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  Après deux années de maintien du service médical sur la commune, nous risquons à notre  
tour, de connaître une période de pénurie de médecin.  
 

En effet, le Docteur Elisa BONO cessera son activité en France à la fin de l’année. 
 

En dépit de sa bonne volonté, elle préfère mettre fin à son expérience professionnelle à Tuffé 
Val de la Chéronne car la barrière de la langue lui constitue principalement un vrai handicap pour comprendre 
ses patients.  

Malgré notre déception, nous tenons à la remercier d’avoir pris la suite du Docteur CHEVALIER. Nous 
vous conseillons de récupérer votre dossier médical auprès du centre municipal de santé avant son départ. 
 

 Suite à nos recherches de recrutement, une autre femme médecin espagnole nous a fait part de son 
souhait de venir exercer à Tuffé Val de la Chéronne. Certains ont peut-être eu l’occasion de la rencontrer lors 
de son passage dans notre village, du 12 au 16 novembre dernier, et ont pu constater qu’elle maîtrisait bien le 
français.  

Elle fait actuellement les démarches administratives, à la fois en Espagne et en France afin d’obtenir 
toutes les autorisations pour pouvoir exercer, qui pourront prendre plusieurs mois.  
 

 De son côté, le docteur COWIE continue d’étudier le français afin d’obtenir, lui aussi, l’autorisation de 
travailler à Tuffé Val de la Chéronne. 
 

Malgré tous les beaux discours de nos parlementaires, nous n’avons obtenu aucune aide pour le projet 
de maison médicale pluridisciplinaire. Le Conseil Municipal travaille donc à une solution alternative pour per-
mettre à ses futurs praticiens d’exercer dans les meilleures conditions. Le projet de maison médicale n’est pas 
pour autant abandonné. 

 

J’ai le sentiment, comme beaucoup de Maire, d’être seul à écoper le bateau sous le regard ironique et 
condescendant des instances médicales du Département et de la Région.  

 

Nous ferons tout ce que nous pourrons pour maintenir le service médical dans notre village. 
 
Bien à vous et bonnes fêtes de fin d’année, 

A.P. GUITTET 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

  

 

  

 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
  

Tuffé – Saint Hilaire le Lierru 

Lettre Municipale n°90 

 

Novembre  

&  

Décembre  

2018 

Edito 

Mutuelle communale – Information : 
Les démarches sont en cours mais nous devons encore contacter d’autres compagnies d’assurances pour de 
meilleures propositions.  Une réunion d’information aura lieu courant 1er trimestre 2019 ; la date exacte vous 
sera communiquée dans la prochaine lettre municipale. 
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 Don du sang - Prochaines Collectes :  

 

Service jeunesse 
Afin de financer un projet, un groupe de jeunes a réalisé des déco-
rations de Noël qui ont été vendues au marché de l’Avent de 
l’Abbaye de Tuffé. Les ados se sont beaucoup investi pour termi-
ner les réalisations dans les temps. 
 Graf f  réa l isé  par  :  

C’est l’hiver, une envie de lire près de la cheminée ? 
 

Les bénévoles vous accueilleront et vous guideront avec plaisir : 

 
 

 le Mardi de 16 h 30 à  18 h,  
le Mercredi de 10 h à 12 h et de 15 h 30 à 18 h,  

et le Samedi de 10 h à 12 h 
 
 

2 Passage de la Gare / 02.43.71.09.64 / www.tuffe.fr 

 
Le stock de livres est renouvelé 2 fois/an en partenariat avec 

le bibliobus de la B.D.S (Bibliothèque Départementale de la Sarthe) ;  et l’achat 
de nouvelles parutions par une subvention municipale annuelle. 

 

Un large choix de livres à emprunter ou à consulter sur place :  

 

 Pour les adultes : romans, documentaires, revues, BD (Possibilité 

jusqu’à 4 livres/mois ; ainsi que 2 CD/mois).  

 Pour les enfants et les ados, un espace lecture avec romans, BD, al-
bums cartonnés pour les tout-petits, albums pour les 3/6 ans, man-
gas, documentaires géo/histoire/science/animaux/travaux pratiques 
etc. 

