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Novembre – Décembre 2017 

 

Lettre Municipale N° 83 
 

TTTTuffé Val de la Chéronneuffé Val de la Chéronneuffé Val de la Chéronneuffé Val de la Chéronne    
Tuffé Tuffé Tuffé Tuffé ––––    Saint Hilaire le LierruSaint Hilaire le LierruSaint Hilaire le LierruSaint Hilaire le Lierru    

 
A l’occasion du 106ème congrès des Maires, notre Président à réaffirmer la volonté de réformer le taxe 

d’habitation. Il s’agira en fait d’un dégrèvement et non d’une exonération.  
 
La compensation pour les communes ne prendra donc pas la forme d’une dotation de compensation forfaitaire. 

Le dégrèvement signifie que l ‘Etat prend la place du contribuable et continue d’abonder les ressources fiscales de la 
commune. 

 
Toutefois, le Conseil Municipal conserve son pouvoir de taux et si une hausse des taux est décidée, les per-

sonnes dégrevées de taxe d’habitation paieront la partie correspondante de la hausse de la taxe. 
 
L’autonomie financière des communes est une nouvelle fois mise à mal. Bercy met doucement sous tutelle les 

collectivités locales en pratiquant un jacobinisme, à l’heure où notre pays nécessite une décentralisation profonde. 
 
Notre collectivité comporte 746 foyers fiscaux, actuellement 128 sont exonérés ou ont eu une taxe 

d’habitation nulle ; en 2020, ce sont 533 nouveaux foyers qui seront exonérés, ce qui représentera près de 217.500 €. 
 
Nous espérons pouvoir toujours offrir de nouveaux équipements ou services à la population ; encore faudrait-

il nous en laisser les moyens.  
 

 
 
Bonne lecture à tous 
 
 
 

André Pierre GUITTET 
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InscriptionInscriptionInscriptionInscriptionssss    listes électlistes électlistes électlistes électooooralesralesralesrales    
 

Les inscriptions sont à effectuer en Mairie avant  
le vendredi 29 décembre 2017  17 h 00.  

Se munir d’une pièce d’identité en cours de validité 
et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois 

  

Vous pouvez consulter l ’ intégral ité  
des décisions prises  

lors des réunions sur le site  

www.tuffe.fr 

Séance du 05 octobre 2017 
1. Projets – Travaux 

 

Terrains lieudit « Le CHAFFIER » : Superficie : 4ha 36a 95 ca. 
Une proposition sera faite à 2.50  € le m² 
 
Avenant Contrat Illuminations avec CITEOS : complément de 
location des 9 motifs branches à led blanches pour un montant de 
TTC : 1 301.62 par an. (Pose semaine 49). 
 
Proposition de convention avec le Département « Partenaire 

Santé » : Celle-ci consiste à mettre à disposition des stagiaires 
du monde médical un logement meublé à titre gracieux avec parti-
cipation aux charges fixées par la commune dans la limite de 200 
€/mois. En devenant « Territoire Partenaire Santé », la commune 
bénéficie d’une communication sur tous les supports départemen-
taux et auprès de tous les étudiants ayant contractualisé avec le 
Département.   
 
Devis pour le recrutement d’un médecin : Laborare Conseil de 
11 500 € HT pour recruter un autre médecin libéral espagnol. 
 

2. Finances 

 

Signalisation Tufféeries : le Département ne met plus gratuite-
ment à disposition la signalisation temporaire mais le facture    
150 €. La commune paie  et  le comité des fêtes le rembourse. 
 
Solidarité pour les victimes de l’ouragan IRMA. Subvention de 
1 800 € répartie comme suit : Protection Civile : 600 €, Croix 
Rouge : 600 €, Fondation de France : 600 €.  
 
 

3. Camping 

 

Bilan de la Saison 2017 

 

Résultats financiers : encaissements de 161 500 € ttc. 
 

Bilan touristique 

- Une saison particulière tout comme la météo (donc moyenne). Il 
y a eu 16 400 nuitées contre 17 500 en 2016. 

