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LA VIE COMMUNALE
ÉDITO
2016 fut l’année de l’installation de Tuffalun, 2017 est l’année de nos premiers pas dans la communauté
d’agglomération Saumur Val de Loire.
Si nous avons fait le choix de la commune nouvelle, celui de la communauté d’agglomération de Saumur
Val de Loire nous a été imposé par l’Etat.
L’agglomération de Saumur Val de Loire regroupe 49 communes et compte près de 101 000 habitants pour
un territoire de 1234 km2, ce qui en fait la troisième agglomération du Maine et Loire.
Les forces de ce grand territoire résident principalement dans des productions agricoles à valeur ajoutée
(vins, pépinières, semences), un potentiel touristique important, un bon réseau d’entreprises (TPE et PME) et des
équipements sportifs et culturels au-dessus de la moyenne nationale.
Ses faiblesses se trouvent dans sa population vieillissante, le cœur du territoire est en perte d’attractivité
résidentielle sauf notre secteur où nous bénéﬁcions de l’expansion d’Angers. De même, le niveau de
chômage y est élevé (12,6% contre 10% dans les Pays de la Loire), la pauvreté et la précarité importantes, si
bien que l’ensemble dégage une image d’immobilisme néfaste au développement économique. Toutefois
notre commune tire mieux son épingle du jeu car située en limite nord-ouest, elle bénéﬁcie de l’attractivité
économique des territoires voisins.
Il s’agit donc pour cette nouvelle entité de relever ces nombreux déﬁs pour engager notre avenir saumurois
sur des chemins fructueux.
Comme l’a dit Goethe : « On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le
chemin. »
A nous, élus tuffalunois, d’être attentifs pour assurer une bonne représentativité de nos habitants, de
défendre un service public de proximité, et de porter nos projets dans ce grand ensemble tout en partageant
une vision commune avec les autres élus.
Vous trouverez dans ce bulletin un résumé des actions entreprises en 2017, par l’équipe municipale (agents
et élus) et les associations, ainsi que les projets pour 2018.
Je remercie l’ensemble du personnel communal qui s’est investi tout au long de cette année pour la bonne
marche de notre collectivité, tous les élus qui se dépensent sans compter pour notre bien commun et toutes
les associations qui animent avec dynamisme et convivialité notre commune.
L’équipe municipale vous souhaite une belle année 2018
et vous attend le samedi 6 janvier 2018 pour les vœux communaux
à la salle des sports située à Ambillou-Château.
Françoise SILVESTRE de SACY

LES ÉLUS
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LA VIE COMMUNALE
LES AGENTS MUNICIPAUX

L’équipe de la Résidence Autonomie
Stacy DELUGEAU
Françoise JOBARD
Aurore CHASLES
Martine MARTIN
Annabelle MARTINET (Absente)

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 d’Entretien
Martine MARTIN
Celine SALOT

L’équipe de Restauration Scolaire
Bernadette JUSTEAU
Régine BERITAULT
(Départ en retraite au 1er septembre 2017)

Lauriane ROUREAU
Laurence VITRÉ

Au 1er janvier 2018,
nous accueillerons
Monsieur David ROBERT
qui encadrera l’équipe
des Agents Technique.
Les Agents Techniques
Olivier LE FUR
Dominique LEGUAY
Jérôme JAMOIS
Joseph FARINEAU
Frédéric BURGEVIN (Absent)
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COMMISSION BÂTIMENT
Responsable : Dimitri RABOUIN
Membres : Luce ADAM, Joseph BEILLOUIN, Denise DARTEIL, William GERAUD, Marc OGEREAU, Maryse PLENEL,
Dimitri RABOUIN, Noël ROBICHON, Françoise SILVESTRE de SACY.
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Le projet qui se traine depuis plus d’un
an devrait aboutir en 2018. Ce projet
dont l’estimatif s’élève à 161 800€ bénéﬁcie d’une subvention à hauteur
de 86 670€. L’appel d’offres fait en novembre s’est retrouvé « infructueux »
par manque d’entreprise à répondre.
Ce qui repoussera davantage encore
les travaux.

En 2018, la commission bâtiments avec la commission voirie devront travailler
ensemble pour répondre
aux normes obligatoires sur
l’accessibilité en rendant
possible des cheminements
avec trottoirs surbaissés,
passages cloutés et rampes
d’accès avec faible pente.
Il sera impossible de tout
faire sur un an. Un groupe
de travail s’est mis en place
pour faire un état des lieux
en non-conformité. Dès
2018, un planning avec
une estimation de coût
par lieu sera réalisé pour
que les travaux puissent
se faire au ﬁl du temps.
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Les travaux d’isolation sur la mairie,
la bibliothèque et les logements de
Louerre

2018, sera marqué par la rénovation de la mairie avec
des bureaux séparés pour
nos secrétaires ainsi qu’une
grande salle qui pourra accueillir le conseil municipal
mais surtout pour réaliser
des aménagements moins
énergivores et aux normes
face à l’accessibilité sur ce
lieu public. Les travaux seront suivis par l’architecte
OKA de Doué-la-Fontaine,
commune déléguée de
Doué-en-Anjou. Le montant des travaux est estimé
à 117 291€ dont 76 762€
subventionnés.

54

Début 2017, nous avons inauguré la
salle de sports avec les représentants
des organismes nous ayant accordé
une subvention pour un total de 169
251€, ainsi que les entreprises qui ont
travaillé sur ce projet. Le budget a
été respecté contrairement au délai.
Après une année d’ouverture et de
fonctionnement (entrée des sports en
décembre), le premier bilan du coût
de fonctionnement est satisfaisant.
Les charges d’électricité, d’eau et de
chauffage s’élèvent à peine à 4 000€,
auxquels on pourrait rajouter le temps
des agents de nettoyage et d’entretien qui n’est pas pris en compte.

La rénovation de la mairie
d’Ambillou-Château
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COMMISSION FÊTES ET ANIMATIONS
Responsable : Fabien NEAU
Membres : Luce ADAM, Agnès CHALUMEAU, Michaël
LOUVET, Christelle LOUVIOT, Frédéric MOREAUX, Mickaël
MORINIERE.
Le premier Tuf’Fête Arts s’est déroulé les 10 et 11 juin
2017. La commune en collaboration avec l’association
Imagin’etouchatou et le comité des fêtes de Noyant a voulu
mettre en valeur les artistes locaux en leur permettant de
s’exprimer ou d’exposer leurs œuvres. Ce festival a permis
également de favoriser les échanges entre les habitants et
d’animer notre commune. Le public était ainsi invité à se
déplacer sur les différents lieux des manifestations. Environ
600 visiteurs sont venus découvrir ce premier Tuf’Fête Arts,
Nous avons constitué un groupe de bénévoles motivés
pour renouveler l’opération en 2018. En effet sans leur
participation, la commune ne pourrait pas assumer seule
cette manifestation. Le chant, le théâtre, la danse, les
arts graphiques et toutes formes d’expressions artistiques
seront de nouveau à l’honneur pendant 2 jours, le 9 et 10
juin 2018. Un marché artisanal est aussi prévu pendant ce
festival. Notre souhait est, qu’un plus grand nombre de
tuffalunois participe et s’approprie cet événement culturel
et festif d’importance pour notre commune. N’hésitez pas
alors à nous contacter si vous désirez plus d’informations.
Nous renouvelons nos remerciements à tous les
sponsors locaux de l’évènement et la Communauté
d’Agglomération Saumur Val-de-Loire.
Vous souhaitez participer en tant que bénévoles à
l’organisation du Tuf’Fête Arts 2018, contactez-nous au
06 79 30 53 37.
Fabien NEAU

Concours de dessins
« Les couleurs de Tuffalun ».... tel était le thème du concours
de dessin proposé pour l’édition 2017 du Tuf’Fête Arts...
L’occasion de réunir pendant 2h00 une vingtaine d’artistes
en herbe de toutes générations !
Ainsi les aquarelles, les fusains, sanguines, gouaches, et
autres pastels ont permis à chacun de laisser libre cours
à sa créativité! Ils ont pu compter sur les conseils d’Anne
Levillain, artiste plasticienne, et professeur de dessin...

Nina Hourriez

Un jury, composé de conseillers municipaux et d’habitants
de Tufallun, a délibéré sur la qualité et l’originalité des
œuvres réalisées !
Ainsi les 1er prix ont été remis :
• 7-8 ans à Nina Hourriez,
• 9-11ans à Naya Brault,
• 16 ans et plus à Meggy Travairs.

Naya Brault

Meggy Travairs
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LA VIE COMMUNALE
COMMISSION TOURISME ET PATRIMOINE
Responsable : Sylvie GALHAUT
Membres : Luce ADAM, Fabien MENARD, Frédéric MOREAUX, Marc OGEREAU, Françoise SILVESTRE de SACY
ET POURQUOI PAS UN CONCOURS PHOTO A TUFFALUN !?
Tout d’abord, félicitations aux participants et un grand merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont permis la réussite de
ce projet.
En effet, au printemps 2017, consciente de son patrimoine, la
mairie de Tuffalun lançait son premier concours photo sur le
thème du «bâti ancien». La démarche était multiple : d’abord
faire du lien entre les trois communes déléguées , puis susciter la
curiosité et les vocations artistiques et enﬁn obtenir à terme un
outil de promotion pour notre commune nouvelle. A l’heure du
bilan, c’est un succès très encourageant !
Aujourd’hui, un fond photographique de 38 oeuvres existe,
variant le noir & blanc et la couleur, il met en relief la qualité des
clichés, le talent des auteurs. C’est un beau travail d’ensemble.
Notre objectif consiste donc maintenant à diffuser cette exposition pour mieux faire connaitre Tuffalun dans notre environnement proche. Merci pour cette contribution.
Et si...un deuxième concours voyait le jour ! Nous projetons
effectivement de renouveler l’opération à partir du printemps
2018 avec un nouveau thème : «vivre à Tuffalun» . La démarche
reste la même et consiste à promouvoir notre commune car
Tuffalun n’est rien sans les gens qui la font vivre.
Encore bravo et merci.
Fabien MENARD

« Miroir Aubance » d’Olivier LEROUX

CATÉGORIE NOIR & BLANC
« Miroir Aubance » de Olivier LEROUX (Ambillou)
« La porte de l’angoisse » de Kathleen ROINE (Angers)
« La grange au pigeonnier » de Stéphanie RAGUIN (Ambillou)
CATÉGORIE COULEURS
« La cabane à l’orée des bois » de Anthony RAGUIN (Ambillou)
« Le vélo bleu d’Avort » de Freddy RAIMBAULT (Noyant la Plaine)
« L’avez-vous vu » de Léa FROGER (Ambillou)
« Eau de puits » de Anthony PIEL (Noyant la Plaine)
PRIX DU JURY

« La porte de l’angoisse » de Kathleen ROINE
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« Le vélo bleu d’Avort » de Freddy Raimbault (Noyant-La-Plaine)
« Patchwork » Olivier Leboucq (Louerre)
« Miroir d’Aubance » Olivier Leroux (Ambillou)

LA VIE COMMUNALE
LE CCAS
Responsable : Françoise SILVESTRE de SACY
Membres élus : Bernard BOUTIN, Denise DARTEIL, Mickaël LOUVET, Christelle LOUVIOT, Fabien NEAU
Membres non élus : Annick COURTOIS, Françoise COURTOIS, Annette FRAPPEREAU, Hervé LOUVIOT, Michel OGEREAU
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 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 (souvent représentants
d’associations) à part égale en plus du président.
Il a en charge les actions suivantes :
• L’aide aux personnes âgées (suivi du foyer logement devenu résidence autonomie, services à domicile tel les repas à
domicile avec la société âge d’or, animations communales comme le repas annuel des aînés….)
• 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 ados (accompagnement des actions du centre aéré géré par l’association Familles
Rurales, animations pour les ados avec la possibilité de travailler avec le centre socio-culturel du Douessin…)

RÉSIDENCE LES CAMÉLIAS
Depuis 2014, le CCAS a engagé une profonde réﬂexion sur
l’application de la législation et sur la qualité des services
apportés aux résidents. 80 mesures ont été retenues, les
plus visibles étant mises en place en cette ﬁn d’année.
Depuis le 31 juillet 2017, les repas sont élaborés par le
Centre Hospitalier Layon-Aubance (EHPAD). Maintenant,
nous proposons un plus grand choix de repas aux normes
diététiques et sanitaires en vigueur.
L’acquisition récente d’un matériel de
performant allège les tâches ménagères.

nettoyage

Le temps ainsi libéré permet aux maitresses de maison de
proposer l’après-midi, des animations très appréciées par
les résidents.