 

Lieux d’échange et d’animation, la bibliothèque c’est aussi : 

 
 

 

 Accueil des enfants de l’Ecole Fernand Loriot 1 fois/mois 

 Rencontres intergénérationnelles entre l’école et l’EHPAD 

 Travaux manuels, lecture, chants pour les tout-petits accompagnés 

des assistantes maternelles RAMPE (Relais Assistantes Maternelles 

Parents Enfants) 1 fois par trimestre 

 « L’heure du conte » : lecture d’album et activités manuelles pour les 

enfants de 3 à 6 ans,  1 fois par mois 

 Animations au fil de l’année, en 

partenariat avec le Service Jeu-

nesse (actuellement Concours de 

dessins – voir affiche à droite) 

 
 

LA  FERTE BERNARD -  Halles Denis Béalet : 
Mercredi 26 décembre 2018 et Lundi 28 janvier 2019 

de 14 h 30 à 19 h 

 

Le  Conseil Municipal vous présentera ses vœux, 
Vendredi 18 janvier 2019  

à 20 h  à la Salle polyvalente. 

Les inscriptions sont à effectuer 
avant le 31 mars 2019 en Mairie.  
Se munir d’une pièce d’identité en 
cours de validité et d’un justificatif 
de domicile de - de 3 mois. 
 

 
 

C’est avec regret que nous apprenons la 
fermeture de la Caisse d’Epargne et du dis-
tributeur de billets au 31 décembre 2018. 

 

Point travaux 
 

Bâtiment Centre de Loisirs & RAMPE : 

 

le chantier a démarré en octobre 2018. La fin des travaux 
est prévue pour juin 2019. Le coût total prévisionnel est de 
1.347.000 € dont 877.000 € à la charge de la commune, 
subventionnés en partie par : l’Etat, la Région, la CAF, le 
Fond Leader Européen et la Communauté de Commune.  

 

Lotissement claire vallée  
Libre de constructeur, 40€ TTC/m2 

Il reste encore quelques lots à vendre !  
Renseignements : 02.43.71.15.60 

 

Fa nny ,  I nès ,  C h loé ,  L u cas ,   
Kés iah ,  Rém i ,  Ma thé o e t  Tom  

http://www.tuffe.fr/
https://newsroom.groupebpce.fr/photos/logo-caisse-d-epargne-8401-7b707.html?lang=fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-pa7kjuXeAhUExhoKHdi1CjYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.saintgillescroixdevie.fr/Modules/Actualites/Pompidou-Gorin-le-point-sur-les-travaux-et-la-circulation&psig=AOvVaw2kIe5RbU_Dcj39lDE4q9EK&ust=1542876974755878
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http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis88X7pOXeAhXhx4UKHe4uBxAQjRx6BAgBEAU&url=http://divion.fr/inscription-liste&psig=AOvVaw1XQxdW4ylXB1I09tlErdCN&ust=1542882931046233
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Comité jumelage Tuffé - Allington               

Cotisation annuelle : 62 €. 

Cours d’initiation à l’anglais le jeudi de septembre à juin (sauf 
pendant les congés scolaires) à 19 h 30 au 10 Grande Rue.  

Si vous êtes intéressés, contactez :  
Chantal COUTANT au 02.43.71.24.32  

ou Régis  BOURNEUF  au 06.82.48.43.94. 
Afin de relancer l’activité de cette association, une Assemblée Géné-

rale aura lieu le 17 janvier 2019 à 20 h 30 au 10 Grande Rue. 

09 novembre 2018 

Projets – Travaux 

 
Remplacement de stores à l’école : devis LINCONYL d’un 
montant de 6 134,95 € TTC pour le remplacement des stores 
dans une classe et rajout de stores dans une autre classe. Au 
vu du montant, le conseil municipal souhaite que deux 
autres devis soient demandés. 

