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Pizzeria/Saladerie 
Place du G. Leclerc  -02.43.60.96.64 

 

Charpentier/couvreur / zingueur : 
CCZ - BUSSON Vincent 

12 rue de la Gare - 06.58.20.39.55 

Nouveaux à Tuffé : 
Au jardin ItalienAu jardin ItalienAu jardin ItalienAu jardin Italien    

 

Lettre municipale n° Lettre municipale n° Lettre municipale n° Lettre municipale n° 82828282    
Septembre Septembre Septembre Septembre ––––    Octobre 2017Octobre 2017Octobre 2017Octobre 2017    

 

 

La collecte de denrées alimentaires non périssables 
(pâtes, riz, conserves etc.) se déroulera :  

 

Les 24 et 25 novembre prochains 
Vos dons pourront être déposés en Mairie de Tuffé 
ou St Hilaire le Lierru, ou bien encore chez « COC-
CIMARKET ».  Les besoins des bénéficiaires sont en 
constantes augmentations et nécessitent donc la 
mobilisation de tous. 
 

Un grand merci pour votre générosité ! 
 

    

 
 
La rentrée scolaire s’est effectuée avec un effectif de 169 élèves ; depuis 3 ans c’est un nombre stable. Chaque 

année on compte un flux constant d’une vingtaine d’élèves en arrivée comme en départ. 
 
Lors de sa séance du 7 juillet dernier, le Conseil Municipal a décidé de ne pas demander de dérogation aux rythmes 

scolaires et de rester pour cette année 2017, à la semaine de 4 jours et demi. 
 
Nous avons préféré ne pas précipiter les choses et continuer les TAP (Temps d’Animation Périscolaire). Cela nous 

laissera un délai supplémentaire pour :  

 
- Réorganiser le temps de travail du personnel titulaire 

- Permettre au personnel recruté pour les TAP de retrouver un emploi 

- Permettre aux parents de trouver un mode de garde pour les enfants le mercredi matin (famille, centre de loisirs…) 

Nous organiserons après les vacances de la Toussaint, une enquête auprès des personnes concernés pour le main-
tien ou non des TAP. Quoi qu’il en soit, nous souhaitons une très bonne année scolaire à tous les enfants et bien sûr aux 
enseignants. 

Bien à vous tous, 
 André  Pierre GUITTET 

Tuffé Tuffé Tuffé Tuffé ––––    Saint Hilaire le LierruSaint Hilaire le LierruSaint Hilaire le LierruSaint Hilaire le Lierru    

Tuffé Val de laTuffé Val de laTuffé Val de laTuffé Val de la    ChéronneChéronneChéronneChéronne    

 

  

 
 
Celui-ci sera organisé par la 

commune déléguée  de St  Hilaire Le Lierru, les 30 juin et 
1er juillet 2018.  

Une association s’est créée sous la présidence de 

Mme BERNARD Peggy de St Hilaire Le Lierru.  
Si vous souhaitez rejoindre cette association, une 

réunion aura lieu :  

 

le  13  octobre à 20  h 30  en Mai r ie  de S t  H i la i re .  
 

HENRY MICKAEL 
Animation 

 Animation de soirées en musique, 
lumières et jeux. 
 07.77.69.20.85 
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Séance du 7 juillet 2017 

 
 

Travaux 
 

� Cabinet médical :  
 

Location du modulaire avec assurance et climatiseur 
pour un montant mensuel de 660 € TTC ;  forfait installation 
électricité pour 552 € TTC ; transport et manutention pour 
2.640 € TTC ; forfait projecteur pour 132 € TTC. 
 

� Tracteur services Techniques :  
 

Achat d’un tracteur d’occasion de 2008 de Marque 
NEW HOLLAND pour 38.400 € TTC avec une reprise de 
l’ancien tracteur de 8.400 € TTC. 
 

� Réparation  tondeuse :  
 

Rupture d’un roulement sur la tondeuse frontale 
John Deere ; Devis GALPIN de 5 700.24 € TTC. 
 

� Peinture cuisine de la Salle Polyvalente :  
 

Devis de Sté VALIENNE pour 2 571.50 € TTC. 
 