Parallèlement, en collaboration avec Maine-et-Loire
Habitat, notre bailleur, nous avons réalisé d’importants
travaux tels que :
- La modernisation des installations électriques,
- Le remplacement des appareils de chauffage dans les
appartements,
- La mise aux normes des systèmes de fermeture des parties
communes,
- L’amélioration de l’isolation,
- Le rafraîchissement des parties communes (salles de vie
et couloirs).
Cette rénovation, de près de 85 000 € a bénéﬁcié d’une
subvention de la CARSAT à hauteur de 50%, elle tombe à
point pour marquer le virage pris par notre établissement.
Les travaux sont ﬁnis, notre réﬂexion continue…
Nous avons conscience de nos limites d’ « élus de passage »
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face à la complexité de gérer cette résidence. Nous
réﬂéchissons à une solution durable pour envisager l’avenir
avec sérénité.
Tous les contacts avec les « décideurs » confortent l’idée
que notre structure a sa place dans le schéma d’accueil
proposé à une population vieillissante.
Quotidiennement, nous veillons au bien-être de nos
résidents et à la tranquillité de leurs proches. Une tâche
que nos maitresses de maison accomplissent avec
bienveillance pour entretenir une ambiance familiale.
Bernard BOUTIN
APPEL AUX DONS :
Pour les besoins des activités manuelles des résidents, nos
maitresses de maison collectent et recyclent toutes sortes
d’objets : petits pots en verre, calendriers, morceaux de
laine, de tissus, bouchons, capsules… Pensez à eux !

MICRO-CRÈCHE POM’ DE REINETTE
La micro-crèche Pom’ de Reinette
a ouvert ses portes en avril 2015, elle
peut accueillir 10 enfants de 2,5 mois
à 4 ans. Son équipe est composée
d’une auxiliaire de puériculture, de
trois aides petite enfance, d’une
éducatrice de jeunes enfants
responsable de la structure. L’équipe
accompagne les enfants tout au
long de la journée selon le rythme
de chacun. Des activités leur sont
proposées, elles ont pour but de
permettre à l’enfant de découvrir,
d’expérimenter, de faire par lui-même
dans un groupe d’âges mélangés.
La micro-crèche afﬁche un taux de
remplissage à 91%

MICRO-CRÈCHE POM’ DE REINETTE
33, rue Principale
Noyant la Plaine
49700 Tuffalun
Contact : Maud Chevallier 02 44 27 53 78

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

DE DOUÉ EN ANJOU

Relais Assistantes Maternelles
Maison de la Petite Enfance et de la Famille (MPEF)
4 Rue Pasteur
Doué-la-Fontaine
49700 DOUE-EN-ANJOU
Tél. 02.41.59.76.98.
Email : ram@doue-en-anjou.fr
Le RAM de Doué-en-Anjou est un
service ouvert aux familles et assistantes
maternelles de la commune de
Tuffalun, depuis mai 2017.
Des ateliers d’éveil (stimulation des
5 sens) sont organisés chaque mardi
(hors vacances scolaires) dans la
salle d’activité de Noyant-la-Plaine,
à destination des enfants de moins
de 3 ans accompagnés de leur
parent ou assistante maternelle – lieu
de socialisation, d’épanouissement
et d’expression pour l’enfant – lieu
de rencontre, de convivialité ou de
professionnalisation pour l’adulte.
Les habitants de Tuffalun peuvent
aussi bénéﬁcier des ateliers d’éveil sur
les communes de Doué-la-Fontaine,
Louresse-Rochemenier, Dénezé-sousDoué, St Georges-sur-Layon et les
Verchers-sur-Layon.
Des soirées sont proposées aux
assistantes maternelles et/ou parents
sur
différents
thèmes
plaçant
l’enfant au cœur du sujet, dans une
démarche bienveillante pour l’adulte,
de prendre soin de soi, de partage et
d’écoute.

Les animatrices du RAM accueillent
parents et professionnelles au bureau du RAM (Maison de la Petite
Enfance et de la Famille –MPEF- 4
rue Pasteur Doué-la-Fontaine, 49700
Doué-en-Anjou) en demande d’informations (démarches contractuelles
ou administratives relatives à l’accueil
de l’enfant à domicile ou en Maison
d’Assistantes Maternelles –MAM-), sur
rendez-vous du lundi ou vendredi.
L’année 2017 sera ponctuée par différentes actions telles que :
• Soirées animées par une artthérapeute (pour les assistantes
maternelles) alliant l’art, l’activité
créative et le bien-être, plaisir,
bienveillance.
• Soirées répertoire animées par
une intervenante musicale (pour
les assistantes maternelles et parents) permettant d’élargir notre
répertoire de chants du tout-petit.
L’intervenante musicale/ professionnelle de la petite enfance, aiguillent les participants sur l’utilisation des comptines et chants dans
le quotidien de l’enfant.

• Soirées animées par une professionnelle initiée à la pédagogie Montessori et l’éducation bienveillante
(une soirée spéciale Parents en
partenariat avec le centre Socioculturel de Doué-en-Anjou et une
soirée spéciale assistantes maternelles)
• Soirée de sensibilisation à la langue
des signes du tout-petit (pour assistantes maternelles et parents, en
partenariat avec le centre socioculturel de Doué-en-Anjou)
Ces différentes actions feront
certainement écho à de nouveaux
projets pour 2018 et se construiront
ensemble entre professionnelles et
parents.
La volonté des élus et de l’équipe
du Relais Assistantes Maternelles est
de permettre à tous les acteurs de
reconnaitre ce service comme un
lieu ressources, d’accueil, d’écoute,
d’épanouissement où chacun puisse
s’exprimer, partager et créer du lien.
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LA VIE COMMUNALE
ÉTAT CIVIL
HOMMAGE À YVES REVEILLE
Extraits de l‘hommage à Yves REVEILLE par Michel OGEREAU, maire honoraire, le 4 novembre 2017
Yves REVEILLE est un enfant d’Ambillou
pour lequel sa commune natale était
toujours restée un repère.
Après avoir beaucoup voyagé pour son
travail, en 2001, il sera élu conseiller municipal. Très vite, il apportera ses compétences et sa disponibilité auprès de
l’équipe dirigeante en place.
En 2002, il suggéra l’investissement de
l’éclairage public de nos villages qui fut adopté et une réussite.
Dès 2003, Tuffalunois avant l’heure, il accepte, à la demande
des 3 maires d’Ambillou, Louerre et Noyant de présider le Regroupement Pédagogique Intercommunal, jusqu’en 2008. Il
actera pour une nouvelle classe à Noyant-La-Plaine et restera
proche de son successeur pour les travaux réalisés à Noyant
et à la maternelle de Louerre. L’ensemble de son engagement lui vaudra la reconnaissance de l’Education Nationale
par l’attribution des Palmes Académiques en juin 2011.
Une autre passion l’animait… celle d’entretenir le petit patrimoine local longtemps abandonné. L’association « Ambillou
Petit Patrimoine » dont il assumera la présidence sera créée en
2002, consacrée aux travaux d’entretien, à l’organisation de
Rallyes -découvertes à bicyclette des villages. L’apothéose
sera la reconstitution des anciens commerces du bourg après
la déviation de celui-ci en 2008 et la restauration du lavoir des
Doues en 2013, en lien avec la fondation du Patrimoine.
A mi-mandat en 2004, le conseil municipal lui votera une délégation d’adjoint très méritée, le préparant ainsi aux réunions
de chantier hebdomadaires des travaux de la déviation qui
dureront de 2005 à 2007.
Pour la réhabilitation du cimetière entre 2007 et 2012, il sera un
artisan essentiel des procédures, où, là encore, son approche
avec gentillesse, de sujets sensibles a facilité les négociations.
Après les élections municipales de 2008, son rôle sera renforcé
puisqu’il acceptera la fonction de 1er adjoint pour la durée
de son dernier mandat, toujours loyal et sincère pour le service de la population.
Ambillou avait alors l’opportunité de réaliser deux gros projets
(l’accueil d’une zone d’activités et le remembrement généralisé) dans lesquels son implication personnelle pour la réussite
de l’image d’Ambillou, ne sera jamais négligeable.
A partir de 2008, il devint responsable des agents techniques
communaux. Son sens de la pédagogie, associé à sa franche
bonne humeur, ont su donné de bons résultats allant jusqu’à
prendre à cœur la construction d’un local technique en
conformité, lui qui s’était toujours battu pour la sécurité des
hommes.
Dans cet esprit, l’accessibilité au handicap des constructions
communales sera pour lui un souci permanent à concrétiser.
Ses connaissances techniques seront d’un grand secours notamment au Foyer-Logement où l’on faisait régulièrement appel à ses aptitudes de dépanneur.
Il sera sollicité aussi lors de la construction de la station d’épuration dont il accompagnera tout le suivi de chantier.
Pour les services de la commune, il donnera son talent de
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photographe généreux pour mémoriser le suivi permanent
des activités.
Il savait rire avec de beaux éclats, et ses participations à l’animation du repas des aînés ne passaient pas inaperçues.
« Ambillou a perdu un grand serviteur… j’ai eu le privilège
d’être proche et associé à un homme cultivé et discret, à
un garçon joyeux mais plein de délicatesse, taisant ses problèmes personnels pour rebondir sur des nouveaux projets.
J’en garderai la mémoire jusqu’à la ﬁn de ma vie et Ambillou
plus longtemps encore ».
Michel Ogereau, maire honoraire

ÉTAT CIVIL 2017
NAISSANCE Bienvenue à...
04/01/2017
15/01/2017
18/01/2017
02/02/2017
02/02/2017
23/02/2017
08/03/2017
10/03/2017
25/03/2017
20/04/2017
09/05/2017
13/05/2017
16/05/2017
30/05/2017
01/10/2017
25/10/2017
15/11/2017

Oscar ROUSSEAU
Paul LEBRETON
Armand VIAU
Mylann MAUGENDRE
Célia CHEDET
Zéna MOUSSA
Kénan VERDIER
Hyppolyte CHERBONNIER
Célia LELONG
Cécile LAMBILLARD
Zoé LUCAS
Baptiste GUERIN EVEILLARD
Clarisse RAIMBAULT
Elina DUMOULIN
Noëlia PORCHERON
Eléna REVEAU
Lison VANNESTE ADAM

MARIAGE

NOYANT-LA-PLAINE
AMBILLOU-CHÂTEAU
AMBILLOU-CHÂTEAU
LOUERRE
LOUERRE
AMBILLOU-CHÂTEAU
NOYANT-LA-PLAINE
AMBILLOU-CHÂTEAU
NOYANT-LA-PLAINE
AMBILLOU-CHÂTEAU
NOYANT-LA-PLAINE
AMBILLOU-CHÂTEAU
NOYANT-LA-PLAINE
AMBILLOU-CHÂTEAU
LOUERRE
LOUERRE

Ils se sont dit « oui » !