Camping 
Mise en place de la réservation en ligne avec changement du 

logiciel de gestion du camping : 3 devis reçus   

 

Sociétés Coût logiciel Coût réserva-
tion en ligne 

Commission 

INAXEL 1.504 € 1.244 € Sans 
PLEIN AIR 448 € 2.290 € Sans 
CTOUT VERT 448 € 1.212 € 0.29 € à 

chaque vente 

 

INAXEL  a été retenu car le logiciel est compatible avec notre 

site internet. 

Conventions avec les partenaires du camping :  
Suite au contrôle de la régie du plan d’eau par les services de 
la DDFIP du Mans, il est nécessaire de faire des conventions 
avec les partenaires du camping afin de continuer à vendre 
leurs produits à l’accueil (Savons, Epicerie, Textile, 
Pain/Viennoiseries, et Cartes postales). 

Finances 
Tarifs assainissement :  
À compter du 01.01.2019, une augmentation de 1 % sera 
appliquée : l’abonnement sera de 76.55 € HT et le prix du 
m3 sera de 0.961 € HT. 
Versement du solde de la subvention du Département pour 
la Station d’Epuration d’un montant de 111 173,20 € 
Versement des Droits de mutation de 19 216,71 €  (transactions 

immobilières). 
 
 

Bilan Marché artisanal de l’Avent 
Pour leur 10e marché artisanal de l'Avent, les Amis de l'Abbaye ont accueilli une 

trentaine d'artisans et 6 associations de Tuffé, ravis de leur présence. Un peu plus de 
1800 personnes ont parcouru les stands à la recherche d'idées de cadeaux de fêtes de fin 
d'année. Un grand merci à tous les bénévoles pour leur participation et le bon déroule-
ment de cette journée (décoration, accueil, fabrication de gâteaux, buvette...).  
 

04 octobre 2018 
 

Camping et plan d’eau  
 
Bilan de la Saison 2018 : Résultats financiers 

- Encaissements camping 159 000 € TTC répartis comme suit :  

72 000 € pour les locations,  13 500 € pour les forfaits, 70 000 € 

pour les emplacements,   pour divers 3 500 € (jetons lavage -

séchage, WIFI ; location draps, forfait ménage…) 

- encaissements  pédalos, mini-golf et tennis :    
4 821,50 € en 2018  contre 4 873,50 € en 2017 

 

Projets de travaux au camping 
- Remplacement de la rampe d’accès handicapés en bois du 

chalet PMR 

- Réfection des évacuations des eaux-usées entre les chalets et 

un emplacement avec abattage des peupliers en cause 

- Achat d’un ordinateur portable 

- Mise en place de la réservation en ligne avec changement du 

logiciel de gestion du camping 

- Passage du wifi payant au wifi gratuit (compensation du 

manque à gagner par une nouvelle tarification). 

Communauté de communes de l’Huisne Sarthoise 
Demande de fonds de concours 2018 pour l’acquisition du futur 
local technique d’un montant de 12 500 € 

L’Age d’or de l’Abbaye  
Bilan benne à papiers   

Un réel succès pour cette collecte de papier au profit de 
l’Association l’Age d’Or de l’Abbaye 

 (1 benne supplémentaire collectée).  

 

Un grand merci à vous tous ! 

 

Certains résidents vont pouvoir profiter d’un séjour à la mer ! 
L’opération sera reconduite l’an prochain à la même période. 

 

 

LES INCIVILITÉS CONTINUENT ET PERTURBENT  

LA VIE DES TUFFÉENS TUFFÉENNES !!! 
 

« Un petit tour de la Commune, ça vous dit ? » 
Des containers place de la Gare, vers les toilettes du plan d’eau puis direction les vestiaires du stade de foot …. Il n’y a pas un seul de 
ces endroits  où l’on ne constate pas de dégradations ou d’incivilités !!!! Malgré les interventions quotidiennes de nos agents tech-
niques ! 

 

 
 

 Les toilettes publiques de la rue de l’Etang maculés d’excréments, 
Cuvette, sol et murs !!!!  