 

Camping 
 

� Remplacement climatiseur accueil : 586 € TTC 
 

 
Restauration scolaire / Ecole 

 
� Tarification des repas :  

Augmentation de 0,10 € pour l’année 2017/2018 
 

• 2,80 €  repas enfant / 3,30 € repas occasionnel enfant 
• 3,80 €  repas adulte / 4,30 € repas occasionnel adulte  

 
� Réflexion sur les TAP et la semaine à 4 jours :  

 
A la rentrée, consultation des parents pour recueillir 

leur avis et prendre une décision pour la rentrée 2018/2019 
et ainsi prendre le temps de la réflexion pour l’organisation 
du service jeunesse et la réorganisation du temps du per-
sonnel communal affecté au TAP et les agents d’entretien 
des locaux. 

 

 
Séance du 8 septembre 2017 

 
 

Skate Park  
 

 

L’entreprise MERLOT a été retenue pour 
l’équipement ci-dessous pour un montant de 35 500 € HT 
 

 
 
 
 

 
Les structures bois sont résistantes, traitées et ga-

ranties 10 ans. Cette structure peut également accueillir les 
trottinettes. 
 

Lotissement Claire Vallée  
 
 

� Démarrage des travaux de voirie : 

Les travaux de voirie seront réalisés par l’entreprise 
TP PIGEON et démarreront début octobre. Les murets se-
ront réalisés pour chaque lot par l’entreprise LEDRU et 
peints comme les candélabres.  

 
� Trottoirs Rue de la Mairie :   

Début des travaux prévus en octobre. 
 

Finances 
 

� Avenant au règlement de la salle polyvalente :  

- Tarifs en cas de dégradations (plateau table, etc.. ) : 

• Tables (neuf 250 € TTC) : proposition de tarif : 
tarif à valeur de remplacement 

• Chaises (neuf 30 € TTC) : proposition de tarif : 
tarif à valeur de remplacement  

 
Personnel 

 
� Poste  ATSEM :  

90 candidatures reçues. Le poste a été proposé à 
une ATSEM en poste à Teillé et il s’agit donc d’une mutation 
qui sera effective après les vacances de la Toussaint. Elle 
fera un doublon avec Chantal durant 15 jours. 
 

Transfert du Service Restauration Scolaire 

à la Commune depuis le 1
er

 septembre. 

 

 
 

Malgré le mauvais temps du mois d’août, bonne fréquen-

tation du camping dans l’ensemble, relevé par la présence de 
touristes étrangers, notamment, allemands, anglais, hollandais. 

                              Fermeture le 08 octobre à 12 h. 
 

BILAN TOURISTIQUE – Camping du Lac 

 

Vous pouvez consulter l’intégralité 
des décisions prises lors des réu-

nions sur le site  www.tuffe.fr  
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MARDI de 15 h à 16 h 30  
 

. 
Classes Lieux Activités Animateurs 

GS  
CP 
CE1 

Centre de loisirs Salle 1 Atelier libre Sandra 

Centre de Loisirs Salle 2 Customise ton prénom Morgane 

Salle omnisports Sport amusant (prévoir 
eau et basket de salle) 

Pierre Olivier 

 

CE2  
CM1 
CM2 
 

Ecole F. Loriot – Salle  
Motricité 

Atelier libre Séverine 

Salle rue de l’Etang Confection d’un carnet 
secret 

Véronique 

10 Grande Rue Confection d’un mikado Pauline 

VENDREDI de 15 h à 16 h 30 

Classes Lieux Activités Animateurs 

GS  
CP 
CE1 

Centre de loisirs Salle 1 Atelier libre Pauline 

Salle rue de l’Etang Confection jeux de Sté Séverine 

Centre de Loisirs Salle 2 Création masque ani-
maux de la forêt 

Sandra 

 
CE2  
CM1 
CM2 
 

Ecole F. Loriot – Salle  
Motricité 

Atelier libre Véronique 

Centre de loisirs Salle 3 Karaoké Morgane 

Salle omnisports Initiation badminton 
(prévoir eau et basket 
de salle) 

Pierre Olivier 

 

   E H P A D 

 

       d e 

 

 L’A B B A Y E 

Pour la 3ème fois, 7 résidents 
de l'EHPAD de l'Abbaye sont partis 

pour 5 jours à Banastère, commune de 
Sarzeau dans le Morbihan. Ils furent 
hébergés dans un centre de vacances, 
la maison marine marie Lefranc située 

en bord de mer. L'association l’âge 
d'or de l'Abbaye (association de la 
structure), a financé la partie héber-
gement de ce voyage ce qui permet la 

gratuité pour les résidents. 
 