15/04/2017 M. Jean-Louis PARE& Mme Anne GUILLEMIN
03/06/2017 M. Julien GRELLET& Mlle Charlotte GABORIAU
02/12/2017 M. Jessy OILLAUX et Mlle Cindy BIGNON

DÉCÈS

AMBILLOU-CHÂTEAU

AMBILLOU-CHÂTEAU
AMBILLOU-CHÂTEAU
LOUERRE

Ils nous ont quittés...

31/12/2016
10/02/2017
28/02/2017
28/02/2017
02/04/2017
05/04/2017
30/05/2017
15/07/2017
29/08/2017
23/10/2017
02/11/2017

M. Jacques KAUFMANN
Mme COURTOIS née Marthe HAUTREUX
M. Jacques GUIBERT
M. Guy REVEILLE
Mme COURTOIS née Monique VAURY
Mme JAY née Jeanne GAUDICHEAU
M. Gustave POISSON
M. Philippe GUILLOU
M. Jean-Marc GRAVELEAU
M. Marcel BERNARD
M. Yves REVEILLE

AMBILLOU-CHÂTEAU
AMBILLOU-CHÂTEAU
AMBILLOU-CHÂTEAU
AMBILLOU-CHÂTEAU
AMBILLOU-CHÂTEAU
LOUERRE
AMBILLOU-CHÂTEAU
AMBILLOU-CHÂTEAU
AMBILLOU-CHÂTEAU
AMBILLOU-CHÂTEAU
AMBILLOU-CHÂTEAU

INTERCOMMUNALITÉ
SIUP - SIVU

Le SIUP et le SIVU deviendront en 2018 le SIVOS Tuffalun-Doué-En-Anjou.

SIUP
Président : Marie-Christine FROGER
Membres : Bernard BOUTIN, Maryse PLENEL, Nicolas OGEREAU, Michaël LOUVET, Sylvie GALHAUT, Fabien NEAU, Anthony
RAGUIN, Françoise SILVESTRE de SACY, Monique MAROLLEAU, Karine GUERET, Hervé REULIER
Si l’année dernière, nous évoquions des
changements dans la conﬁguration de
nos syndicats gérant les écoles et la cantine scolaire, cette année nous pouvons
vous annoncer que notre travail de collaboration avec Doué En Anjou a abouti. C’est ainsi qu’à compter du 1er janvier
2018, le SIVOS TUFFALUN-DOUÉ-EN-ANJOU (syndicat intercommunal à vocation scolaire) verra le jour pour reprendre
les compétences de nos anciens syndicats. La principale modiﬁcation pour les
parents sera la simpliﬁcation des procédures puisque nous n’aurons plus qu’un
président, dont l’élection se déroulera
début janvier.
D’autres changements visibles par tous,
se feront dans nos écoles puisqu’il est
envisagé l’achat de nouveaux jeux extérieurs à l’école Yves HERVÉ de Louerre
et des travaux d’isolation par l’extérieur
à l’école d’Ambillou.
Proﬁtons également de ce bulletin pour
vous annoncer que notre école d’Am-

billou a enﬁn un nom. Ceci a été demandé par l’inspection d’académie
aﬁn de pouvoir identiﬁer chaque site.
Sur les propositions des enfants de CM1
et CM2 de l’année scolaire 2016-2017, le
nom retenu est « LE SOPHORA » ce nom
est celui de l’arbre planté dans la cour.
Les enfants qui restent en garderie périscolaire le soir ont réalisé deux œuvres
avant les vacances de la Toussaint, elles
méritent d’être partagées par tous. Merci à nos animatrices pour leurs disponibilités auprès de vos enfants.
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 pour
que nos enfants puissent apprendre
dans de bonnes conditions, et présentent à tous nos vœux pour 2018.
Marie-Christine FROGER

Réalisation des enfants de la garderie

SIVU RESTAURANT ABLN
Responsable : Anthony RAGUIN
Membres : Bernard BOUTIN, Marie-Christine FROGER, Maryse PLENEL, Nicolas OGEREAU, Michaël
LOUVET, Sylvie GALHAUT, Fabien NEAU, Françoise SILVESTRE de SACY, Monique MAROLLEAU,
Karine GUERET, Hervé REULIER, Sébastien JEANNETEAU, Anne-Laure GAUDIN, Prisca POUVREAU,
Véronique BEAUMONT et 2 représentants de l’école Notre Dame
Après un grand nombre d’années
au service de la collectivité, Régine
BERITAULT, cantinière à Louerre a
fait valoir ses droits à la retraite.
Nous lui souhaitons donc de proﬁter
de ce repos bien mérité et nous la
remercions de tout notre cœur pour
toutes ces années passées auprès de
nos chères petites têtes blondes.
Le restaurant scolaire tourne toujours
à une très bonne cadence malgré un
nombre de repas en légère diminution,
du fait d’un effectif moindre cette

année. A ce titre, nous remercions
Bernadette JUSTEAU et Laurence
VITRE qui assurent la confection de ces
repas avec beaucoup de rigueur et
de professionnalisme, tant les mesures
d’hygiène sont contraignantes, ainsi
que Laurianne ROUREAU qui effectue
le service à Noyant la Plaine.
Le regroupement des syndicats du SIUP
et du SIVU se ﬁnalise et nous devrions
avoir un syndicat unique, le Syndicat
Intercommunal à VOcation Scolaire
(SIVOS) aura donc ofﬁciellement la

compétence scolaire et restauration
scolaire à partir du premier janvier
2018. Les parents d’élèves ne verront
certainement pas la différence, mais
la simpliﬁcation administrative sera
importante pour Lydia RICHARD,
secrétaire de mairie, qui assure cette
part importante, et pour nous, élus,
car les décisions seront beaucoup
plus simples et plus faciles à prendre.
Anthony RAGUIN
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INTERCOMMUNALITÉ
LES ÉCOLES PUBLIQUES
A la rentrée prochaine, les écoles du RPI de Tuffalun souhaitent renforcer l’unité du regroupement scolaire grâce à
diverses actions communes. L’équipe enseignante a déﬁni plusieurs projets aﬁn de créer du lien entre les 3 sites. Tous les
élèves travailleront autour d’un thème commun : l’eau.
De plus, les CM1 et CM2 reconduiront les ateliers avec les maternelles et les CP auront un projet commun autour de la
littérature avec les élèves de la classe d’Ingrid Roland. Un carnaval pour tous les élèves, de la petite section au CM2, sera
organisé le vendredi 23 février.

ÉCOLE PUBLIQUE DE LOUERRE : YVES HERVÉ
Le 20 Octobre, les enfants de l’école maternelle de Louerre ont
préparé puis partagé un goûter d’automne avec les fruits de
saison qu’ils avaient apportés.
Dans le cadre de notre projet sur l’eau, l’équipe enseignante
prépare une sortie au bord de la mer à la ﬁn du printemps.

ÉCOLE PUBLIQUE DE NOYANT-LA-PLAINE : LES FALUNS
Pour cette nouvelle année scolaire,
nous avons le plaisir d’accueillir une
nouvelle collègue à titre déﬁnitif sur la
classe des CE2 : Mme Eve Chevallier.
À noter que Mme Blandeau Carole
garde la classe des CE1 et Mme
Poupard Florence, la classe des CP
avec la direction.
Les 3 classes participent cette année
à un projet autour de l’eau avec le
PNR (Parc Naturel Régional). Pour
clôturer le projet, les élèves iront
faire un « voyage » sur l’eau. (Balade
contée en bateau de 2 heures).
Toute l’équipe de Noyant la Plaine
vous souhaite une bonne année
scolaire 2017-2018 !
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Clin d’œil au bénévoles :
Madame Maïa MOREAUX, guide dans un musée, intervient 5 fois par an
dans les écoles de Noyant-la-Plaine et Ambillou-Château pour sensibiliser les
enfants à l’art, à travers le thème de l’eau.
Madame CALMEL GAUTIER intervient pour du soutien scolaire après les
heures de classe. Elle intervient seule et invite les personnes intéressées pour
l’accompagner à se faire connaitre auprès des enseignants.

INTERCOMMUNALITÉ
L’ÉCOLE PRIVÉE
ÉCOLE PRIVÉE NOTRE DAME
L’ÉCOLE
Nous sommes toujours soucieux
d’œuvrer au mieux pour les enfants et
de vous offrir des services facilitant la
vie quotidienne.

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE :
Les petites sections et les moyennes
sections sont encadrés par Géraldine
PASQUIER (14 PS, 14 MS). Laurence
ADAM et Marielle BROSSELLIER (chef
d’établissement) enseignent auprès
des grandes sections et des CP (7 GS
et 15 CP). Marie-Laure BINOS enseigne
aux CE1 et CE2 (10 CE1 et 12 CE2). La
classe de CM1-CM2 est assurée par
Hélène BOMPAS et Laurence ADAM
(14 CM1 et 12 CM2). Nous accueillons
également 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 la surveillance de la sieste,
l’aide dans les activités de la classe
et la garderie ; Martine GRAVELEAU,
agent de service, assure le service
des repas à la cantine. Elle s’occupe
aussi de la garderie du matin et de
la surveillance de la sieste ; Manon
FALLOT, agent de service, qui intervient
auprès des enfants de GS-CP, assure
la garderie du soir, de la surveillance,
l’entretien des locaux et l’aide dans
les activités de la classe.

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.
Les projets de l’école :
L’an passé, tous nos élèves de CE-CM
sont allés en classe découverte 5
jours à Paimpol. Ils ont pu découvrir
la faune et la ﬂore du littoral et une
partie du folklore breton.

Pour l’Avent 2016, les enfants ont
effectué une action de solidarité :
ils pouvaient chacun amener un
jouet (billes, peluche, une poupée,
petite voiture, corde à sauter...) qu’il
n’utilisaient plus pour donner à un
enfant ukrainien, via l’association
Ukr’ngo. Cela a été l’occasion pour
nous de les sensibiliser au don, en
cette période où la surconsommation
due à Noël est bien présente dans
leurs têtes. Nous avons poursuivi
cette action au moment du Carême
puisque la somme récupérée grâce à
l’opération « Bol de riz » a également
été transmise à cette association
et a permis d’acheter du matériel
chirurgical (pour les césariennes)
et d’en faire don à la Maternité n°3
de LVIV. Nous remercions d’ailleurs
l’entreprise de pommes MORON qui
nous a gracieusement offert le dessert
des enfants.

Les PS-MS-GS-CP sont allés au moulin
de Sarré. Ils ont pu fabriquer leur pain
(puis le déguster!) et déguster un
excellent repas à base de fouaces.

