
 

 

Lettre Municipale - Nov – Déc 2018 -  Disponible en Mairies de Tuffé et de St Hilaire le Lierru ; et chez les commerçants.    

  Bien malin celui qui aurait pu prédire tous les événements qui se sont passés en 2018. 

Nous sommes passés de la joie et la liesse collective avec la victoire de l'équipe nationale de football le 

15 juillet dernier, à un soulèvement social qui perdure encore, mettant en avant la difficulté de vivre 

décemment au 21ème siècle.  

On gardera en 2018 ce visage de la France qui passe du sourire aux larmes. Une France qui ne laisse 

pas toujours une très belle image aux touristes qui visitent notre pays et aux étrangers qui envient notre 

histoire et notre patrimoine. J'espère qu'en 2019, les Français trouveront les bons remèdes afin de remettre le 

pays sur de bons rails. 

Il vous est proposé de participer au « grand débat public » soit directement par internet, soit 
simplement en écrivant vos doléances et propositions sur le cahier mis à votre disposition à la Mairie. Une 
occasion vous est donnée de vous exprimer, saisissez là. 
 

Votre collectivité en 2018 aura investi 355 000 € en divers travaux et équipements (enfouissement de 
réseaux, éclairage public, travaux de voirie, skate parc, divers matériels pour service technique, équipements 
informatique pédagogique à l'école, etc….) 
 

Nous projetons pour 2019 deux grands chantiers. Le nouveau centre de loisirs sans hébergement pour 
l'enfance et la jeunesse qui sera livré pour fin mai et le lancement de la construction de la Maison Médicale. 
  

Nous espérons que cela contribuera à pérenniser l'installation de médecins. Une Maison Médicale ne 
veut pas forcément dire que cela fera venir des praticiens, mais sans bâtiment fonctionnel ce serait encore 
plus difficile. 
On sait très bien que c'est votre principale inquiétude, c'est aussi notre principale préoccupation. Nous 
mettons tous nos efforts sur ce dossier. 
 
 Pour cette nouvelle année qui commence je vous souhaite tous mes bons vœux de bonheur, mais 
surtout vous l'aurez compris tous mes vœux de très très bonne santé. 
           Bien à vous 

A.P. GUITTET 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

  
 

  
 

 

 

 

 

  

 

  

 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
  

Lettre Municipale n°91 
 

J a n v i e r  –  F é v r i e r  2 0 1 9  
 

Edito 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

Les inscriptions sont à effectuer avant le 31 mars 2019 en 
Mairie en se munissant d’une pièce d’identité en cours de 
validité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, 

ou directement sur www.service-public.fr 
  
 
  

Elections  

Européennes 

Dimanche  

26 mai 2019 
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 Don du sang  

Prochaines Collectes :  

LA  FERTE BERNARD  

Halles Denis Béalet : 
Mardi 26 février et Lundi 25 mars  

de 14 h 30 à 19 h 

 

Mutuelle communale – Information : 
Comment fonctionne une mutuelle municipale ? 

 

Afin de proposer des tarifs de mutuelle municipale intéres-
sants, la commune démarche des organismes en jouant 
l’effet de groupe. Le professionnel propose aux futurs ad-
hérents de meilleures garanties avec des tarifs compétitifs. 
 

Qui peut souscrire un contrat ? 
 

Contrairement aux salariés qui disposent d’une mutuelle 
entreprise obligatoire, les retraités, les professions indé-
pendantes, les auto-entrepreneurs ou encore les deman-
deurs d’emplois peuvent bénéficier de ce contrat.  
Créées pour venir en aide aux plus modestes, les mu-
tuelles municipales ont vocation à être ouvertes à tous. 
Ainsi pour y adhérer, il faut résider dans la commune. 
 

POUR ADHERER : aucun questionnaire médical n’est de-
mandé, il n’y a pas de limite d’âge, aucune condition de 
ressource n’est requise. 

Si vous êtes couvert par une complémentaire santé, et que 
vous souhaitez profiter de cette mutuelle municipale, il est 
possible de résilier votre contrat sous certaines conditions. 
A savoir, il s’agit d’un dispositif basé sur le volontariat, vous 
n’avez aucune obligation de souscrire à cette mutuelle. 
 

Quels sont les avantages d’une mutuelle municipale ? 
 

