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Lors des Tufféeries, plus de 10.000 personnes ont pu, cette année encore, admirer notre beau village, et envier son 
dynamisme.  
 

Contrairement à ce que l’on peut entendre, Tuffé Val de la Chéronne n’est pas en déclin.  
 

Une activité économique qui se développe, avec l’extension de l’usine ALROC et un effectif qui passe à 50 salariés ; 
des entreprises artisanales qui sont reprises et même de nouvelles installations (maçonnerie, métallerie, charpente, service à 
la personne etc.) ; et des commerçants qui sont remplacés par de jeunes artisans (pizzeria, boulangerie, salon de coiffure, 
épicerie etc.).   

Avant de se lamenter sur notre sort, regardons autour de nous et nous verrons que finalement Tuffé a gardé son at-
trait. Il demeure cependant le maintien du service médical, c’est depuis toujours notre principale préoccupation. 
 

Avec l’installation du Docteur BONO, nous pensions être  répartis sur de bons rails ; mais malgré son professionna-
lisme et sa bonne volonté, elle ne parvient pas à surmonter le handicap de la langue et le mal de son pays. 
 

Une jeune médecin espagnole arrivera en fin d’année pour exercer dans le courant du 1
er

 trimestre 2019 ; celle-ci 
maîtrise beaucoup mieux le français, réservons-lui un très bon accueil. Et puis un docteur anglais nous a fait part de sa volon-
té d’exercer également à Tuffé, mais il veut se laisser le temps de bien parler le français avant de s’installer définitivement. 
Nous continuerons à explorer toutes les pistes afin d’avoir le plus rapidement possible, 2 ou 3 médecins libéraux. Si vous avez 
des relations, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Restons positifs et ayons confiance en l’avenir… 
Avec toutes mes amitiés,  

 

A.P. GUITTET         
 

Tuffé –  Saint Hilaire le Lierru 

 

Banquet des anciens – Samedi 27 octobre à 12 h à la salle polyvalente de Tuffé 

 

Le repas sera servi par l’Auberge de l’Abbaye, et offert à toutes les personnes de Tuffé et de Saint-Hilaire-le-Lierru 
de 70 ans et +. Des invitations ont été distribuées dans les boites aux lettres avec réponse impérative avant le 05 

octobre dernier délai. Si vous habitez la commune, si vous avez plus de 70 ans et que vous n’avez pas reçu de 
courrier, contactez le 02-43-93-47-21.  

Pour tout accompagnateur, le prix du repas est fixé à 27 € payable le jour du repas 

 

Tuffé Val de la  

Lettre Municipale  
 

S e p t e m b r e  -  o c t o b r e  2 0 1 8  

 

Chéronne 

n°89 
 

« Boulangerie du bas » 

Suite au départ en retraite  
de Mr et Mme HUET,  

Bienvenue aux remplaçants,  
 Audrey et Cyril BENOIST. 

 
 

J o u r s  e t  H o r a i r e s  i n c h a n g é s  
 

FOOD TRUCK 
 

« Chez Papy’ink by Elodie » 

 

Burger maison, 
Place de la Gare à Tuffé, tous les  
mercredis soirs,de 17 h à 21 h. 

 
 

Changement de gérance, Bienvenue à 
Christelle Moreau et Carlos Camilo. 

 
 
 

M a g a s i n  o u v e r t  d u  m a r d i  a u  s a m e d i   
d e  8  h  à  1 3  h  e t  d e  1 5  h  à  2 0  h   

e t  l e  d i m a n c h e  m a t i n  d e  9  h  à  1 3  h  

D u  n o u v e a u  c h e z  n o s  c o m m e r ç a n t s  !  
 