La kermesse cette année a eu pour
thème le voyage. Bateau, voiture,
train ou avion, tous les moyens
sont bons pour partir découvrir de
nouveaux pays !

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.

Notre projet d’année porte sur
la correspondance : au sein de
l’école ou avec des correspondants
extérieurs, le but étant d’apprendre
à rédiger et structurer de mieux en
mieux leurs courriers.

Le dernier jour d’école, les enfants
ont eu le plaisir de partager un piquenique avec les parents disponibles.

Les conseils d’établissement de cette
année seront l’occasion de prolonger
notre réﬂexion sur notre projet pastoral.

Je tiens aussi à remercier les parents
qui s’investissent dans nos deux
associations :
l’APEL (Association des
l’Enseignement Libre)
(Organisme de Gestion
Catholiques) sans qui
pourrait perdurer.

Parents de
et l’OGEC
des Ecoles
l’école ne

Je vous souhaite à tous de très belles
fêtes de ﬁn d’année.
Marielle Brossellier,
chef d’établissement.

APEL • NOTRE DAME
Cette année l’APEL de L’école Notre-Dame organise différentes manifestations :
• Un spectacle de Noël pour les enfants de L’école Notre-Dame qui aura lieu
vendredi 8 Décembre avec la compagnie lez’arts vivants.
• Une vente de viennoiseries pour le dimanche 4 Février.
• Une soirée dansante “notre vintage” le samedi 14 avril ouverte au public.
• Un déﬁlé du carnaval en Février pour les enfants de l’école Notre-Dame.
• Et la Kermesse le samedi 30 juin.
Merci pour toutes vos bonnes intentions.
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Pour L’OGEC :
• Des travaux de rénovation vont
être réalisés aﬁn de rendre les
toilettes conforme à l’accessibilité
handicapé. A ce titre une
campagne d’appel aux dons sera
ouverte.
Les membres des bureaux APEL/OGEC

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
SAUMUR VAL-DE-LOIRE

Président : Jean-Michel MARCHAND conseiller municipal de Saumur
Délégués tuffalunois : Bernard BOUTIN, Nicolas OGEREAU, Françoise SILVESTRE de SACY.
L’Agglomération Saumur Val de Loire est née le 1er janvier 2017
du rapprochement de Saumur Agglo, des Communautés de
communes de Loire-Longué et du Gennois, avec une extension
aux communes de Doué-en-Anjou, les Ulmes, Denezé-sous-Doué
et Louresse-Rochemenier.
Elle compte 49 communes, 100 263 habitants, 93 conseillers
communautaires et 41 suppléants.
Les compétences de la communauté d’agglomération ont été
déﬁnies par l’article 4 de ses statuts.
Cet établissement public de coopération intercommunale
intervient dans plusieurs domaines :

Les compétences obligatoires :
Le développement économique
L’aménagement de l’espace communautaire
L’équilibre social de l’habitat
La politique de la ville
L’accueil des gens du voyage
La collecte et le traitement des déchets ménagers et déchets
assimilés
La gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations
(GeMAPI) à compter du 1er janvier 2018
Les compétences optionnelles :
La création ou l’aménagement et l’entretien de voirie d’intérêt
communautaire
La création ou l’aménagement et gestion des parcs de
stationnement d’intérêt communautaire
La protection et la mise en valeur de l’environnement et du
cadre de vie
La construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire
Les actions sociales d’intérêt communautaire
Les compétences facultatives :
L’assainissement (réseaux collectifs et SPANC) qui sera
complètement effectif au 01 janvier 2018.
La compétence en matière d’établissement et d’exploitation
d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
Les politiques sportives
Les politiques culturelles
Le ﬁnancement du SDIS
La communauté d’agglomération de Saumur Val de Loire est
devenue un interlocuteur incontournable de notre commune
d’un point de vue politique et d’un point technique. Les
nombreuses équipes techniques sont en capacité de nous
accompagner efﬁcacement dans nos différentes démarches.
Nous pouvons ainsi bénéﬁcier de leurs multiples compétences.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter :
https://www.saumurvaldeloire.fr/

« VIVRE ENSEMBLE »
PAR LA COMMISSION AGRICOLE
La Communauté d’Agglomération
Saumur Val de Loire porte une attention
particulière à son territoire et au monde
rural. Si l’agriculture est le poumon économique du Saumurois, c’est également
un élément central de nos paysages. Par
ailleurs, cet atout rend attractif nos communes auprès des nouvelles familles. Ces
nouvelles populations apportent une vision nouvelle du territoire qui peut parfois
entrer en conﬂit avec la réalité.
C’est de ce constat qu’est née la volonté de créer un outil pour renouer le dialogue entre nos agriculteurs et les habitants
du territoire. La Communauté d’Agglomération a donc initié depuis début mai un
projet d’élaboration d’une charte de bon
voisinage. Ce document vise à rappeler
que la campagne et les paysages ruraux
offrent un cadre et une qualité de vie exceptionnelle, mais c’est aussi le lieu de tra-

vail de toute une profession. L’objectif de
ce projet est donc de co-construire un document à diffuser auprès des habitants et
des agriculteurs aﬁn de rappeler ce qu’est
le métier d’agriculteur et quelles sont les
bonnes pratiques à adopter au quotidien.
Le projet est mené en concertation avec
les élus de la Communauté d’Agglomération mais aussi de plusieurs communes,
avec la profession agricole (Chambre
d’Agriculture, Jeunes Agriculteurs, MSA),
avec des représentants citoyens (Conseil
de Développement, club Coeur et Santé)
ainsi qu’avec le PNR Loire Anjou Touraine.
Dans les mois à venir, deux documents
pédagogiques vont être déployés dans
toutes les mairies et auprès des partenaires qui souhaitent diffuser ces règles du
bien vivre ensemble. Le premier sera un
dépliant reprenant l’essentiel à connaître
sur l’agriculture Saumuroise et sur les prin-

cipes de bon voisinage en milieu rural. Le
second document, plus complet, sera un
guide pédagogique du vivre ensemble.
Celui-ci permettra de découvrir les pratiques agricoles du territoire avec toute
leur richesse et leur complexité, mais également tous les rôles que jouent la profession agricole aujourd’hui.
Le dépliant et le guide seront disponibles dans votre mairie mais également sur internet. Vous pourrez notamment vous le procurer sur le site
de la Communauté d’Agglomération
(https://www.saumurvaldeloire.fr/). Nous
vous invitons également à vous renseigner
sur les événements agricoles se déroulant
près de chez vous. Un grand nombre de
festivités rythment le territoire tout au long
de l’année et c’est un excellent moyen
de découvrir le monde agricole !
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APEL •NATUREL
PARC
NOTRE DAME
RÉGIONAL
Président : Benoit BARANGER (Adjoint au maire de Bourgueil)
Délégués tuffalunois : Denise DARTEIL, Fabien MENARD, Françoise SILVESTRE de SACY

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 ? Et avec l’hiver qui arrive, c’est
le bon moment de s’occuper de sa maison ! Alors, dites stop aux courants d’air et découvrez « Isole TOIT mais pas tout
seul », une action lancée par le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine pour vous accompagner dans l’isolation de
vos toitures !
Vous conseiller
et vous aider dans vos travaux
Vous êtes propriétaire d’un logement
et vous souhaitez améliorer le confort
thermique de votre habitation ? Vous
pouvez désormais faire appel au Parc !
Un conseiller se déplace gratuitement
à votre domicile pour réaliser un état
des lieux, vous renseigner sur les aides
possibles et vous accompagner du
début à la ﬁn du chantier.
« Face à des démarchages
intempestifs, il est important de
rappeler que cet accompagnement
est indépendant et gratuit » précise
Sébastien Bodin, chargé de mission
écoconstruction et énergie au Parc.

Pourquoi c’est intéressant ?
• Vous participez au développement
de l’artisanat et d’une ﬁlière de
matériaux sains et durables.
• Vous gagnez en confort grâce à une
isolation performante et de qualité.
• Vous gagnez en expérience, en
autonomie et le portefeuille dit
merci !
Pour mener à bien ce projet, le Parc
s’entoure de nombreux partenaires,
espaces info énergie, réseaux
de professionnels du bâtiment,
organismes de formation, collectivités
locales.

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
Ce dispositif a été créé par le PNR de Millevaches en Limousin et le Beaujolais vert - ©PNR de Millevaches en Limousin - PNRLAT
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LA VIE ASSOCIATIVE
ASVR
SECTION FOOTBALL
De la constance chez les jeunes…
Les effectifs sont stables après plusieurs années de progression. Plusieurs équipes
sont engagées dans toutes les catégories de football d’animations (U7 à U13)
certaines évoluent au plus haut niveau départemental. Thierry Nicou, toujours
en charge de l’école de foot, est bien aidé par des parents et quelques joueurs
seniors pour les entrainements et les plateaux du samedi.
Le club participe au développement du football féminin en collaboration cette
saison avec le club des Verchers sur Layon. Nous sommes en entente pour
notre équipe U14 Féminine qui va évoluer pour la deuxième phase au plus haut
niveau départemental. Nous venons d’engager, également en entente, une
équipe dans la catégorie U11 pour la deuxième partie de saison.
Les plus grands continuent leur progression dans leurs championnats respectifs
de deuxième division. Vincent Martin a pris en charge l’équipe U15 après avoir
passé son diplôme d’éducateur. Samuel Graveleau s’occupe cette année de
l’équipe U17. Les résultats sont en dents de scie, mais le travail commence à
porter ses fruits.

U17 – saison 2017 2018

Les seniors en transition…
La saison 2016 2017, mitigée sur le plan sportif, s’est soldée par la descente de
l’équipe fanion en troisième division. Cette saison, Anthony Drouet remplace
Pascal Foucault au poste d’entraineur principal et responsable de l’équipe
fanion. Il est épaulé dans sa mission par Nicolas Prud’homme pour l’entrainement
du vendredi soir et l’encadrement de l’équipe réserve et Roger Mercier pour
l’entrainement des gardiens.
L’effectif est en léger retrait et les résultats se font attendre pour les trois équipes.
Malgré cela, les joueurs répondent présent aux entrainements et l’ambiance
reste toujours aussi bonne au sein du groupe.
Après 12 ans de bons et loyaux services, Sébastien Aurieux a mis un terme à
sa carrière d’arbitre ofﬁciel pour se consacrer à l’encadrement des jeunes.
Nous le remercions chaleureusement pour cet engagement. Le club continu
sa recherche de nouveaux arbitres ofﬁciels, jeunes ou seniors. La présence
d’arbitre est indispensable dans notre sport. Nous n’en avons plus dans nos
rangs actuellement. Si vous êtes intéressé par l’arbitrage, n’hésitez pas à vous
faire connaitre auprès des dirigeants.

Seniors A – saison 2017/2018

Les 265 licencié(e)s et les nombreux bénévoles qui gravitent autour des équipes
de jeunes et seniors chaque week-end font perdurer la bonne vie de notre
section en gardant à l’esprit les valeurs de notre club à savoir : la convivialité, le
plaisir et le respect.
QUELQUES DATES À RETENIR :
10 Février 2018 : Soirée diner dansant à la salle de la Perrine à Saulgé l’Hopital
19 Mai 2018 : Challenge Philippe Joubert (Tournoi U11-U13-U15)
09 Juin 2018 : Journée Nationale U9 (demande faite auprès du district, en attente de conﬁrmation).
Information et contact sur le site du club : www.asvr-ambillou.e-monsite.com
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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 jeudi :
4/6 ans : 16h15-17h,
7/8 ans : 17h-18h,
9/10 ans: 18h-19h,
10/12 ans: 19h-20h,
Adultes : 20h-21h30.
Groupe samedi :
Ados : 10h-11h30,
Avancées : 11h30-13h.