Mises en place pour venir en aide aux foyers les plus mo-
destes, les mutuelles municipales ont vocation à faire bais-
ser les cotisations. 
Un avantage financier réel : les adhérents profitent d’une 
couverture optimale et globale à un tarif compétitif. 
Une démarche simplifiée : les garanties et les tarifs sont 
négociés par la commune auprès des organismes 
Une proximité immédiate ; les adhérents peuvent bénéfi-
cier de conseils et d’échanges avec des interlocuteurs de 
la commune. Un avantage pour les travailleurs indépen-
dants : beaucoup de mutuelles sont éligibles à des contrats 
de mutuelle MADELIN, donnant droit à des réductions 
d’impôt. A savoir, la commune ne souscrit pas le contrat ni 
ne finance le dispositif. Elle joue seulement d’intermédiaire 
sans être partie prenante. 

 
 

Réunion publique le Mardi 05 mars 2019 à 17 h 30 

à la salle polyvalente avec AXA Assurances 

SERVICE JEUNESSE 
Programmes vacances d’hiver du 11 au 22 février 2019 

Pour les 3-12 ans :  

Accueil de 7 h 15 à 18 h 30 au Centre de loisirs Rue des Roses.   
Inscription à la semaine. 

Diverses activités autour de la préhistoire : sculptures en béton 
cellulaire, décoration de meubles, activités sportives… 
Sorties : Gulli-Parc, piscine aux Atlantides et bowling ; Carré 
plantagenet et cinéma, visite de la radio France Bleue Maine et 
shopping. 
 

Pour les 10-17 ans :  

Accueil au local jeunes de 14 h à 22 h.  
Activités : réalisation d’une bouillote sèche, visite d’un atelier de 

cuir avec réalisation d’un bracelet, défilé de mode, atelier cui-
sine, réalisation d’une coupelle en confettis… 

Sorties : piscine aux Atlantides et bowling, cinéma, visite de la 
radio France Bleue Maine et shopping. 

Soirées : burger quizz, Party Games, Badminton, Boom 
Préparation et vente de crêpes 

 

Renseignements et Tarifs au 02.43.93.97.60 ou 06.71.23.62.14 
Ou sur www.tuffe.fr / Mails : tuffe.service-jeunesse@orange.fr  

ou localjeunes.tuffe@gmail.com 
 

Les Amis de l’Abbaye 
Recherche d’un service civique 

Vous avez – de 26 ans, vous aimez le contact et souhaitez effec-
tuer un Service Civique, Les Amis de l’Abbaye vous propose de 

vivre une expérience enrichissante d’avril à octobre 2019 
(02.44.32.17.56). Renseignements et inscriptions sur le site 

www.service-civique.gouv.fr 
 

 

A noter 

Prochain passage de la balayeuse : 
Mercredi 20 février 

MONTFORT LE GESNOIS 

Salle polyvalente : 
Jeudi 21 février 

de 15h 15 à 19 h 15 

 

ETAT CIVIL 2018 : Tuffé et St Hilaire le Lierru 

 12 Naissances hors commune  

 8 Mariages 

 9 Pacs 

 10 Décès 

 20 Transcriptions de décès 

 

CONNERRÉ  

Salle CAPELLA : 
Mercredi 13 mars 

de 15 h à 19 h 

 

BONNÉTABLE 

Salle Mélusine : 
Vendredi 12 avril 

De 15 h 30 à 19 h 30 

 

Dossiers médicaux 
 

Le Conseil de l’Ordre des Médecins vous informe : 
 

une permanence se tiendra prochainement au centre médi-
cal par le Conseil de l’Ordre des Médecins, afin de récupérer 
vos dossiers personnels ou ceux de vos proches (avec procu-
ration obligatoire).  

 
La date exacte vous sera communiquée par voie de presse et 
affichage chez les commerçants ainsi que sur notre site in-
ternet www.tuffe.fr 

 

Le Syndicat d’eau de Dollon vous informe 

que des purges, vidanges des canalisa-

tions du réseau d’eau, et nettoyage des 

châteaux d’eau auront lieu du 11 au 15 fé-

vrier 2019. Eviter de mettre vos machines 

en fonction durant cette période. 