ENQUÊTE AUPRÈS DES BÉNÉFICIAIRES DE MINIMA SOCIAUX ET DE LA PRIME D’ACTIVITÉ 

Le Ministère des solidarités et de la santé réalise, du 1
er

 octobre au 15 décembre 2018, une enquête sur les conditions de vie des bénéficiaires 
de minima sociaux. Ceci dans le but d’offrir une photographie complète et précise des conditions de vie des allocataires ou anciens allocataires 
de minima sociaux et de la prime d’activité (logement, dépenses, vie sociale, vie professionnelle, privations, santé et handicap…), mais égale-
ment de calculer de nombreux indicateurs d’inégalités de revenus : niveau de vie, pauvreté monétaire… Dans notre commune, quelques per-
sonnes seront sollicitées. Un enquêteur de la Sté IPSOS chargée de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une 
carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous  lui réserverez. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4gPjCkdPdAhVIJhoKHRA_AD8QjRx6BAgBEAU&url=https://revue-qdm.com/2016/07/29/edito-du-numero-13/&psig=AOvVaw3ntPtoLe9wb3oqUQ8ZvQi6&ust=1537860715908011
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF7dCG3dPdAhWDxIUKHePTBksQjRx6BAgBEAU&url=http://miam-images.centerblog.net/3896-bon-appetit-assiette-et-couverts&psig=AOvVaw2NL-9ck_dkh_4OcqtXy_iJ&ust=1537881442475192
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfvL-btd3dAhUKhiwKHR-oCVoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.segurel.com/coccimarket.php&psig=AOvVaw380w-UcqzrcflE8tdjAdZL&ust=1538214368162444
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY9prhtN3dAhXI1SwKHRNtDKoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fauchon.com/en/baguette-tradition/&psig=AOvVaw0gQELeos1-HC_OhNcJ7nNw&ust=1538214241368248
https://www.cookinglight.com/recipes/20-minute-black-bean-burgers
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6 juillet 2018 

 
 Projets – Travaux 

 

 Maison médicale : rendez-vous avec Mr LACAZE 
ARS et avec l’architecte Mr AUGUSTIN d’AMC Archi-
tectes afin de finaliser le CCTP avant consultation des 
entreprises. 

 Centre de Loisirs : le marché est signé avec les 
entreprises retenues. Suite à la détermination d’une 
zone humide par les services de l’Etat, il faut déposer 
un permis modificatif afin de déplacer le bâtiment de 
7 m. 

 Consultation exploitation de la Station 

d’épuration : 3 entreprises ont été consultées. 2 
entreprises ont répondu Opting Environnement  
pour un montant de 24 000  € et  SEAM pour 23 400 
€. L’entreprise SEAM a été retenue pour 
l’exploitation technique de la station d’épuration  

 Choix pour barrières au plan d’eau 

3 devis ont été effectués pour 9 barrières amovibles 
pour le plan d’eau : SAS METAL OUEST : 2 160 €, 
EAPS Métallerie : 2 211.60 €, SIGNALETIQUE VEN-
DOMOISE : 2 295.20 € TTC. L’entreprise SAS METAL 
OUEST de TUFFE a été retenue. 

 
 Finances 

 

 Tarifs de la restauration scolaire : Augmenta-

tion des tarifs de 0.10 € soit : 2.90 € le repas enfant 

et 3.40 € le repas occasionnel enfant ; 3.90 € le repas 

adulte et  4.40 € le repas occasionnel adulte. 

 Prise en charge d’une formation BAFD  (Bre-
vet d'aptitude aux fonctions de Directeur) pour Mr 
LECOMTE Pierre-Olivier en CDD au Service Jeunesse 
pour un montant de 610 €. 

 
 

 Service Jeunesse 
 

 Convention de partenariat avec les com-

munes suivantes : Beillé,  Le Luart, La Bosse, St 

Denis des Coudrais et Duneau 

 

 Camping – Plan d’eau 
 

 Ventes des guides et des sacs avec logo de 
la commune :  

- Le Guide du routard « Le Perche » : 4.90 €,  

- Le Guide de randonnées Pédestre : 6 €,  

- Le Guide de randonnées vélos : 3 €,  
- Sacs avec logo de la commune : 3 € 

 Mise à disposition d’un emplacement au 

plan d’eau : pour 20 €/semaine, pour vente de 
crêpes, galettes, gaufres, chichis, beignets, glaces, 
boissons et confiseries à côté de l’aire de jeux du 
plan d’eau du 7/07/2018 au 28/08/2018 entre 12 h 
et 18 h 30 

 Demande  de Mr MOREAU de créer une rue ou 
autre au nom de la petite Sylvia JAKUBOWICZ qui a 
été déportée. Proposition de nommer le passage 
entre la Place du Général Leclerc et le Parking du 
plan d’eau. 

 

07 septembre 2018 
 

 Location Crédit Mutuel aux infirmières et à un 

ostéopathe pour le début de l’année 2019. 
Des propositions leurs seront faites afin de faciliter ces 
installations. 

 

 Remplacement de l’épareuse : achat d’une épa-
reuse d’occasion auprès de la Sté NOREMAT   pour un 
montant de 31 080 € TTC avec une garantie de 6 mois. 

 

 Adhésion de la Commune à ATESART (Agence 

des Territoires de la Sarthe) : URBANISME, OU-
VRAGE D’ART, VOIRIE,  EAU, FORFAIT CONSULTA-
TIONS, MARCHES PUBLICS. L’adhésion se fait par 
l’achat de 3 actions à 50 € l’une soit 150 € et le coût 
annuel est de 1 € par habitants avec un plafond de 
2 000 €. 