Il reste des places dans le cours
adultes et ados.
Cette année le gala aura lieu au mois
de mai, aﬁn de pouvoir le ﬁnancer
l’association organise tout au long de
l’année des ventes (gâteaux Bijou par
exemple).
Pour tous renseignements ou inscription
vous pouvez contacter l’association
par mail : lerdvdeladanse@gmail.com

SECTION GYM
En septembre les cours ont repris avec
un nouvel animateur sportif. Lucien
Da Silva assure désormais les cours
de gym détente et de gym tonique.
Nous sommes 36 inscrits , hommes
et femmes, cette année. C’est en
musique et avec des ballons, des
steps , des haltères ou des élastiques,
que nous pratiquons.
Nous entretenons notre souplesse et
renforçons nos abdominaux : pour
rester en pleine forme vous pouvez
nous rejoindre !

Le mercredi à la salle des sports
d’Ambillou Château :
- 19 heures gym détente
- 20 heures gym tonique.

Nous évoluons en pré-régional et en d3.
À noter que le 04 avril nous avons
remporté les titres de départemental
4 (voir la photo).
Notre équipe loisir a, elle aussi,
remporté le titre de sa catégorie.

Président : Fabrice MAROLLEAU
Secrétaire : Pascale LEROUX
Trésorier : Xavier REVEAU

Contacts :
Annette Leray 02 41 59 35 91
Edith Caillet 02 41 52 84 94

LE TENNIS DE TABLE
Le tennis de table entame cette 19eme
saison dans la nouvelle salle de sports
de tuffalun.
En cette saison 2017-2018 nos effectifs
restent stables grâce notamment à
de nouveaux jeunes joueurs.
Nos entrainements ont lieu pour les
jeunes à partir de 18h30 le mardi et à
partir de 19h00 le vendredi.
Pour les plus aguerris il y a 2h de
perfectionnement le mercredi à partir
de 14h.
Les adultes s’entrainent quant à eux
les mardis et vendredis à partir de
20h15.
Nous avons engagé une équipe
moins de 11ans en championnat et 3
équipes seniors.

Pour tout renseignement contactez
Fabrice MAROLLEAU, président, au
06.18.12.55.79.
L’ensemble du club de tennis de table
vous souhaite à tous une excellente
année 2018.
Notre concours de belote aura lieu le
vendredi 12 janvier 2018 à la salle des
loisirs à partir de 20h.
TUFFALUN | BULLETIN MUNICIPAL 2017
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IMAGIN’ÉTOUCHATOU
Présidente : Gaëlle CHALIGNÉ
L’association
Imagin’étouchatou
est composée d’une équipe de
9 bénévoles aﬁn de proposer sur
notre commune et les communes
environnantes
des
animations
culturelles (contes, spectacles pour
enfants, évènements culturels) et
des ateliers de loisirs (arts plastiques,
calligraphie, peinture, théâtre…) pour
toute la famille.

Les cours proposés à l'année ont repris
dans la joie et la bonne humeur :
• 3 cours d'arts graphiques avec Anne
Levillain : 16 enfants et 6 adultes
Contact : 06 63 58 09 16
• 3 ateliers théâtre avec Eva Lebas :
23 jeunes comédiens en herbe et 8
adultes !

• Ainsi que des animations jeunesse
en lien avec le livre dans différentes
structures : écoles, bibliothèques,
crèches, Relais Assistantes Maternelles,
accueils de loisirs... encadrées par
Patricia Bédard
Contact : 06 52 04 53 09
Mail : imaginetouchatou@gmail.com

Contact : 07 77 75 92 98
Pour le temps fort 2018, toute l'équipe vous réserve une surprise le weekend du 9-10 juin
à l'occasion du Festival Tuf'fête Arts !!
A vos agendas !

CLUB DES AINÉS : LES AMBILIATES
Notre association a pour objet de créer, animer et développer les rencontres et liens d’amitiés entre ses membres et de
participer à l’animation de la vie communale.
Plusieurs activités sont proposées :
• Le mardi matin, une randonnée
d’environ 2 heures ;
• Le mercredi après-midi, dans la
petite salle du Foyer-Logement, des
activités liées à l’informatique et
internet (ex. généalogie) ;

Pour 2018, nous espérons garder
le même schéma et invitons les
personnes qui veulent nous rejoindre
à l’Assemblée Générale le Jeudi 18
janvier 2018.

La cotisation annuelle est de 12€
(assurances comprises).
José POLART, Président

• Le jeudi après-midi, au Foyer Rural
d’Ambillou, différents jeux sont
proposés suivant le nombre de
participants. Le 3ème jeudi des mois
pairs, cette activité a lieu au sein
de la résidence autonomie avec
la participation des résidents qui le
souhaitent.

Animation du jeudi à la résidence autonomie
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LA VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS : UNC AFN

Ambillou-Château

Louerre

Le 11 novembre 2017 ont eu lieu aux monuments morts de chaque commune déléguée, les traditionnels cérémonies
suivies pour chacune d’un moment de convivialité organisé par chacune des associations des anciens combattants et
des 3 maires délégués.

COMITÉ DES FÊTES D’AMBILLOU-CHÂTEAU
Les manifestations palets et pétanque
des 3 juin et 2 septembre 2017 ont été
annulées faute de bénévoles. Seul le
concours de pêche du 14 juillet attire
encore beaucoup de pêcheurs et
demeure convivial.
L’Assemblée Générale aura lieu le
vendredi 19 Janvier 2018 à 20h30 à
la salle des associations d’AmbillouChâteau.
Le concours de pêche est maintenu
au 14 juillet 2018.
Nous remercions les bénévoles pour
l’entretien du matériel sur 2017.
Le Comité des Fêtes d’Ambillou vous
souhaite ses meilleurs vœux pour 2018.
Le Président.

CLUB DE SCRABBLE • LES TROGLOS
Vos neurones sont en perte de vitesse ? Jouez au scrabble.
Le club des « Troglos » à Ambillou-Château sera heureux de
vous accueillir tous les mardis à 14h15 à la salle des loisirs.
Sans esprit de compétition, nous jouons face à l’ordinateur
en « duplicate ».
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Renseignements au 02.41.59.33.94.

SOCIÉTÉ DE CHASSE D’AMBILLOU-CHÂTEAU
Notre société de chasse d’Ambillou voit ses effectifs diminuer,
comme beaucoup d’autres, malgré les facilités pécuniaires qui
sont offertes aux jeunes chasseurs.
Ce manque de chasseurs, impose une pression de chasse plus
longue et plus importante sur les prélèvements des lièvres, suite
aux dégâts occasionnés par ces rongeurs sur les pépinières et
vignes.
Les conditions climatiques dues à la sécheresse depuis 2 ans, ont
été un problème pour la recherche des lièvres par nos chiens.
Espérons trouver un équilibre dans la gestion des lièvres vis-à-vis
des cultures sensibles.
Le repas de chasse aura lieu au foyer rural
le SAMEDI 3 MARS 2018 à 20H00

CLUB NATURE JUNIOR DE TUFFALUN
Depuis plus de 5 ans notre club nature
de Tuffalun (basé actuellement
dans un ancien moulin de Louerre)
fonctionne toujours avec le concours
bénévole des chasseurs d’Ambillou,
Louerre et sous l’égide de fédération
des chasseurs de Maine et Loire.
Ces activités nature sont réservées
aux jeunes enfants des classes de
CM1 / CM2 d’Ambillou, Louerre et
Noyant la plaine : 2 Journées de
10h à 17h pendant chaque période
scolaires (soit 10 journées par an).

Les activités de plein air ou à l’abri
du moulin selon la météo, vont de
la construction de cabane dans les
bois, le suivi des traces d’animaux,
les cueillettes de châtaignes ou
champignons, les fabrications de
nichoirs ou de mangeoires pour
oiseaux,...
Les enfants sauront apprécier la
nature !

SOCIÉTÉ LE ROSIER
L’Assemblée Générale rassemble bon nombre de
sociétaires, et nous permet d’échanger sur la vie de notre
Société.
Les ﬁnances sont saines et l’ambiance toujours aussi bonne.
DIFFÉRENTS CHALLENGES SERONT ORGANISÉS :
• Mars 2018 : Finale du Challenge « 1 sociétaire/2 invités »
• Avril 2018 : Finale Challenge Albert
(par couple) avec Saulgé
• Juin 2018 : Finale Challenge Paul Leroux
(1 sociétaire/1 invité)
• Décembre 2018 : Finale L’Amitié (1 sociétaire Ambillou/
1 sociétaire Saulgé)
En plus de quelques challenges de billards.

QUELQUES DATES À RETENIR :
• 20 Janvier 2018 : Assemblée Générale
• 8 Septembre 2018 : Repas de la Société
• 23 Novembre 2018 : Concours de belote
Ayons une pensée pour les sociétaires qui nous ont quittés
en cette année 2017, ainsi qu’à leurs familles.
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 2018.
André MARTIN, Président
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LA VIE ASSOCIATIVE
ALSP
Un patrimoine divers
À la naissance de la nouvelle commune de Tuffalun, en
2016, les « motivés » par le patrimoine des trois villages se
sont réunis pour faire connaissance ; entre eux d’abord, puis
avec leurs sites et monuments, ensuite ; ils ont découvert
les différences dans ce patrimoine, qu’il soit particulier ou
communal ; ils ont voyagé dans l’histoire des hommes à
travers les siècles, que ce soient les notables ou le peuple
habitant les cavités troglodytiques.
L’année 2017 a vu ces interprètes de l’histoire à Tuffalun
commencer un travail en commun ; une nouvelle
dynamique est apparue ; des propositions de nouveaux
sites à ouvrir ont été faites : habitat et cour troglodytiques,
moulin en cours de restauration, chapelle et église,
inconnues de beaucoup, ou bien encore un véritable
« chemin des croix » qui nous révèle tant de choses
intéressantes et instructives.

La chapelle du Château de la Grézille ouvrait pour la première fois.

Les Journées européennes du Patrimoine de la mi-septembre ont vu, cette année, une fréquentation qui ne faiblit pas
depuis dix ans. Une équipe de bénévoles dynamique et l’ouverture de nouveaux sites signiﬁent que le patrimoine n’a
peut-être pas ﬁni de se dévoiler et d’enrichir les curieux… nous l’espérons.