- Le taux d’occupation du locatif reste stable à 50 % contre 55% 
en 2016 et 45% en 2015. 

- 1 campeur sur 3 est un étranger (Royaume-Uni, Pays-Bas, Alle-
magne et Belgique sont les plus présents) avec un afflux de fa-
milles allemandes en juillet et Août. 

- Toujours autant de tourisme de passage et d’arrivées tardives à 
cause de la très faible densité de camping dans les environs 
 

Proposition de financement d’une formation BNSSA : 

 

Vu  la difficulté de recruter un BNSSA, financement d’une forma-
tion d’un jeune en échange de 2 ans sur la commune pour 710 €. 
Une convention sera signée avec le jeune lui rappelant ses obliga-
tions et si manquement, l’astreindre à une demande de rembour-
sement de la moitié de la formation s’il est présent qu’une seule 
saison et la totalité s’il ne vient pas sur les 2 saisons. 

 

Séance du 03 novembre 2017 

 
1. Finances 

Tarifs Assainissement 2018 : augmentation de 1 % à 
compter du 01.01.2018. 

L’abonnement sera de 75.79 € HT et le prix du m3 sera 
de 0.952 € HT. 
 

2. Communauté de Communes 

Attribution du fonds de concours pour le Skate-Park : 

montant de 9 000 €, 
 

3. Remplacement de Mme DROUET au 

SAEP de Dollon et au SMIRGEOMES : 

 SAEP : Mme TETILLON Eliane (Titulaire) et Mr LE 
SAIGE de la VILLESBRUNNE Yvan (Suppléant) 

 SMIRGEOMES : Mr PAPILLON Thierry (Titulaire) 
et Mr CHARTIER Thierry (Suppléant) 
 

 

VVVVœuxœuxœuxœux    du Mairedu Mairedu Mairedu Maire  

 
Monsieur Le Maire et son Conseil Municipal  

présenteront leurs vœux aux habitants 
 

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 19191919    janvier 201janvier 201janvier 201janvier 2018888    à 20 h à 20 h à 20 h à 20 h     
à la salle polyvà la salle polyvà la salle polyvà la salle polyvaaaalentelentelentelente    

    
A cette occasion la municipal i té remerciera  

Mme Chanta l Jussaume 

pour ses années de service  

au sein de l ’école et  de la cantine.  
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Travaux TufféTravaux TufféTravaux TufféTravaux Tuffé    ----    SSSStttt----HilaireHilaireHilaireHilaire----lelelele----LierruLierruLierruLierru    ::::    
 

 

Lotissement Claire Vallée : 
 

 la voirie, l’éclairage public ainsi que les murets tech-
niques de chaque lot sont terminés. L’aménagement de 
l’accès au lotissement route de st Hilaire est en cours 
d’achèvement. 
 
 

Station d’épuration : la 
nouvelle station est en 
service.  

Les travaux de voirie d’accès sont en cours et  ’aména-
gement paysager reste à finir.  
 
 

SKATE PARK : 
Eléments  posés.  

 
 

Parking plan d’eau : Nouveau plan  de circulation en 
cours de réalisation.  
 

Berges de la Chéronne : fin 
des travaux avec engazon-
nement et plantations fin 
décembre.  

 
 
Rue de la mairie : travaux des bordures de trottoir et 
voirie reportée à une date ultérieure (début 2018). 

 

Coiffure à domicileCoiffure à domicileCoiffure à domicileCoiffure à domicile    
 

Aurélie HUBERT, coiffeuse à domicile à Tuffé Val de la Ché-
ronne vous informe qu’elle cesse son activité, et remercie son 
aimable clientèle  de l’avoir suivi jusqu’à ce jour. 

Personnel CommunalPersonnel CommunalPersonnel CommunalPersonnel Communal    
Depuis novembre dernier, Mme KORONEC Sabrina a pris ses 
fonctions au sein de l’école et de la cantine scolaire ; Elle rem-
place Mme Chantal Jussaume qui a fait valoir ses droits à la 
retraite. Un grand merci à elle pour son dévouement et sa gen-
tillesse. 
 

