 2€ par enfant.

TÉLÉTHON 2021

Rando ou course 8 et 18 km, VTT 22,35 et 45 km, 8€. par adulte, gratuit jusqu’à 16 ans.
Le Dimanche 28 novembre à partir de 8h00 ( inscription possible jusqu’à 9h30) salle
Dumnacus à Louerre. Inscription souhaitée: Agnès Chalumeau 06 41 31 68 27.

LE PLEIN DE SUPER

Festival itinérant, cinéma en plein air dédié au court-métrage.
Le Samedi 4 septembre à Louerre 20h30. Gratuit (pass sanitaire obligatoire).

Livres et arts plastiques : de 5 à 11 ans, de 15h00 à 16h00 gratuit.
Le mini-livre (dessin et matières)
Louerre > Mercredi 15 septembre, Ambillou-château > Samedi 18 septembre.
Le livre objet (pop’up) Ambillou-château > Mercredi 24 novembre, Louerre > Samedi 27
novembre. Renseignements et inscriptions : Anne Levillain, plasticienne 06 63 58 09 16.
Heure du conte : de 18 mois à 5 ans, de 10h30 à 11h15 gratuit.
Ambillou-château > Mercredi 20 octobre, Mercredi 8 décembre et Mercredi 12 janvier.
Louerre > Mercredi 29 septembre et Mercredi 10 novembre.
Renseignements et inscriptions : Patricia Bédard, conteuse (par SMS) 06 52 04 53 09.

Mairie déléguée
d’Ambillou-Château

Mairie déléguée
de Noyant-la-Plaine

•D
 u lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30
• Le samedi de 10h à 12h

•L
 e lundi
de 15h30 à 17h30
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L’accueil de loisirs de Tuffalun-Brigné est ouvert
les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Venez faire vivre à vos enfants de 3 à 12 ans des aventures farfelues avec « Plume » notre mascotte.
Pour plus d’informations ou pour les inscriptions contactez Pierre
via centredeloisirs49700@gmail.com
Vous pouvez nous suivre sur Facebook : Le repaire des petits loups
- ALSH Tuffalun-Brigné
Contes, Spectacles jeune public,
Théâtre... tout au long de l’année.
Et au printemps 2022, un temps fort
familial. Surprise !
Contact : imaginetouchatou@gmail.com
Gaëlle CHALIGNÉ / 06 51 44 03 86

RANDONNÉE OGEC

23, Route d’Angers
Ambillou-Château

Que vous souhaitiez, jouer apprendre, bouger,
créer, dessiner, lire ou tout simplement rencontrer
et échanger, Vous trouverez certainement de
quoi combler vos envies avec nos associations
tuffalunoises.

32, Rue Principale
Noyant-la-Plaine

Mairie déléguée
de Louerre

11, Rue de l’Aubance
Louerre
•L
 e Mercredi
de 14h30 à 16h30

02 41 59 30 58
mairie@tuffalun.fr

SUIVEZ-NOUS !
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