MOULIN VIVANT
Pour l’année 2017, l’Association
Moulin Vivant a réalisé une tranche
importante de la restauration du
Moulin Garreau (moulin cavier daté
du XVIe siècle). Après la réfection
complète de la voute du moulin, la
façade a été restaurée entièrement,
le logis a retrouvé l’usage de son
four à pain puisque la cheminée a
été reconstruite du pied jusqu’à la
souche extérieure et enﬁn l’annexe
du moulin a repris place à gauche
de l’entrée principale. L’ouverture au
public lors des Journées Européennes
du Patrimoine en septembre dernier
a permis aux nombreux visiteurs de
découvrir ce lieu et déguster les
fouées réalisées dans le four du logis
mais aussi d’admirer les dessins du
célèbre architecte Henry Enguehard,
exposés à cette occasion sur la
thématique des moulins angevins.
A venir pour l’année 2018, l’Association
tient à continuer à faire partager les
avancées du chantier et programme
donc une ouverture en juin prochain
pour les Journées du Patrimoine de
Pays et des Moulins et ouvrira aussi
lors des journées du Patrimoine en
septembre.
Romuald PICHOT
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LES INFOS DIVERSES
ANNUAIRE
• APICULTEUR M. PIDOUX Christian ; 22 Rue de Grenet AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 38 28 44
• BAR le Coffee’s, Mme PRUDHOMME Virginia ; Route d’Angers AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 40 82 79
• BOIS DE CHAUFFAGE SARL Bois-Energie, M. GIRARD Alain ; 54 Route de la Grézille AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 06 67 18 28 98
SAS BOISNARD ; 12 Route de Martigné-Briand NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN - 06 50 84 42 55

• BROCANTEUR M. GOURAUD Jacky ; 10 Voie Napoléon NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN - 02 41 59 36 55
• BOULANGERIE PÂTISSERIE M. et Mme HY Gilles ; 3 Route de Doué AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 59 30 60
• CADEAUX Une Drôle de Boite, M. LUCAS Damien ; 2c Rue des Blés d’Or AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 06 46 13 06 30
contact@unedroledeboite.com

• CAFÉ- BAR La Crapaudière, M. NICOLAS Stéphane ; 5 Rue de l’Aubance LOUERRE 49700 TUFFALUN - 02 53 85 94 52
• CHARPENTES BOIS JeVisBois Construction, M. VIAU Jérémy ; 1 Rue des Caves AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 06 79 11 70 13
jevisboisconstruction@hotmail.com
M. GUINEHUT Johnny ; 11bis Rue des Noyers AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 50 21 33

• COIFFEUR LILY COIFF, Mlle BAUDIN Aurélie ; 1bis Route de Sauné AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 59 30 32
• COIFFEUR À DOMICILE LILY COIFF, Mlle BAUDIN Aurélie ; 3 Rue de la Galopinière AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 06 75 90 09 29
• COIFFEUR À DOMICILE / ONGLERIE Un Instant Beauté, Mme VIGNERON Emeline - ; 8 Rue Dumnacus LOUERRE 49700 TUFFALUN - 06 34 02 94 03
• COOPÉRATIVE CAPL ; 26 Route d’Angers AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 59 32 74
• COUVERTURE PLOMBERIE M. 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

• DÉCOUPE LASER Diemaker Form, M. METAYER Denis ; Rue Maria Auger AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 59 38 90
• EDUCATEUR ALIMENTAIRE Mme GALHAUT Sylvie ; 8 La Roche LOUERRE 49700 TUFFALUN - 06 44 19 27 41 - feedubien@riseup.net
• ÉPICERIE ATOO ALIMENTATION, M. FADILI Rdouane ; 25 Route d’Angers AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 67 16 13
• ELAGAGE M. GODET Nicolas ; 2 Rue des Blés d’Or AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
• ELECTROMÉCANIQUE ET HYDRAULIQUE SARL BEGET Mickael ; 2 Rue des Moulins AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 06 30 74 55 72
• ENTRETIENS DE JARDINS M. FOUBERT Bertrand ; La Chaslerie LOUERRE 49700 TUFFALUN - 06 63 55 70 19
• FLEURISTE Fleur et Nature, Mme DEVAUD Claudie ; Les Lochereaux LOUERRE 49700 TUFFALUN - 06 31 01 84 84 - claudiedevaud@voila.fr
• GARAGE JASMY MORILLE AUTOMOBILES, M. MORILLE Jasmy ; 11 Rue Gutenberg AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 59 33 65
M. MABILEAU Gervais ; 4 Route de Gennes NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN - 02 41 59 30 71

• GROSSISTE ALIMENTAIRE TEAM OUEST - ; 2 Rue de la Fontaine AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 59 30 12
• LOISIRS Centre Equestre « Les 4 vents », Mme BELLOUARD Stéphanie ; Chemin du Moulin des Landes AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN 06 08 88 99 60
Chasse et Ball Trap Domaine des Lochereaux, M. DEVAUD Marc ; Les Lochereaux LOUERRE 49700 TUFFALUN - 02 41 50 24 73
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• MAÇON CARRELAGE M. MARTINEAU Laurent ; 1 Rue des Andes LOUERRE 49700 TUFFALUN - 02 41 59 36 85
MRA Maçonnerie, M. BOISSEAU Jacques ; 13 Rue Gutenberg AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 06 45 72 66 89
M. ODIE Manuel ; 14 Route de Brigné AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 06 35 59 06 31

• MÉCANIQUE AGRICOLE OTB, M. BEUNARDEAU Olivier ; 4 Rue Denis Papin AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 67 11 94
• MENUISERIE, ÉBENISTERIE M. DARTEIL Alain ; 36 Route d’Angers AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 59 36 91
M. RABOUIN Dimitri ; 21 Route de Brigné AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 59 51 83

• PAYSAGISTE M. AUQUINET Arnaud ; 14 Route de Grenet AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 47 76 47 54
• PÉPINIÉRISTES GAEC des Pâtures, M. RAIMBAULT Richard ; Les Pâtures NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN - 02 41 59 38 29
MARTIN Père et Fils, M. MARTIN Pascal ; 16 Rue des Erables AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 59 37 25
Pépinières LHUMEAU, M. LHUMEAU Stéphane ; 21 Route d’Angers AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 59 30 05
Pépinières OGEREAU ; 5 Rue des Noyers AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 2 41 59 30 84 - info@pepinieres-ogereau.fr
M. BARIL Jean-Pierre ; 5 Rue Casse Olive AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 59 35 79
M. MARTIN Nicolas ; 32 Route de Doué AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 38 99 16

• PHOTOGRAPHE DE REPORTAGE M. GAUDARD Sébastien ; 14 Route d’Hilay AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 06 63 81 36 80
contact@sebastien-gaudard-photo.com

• PLATRIER M. RABOUIN Guy ; 42 La Trésorerie LOUERRE 49700 TUFFALUN - 06 03 09 47 75
• PRATICIEN BIEN-ÊTRE - SHIATSU À DOMICILE Terre 2 Détente, M. DA SILVA Lucien ; 49700 TUFFALUN - 06 74 70 11 40 - www.terre2detente.fr
• RÉPARATION ET CRÉATION D’HORLOGES - AGENCEMENT / FABRICATION BOIS ET MÉTAL Heure création, M. DELAPRE Sylvain ;
ZA La Chesnaye - 3 Rue Gutenberg AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 06 15 92 76 07 - contact@heure-creation.fr

• RÉPARATION FABRICATION DE FLEXIBLES SUR SITES Anjouﬂex ; 54 Rue Principale NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN - 06 79 10 66 07
anjouﬂex@gmail.com

• RESTAURATION RAPIDE PEGAZ PIZZA, M. SIONNEAU Thierry ; AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 06 66 09 67 56
• SELLERIE, MAROQUINERIE Les Doigts dans le Cuir, Mme DELAUNAY Lydie ; 2 Rue des Mazières AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 06 82 38 49 67
www.lideedelydie.canalblog.com

• SOCIÉTÉS Pomligne, M. CORDIER François ; 9 Rue des Vergers AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 59 30 59
Société des Calcaires d’Ambillou ; Le Bois de Sauné AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 06 24 29 24 78 - calcairepercher@hotmail.fr
Soleil de Loire ; ZA la Chesnaye - rue Gutemberg AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN

• TAILLEUR DE PIERRE M. VANNESTE Julien ; 10 Rue du Haut du Bourg LOUERRE 49700 TUFFALUN - 02 49 19 08 00 - vannestejulien@hotmail.fr
• VITICULTEURS Clau de Nell, M. POTIN Sylvain ; 9 Rue des Noyers AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 06 14 34 78 58
Domaine de la Grézille, M. PAILLOCHER Bruno ; 18 Rue de Grenet AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 59 34 63
Mme BILLOT Marie ; 21 Route de Brigné AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 06 85 98 09 62
M. BLOT Sébastien ; 13ter Rue Principale NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN - 02 41 91 25 42 - blotvitibio@orange.fr

• VOIRIE ET RÉSEAU DIVERS CRTP, M. CHEDET Rémi ; Le Vau LOUERRE 49700 TUFFALUN - 06 42 25 79 58 - chedetremi@hotmail.fr
• TRANSPORTS FRET METAIRIE TRANSPORTS, M. METAIRIE Stéphane ; 32bis Route d’Angers AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 67 50 72
• TRAVAUX AGRICOLES & PUBLICS ETA BEAUMONT, M. BEAUMONT Frédéric ; 34 La Trésorerie LOUERRE 49700 TUFFALUN - 06 82 01 68 42
SARL THIBAULT SARL, THIBAULT Alexandre ; 50 Route de la Grézille AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 06 75 96 79 60
GRIMAUD Fondations, Mme GRIMAUD Christiane ; 5 Rue Gutenberg AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 59 18 51

• TRAVAUX DE COUTURE O Fil de Soi, Mme COURTOIS Béatrice ; 18 Route d’Angers AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 06 83 16 89 95
• VENTE MATÉRIEL MÉDICAL Pharmareva ; 1 Rue Gutenberg AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 38 06 22
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LES INFOS DIVERSES
GITES ET CHAMBRES D’HÔTES
• Chambres d’hôtes La Dronière, Dominique IVANICKI & Olivier LEBOUCQ ; 13, La Dronière LOUERRE 49700 TUFFALUN - 09 50 62 63 18 - olleb@free.fr
https://www.leboncoin.fr/chambres_d_hotes/1306797154.htm?ca=18_s
Le Manoir du Bois Noblet, M. et Mme DE BARBEYRAC ST MAURICE ; Le Bois Noblet LOUERRE 49700 TUFFALUN - 02 41 59 31 31
leboisnoblet@gmail.com www.leboisnoblet.com
Les Troglos - Les Caves, M. LELONG Matthieu ; 3, Rue des Noyers AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 06 41 10 10 90 mathieuquentin.lelong@sfr.fr http://www.ot-saumur.fr/CHAMBRES-D-HOTES-LES-CAVES-Mathieu-LELONG_a28138.html 244271012
• Gite « Loire Anjou », M. BANSARD Roland ; 7 Rue de la Casse Olive AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN 06 76 56 63 90
bansard.roland@orange.fr www.gite-loire-anjou.fr
La Petite Maison, Mme BILLOT Marie ; Hilay AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - billotmarie@orange.fr
https://www.airbnb.fr/rooms/16047767
La Roche, M. et Mme GALHAUT Olivier ; 8 La Roche LOUERRE 49700 TUFFALUN - 06 44 19 27 41 - famillegalhaut@orange.fr
https://www.airbnb.fr/rooms/9807201
La Seigneurie, Sophia BACHELLERIE & Nicolas GODET ; 2 Rue des Blés d’Or AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 50 02 90
lesblesdor@numericable.fr • www.loireholiday.net
La Thibaudière, M. THIBAULT Serge ; 1, Rue des Vergers - Sauné AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 06 72 56 63 19 sylvieolivier9591@orange.fr http://www.ot-saumur.fr/GITE-LA-THIBAUDIERE-Serge-et-Sylvie-THIBAULT_a33800.html
L’Angevine, Mme GABILLARD Francoise ; L’Angevine AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 59 44 04 - gite.angevine@free.fr
http://gite.angevine.free.fr/
L’Arche d’Avort, Mme DAUTRICOURT Elisabeth ; 1 Avort LOUERRE 49700 TUFFALUN - 02 41 52 56 86 - larchedavort@gmail.com
www.larchedavort.fr
Le Manoir des Rosier,s M. et Mme MOREAUX Frédéric et Ma^ïa ; 4 Rue du Pavillon NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN - 06 12 17 17 00
mamoreaux@yahoo.fr • www.lemanoirdesrosiers.com
L’Hermitière, M. et Mme LANDREAU Lucien ; L’Hermitière LOUERRE 49700 TUFFALUN - 02 41 59 32 55 - lucien.landreau@wandoo.fr
https://www.gites.fr/gites_gite-l-hermitiere_louerre_21005.htm
• Locations de vacances La Petite Félonnière, M. et Mme KIEFFER Robert ; La Petite Félonnière LOUERRE 49700 TUFFALUN - 06 76 71 60 81
contact@lapetitefelonniere.fr • www.lapetitefelonniere.fr

