
La réflexion amorcée sous le précédent mandat et poursuivie par 
le nouveau conseil municipal élu en 2020, continue son chemin.

Le cabinet Paul ARENE, basé à Montreuil sur Maine, retenu par le 
comité de pilotage puis validé par l’ensemble du conseil, travaille 
toujours sur l’aménagement de nos trois bourgs historiques. Après 
les balades urbaines, les relevés topographiques ou de circulation, 
la présentation des premières esquisses aux élus, la commune a 
organisé avec le cabinet d’études une réunion publique le 14 mai 
dernier. L’occasion était donnée aux habitants de s’exprimer sur 
les premières orientations imaginées pour Tuffalun. Une réunion 
participative où nos concitoyens ont montré beaucoup d’intérêt 
et ont manifesté entre autres le besoin de végétaliser nos bourgs, 

de prioriser les limitations de vitesse et la sécurisation, ou de créer 
plus encore des endroits de rencontres intergénérationnelles...
Le cabinet Paul ARENE s’est appliqué à prendre note des diverses 
remarques stipulées lors de ce rendez-vous et à ensuite élaboré un 
rendu (presque définitif) du plan de référence, précisant par projet 
les différentes aspirations, mais aussi un premier montant estimatif 
des travaux imaginés, ce qui sera une aide précieuse quant à la 
prise de décision ! 
Dans le calendrier viendront d’autres réunions avec le comité 
de pilotage, avant une nouvelle rencontre publique avec les 
tuffalunois. Les premiers plans fournis par le cabinet d’études sont 
consultables en mairie. 

Du frais, du vrai et du vrac débarquent courant septembre à Tuffalun 
Bonjour, je m’appelle Charlotte. Cela fait 4 ans que je me suis fait happer par le Maine et Loire et sa 
douceur angevine. Vivant à Louerre, j’ai été marquée par le manque de commerce de proximité en 
contraste avec le grand nombre de producteurs locaux sur le territoire. Alors germe en moi l’idée 
d’être le pont entre ces producteurs et les habitants locaux. L’aventure de la Déambule démarre !  
La déambule c’est une madeleine de Proust. C’est le souvenir de l’épicerie ambulante d’autrefois. 
Ce sont des valeurs simples et authentiques. C’est le regroupement de produits frais et secs en vrac 
majoritairement de production locale. C’est moi qui vous conseille sur chaque produit, pour que vous 
sachiez ce que vous consommez et leur provenance. La Déambule c’est aussi un lieu convivial, où l’on 
papote autour d’un café avec son voisin. C’est un jour, une tournée de 17h à 20h avec un temps fort 
ou sur des marchés locaux tels que ceux de Gennes ou les Rosiers sur Loire.
Alors retrouvez-moi courant septembre sur votre commune ! 
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AVANCÉES DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE BOURGS 
AVEC LE CABINET PAUL ARÈNE

LA DÉAMBULE :   
LA NOUVELLE ÉPICERIE AMBULANTE À TUFFALUN ET SES ENVIRONS
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Un très grand merci aux élus de la 
communauté d’agglomération de Saumur Val 
de Loire et plus particulièrement au Conseil 
Municipal de Tuffalun, pour les invitations au 
feu d’artifice du 14 juillet offertes, par tirage 
au sort, à six habitants de Tuffalun (deux par 
ancienne commune).
C’est en hauteur, depuis la terrasse du Dôme 
du Théâtre, une coupe de rosé de Saumur en 
main, offerte par les viticulteurs du saumurois, 
que nous avons pu profiter jusqu’à la tombée 
de la nuit, du magnifique panorama sur la 
ville de Saumur et ses quais. L’embrasement 
éblouissant et coloré du ciel et de la Loire qui 
s’ensuivit fut un moment vraiment unique et 
privilégié. Nous n’oublierons pas la magie de 
cette soirée…