 

COMPTE-RENDUS DE CONSEILS MUNICIPAUX : 

Drapeau du centenaire 

du 11 novembre 2018 
La personne ayant pris le 11 novembre dernier, le 

drapeau du centenaire du monument aux morts place de 
l’Eglise, est invitée à le déposer en Mairie.   Merci 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWxqKt5oXfAhXRy4UKHdVQCs0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.aviso-drapeaux.com/centenaire-guerre-1914-1918/9957-drapeau-centenaire-14-18-modele-bleuet.html&psig=AOvVaw2W7yGfS1uAHEGlOCQ93Hhe&ust=1543999998410719
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Votre Communauté de communes vous informe : 
Assainissement non collectif : Des techniciens de la SAUR effectuent actuellement une campagne  
de contrôle des installations ;  ils sont détenteurs d’une carte professionnelle, n’hésitez pas à leur demander. 
Il est obligatoire de les laisser effectuer leur mission faute de quoi, vous pourrez être sanctionné d’une majoration de 100 % de la 
facture initiale, d’une mise en demeure et d’une peine d’emprisonnement  de 6 mois et 7500 € d’amende (Code de la Santé Pu-
blique). Plus d’info. sur www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr 
 
Amélioration à l’habitat : Il ne vous reste plus qu’une année pour solliciter  auprès  
de votre Communauté de Commune, une subvention pour vos travaux d’économie d’énergie,  
développement durable, adaptation du logement aux situations de vieillissement ou de handicap.  
Plus d’info. sur http://www.huisne-sarthoise.com/une-opah-pour-lamelioration-de-lhabitat  
ou auprès de l’Association INHARI 0 800 710 491 / opahhuisnesarthoise@inhari.fr 
 
 
 

INFORMATION :  

 

 

Depuis plusieurs années, le SAEP de Dollon re-
nouvelle les réseaux de distribution d’eau po-
table ; ce projet ambitieux est coûteux  
(+ 5 % d’augmentation sur les tarifs de vente 
d’eau pour 2018) mais permet d’anticiper le vieil-
lissement des canalisations. Pour 2019, interven-
tion sur plusieurs  sites et notamment à Tuffé :  

 

- Route de Prévelles 600 m de réseaux  
- Route du Greffier 500 m de réseaux 

D é c e m b r e   
 

 Vendredi 14 : Repas des aînés ruraux à 12 h à la salle polyvente de Tuffé. 06.31.74.95.03 

 Samedi 15 : Repas de Noël du Sporting Club à 20 h à la salle polyvalente de Tuffé. 06.89.46.76.49 

 Dimanche 16 : Loto de Noël du Comité des Fêtes de Tuffé à 14 h à la salle polyvalente de Tuffé. 02.43.93.52.16 

 

 
GESTION DE L’EAU ET DES RISQUES D’INNONDATION 

 
Jusqu’au 2 mai 2019, les comités de bassin et l’État consultent le grand 
public et les assemblées sur les enjeux de la gestion de l’eau et des 
risques d’inondation pour les années 2022 à 2027. Cette consultation est or-
ganisée afin de recueillir les observations du public sur : 

 les questions importantes et le programme de travail pour la révision du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), 

 les questions importantes, le programme de travail et le calendrier pour la révision du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) ainsi 
que l’évaluation préliminaire des risques d’inondation et la sélection des territoires à risque d’inondation important (TRI). 

 

Documents et questionnaire permettant de donner son avis sur www.prenons-soin-de-leau.fr 

 

 

J a n v i e r  
 

 Lundi 14 : Assemblée Générale des Aînés Ruraux de Tuffé à 14 h à la salle polyvalente de Tuffé. 06.31.74.95.03 

 Jeudi 17 : Assemblée Générale du Comité de Jumelage à 20 h 30 au 10 Grande Rue. 02.43.71.24.32 

 Vendredi 18 : Cérémonie des vœux à 20 h à la salle polyvalente de Tuffé 

 Samedi 19  « Nuit de lecture » à partir de 20 h 30 à la Bibliothèque ; Dans une atmosphère intimiste, apportez un de vos textes coup 

de cœur (pas trop long) que vous désirez lire aux autres. Les Amis de l’Abbaye 02.44.32.17.56 

 Samedi 26 : Assemblée Générale des ACPG/CATM à 10 h au Milo Club ; Assemblée Générale  Club de musculation à 14 h au Milo Club 

 

Tuffé quoi ce week-end ? 