 

 Devis ATESART pour une prestation 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 

l’inspection de l’ouvrage d’art Rue de l’Etang : 

Suite aux intempéries du mois de juin, une inspection 

de l’ouvrage d’art de la Rue de l’Etang avait été de-

mandée pour un montant de 1 034 € . Seul des petits 

travaux de maçonnerie sont nécessaires sans lien di-

rect avec les intempéries. 

 Devis ITHERM CONSEIL pour une mission 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise 

en place d’un marché d’exploitation de la 

Chaufferie Bois : Le devis s’élève à 3 950 € HT com-

prenant : une phase 1 -  état des lieux, analyse tech-

nique (simulation énergétique, identification de tra-

vaux d’optimisation), analyse économique (évaluation 

des coûts énergétiques et d’exploitation), échange 

avec l’EHPAD et rédaction d’un rapport préalable au 

lancement du marché ; une phase 2 - Rédaction du 

DCE ; et une Phase 3 : Analyse des offres  

 Travaux Chaufferie Bois : signature de deux devis 
à la SARL CBC ; un de 3 373 € 90 HT pour la Réfection 
de l’isolation de la porte de la chaudière, et un autre 
de 864 € HT pour le remplacement des briques du 1er 
anneau de l’échangeur. 

 

 Nouveau Contrat de Bail avec FREE Mobile 

pour le pylône suite au changement 

d’emplacement. Convention d’occupation du do-

maine public avec FREE MOBILE au lieudit « La Pièce ». 

Le contrat de bail fixe le loyer que paiera FREE MOBILE 

à 3 000 € par an pour une durée de 12 ans.  

 Octobre Rose : Délégation de la Ferté-Bernard pour 

la mise en lumière rose. La délégation fournie un kit 

permettant la mise en lumière rose par la mise en 

place de filtre sur les éclairages, en communicant sur 

la démarche et en proposant des documentations sur 

le dépistage et ses modalités en mairie. 

 Lotissement Claire Vallée : L’éclairage public au 

lotissement est mis en service 

Vous  pouvez consulter  l ’ intégral ité  des  déc is ions prises lors  des réunions  sur le s ite  

www.tuffe.fr 
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Mutuelle de santé communale 

 
Une réunion publique d’information aura 

lieu d’ici la fin de l’année 2018 sur la mise en 
place du dispositif « ma commune – ma santé » 
avec une compagnie d’assurance. 

 
Nous vous tiendrons informés individuellement 

de la date précise de cette réunion dès que possible. 

 

 

Collecte de papiers - l’Age d’or de l’Abbaye 

 

Une benne  est installée sur le site du plan d’eau face à 
la maison de retraite jusqu’au 19 octobre.  

Permanence le mardi, jeudi et samedi de 9 h 30 à 12 h. 
Si problèmes de déplacement, appelez le 
02.43.71.13.05, et nous irons à domicile.  

 

Cette opération permettra de financer  
un court séjour à la mer pour quelques résidents de l’EHPAD. 

Service jeunesse 

 

Le programme d’activités des vacances d’automne 
de l’accueil de loisirs et du local jeunes est disponible en 
Mairie et au Service Jeunesse. 

 

Au programme de l’accueil de loisirs : Ludikids, piscine à Sittellia, initia-
tion au graff, projection de film, pixel art, goûter d’Halloween… 

 

Au programme du local jeunes : du graff avec la réalisation d’une 
fresque, un tournoi de laser-Game, une soirée Halloween à la patinoire, du bad-
minton avec le club de badminton de Tuffé, de la cuisine 100% chocolat, réalisa-
tion en macramé… 

 

Danse Hip-Hop les vendredis de 18h45 à 20h15 : il reste quelques 
places. A partir de 10 ans, tarif annuel en fonction du quotient familial : de 80€ à 
113.32€. 

 
 

Réalisation des graffs par les ados 
du local jeunes, accompagnés  
de Pierre-Olivier, animateur. 