M. Christophe Bodineau, 
Habitant de Tuffalun (Louerre).

Comme je vous l’avais annoncé dans la Tribune de Tuffalun n°4, le 
CCAS a réalisé sa 1ère ABS (Analyse des Besoins Sociaux).
La mission principale d’un CCAS, Centre Communal d’Action 
Sociale est la mise en œuvre des politiques sociales à destination 
de la population. Afin de répondre à cette démarche devenue 
obligatoire depuis 2016, la Commune de Tuffalun réalise en 2022 
sa 1ère ABS, Analyse des Besoins Sociaux. Pour cela un groupe de 
travail représentatif de la population (élu, membre CCAS, acteur 
économique, représentant d’association, représentant des écoles, 
habitant ...) se lance dans l’aventure.
Ce diagnostic socio-démographique doit recenser les besoins de 
l’ensemble de la population du territoire et il s’articule autour de  
6 grandes thématiques : L’offre en direction des personnes 
âgées ; L’accessibilité aux services ; La petite enfance, 
l’enfance, la famille, la jeunesse ; Le logement et l’hébergement ; 
La cohésion sociale ; Le développement économique et le 
développement durable.
Aujourd’hui l’ABS de Tuffalun version 2022 est achevée. Elle est 
bien évidemment imparfaite mais chaque année le CCAS et le 
groupe de travail s’efforceront de la faire évoluer en y apportant 
des ajustements, des compléments. Au fil des années notre ABS 
deviendra de plus en plus significative de notre commune. Vous 
pouvez venir la consulter en version papier à la Mairie de Tuffalun 
ou très prochainement en version numérique sur notre site de 
Tuffalun, dans la rubrique CCAS.
Humainement ce fut pour moi une très belle aventure et je tiens à 
remercier très chaleureusement tous ceux qui ont participé à son 
élaboration. Tout au long de nos échanges, parfois tard dans la 
nuit, j’ai appris à connaître à la fois les tuffalunois mais également 
à travers le parcours et les récits de chacun ce qui a construit 
Tuffalun et pourquoi nous aimons y vivre.
À nous aujourd’hui de prendre en main et de mener une action 
sociale représentative de Tuffalun et de contribuer tous ensemble à 
son évolution et à y parfaire le « il fait bon y vivre ».

Sophie MÉTAYER Présidente du CCAS
Maire de Tuffalun

Tuffalunoises, tuffalunois, 

Cette nouvelle parution «Tribune de 
Tuffalun» débutera cette fois-ci par des 
remerciements à deux de nos élus qui ont 
quitté le conseil municipal. Mi-mai, Christelle 
LOUVIOT, a dû laisser son poste pour raisons 
professionnelles. Son rôle d’adjointe est 
désormais assumé par Noëlle GUIBERT. En 
septembre, Marc MARTIN a lui aussi mis fin 
à ses fonctions d’adjoint ; son départ donnera 
lieu très prochainement à une réorganisation 
des sièges au sein du conseil. Je tenais à les 
remercier vivement pour leur implication et 
leur investissement au service de la commune.

Le rendez-vous festif du 21 mai dernier, 
remplaçant les habituels vœux de janvier aura 
permis à chacun d’être informé des projets et 
réalisations en cours à Tuffalun ; nous aurons 
le plaisir de vous accueillir de nouveau le 
samedi 14 janvier 2023 pour les souhaits de 
début d’année. 

Les chaleurs de l’été font évoluer les 
consciences ! Déjà par le passé et pour 
des soucis de chauffage, des bâtiments 
communaux ont été rénovés ou mieux isolés, 
des arbres ont aussi été plantés dans les cours 
de nos écoles pour augmenter l’ombrage, et 
des ampoules basse consommation ont été 
installées sur nos éclairages.

Cette année, soucieux des restrictions en 
eau, nous avons dû limiter l’arrosage des 
jardinières, voir les stopper pour certaines.

En plus de l’extinction de l’éclairage public 
lors des nuits d’été, les illuminations pour 
les fêtes de fin d’année seront limitées aux 
guirlandes peu consommatrices d’électricité.

Face aux hausses des prix énergétiques, il 
est du devoir de notre commune de «montrer 
l’exemple», et je vous sollicite chacun et 
chacune à un effort citoyen pour veiller aux 
économies possibles dans votre quotidien.

Vous l’avez remarqué avec quelques 
perturbations de la circulation route de Doué, 
les enfouissements de réseaux avancent ; 
il aura fallu cependant déraciner quelques 
tilleuls ou rosiers dans nos rues pour pouvoir 
réaliser correctement ces travaux.

La concrétisation de nos projets communaux 
conjuguée aux efforts à réaliser sur les 
consommations demeureront les priorités de 
l’équipe municipale pour les mois à venir et 
je renouvelle mes souhaits pour que chaque 
concitoyen prenne en compte ce besoin 
civique de protéger la planète. 