      Nous remercions nos partenaires fi-

nanciers  (la mairie et l'association bou-
chons) pour leurs subventions, ainsi que 
nos partenaires associatifs (le comité 
des fêtes) qui nous offrent leur aide 
physique et matérielle à chacune de nos 
manifestations. 

 

VACANCES d’automne 

(du 23 oct. Au 03 nov. 2017) 
 

Les 3 – 12 ans : 

 

Diverses activités manuelles et sportives autour de 
l’automne, halloween et la panthère rose. Sorties à LUDY-
KID ; Piscine Sitellia ; Tournoi laser-Game (+ de 11 ans) 

 

Inscriptions : 10 Grande Rue à Tuffé 
 

• Par mail : tuffe.service-jeunesse@orange.fr 

ou sur RV au 02 43 93 97 60 

 

Les 11 - 17 ans : 

 

Diverses activités manuelles et sportives, soirées : boom 

d’halloween, Karaoké, vendredi tout est permis, tournoi de 
LASER Game, Paris Games week (salon du jeu vidéo). 

 

Inscriptions : 2 Passage de la Gare  

 

• Les mercredis et samedis de 14 h à 18 h 

• ou par mail : localjeunes.tuffe@gmail.com 

02 43 93 97 60 
(Plaquettes disponibles en Mairie, et Service Jeunesse). 

 

Cyclo Club Tufféen 

Les adhérents du Cyclo Club ont 

participé à la 79ème semaine fédérale cy-
clotouriste à Mortagne au Perche du 30 

juillet au 06 août (10.000 cyclotouristes).  
Ils ont apprécié les paysages et 

villages décorés du Perche, ainsi que 
l’accueil qui leur a été réservé. 

Ils ont participés bénévolement avec les clubs de la Ferté 
Bernard et de Bonnétable, au ravitaillement des cyclistes, le lundi 

31 juillet au parc de Courboyer « en toute convivialité ». 

 

Petite et Moyenne Section : Atelier pédagogique autour de la politesse animé par 

Chantal, Marie-France et Mélanie 

RENTRÉE 2017/2018 : 173 élèves inscrits 
Directeur : Mr BENOIST 

 

� Mme Mahuet : toute petite section / petite section (23) 

� Mme Refreges : moyenne section (22) 

� Mme Ho : grande section (25) 

� Mr Mesgouez : CP (22) 

� Mme Tessier : CE1 + CE2 (24) 

� Mr Constantin : CE2 + CM1 (25) 

� Mr Benoist : CM1 + CM2 (26) 

� Accompagnante élève handicapé : Mme Besnard 

Aide à la direction le lundi : Mme Blanchard 

Après plusieurs actions d’autofinancement,  
les jeunes sont allés à Disney Land Paris  

le 29 août dernier.

Activités, lieux, horaires et Animateurs 
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OctobreOctobreOctobreOctobre    
 Jusqu’au 29 : Exposition à l’Abbaye « Souvenirs d’école » : venez  vous retrouver sur d’anciennes photos  

de classe  de 1908 à 2000 (Renseignements : Amis de l’Abbaye 06.41.82.50.93) 

 Jusqu’au 20 : du jeudi au dimanche de 14 h à 17 h Exposition de peinture réalisées lors de la journée des peintres 

Vous pourrez voter pour votre préféré. 