ASSISTANTES MATERNELLES
• Mme AURIEUX Laure ; 5 Route d’Angers AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 06 60 11 41 64 - laure.aurieux@bbox.fr
• Mme BARIL Dany ; 1bis Rue de la Levée AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 59 33 93 - yves.baril@wanadoo.fr
• Mme BEAUMONT Véronique ; 9Ter Rue de la Besnardière AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 59 55 55 - verococo.49@hotmail.fr
• Mme BINIER Sophie ; 4 Rue de Treillebois AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 38 64 43 - sophie.binier@aliceadsl.fr
• Mme BLOT Sandra ; 21ter Rue Principale NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN - 02 41 67 94 70 - mamaja49@hotmail.fr
• Mme BODINEAU Emilie ; 7 Route de la Grézille AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 06 21 03 91 27 - mesﬁlles49@outlook.fr
• 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 - nc.bourdillault@hotmail.fr
• Mme CLEMOT Jocelyne ; 3 Rue des Erables AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 06 84 00 43 53 - jocelyne.clemot@laposte.net
• Mme CORLER Céline ; 1 Rue de la Fôret LOUERRE 49700 TUFFALUN - 02 41 67 40 07 - celinejoslin@hotmail.fr
• Mme COURTOIS Françoise ; 14 Rue de la Robinière LOUERRE 49700 TUFFALUN - 02 41 59 32 54 - brcourtois@wanadoo.fr
• Mme GUICHET Nathalie ; 19 Route d’Angers AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 06 64 87 52 32 - nathalieguichet@sfr.fr
• Mme GUILBAULT Nathalie ; 1bis, La Chaslerie LOUERRE 49700 TUFFALUN - 02 41 67 71 82 - guilbaultnathalie@gmail.com
• Mme JARRY Irène ; 10 Rue des Noyers AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 59 36 21 - joel.jarry@wanadoo.fr
• Mme JOUSSET Séverine ; 5 Rue de la Cerisaie AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 59 36 20 - lesterribles@orange.fr
• Mme LEBRETON Ophélie ; 14bis Route de Brigné AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 06 11 36 58 03 - lebreton.ophelie@outlook.fr
• Mme MARQUE Séverine ; 1 Rue des Challais NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN - 02 41 51 29 91 - severine.greg@gmail.com
• 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 - dorothee.podevin@orange.fr
• 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 - virginie.sigogne@orange.fr
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ASSOCIATIONS
• ACCA, M. SALOT Marc Président ; 8 Rue Dumnacus LOUERRE 49700 TUFFALUN
• ACCA Syndicat de Chasse, M. PIONNEAU Jean Président ; 2 Rue des Challais NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN
• ADELE - de Défense de l’Economie Lorienne et de l’Environnement, M. GAYDIER Jean-Claude Président ; 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
• A.L.S.P. - Lorienne de Sauvegarde du Patrimoine, M. GAYDIER Jean-Claude Président ; La Chaslerie LOUERRE 49700 TUFFALUN - 02 41 59 30 66
alsp.louerre@gmail.com
• Ambillou Patrimoine, Mme ANGEBAULT Francoise Président ; 16 Route de Doué AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - olivierguionneau@gmail.com
• Amicale des Chasseurs du Grison, M. MABILLE Thierry Président ; 5, Route de Brigné - Hilay AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 06 08 96 44 94
treuillier.georges@orange.fr
• Amis des Trompes de Louerre, M. LE SEIGNEUR Laurent Président ; 1 La Chaslerie LOUERRE 49700 TUFFALUN verolaurent.leseigneur@orange.fr
• Anjou 2CV Club, M. CHASSEREAU Thierry Vice-Président ; 4 Rue de l’Elarge NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN
• APE, Mme BIRET Claire Présidente ; 11 Rue Saint Vincent 49700 BRIGNE - 06 51 11 83 33 - ape.up49700@gmail.com
• APEL Ecole Notre Dame, Mme BAUDIN Aurélie Présidente ; 6 Route Sauné AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
• ASVR - Association Sportive des Villages Réunis, M. MARTIN Marc Président ; 2 Impasse des Rues AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - lesrues@orange.fr
• ASVR - Section Gym, Mme LERAY Annette Présidente ; 23 Rue du Musée 49700 LOURESSE ROCHEMENIER - 02 41 59 35 91 - annetteleray@hotmail.fr
• ASVR - Tennis de table, M. MAROLLEAU Fabrice Président ; 4, Rue Alphonse Daudet BRIGNE 49700 DOUE-EN-ANJOU - 02 41 59 05 12
marolleau.fabrice888@orange.fr
• Club des Ambilliates (Club des Ainés), M. POLART José Président ; 16 Rue Maria Auger AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 59 35 48
polart.jose@neuf.fr
• Club des troglos (Scrabble), Mme GATINEAU Jacqueline Présidente ; 9 Route de la Grézille AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN norbert.gatineau@orange.fr
• Comité des Fêtes, M. BOUTIN Daniel Président ; 106 Rue des Erables LOUERRE 49700 TUFFALUN - 02 41 59 34 79 - daniel.boutin4@orange.fr
• Comité des Fêtes, M. LE FOLL Christian Président ; 32 Route d’Angers AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
• Comité des Fêtes, M. MOREAUX Frédéric Président ; 4 Rue du Pavillon NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN - comitedesfetes.nlp@gmail.com
• CUMA, M. MARTIN Pascal Président ; 16 Rue des Erables AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - pascalmartin@orange.fr
• Familles Rurales, M. LOUVET Michael Président ; L’If NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN - familles.rurales49700@gmail.com
• Fédération groupement et Protection des cultures, M. MARTIN Pascal Président ; 16 Rue des Erables AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
pascalmartin@orange.fr
• Fée du bien (Diététique, hygiène de vie et développement personnel), Mme GALHAUT Sylvie Présidente ; 8 La Roche LOUERRE 49700 TUFFALUN
06 44 19 27 41- feedubien@riseup.net
• Imagin’etouchatou, Mme CHALIGNE Gaelle Présidente ; 10 La Roche LOUERRE 49700 TUFFALUN - imaginetouchatou@gmail.com
• L’Art Titille, M. BOURGALET Guillaume Président ; 13 Rue Principale NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN - lartitille@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, M. DAUFFY Pierre ; 3 Avort 49350 LOUERRE
• Les Rendez-vous de la Danse, Mme RIGOLLET Anne-Claire Présidente ; 13 Rue Principale NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN - lerdvdeladanse@gmail.com
• Moulin Vivant, M. PICHOT Romuald Président ; LOUERRE 49700 TUFFALUN - romualdpic.@yahoo.fr
• Société de Chasse, M. GUINOISEAU Léon Président ; 1 Route de la Grézille AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
• Société le Rosier, M. MARTIN André Président ; 6 Rue de Bourdiganne AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN
• UNC - Union des Anciens Combattants, M. COTENCEAU Guy Président ; 9 Rue de l’Aubance LOUERRE 49700 TUFFALUN
• UNC - Union des Anciens Combattants, M. LELIEVRE Daniel Président ; 34 Route de Doué AMBILLOU CHÂTEAU 49700 TUFFALUN - 02 41 59 31 83
• UNC - Union des Anciens Combattants, M. PIONNEAU Jean Président ; 2 Rue des Challais NOYANT LA PLAINE 49700 TUFFALUN
• Villages et Promenades Botaniques en Sud Saumurois, Mme AMILIEN Ghislaine Trésorière ; 1 Impasse de la Cure 49700 ROU MARSON
02 41 50 89 16 - jyamilien@gmail.com
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LES INFOS DIVERSES
LOCATIONS DE SALLES
La commune de Tuffalun dispose de 5 salles municipales qu’elle propose à la location.
Par délibération du 4 décembre 2017, le Conseil municipal a ﬁxé les tarifs 2018 comme suit :
COMMUNE

HORS COMMUNE

> 1 GRANDE SALLE DE 200 PERSONNES A AMBILLOU-CHATEAU (avec cuisine sans vaisselle) :
OPT. PETITE SALLE

OPT. PETITE SALLE

Week-end (2 jours)

250€

330 €

320€

410 €

Réunion professionnelle
et vin d’honneur

70€

120 €

100€

160 €

> 2 SALLES MOYENNES D’ENVIRON 70 A 100 PERSONNES :
• À LOUERRE – 100 PERSONNES (Cuisine et vaisselle 50 couverts) :
OPT. PETITE SALLE

OPT. PETITE SALLE

Week-end (2 jours)

150€

200 €

230€

290 €

Réunion professionnelle
et vin d’honneur

50€

80€

60€

100 €

• À NOYANT-LA-PLAINE – 70 PERSONNES (Cuisine et vaisselle 50 couverts) :
Week-end (2 jours)

130€

190€

Réunion professionnelle
et vin d’honneur

50€

60€

> 2 PETITES SALLES DE 40 PERSONNES CHACUNE :
• À LOUERRE :
1 jour

50€

60€

Vin d’honneur

30€

40€

1 jour

80€

90€

Réunion professionnelle et
vin d’honneur

50€

60€

• À AMBILLOU-CHATEAU (Bar) :

Salle des Loisirs d’Ambillou-Château
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Salle des Loisirs de Noyant-La-Plaine

Salle des Loisirs de Louerre

TRANSPORTS
Horaires des cars au départ et à l’arrivée de Tuffalun pour Saumur, hors vacances scolaires :
DÉPART
Ligne 16 :
Du lundi au vendredi :
> Départ de Louerre (Salle des Fêtes) : 6h45
> Départ d’Ambillou-Château (Eglise) : 6h50

RETOUR
Ligne 3 :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi :
> Retour à Ambillou-Château (Eglise) : 18h58
> Retour à Louerre (Salle des Fêtes) : 19h03

Ligne 16 :
Le mercredi :
> Retour à Ambillou-Château (Eglise) : 13h06
> Retour à Louerre (Salle des Fêtes) : 13h11

DÉCHÈTERIE
Pour mémoire :
La collecte des bacs marron et jaune a lieu tous les 15 jours les semaines impaires :
• A Ambillou-Château : Le lundi
• A Noyant-la-Plaine et à Louerre : Le mercredi
Pour les papiers, la collecte se fait désormais en point d’apport volontaire au même titre que les verres. La liste des
emplacements est disponible sur le site internet du SMITOM.
Rappel : 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.
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LES INFOS DIVERSES
INFORMATIONS PRATIQUES

MAIRIES
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 jeudis de 15h30 à 17h30
• Mairie de Louerre : les mercredis de 14h30 à 16h30

Ambillou-Château

Noyant-La-Plaine

Louerre

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
VOS SECRÉTAIRES VOUS ACCUEILLENT POUR…
… VOTRE INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES jusqu’au 30 décembre 2017 pour 2018
Vous munir de : • votre pièce d’identité,
• un justiﬁcatif de domicile.
ATTENTION DEPUIS LE 1ER MARS 2017
… VOTRE RECENSEMENT MILITAIRE dès vos 16 ans
Vous munir de : • votre pièce d’identité,
• le livret de famille.
… VOTRE PACS
Vous munir de :
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NOUVEAU depuis le 1er novembre 2017
• la convention de PACS,
• la déclaration conjointe d’un PACS
et attestations sur l’honneur de non-parenté,
non-alliance et résidence commune,
• votre acte de naissance (- de 3 mois),
• votre pièce d’identité (original +1 photocopie).
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Les demandes de Carte Nationale d’Identité
et de Passeport sont à effectuer auprès
des seules mairies équipées de bornes
biométriques. Pour notre secteur, vous
pouvez vous adresser aux mairies de
Doué-la-Fontaine, Thouarcé ou Vihiers.
Pour éviter les ﬁles d’attente, pensez à
prendre rendez-vous et si possible effectuez
en amont votre pré-demande en ligne via
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/.