Extinction des feux 
Vous l’avez certainement constaté cet été, la commune de 
Tuffalun s’est engagée dans une action écologique pour la 
planète et économique pour son budget. Le Conseil Municipal 
a délibéré pour une extinction complète des éclairages 
publics du 15 juin au 15 août. Aucun retour négatif, aucune 
plainte de la population, aussi cette expérience pourra être 
renouvelée l’an prochain avec peut-être quelques ajustements 
sur les dates.

Salle de la Besnardière 
Beaucoup de bruits autour de la fermeture de la salle de la Besnardière pendant 
plusieurs mois :
L’ouverture de la salle n’était plus autorisée par la Préfecture car non-conforme 
aux règles de sécurité en vigueur. Ayant agi au nom de sa responsabilité, Mme 
le Maire assume totalement son positionnement d’avoir maintenu ce lieu fermé 
durant plusieurs mois et ainsi de ne pas avoir mis la population en danger en 
maintenant contre-avis préfectoral son utilisation. Aujourd’hui sa réouverture est 
autorisée et le Conseil Municipal réfléchit à une réhabilitation des lieux.

Bibliothèque 
Dimanche 16 octobre 2022 : Journée Portes 
ouvertes à la bibliothèque. Les bénévoles de 
la bibliothèque de la Besnardière située à côté 
de la salle des loisirs à Ambillou-Château sont 
heureuses de vous accueillir à une journée 
Portes ouvertes le Dimanche 16 octobre de 
10h à 18h. Petits et grands, venez nombreux 
partager un moment convivial

ANALYSE
DES BESOINS

SOCIAUX

2022
CONSULTABLEen
MAIRIE

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

•  Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30

• Le samedi de 10h à 12h

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

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 : Mairie de Tuffalun

SUIVEZ-NOUS !

DÉCLARATION DE CATASTROPHE NATURELLE 
POUR SÉCHERESSE 
Des habitants de Tuffalun ont remarqué en cette 
fin d’été, l’apparition de fissures à l’intérieur ou à 
l’extérieur de leurs maisons. L’exceptionnelle période 
de sécheresse que nous avons connue peut-être 
la cause de ces dégâts. Si vous êtes dans ce cas, 
nous vous demandons de venir en mairie avec des 
photos des dommages constatés, afin de monter un 
dossier pour tenter une demande de reconnaissance 
de catastrophe naturelle pour sécheresse. Si cette 
demande aboutit, votre assurance pourra alors 
éventuellement prendre en charge les réparations ou 
indemnisations.

À l’heure où ce bulletin parait nous n’avons pas encore 
ficelé l’édition 2022 du Téléthon. Pour ce qui est sûr le 
rendez-vous sera en novembre ou décembre à venir. Il est 
question de nouveaux  projets dont nous vous dévoilerons la 
teneur prochainement. L’an passé nous avons été heureux 
d’accueillir 326 randonneurs au départ de Louerre, et 
une recette de 2 890 €. Nous vous remercions pour votre 
participation et vos encouragements, toute l’équipe de 
bénévoles, malgré les conditions météo, sanitaires a été 
au top. Le Téléthon c’est toujours bien sûr 36.37 et un QR 
code que nous ferons dès que possible, pour financer la 
recherche médicale. Le Téléthon est toujours une aventure 
formidable et si vous souhaitez apporter votre contribution 
dans l’organisation vous êtes les bienvenus. 
Contact : Agnès CHALUMEAU 06 41 31 68 27

EVEIL MUSICAL 2022/2023 - Enfants de 2 à 6 ans
Initiation à la musique et au chant (Les parents peuvent 
assister aux séances). Chaque séance dure 45 minutes et 
comprend : chants, comptines, rythmes, petites percussions, 
instruments du monde. Intervenant diplômé
Horaire et lieu pour l’année scolaire 2022/2023 :
En périodes scolaires, Les mercredis, tous les 15 jours, de 
11h15 à 12h00 à la Mairie de Noyant la plaine :
Tarif annuel : 225€ avec carte Familles Rurales (ou 257€ sans 
carte)
Association Familles Rurales Tuffalun-Brigné
38 rue principale - NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN
famillesrurales49700@gmail.com

ANJOU 2CV CLUB
Président : M. CHASSEREAU Thierry           
4 Rue de l’Elarge NOYANT LA PLAINE 
49700 TUFFALUN
L’ANJOU 2CV CLUB regroupe les 
propriétaires d’une Citroën 2CV ou de 

l’un de ses dérivés : AMI 6, AMI 8, AMI Super, Dyane, M35, 
Lomax, méhari, fourgonnette ou tout autre véhicule hybride 
à moteur ou à châssis 2CV.
N’hésitez pas à nous contacter.
Contact : anjou2cvclub@gmail.com
CHASSEREAU Thierry
chanoyantais@bbox.fr - 06 66 73 06 59
CHAPON Bertrand
bertrand.chapon@laposte.net - 06 34 52 02 15