 Samedi 21 : banquet des anciens à partir de 12 h à la salle polyvalente de Tuffé  

 Mardi 31 : LOTO des Aînés Ruraux de Tuffé à partir de 20 h 00 à la salle polyvalente de Tuffé 
    

NovembreNovembreNovembreNovembre    
 Samedi 18 : Fête d’Halloween à la salle polyvalente (Renseignements : Association FACT 02.43.93.29.34 ou 06.46.19.11.75) 

 

DécembreDécembreDécembreDécembre    
 Vendredi 1er : soirée Téléthon à partir de 20 h à la salle polyvalente de Tuffé (Comité des Fête de Tuffé 02.43.93.52.16)     

 Samedi 02 : fête de la Sainte Barbe (Renseignements : Amicale des Sapeurs-Pompiers 09.81.86.04.44)    

 Dimanche 03 : Marché artisanal de l’Avent de 10 h à 18 h, à l’Abbaye. Entrée libre (Amis de l’Abbaye 06.41.82.50.93)    

 Dimanche 17 : Concert au chapeau à 16 h en l’église de Tuffé. « Amusicoeur » interprètera divers chants de Noël.    

    

Travaux Tuffé et Saint-Hilaire-le-Lierru :  
 

� Station d’épuration : fin des travaux et mise en service de la nouvelle station fin octobre. 

� Rue de la Mairie : Réfection de la voirie avec renouvellement des bordures de trottoirs courant octobre. La circulation se-

ra perturbée pendant les travaux. Informations complémentaires prochainement.  

� Lotissement « Claire Vallée » : travaux de voirie prévu en fin d’année ;  mise en place des murets de supports de boitiers 

et boites aux lettres, ainsi que l’installation de l’éclairage public. 

� Berges de la Chéronne : fin de remise en état des berges et mise en visibilité de la petite partie souterraine de la rivière 

située entre le centre nautique et le petit pont près du chalet du lac. 

� Salle polyvalente : Remise en état de l’allée extérieure d’accès aux cuisines. 

� Skate Park : Mise en place d’un skate Park entre le tennis et l’aire de pique-nique d’ici la fin de l’année. Les éléments de 

cet équipement ont été réfléchis par les jeunes du centre de loisirs. Coût total de l’opération : 52.628 € HT dont 38.628 

€ à la charge de la commune 

BANQUET DES ANCIENS 

Samedi 21 octobre  à 12 h  à la salle polyvalente de Tuffé 

Repas servi par « Le Chalet du Lac » 

offert à toutes les personnes de Tuffé  

et St-Hilaire-le-Lierru de  70 ans et plus. 
 

Des invitations ont été distribuées dans les boites aux lettres. 

Si vous habitez la commune, que vous avez plus de 70 ans et 

que vous n’en n’avez pas reçue, contacter le 02.43.93.47.21 
Tout accompagnateur est possible mais devra s’acquitter du prix du repas  de 

27 € le jour de la manifestation. 

Prochaines collectes   CONNERRÉ 
Salle capella 

Mercredi 29 novembre 

de 15 h à 19 h 

 

BALAYAGE des rues de la Commune 
  

  Mercredi s  mat ins 25  octobre -  20  décembre  
Merci de balayer, la veille, votre trottoir et de déposer 
les détritus dans les caniveaux. Tout véhicule devra être 
également enlevé pour le passage de la balayeuse. Nous 
rappelons que légalement chaque habitant à la charge de 
l’entretien et du désherbage de son trottoir. 

Merci à vous tous de votre compréhension 

BONNETABLE  
Salle Mélusine 

Lundi 30 octobre 

de 15 h 30 à 19 h 30 

 

Elagage des arbres près des lignes téléphoniques 

Depuis la privatisation de France Telecom, Orange n'a plus l'obliga-
tion d'élaguer ou de débroussailler, les terrains communaux ou privés 
sur lesquels passent leurs lignes téléphoniques. C’est donc aux pro-
priétaires de ces terrains de le faire (privés ou communaux), faute de 
quoi, Orange sera en droit de leur facturer toutes interventions d’un 
arbre, ou végétaux qui viendraient à toucher une ligne fixe. 
 

LA  FERTE BERNARD 
Halles Denis Béalet 

Vendredi 20 octobre 

Jeudi 02 novembre 

de 15 h à 19 h 

 

4 G + TNT = Interférences possibles 

 

 

La  4 G utilise plusieurs bandes de fréquences dont 
certaines sont très proches de la TNT ce qui peut 
provoquer des perturbations dans la réception par 
antenne râteau, des chaines de votre télévision. Si 

c’est le cas, demandez un diagnostic gratuit au  
0 970 818 818 

Information sur www.recevoirlatnt.fr 