Terrains constructibles à vendreTerrains constructibles à vendreTerrains constructibles à vendreTerrains constructibles à vendre     ::::     

1°/ Lotissement Claire Vallée :  
Il reste 21 lots à vendre au prix de 40 € TTC le m2. 

 
2°/ 2 terrains viabilisés, situés :  

- Route de Saint-Hilaire en face du lotissement (600 M2) 

- Rue des Lilas : 634 m² à 30 € le m² 

Pour tous renseignements : Service Urbanisme 02.43.71.15.60 
    

MEDECINMEDECINMEDECINMEDECIN    ::::    
Nous vous informons de la prise de fonction du Docteur Elisa 
BONO, médecin libéral, au Centre Médical place de la gare à 
compter du 9 janvier 2018. Le Docteur CHEVALIER partira 

fin décembre 2017. 
La Mairie a de nouveau mandaté « Laborare Conseil » pour le 

recrutement d’un médecin libéral supplémentaire. 
 

 
 

Nouvelles démarches Nouvelles démarches Nouvelles démarches Nouvelles démarches administrativesadministrativesadministrativesadministratives    ::::    
 

Désormais, toutes vos démarches administratives telles que : 
Cartes grises, cni, passeport, permis etc… se font directement 

en ligne via le site du gouvernement :   

www.ants.gouv.fr 
 

Pour les personnes n’ayant pas internet, un pôle informatique 
est à disposition des usagers aux jours et heures d’ouverture 

de la Mairie de Tuffé. 

 

FACTURE ASSAINISSEMENTFACTURE ASSAINISSEMENTFACTURE ASSAINISSEMENTFACTURE ASSAINISSEMENT    
Changement de présentation 

Suite à une demande du Trésor Public, 
une nouvelle présentation de votre facture 
d’assainissement est appliquée depuis no-
vembre. Celle-ci ne se dénomme plus « fac-
ture » mais « Avis des Sommes à payer ». 

Ce n’est donc pas une relance du Tré-
sor Public de la Ferté Bernard mais bien une 
facture à payer, comme les années précé-
dentes. 

E.H.P.A.D  de l’AbbayeE.H.P.A.D  de l’AbbayeE.H.P.A.D  de l’AbbayeE.H.P.A.D  de l’Abbaye    
 

 
 

Nouvelles inscriptions : 

Désormais, pour toutes nouvelles inscriptions, un dossier 
est à compléter par internet, via le lien suivant : 

https://trajectoire.sante-ra.fr 
Les personnes n’ayant pas internet ou ayant besoin d’aide 

pour cette démarche doivent s’adresser au CLIC de la 
Ferté Bernard 02.43.60.78.23 

 

Pour les dossiers en cours d’instruction à l’EHPAD, vous 
devez impérativement réactiver celui-ci par internet 
faute de quoi il sera annulé dans un délai de 2 mois 

CANTINE SCOLAIRECANTINE SCOLAIRECANTINE SCOLAIRECANTINE SCOLAIRE    
 

En cas d’absence de votre enfant à la cantine, il faut impé-
rativement prévenir le cuisinier  Jean-Yves au 02.43.71.37.87 
avant 9 h le jour même, sinon le repas vous sera facturé.    
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BALAYAGEBALAYAGEBALAYAGEBALAYAGE    ddddeseseses    ruesruesruesrues    
    

Le Mercredi 20 décembre au matin  

Merci de balayer, la veille, votre trottoir et de déposer les détritus dans les ca-
niveaux. Tout véhicule devra être également enlevé afin de faciliter le passage de 
la balayeuse. Toutefois, 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 

Prochaines Collectes   

BONNETABLE  
Salle Mélusine 

Jeudi 04 janvier 

de 15 h 30 à 19 h 30 

 

MONTFORT LE GESNOIS 
Salle polyvalente 

Vendredi 29 décembre 

de 15 h 15 à 19 h 15 

 

CONNERRÉ 
Salle capella 

Mercredi 31 janvier 

de 15 h à 19 h 

 

LA  FERTE BERNARD 
Halles Denis Béalet 

Mercredi 28 décembre 

Lundi 15 janvier 

de 15 h à 19 h 

 

Du papier pour financer des projetsDu papier pour financer des projetsDu papier pour financer des projetsDu papier pour financer des projets    !!!!    
    