 

 

 

 

 

 

Service Enfance Jeunesse 

10 Grande Rue TUFFE VAL DE LA CHERONNE 
02 43 93 97 60 

tuffe.service-jeunesse@orange.fr 

 

Ecole Fernand LORIOT  

Rentrée 2018-2019 

187 élèves inscrits 
Directrice : Mme BOULLÉ Emmanuelle 

 

Répartition des élèves par classes :  
 

- Mme Mahuet : Petite et moyenne section (27) 

- Mme Refreges : moyenne et grande section (27) 

- Mme Ho : Grande section/CP  (27) 

- Mr Mesgouez : CP/CE1 (27) 

- Mme Tessier : CE1/CE2 (27) 

- Mr Constantin : CE2/CM1 (26) 

- Mme Boullé Emmanuelle : CM2 (26) 
Accompagnante élève handicapé : Mme Besnard 
Aide à la Direction le lundi : Mme Blanchard 

Bilan  saison touristique : camping 

Une avant-saison très moyenne en fréquentation car mar-
quée par les grèves et  de nombreuses pluie. Le mois de 
juillet a été rythmé par la coupe du monde & la canicule qui 
ont freiné la fréquentation touristique. Le mois d’août et la 
fin de saison sont très positifs grâce aux nombreuses arri-
vées étrangères et françaises notamment pour les Tuffée-
ries.  
 

 

Rappel – civisme ! 

 

- Nos trottoirs ainsi que le passage de l’Abbaye ne sont pas des 

« Crottoirs » !!!! Chaque propriétaire de chien est tenu de 

ramasser les excréments de son animal sous peine 

d’amende !!! 

- Les  cyclistes prenant les rues de Tuffé en sens interdit  seront 

tenus responsables de tout accident  provoqué.   Merci  de 

respecter les piétons. 

 

 

 
 
 
A partir du mois d’octobre, votre déchetterie sera équipée d’une benne 
« Eco-mobilier » ou vous pourrez y déposer : vieux meubles, canapés, ma-
telas, sommiers, salon de jardin, transat etc.  

 
 
 

Que devient ce mobilier ? 
 

Le recyclage : Les meubles usagés sont recyclés. C’est une économie de 
ressources car la majorité des meubles sont composés de bois, de métaux 
et de mousses qui peuvent être recyclés. 
La production d’énergie : Les meubles qui ne peuvent pas être recyclés ou 
réutilisés sont valorisés sous forme de chaleur ou d’électricité. 
 

Comité de Jumelage  

 

Réunion de l’Association le jeudi 18 octobre à 20 h 30 au 10 Grande Rue 
afin de relancer l’activité « échanges avec les habitants et l'école d'Alling-
ton, cours d'anglais..." 
 

Si vous êtes intéressé, votre présence est la bienvenue ! 

 

Paroisse  
 

Permanence au Presbytère de Tuffé :  
 

le vendredi de 10 h à 12 h.  
Tel : 02.43.93.47.03. 

 

Pour les baptêmes et mariages : 
 

Contacter le presbytère de la Ferté Bernard au 
02.43.93.01.09 (plus de 3 mois avant la date pour les 

baptêmes et plus de 6 mois pour les mariages. 
Messes :  

Calendrier affiché dans l’église et  au panneau du 
presbytère de Tuffé. 

 
Cérémonies célébrées par l’Abbé Bernard de Chasteigner 
(doyen), et l’Abbé Amaury de la Motte Rouge (prêtre ac-

compagnateur de la pastorale des jeunes). 
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiowsSu4drdAhWK4YUKHTZ1Bn0QjRx6BAgBEAU&url=https://vance.fr/ordures-menageres/&psig=AOvVaw0eRnjRVI7hKSpaTdsLeYuo&ust=1538123141240391
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxzs78wdvdAhVHyRoKHcp5DXsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sansone-collection.com/le-catalogue/608-cr01-35-croix-en-granit.html&psig=AOvVaw2puKBe8lBtJbCi5E_mLd9P&ust=1538149073385291
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http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ4Nrv593dAhVtxoUKHdmVB3IQjRx6BAgBEAU&url=http://aureliavisuels.canalblog.com/albums/petits_dessins_/photos/116816091-petit_bonhomme___cravate_rouge_01.html&psig=AOvVaw0QV0pnJLczz7hlHkwvFk1s&ust=1538227963406598
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 Balayage des 

rues  

Prochaines dates :  

 

 24 octobre 
 19 décembre 

Bilan Comice et Tufféeries 

 

L’été 2018 a été très chargé à Tuffé et à Saint Hilaire le Lierru. 
Notamment avec :  

- Le comice du 30 juin et 1
er

 juillet  à Saint Hilaire le Lierru sous la chaleur 

avec un public nombreux et enchanté du travail de décoration  

- Le Repas champêtre du 13 juillet, le bric à Brac du 14 juillet et les Tuf-
féeries du 18 et 19 août organisés par le Comité des Fêtes de Tuffé, 
couronnés de succès sous un soleil de plomb avec un public généreux ! 

Merci et bravo aux organisateurs et bénévoles qui ont œuvré toute l’année 
 pour le bon déroulement de ces manifestations ! 