ORGANISATION D’ATELIERS ET 
D’ÉVÉNEMENTS CULTURELS 
AUPRÈS DE PUBLIC ENFANTS ET 
ADULTES.
Contact : imaginetouchatou@gmail.com 
Ateliers d’Arts Graphiques (6-10 ans) 

Bd- Manga (10 ans et plus) Dessin et peinture (adultes). 
Saison 2022-2023 à partir du 26 septembre.
Renseignements et inscriptions : Anne Levillain 06 63 58 09 16
Contes, spectacles, animations autour du livre, kamishibai : 
Patricia Bedard 06 52 04 53 09
Dates à venir : 
-  Spectacle « En Liberté » par Carabistouille le dimanche  

25 septembre à 16h au jardin public de Louerre. Tout public-Gratuit
-  Cluedo- Enquête Grandeur Nature (à partir de 10 ans)  

le 9 octobre à 14h30 Forêt de Louerre.  
Participation libre- Sur réservation auprès de Patricia.

COURS DE GUITARE 2022/2023 - Adultes et enfants
Classique / Folk / Électrique ; Approche de tous les styles 
Intervenant diplômé
Les mardis à 17h30, 18h15,19h et 20h à la mairie de Noyant 
la Plaine
Choix des horaires :
Mardi 17h30 à 18h15 (Enfants de 7 à 10 ans)
Mardi 18h15 à 19h00 (Enfants de 11 à 16 ans)
Mardi 19h00 à 20h00 (Adultes débutants)
Mardi 20h00 à 21h00 (Adultes confirmés)
31 cours pour 403€ avec carte Familles Rurales  
ou 435€ sans carte.
Contact : polart.jose@laposte.net. Tél : 07 83 73 06 15

L’ASSOCIATION LES AMBILIATES DE TUFFALUN
Devant le succès du cours de 
gymnastique douce du vendredi 
matin et l’augmentation de la 
demande par ailleurs, l’Association 
Les Ambiliates propose d’ouvrir une 

nouvelle séance de gymnastique douce pour de nouveaux 
participants, d’une heure par semaine (hors vacances 
scolaires) en partenariat avec Siel Bleu.
Celle-ci se tiendra dans la salle des Fêtes de Louerre,
Le mardi (9h à 10h) à compter du 20 septembre 2022
Vous trouverez des exercices adaptés à vos capacités 
physiques et vos envies.
S’adressant à tous les publics, la gym douce vous 
permettra de prendre soin de vous en douceur, de quoi 
entretenir la souplesse, l’équilibre et la coordination.
Vous cumulerez les bienfaits pour la tête et le corps.
Pour vous inscrire, contactez : 
M. José POLART : 07 83 73 06 15 – polart.jose@orange.fr
Mme QUINTANA Marie-Annick :  06 83 11 26 16
marie-annick.quintana@orange.fr

LES ESCAPADES DU MEUGON - Entre Loire et forêt 
des activités innovantes avec des lamas.
ANIMALAMA
Activité dédiée dans un cadre de 
loisirs et détentes, aux personnes 
en recherche de quiétude, de 
confiance et de découverte.
- Découverte des lamas 
- Approche avec quelques soins et 
toilettage.
- Balades suivant l’environnement.
Pour des personnes âgées ou en situation de handicap.
-  ANIMLAMA dans un cadre de loisirs et détentes, à pour 

but de contribuer à la préservation de l’autonomie au 
quotidien et de la communication.

AGILLAMA
Activité dédiée aux enfants, recherchant un contact avec 
l’animal.
BALADES AVEC LES LAMAS
Sur les sentiers du massif de Milly et des bords de Loire.
Animations festives publiques ou privées
(Kermesse, anniversaire, fête locale, fête de famille)
Découvrez aussi la vie des lamas au parc du Meugon.
Contact : Pierre DAUFFY
3 B Avort Louerre - TUFFALUN - 49700     
Tél : 09 72 80 79 75 - Port: 06 95 40 00 41
Mail : escapades-du-meugon@orange.fr
Site  : www.escapadesdumeugon.com