L’Association APEEL vous informe qu’une grande collecte de vieux papiers aura lieu en avril 2018 grâce à une benne qui sera 
installée pour 4 semaines sur le parking de l’école. Chaque tonne récoltée rapportera de l’argent pour financer les projets scolaires 
des enfants de  l’école Fernand Loriot.  

Alors, gardez dès aujourd’hui tous vos vieux papiers (annuaires, feuilles, publicités, catalogues, journaux etc.), car en avril ils 
vaudront de l’argent !    

SmirgéomesSmirgéomesSmirgéomesSmirgéomes     

    
Votre calendrier de collecte 2018 sera disponible 
à partir de mi-décembre en Mairie ou sur le site 

internet www.tuffe.fr 
    
 

Les Amis de l'Abbaye organisent 

leur 9ème marché artisanal de l'Avent, 

    

Dimanche 3 décembre de 10h à 18h à l'abbayeDimanche 3 décembre de 10h à 18h à l'abbayeDimanche 3 décembre de 10h à 18h à l'abbayeDimanche 3 décembre de 10h à 18h à l'abbaye    
Venez découvrir les créations d’une trentaine d’exposants : accessoires textiles, bijoux, bois tourné, broderie, 
calebasse, chapeaux, confection, céramique et terre vernissée, décorations de Noël, dentelle, fer forgé, fusing, 
jouets en bois, laine et tricot, maroquinerie, peinture sur verre,  savons, tournage sur bois,  vannerie.  
 

 
 

Renseignements au 02 44 32 17 56 / 06 41 82 50 93 / amis.abbaye.tuffe@orange.fr 

 

DDDDécembreécembreécembreécembre    ::::    
Samedi 02 : Fête de la Sainte Barbe avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Tuffé. Renseignements au 09.81.86.04.44 

Dimanche 03 : 9
ème

 marché artisanal de l’Avent de 10 h à 18 h à l’Abbaye. Renseignements au 06.41.82.50.93 au 02.44.32.17.56 

Vendredi 08 : Spectacle de Noël des enfants de l’école F. Loriot à la salle polyvalente de Tuffé. Renseignements APEEL 06.86.85.36.09 

Vendredi 15 : Repas de Noël des Aînés Ruraux à partir de 12 h à la salle polyvalente de Tuffé. Renseignements au   06.31.74.95.03 

Samedi 16 : Repas de Noël du Sporting Club Tufféen à 20 h 00 à la salle polyvalente de Tuffé. Renseignements au 06.89.46.76.49 

Dimanche 17 : Concert de Noël Choral « Amusicoeur »à 16 h - Eglise St Pierre. Participation au chapeau. Amis de l’Abbaye 06.41.82.50.93 

Dimanche 17 : loto de Noël à partir de 14 h à la salle polyvalente de Tuffé. Comité des fêtes 02.43.93.52.16 

Jeudi 28 : Zumba partie, jeux collectifs de 16 h à 18 h à la salle de sports. Renseignements Sports et Loisirs 02.44.32.40.19/02.43.71.10.83 

JanvierJanvierJanvierJanvier    ::::    
Vendredi 19 : Vœux de la municipalité à 20 h à la salle polyvalente de Tuffé. 

FévrFévrFévrFévrierierierier    ::::    
Dimanche 04 : Repas dansant du Comité des Laboureurs à 12 h à la salle polyvalente de Tuffé.  

Comité des Laboureurs 02.43.71.12.90 

Samedi 10 : Concours de la chanson française  à 20 h 30  à la salle polyvalente de Tuffé.  

Comité des Fêtes de Tuffé. 02.43.93.52.16 

 
 