 

Banque Alimentaire – Collecte 2018 

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

- Vendredi 30 novembre 

- Samedi 1er décembre  
 

Vos dons pourront être déposés  
en Mairie de Tuffé ou au Coccimarket  

 

 

 

 

 

O c t o b r e   

 
 

 Jusqu’au 28 : exposition à la recherche 

de la faïencerie du Prieuré du jeudi au 

dimanche de 14 h à 17 h 

 Vendredi 5 : Repas du comice agricole 

à 20 h à la salle polyvalente de Tuffé  

 Vendredi 19 : Assemblée Générale 

Extraordinaire du Comice Agricole de 

Tuffé à 20 h 30 au Milo Club 

 Vendredi 26 : Assemblée Générale du 

Comité des Fêtes de St Hilaire  à 20 h 

30 à la salle des fêtes de St Hilaire le 

Lierru 

 Samedi 27 : Banquet des anciens à 12 h 

à la salle polyvalente de Tuffé 

 Mercredi 31 : Loto des Aînés Ruraux de 

Tuffé à 14 h à la salle polyvalente de 

Tuffé 

Tuffé  
quoi ce week-end ?  

Nouvelle dénomination : 

 

Le passage allant du porche de 
l’Abbaye à la Maison de Retraite 

est désormais dénommé : 
 

« Allée Sylvia Jakubowicz » 
 

en hommage à cette petite fille 
juive de 6 ans déportée à 
Auschwitz, lors de la Rafle  

du 6 novembre 1942. 
 
 

Une cérémonie officielle aura lieu le 28 avril 
2019 à l’occasion de la journée de la déportation 

Don du sang - Prochaines Collectes :  
BONNETABLE :  

Salle Mélusine 
Jeudi 18 octobre  

de 15 h 30 à 19 h 30 
 

MONTFORT LE GESNOIS 

Salle Polyvalente 
Vendredi 23 novembre 

de 15 h 15 à 19 h 15 
 

CONNERRE 

Salle Capella 
Vendredi 02 novembre  

de 15 h à 19 h 
 

LA  FERTE BERNARD 

Halles Denis Béalet 
Mardi 30 octobre  

Mercredi 28 novembre 

de 14 h 30 à 19 h 

 

N o v e m b r e   
 

 Dimanche 11 : Cérémonie du Centenaire 

 Samedi 17 : Fête de Thanks Giving organisée par l’Association 

FACTS à partir de 19 h à la salle polyvalente de Tuffé  

 Samedi 24 : Assemblée Générale du Club de Pétanques de 

Tuffé à 15 h au Milo Club 

D é c e m b r e   
 

 Samedi 1er : Fête de la Sainte Barbe organisée par 

l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Tuffé à partir de 19 h à 

la salle polyvalente de Tuffé  

 Dimanche 02 : 10
ème

 Marché de l’Avent de 10 h à 18 h à 

l’Abbaye organisé par les Amis de l’Abbaye 02 44 32 17 56 

 Mercredi 05 : Journée du souvenir AFN/ACPG-CATM à 16 

h aux monuments aux morts 

 Vendredi 14 : Repas de Noël des Aînés Ruraux de Tuffé à 

12 h à la salle polyvalente de Tuffé 

 Dimanche 16 : loto de Noël du Comité des Fêtes de Tuffé 

à 14 h à la salle polyvalente de Tuffé 

 Vendredi 21 : Spectacle concert de noël à 20 h à la salle 

polyvalente de Tuffé organisé par l’Association Sport et 

Loisirs de la Chéronne 

Marché artisanal de l’Avent 
 

10
ème

 marché artisanal de l’Avent à l’Abbaye 
avec de nombreux artisans : accessoires tex-
tile, bijoux, broderie, confections, céramique 
et terre vernissée, décorations de Noël, fer 

forgé, laine et tricots, maroquinerie, peinture 
sur verre, savons, vannerie… 

 Tout au long de la journée, gâteaux et buvette ; 
l’après-midi, promenade en calèche 

et de 13 h 30 à 15 h, Chorale. 
 
 

Renseignements : 02.44.32.17.56 
amis.abbaye.tuffe@orange.fr 

 

11 Novembre - Cérémonie du centenaire  

 

 

  9 h 30 – cérémonie à St Hilaire le Lierru 

 10 h 00 – Messe à Tuffé 

 11 h 00 – Défilé à partir de la Mairie de Tuffé 

 11 h 15 – cérémonie des monuments aux morts 

 11 h 45 – Vin d’honneur à l’Auberge de l’Abbaye 
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