INSTRUCTION DES DOCUMENTS D’URBANISME
A partir du 1er janvier 2018, l’organisme instructeur des documents
d’urbanisme change. Pour notre
commune, ce ne sera plus la Direction Départementale des Territoires
(DDT) mais les agents instructeurs de
la mairie de Doué en Anjou qui assureront ce travail.
Cette compétence autrefois assurée gratuitement par l’Etat, glisse
donc vers les communes. Pour cette
instruction, la commune de Tuffalun
paiera le service à la commune de
Doué en Anjou.

Les tarifs sont harmonisés au niveau
de la communauté d’agglomération
Saumur Val de Loire.
3 communes assureront ce service sur
l’agglo : Doué en Anjou pour les communes de l’ouest du territoire, Saumur
pour les communes du centre et Longué pour les communes de l’Est.

L’organisation n’est pas complètement arrêtée. Des rencontres sont
prévues en début d’année pour
coordonner ce nouveau fonctionnement. Nous vous tiendrons informés.

Toutefois, vous pourrez toujours
prendre des renseignements et déposer vos demandes en mairie de Tuffalun auprès de Sandra EFFRAY, les LUNDI et MARDI aux heures d’ouverture
de la mairie et les JEUDI (après-midi)
sur rendez-vous.

NOUS RÉPONDONS À VOS QUESTIONS !
> Peut-on faire brûler ses déchets verts dans son jardin ?
Un particulier n’a pas le droit de brûler ses déchets
ménagers à l’air libre.
Les déchets dits « verts » produits par les particuliers sont
considérés comme des déchets ménagers.
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin
l’herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, les
résidus d’élagage, les résidus de taille de haies et arbustes,
les résidus de débroussaillage, les épluchures.
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie.
Vous pouvez également en faire un compost individuel.
Le SMITOM Sud Saumurois propose régulièrement une
mise à disposition de composteur (renseignements au
02 41 59 61 73).

Toutefois, par arrêté préfectoral, il est possible de faire brûler
ses déchets verts dans son jardin sous certaines conditions
et UNIQUEMENT sur des VEGETAUX SECS :
• entre 11h et 15h30 de décembre à février,
• de 10h à 16h30 le reste de l’année (et hors périodes de
sècheresse en raison du risque d’incendie).

Pour plus de détails sur les conditions à respecter, nous
vous invitons à consulter l’arrêté préfectoral en vigueur via
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_du_27_fevrier_2013.pdf.
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LES INFOS DIVERSES
NUMÉROS UTILES
SERVICES SOCIAUX

NUMÉROS D’URGENCES
SAMU
Pompiers
Police
Urgences sociales
Centre Anti-poisons
Urgence dépannage gaz
Urgence dépannage électricité

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

SERVICES DE SANTÉ
Centre Hospitalier de Saumur

02 41 53 30 30

Urgences de Saumur

02 41 53 32 32

CHU Angers

02 41 35 36 37

Urgences d’Angers

02 41 35 32 97

Pharmacie de garde

32 37

• AMBULANCES ABC Ambulances

02 41 59 17 41

Ambulances HERVE

02 41 59 43 38

Ambulances PALLUET

02 41 38 00 57

• MEDECINS Dr BABIN Philippe

02 41 59 36 36

Dr PAILLAS-OLIVIER Anne-Sophie

02 41 38 37 68

Médecin de garde Numéro unique

02 41 33 16 33

• INFIRMIERES Mme BEAUMONT
Mme CADIX
Mme COURTOIS
Mme PACHA

07 70 64 83 55

Mme LE FLOCH

06 99 43 60 79

• SAGE-FEMME Mme SICARD

06 76 40 65 07

• KINESITHERAPEUTE M. LEBREIL

02 41 59 96 88

CAF Maine-et-Loire
CPAM Maine et Loire
MSA Maine-et-Loire
• Assistante Sociale Mme MENARD Anne-Claire
ADMR Doué-la-Fontaine
ADMR Gennes Val-de-Loire
AIE Antenne Information Emploi
Doué la Fontaine
Relais Emploi Doué la Fontaine
(de 9h à 12h)
Age d’Or - Portage des repas Saumur
La Banque Alimentaire
Mairie de Gennes
Les Restos du Cœur Gennes
Les Restos du Cœur
Doué-la-Fontaine
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02 41 59 75 18
02 41 38 06 13
02 41 50 53 64
02 41 51 81 30
02 41 50 32 94
02 41 59 13 84

AUTRES SERVICES
Hôtel des Impôts – Saumur
Trésor public – Doué la Fontaine
Gendarmeries
Doué-la-Fontaine
Martigné-Briand
Conciliateur de justice M. Raymond LEFEVRE
SMITOM Sud Saumurois
Doué-la-Fontaine
Relais poste – Atoo Alimentation
Ambillou-Château

TUFFALUN EN IMAGES

Novembre 2017 - Préparatifs du Téléthon

08 10 25 49 10
36 46
02 41 31 75 75
02 41 53 02 30
02 41 83 46 44
02 41 40 10 22

Octobre 2017 - Semaine Bleue

02 41 83 57 00
02 41 59 12 47
02 41 59 10 56
02 41 59 42 09
02 41 51 81 30

02 41 59 61 73
02 41 67 16 13

7 Janvier 2017
Lauréats Concours des Maisons Fleuries

10 Juin 2017 - Tuf’Fête Arts
10 Juin 2017 - Tuf’Fête Arts
Prix public Concours Photos

7 Janvier 2017 - Cérémonie des Voeux 2017
22 Avril 2017
Repas des Ainés

28 Avril 2017
Conférence Géologie

22 Avril 2017 - Repas des Ainés

25 Avril 2017 - Sortie Géologie Ecoles

23 Juin 2017 - Fête des Lucioles à Louerre

9 Septembre 2017
Pique-Nique de Sauné
(Ambillou-Château)

22 Avril 2017
Repas des Ainés

Août 2017
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AGENDA 2018
AVRIL

JUILLET
• Samedi 14 juillet 2018
Concours de Pêche
Comité des Fêtes d’Ambillou-Château
Plan d’eau à Ambillou-Château

• Samedi 6 janvier 2018 19h00
Cérémonie des Vœux de la Municipalité 2018
Municipalité
Salle des Sports à Ambillou-Château

• Samedi 14 avril 2018
Soirée dansante « Notre Vintage »
APEL Ecole Notre-Dame
Salle des Loisirs à Ambillou-Château

• Vendredi 12 janvier 2018
Concours de belote
ASVR section Tennis de Table
Salle des Loisirs à Ambillou-Château

• Samedi 21 avril 2018 10h00
Marché aux Fleurs
APE Am’Stram’Gram
à Ambillou-Château

• Jeudi 18 janvier 2018
Assemblée Générale
Les Ambiliates
Salle des Associations à Ambillou-Château

• Samedi 21 avril 2018 14h00
Animation « Les sucres dans l’assiette »
Association Fée du bien
Salle des loisirs à Noyant-la-Plaine

• Samedi 8 septembre 2018
Repas
Société le Rosier
Salle des Loisirs à Ambillou-Château

• Vendredi 19 janvier 2018
Assemblée Générale
Comité des Fêtes d’Ambillou-Château
Salle des Associations à Ambillou-Château

• Samedi 21 avril 2018 12h00
Repas des Ainés (sur invitation)
CCAS
Salle des Loisirs à Ambillou-Château

• Samedi 8 septembre 2018
Pique-nique Sauné

• Samedi 20 janvier 2018
Assemblée Générale
Société le Rosier
Salle des Associations à Ambillou-Château

FÉVRIER
• Dimanche 4 février 2018
Assemblée Générale
Club 2CV
Salle des Loisirs à Noyant-la-Plaine
• Samedi 10 février 2018
Soirée dansante
ASVR section Football
Salle de la Perrine à Saulgé-l’Hôpital
• Vendredi 23 février 2018
Carnaval et Soirée dansante
APE Am’Stram’Gram
Salle des Loisirs à Louerre

MARS
• Samedi 3 mars 2018 20h00
Repas de Chasse
Association de Chasse
Salle des Loisirs à Ambillou-Château
• Samedi 24 mars 2018 14h00
Animation « Rééquilibrer son alimentation ?...»
Association Fée du bien
Salle des Loisirs à Noyant-la-Plaine

MAI
• Mardi 8 mai 2018
Cérémonies du 8 Mai
Municipalité
Au sein des 3 communes déléguées
• Samedi 19 mai 2018
Tournoi Philippe Joubert
ASVR section Football
Stade à Ambillou-Château

JUIN
• Samedi 9 juin 2018
Journée Nationale U9
ASVR section Football
Stade à Ambillou-Château
• Samedi 9 juin 2018
TUF’FETE ARTS
Municipalité
Au sein des 3 communes déléguées
• Dimanche 10 juin 2018
TUF’FETE ARTS
Municipalité
Au sein des 3 communes déléguées
• Samedi 23 juin 2018
Fête des écoles publiques
APE Am’Stram’Gram
Salle des Loisirs à Ambillou-Château
• Samedi 30 juin 2018
Kermesse
APEL Ecole Notre-Dame
Salle des Loisirs à Ambillou-Château

SEPTEMBRE

• Dimanche 16 septembre 2018
Journées du Patrimoine
Au sein des 3 communes déléguées

NOVEMBRE
• Dimanche 11 novembre 2018
Cérémonies du 11 Novembre
Municipalité
Au sein des 3 communes déléguées
• Vendredi 23 novembre 2018
Concours de belote
Société le Rosier
Salle des Loisirs à Ambillou-Château

DÉCEMBRE
• Samedi 1 décembre 2018
Téléthon
Au sein des 3 communes déléguées
• Dimanche 2 décembre 2018
Téléthon
Au sein des 3 communes déléguées
• Dimanche 9 décembre 2018
Loto des Ainés
Municipalité
Résidence Autonomie « Les Camélias »
à Ambillou-Château
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