F é v r i e r  
 Samedi 02 : Concours de la chanson française organisé par le Comité 

des Fêtes de Tuffé à 20 h à la salle polyvalente de Tuffé. 02.43.93.52.16 

 Dimanche 03 : Repas des laboureurs à 12 h à la salle polyvalente de 

Tuffé. 02.43.71.12.90 

 Samedi 09 : Choucroute dansante des anciens d’AFN à 12 h à la salle 

polyvalente de Tuffé 

Plus d’informations sur : 
 

RECEVOIRLATNT.FR 

ou 

au 0970 818 818 

LE 29 JANVIER 2019 

A noter 

Prochain passage de la balayeuse : Mercredi 19 décembre  
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http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtlvXImvTeAhVI-YUKHRb6AnIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ai-cuisines.com/joyeuses-fetes-de-fin-dannee/&psig=AOvVaw2d5QtW7yJPyqHKgRYVq-oP&ust=1543391918211543
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtlvXImvTeAhVI-YUKHRb6AnIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ai-cuisines.com/joyeuses-fetes-de-fin-dannee/&psig=AOvVaw2d5QtW7yJPyqHKgRYVq-oP&ust=1543391918211543
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPxbDPtsfeAhVO1hoKHXc8DaMQjRx6BAgBEAU&url=http://petzi.overblog.com/2015/12/de-tres-joyeuses-fetes-de-fin-d-annees-a-tous.html&psig=AOvVaw0_Lzh9S_ndx3ahYnfukreZ&ust=1541843149689385
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtlvXImvTeAhVI-YUKHRb6AnIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ai-cuisines.com/joyeuses-fetes-de-fin-dannee/&psig=AOvVaw2d5QtW7yJPyqHKgRYVq-oP&ust=1543391918211543
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtlvXImvTeAhVI-YUKHRb6AnIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ai-cuisines.com/joyeuses-fetes-de-fin-dannee/&psig=AOvVaw2d5QtW7yJPyqHKgRYVq-oP&ust=1543391918211543
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtlvXImvTeAhVI-YUKHRb6AnIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ai-cuisines.com/joyeuses-fetes-de-fin-dannee/&psig=AOvVaw2d5QtW7yJPyqHKgRYVq-oP&ust=1543391918211543
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfjfWZ-4PfAhUKzIUKHblFDaQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.actu.saintmarcellin-vercors-isere.fr/evenement/7193/2423-toute-l-actualite.htm&psig=AOvVaw1OSzVux4rYK6bgZDU2fTDR&ust=1543936818199480
https://www.creavea.com/perforatrice-geante-flocon-de-neige-5-cm_boutique-acheter-loisirs-creatifs_13126.html
https://www.creavea.com/perforatrice-geante-flocon-de-neige-5-cm_boutique-acheter-loisirs-creatifs_13126.html
https://www.creavea.com/perforatrice-geante-flocon-de-neige-5-cm_boutique-acheter-loisirs-creatifs_13126.html
https://www.creavea.com/perforatrice-geante-flocon-de-neige-5-cm_boutique-acheter-loisirs-creatifs_13126.html
https://www.creavea.com/perforatrice-geante-flocon-de-neige-5-cm_boutique-acheter-loisirs-creatifs_13126.html
https://www.creavea.com/perforatrice-geante-flocon-de-neige-5-cm_boutique-acheter-loisirs-creatifs_13126.html
https://www.creavea.com/perforatrice-geante-flocon-de-neige-5-cm_boutique-acheter-loisirs-creatifs_13126.html
https://www.creavea.com/perforatrice-geante-flocon-de-neige-5-cm_boutique-acheter-loisirs-creatifs_13126.html
https://www.creavea.com/perforatrice-geante-flocon-de-neige-5-cm_boutique-acheter-loisirs-creatifs_13126.html
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQm5qsy4vfAhUDsXEKHT52ABoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.usinenouvelle.com/expo/balayeuse-525-compact-p36214.html&psig=AOvVaw3JJToQA8bp9reLX6GlELqq&ust=1544198904682238