A.S.V.R TENNIS DE TABLE
Venez nous rejoindre dans une ambiance sportive et 
conviviale de 7 à 77 ans. Nous pratiquons le tennis de table 
et compétition et en loisir.
Les entraînements sont les mardis et vendredis soirs à partir 
de 18h pour les enfants et 20h  pour les adultes.
Championnat le samedi et le dimanche.
Contact : FOUET ANTHONY
Mail: anthonyfouet@free.fr et téléphone: 06 76 42 96 79

SUNA TSUBU DOJO - STD
Pratiquez le Kobudo, les armes du Karaté !
Une pratique sans risques, ludique et efficace.
À la salle des sports d’Ambillou-Château le :
Lundi 18h30-20h30 ; Mercredi 16h30-18h30 
et samedi 10h-12h.
Reprise des activités le samedi 03/09/22.
CONTACT : M. SERETTI Augustin
06 81 64 49 54 - https://kobudo49.fr/

 CLUB DE TAICHI DU LOTUS D’OR
Affilié à la FFAEMC (fédération française des arts 
énergétiques et martiaux chinois)
ÉNERGIE, ÉQUILIBRE, CALME, HARMONIE
Cours animés par Fabienne Marest
Diplômée d’état

       SALLE DES FÊTES – LOUERRE
       Jeudi 10h-11h30

Autres cours et renseignements : 07 81 88 81 89
https://jinliantaiji.wordpress.com/
Association loi 1901, Club de Taichi du Lotus d’Or
4, rue Albert Morin, Forges, 49700 Doué en Anjou

Associations
MC TRUCK

BONJOUR À TOUTES ET À TOUS,
Comme vous avez pu le constater, je viens de m’installer 
dans l’ancien bâtiment Relais 2000 situé au 28 route 
d’Angers, je viens vers vous aujourd’hui afin de vous 
présenter ma famille et mon entreprise. 
Nous sommes originaires d’un petit village de Seine et 
Marne situé près de Fontainebleau. Mon épouse, Carolane, 
chargée de recrutement, mon fils Timéo 6 ans futur élève 
de CE1 et moi-même Christophe gérant de l’entreprise MC 
Truck. 
Notre projet était de trouver un bâtiment pouvant accueillir 
à la fois mon activité mais également notre habitation 
dans un environnement privilégié. Nous avons donc posé 
nos valises à Tuffalun en juin 2022. J’ai délocalisé mon 
entreprise implantée dans le 77 depuis 2013. 
Je suis spécialisé dans l’aménagement sur mesure & 
la réparation de tous types de camions, notamment les 
camions poids lourds 4x4 et les véhicules de loisirs. 
Je transforme des véhicules légers type fourgon, 
Van aménagés, poids lourds, BUS, camion utilitaires, 
foodtrucks, loge pour le cinéma, véhicule Rallye… 
Je répare également des aménagements et carrosseries 
existantes et propose tous les équipements et accessoires 
solaires, chauffage, pompe à eau, système de filtrations, 
ouvertures, fermetures, batteries, caméra de recul…
Nous allons à cet effet créer un show-room et un magasin 
dans nos nouveaux locaux. 
Pour finir je réalise des cuves sur mesure destinées à être 
installées dans les véhicules, réalisé en PEHD alimentaire 
avec procédé de soudure plastique que j’expédie dans la 
France entière. 
Ainsi, au sein de ma structure je suis polyvalent et travaille 
plusieurs corps de métier : la menuiserie, plomberie, 
électricité, carrosserie, peinture, métallerie et soudure. 
Mes clients sont principalement des particuliers venant 
de la France entière. Globetrotteurs, campings caristes, 
familles nomades. Mais également les artisans, centres 
équestres, professionnels du cinéma… 
Si vous avez des interrogations ou souhaitez en savoir 
plus sur mon activité, n’hésitez pas à venir me rencontrer 
à l’atelier lors d’une porte-ouverte organisée très 
prochainement ! 
Merci aux Tuffalunois avec qui nous avons déjà pu 
échanger et qui nous ont réservé un excellent accueil ! 
A très bientôt !

MC TRUCK
28 route d’Angers - Ambillou Château 
49700 TUFFALUN
06 65 64 28 93
montjallard.christophe.concept@hotmail.fr

L A  R E N T R É E  D E S

OZÉBA - Spectacle théâtral tout public.
Du théâtre dans votre jardin, ça vous tente ? 
La compagnie Ozéba se propose de vous divertir le temps 
d’une après-midi ou d’une soirée conviviale chez l’habitant. 
Nous proposons un spectacle d’une durée d’une heure environ. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
compagnieozeba@gmail.com