Pour toute information : 02.43.93.42.48 

 

Génération Mouvements Tuffé : 
Il reste quelques places pour un séjour au Puy du Fou les 28 et 29 
juin 2019.  Prix : 278 €/pers. Comprenant le transport, l’hôtel, les 
repas, la visite du parc et la cinéscénie.  

 

Contacts : 02.43.93.44.57 ou 02.43.71.45.74 

http://www.tuffe.fr/
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Résumé des comptes rendus de conseils municipaux : 

Séance du 7 décembre 2018 

Projets – Travaux 

Maison Médicale :  

Compte rendu de la réunion avec l’ARS : 
La position de l’ARS n’a pas changé ;  il faut un projet de 
Santé pour pouvoir obtenir les subventions, elle préconise 
que celui-ci se fasse avec La Ferté Bernard, et qu’une ESP 
(Equipe de Soins Primaires) soit mise en place.  

Projet : 
Le conseil municipal décide de reporter cette réflexion au 
conseil de Janvier prochain afin de pouvoir étudier et chif-
frer les solutions alternatives et avoir plus d’éléments finan-
ciers sur cette question. 
Il faut prendre une décision pour que les praticiens travail-
lent dans des conditions plus confortables que dans les 
modulaires. 
Avancement travaux ALSH : La dalle a été coulée cette 
semaine. Les travaux avancent selon le planning établi. 
Etude de la prestation pour la réparation d’un ouvrage 
d’art sur la rivière « La Chéronne » Rue de l’Etang (réalisée 
par ATESART). L’estimatif des travaux s’élève à 12 520 € 
HT soit 15 024 € TTC. 

Finances 

Renouvellement contrat Ségilog Berger Levrault à La 
Ferté-Bernard, (durée 3 ans, non révisable) coût annuel : 
Cession du droit d’utilisation : 4 032 € HT ; Maintenance et 
formation : 448 € HT  
Renouvellement contrat EDF Collectivités pour les ta-
rifs règlementés : groupement de commande de la mairie 
avec la maison de retraite afin d’avoir des tarifs attractifs. Le 
volume du groupe est de 458 813 kWh. Le prix de 
l’abonnement sera de 20.75 € HT/mois (- 4 €). Les tarifs du 
kWh ont globalement augmenté par rapport au premier 
contrat (25 % en moyenne). L’augmentation est sur 
l’ensemble des opérateurs car le coût d’acheminement de 
l’électricité est plus onéreux. 

Personnel 

Création d’un poste d’adjoint technique : Le contrat 
d’avenir se termine en mars 2019, le jeune actuellement en 
poste donne satisfaction, et ce contrat n’existant plus, un 
poste d’adjoint technique à temps plein va être créé. 

Restauration Scolaire 

Modification du règlement : La commission cantine a fait 
un point sur son fonctionnement depuis le début de l’année. 
Il s’avère qu’il est nécessaire de modifier le règlement inté-
rieur. 
La commune de TUFFE VAL de la CHERONNE organise 
dans son école un service de restauration. Avec les ac-
cueils du matin et la garderie du soir, la restauration est l’un 
des services facultatifs offert aux familles au titre des activi-
tés périscolaires. Ce nouveau règlement est consultable à 
l’école, en mairie ainsi que sur le site de la commune.  

Sortie d’autoroute 

Le financement de la sortie d’autoroute est réparti par moitié 
entre Vinci Autoroute et la Région pour environ 1.7 millions 
d’€. La liaison entre la sortie d’autoroute et la RD 323 se 
fera par la Route des landes et la Rue de la Gare (qui sera 
à priori en sens unique) et sera financée par le Département 
et par la Communauté de Communes du Gesnois Bilurien. 
La liaison douce entre Connerré et la Gare sera financée 
par Connerré, La Chapelle Saint Rémy et Beillé. 

Poterie de Tuffé 

Achat d’une poterie originaire de Tuffé 230 €. Elle sera ex-
posée à l’Abbaye. 

 
 
 
 

Séance du 4 janvier 2019 

Projets – Travaux 

Vente de Chemins Ruraux 
Concernant la vente d’un chemin rural à St Hilaire le Lierru, il 
s’avère qu’il faut réaliser une enquête publique. La commission 
Urbanisme a répertorié les chemins susceptibles d’être vendus 
afin de faire une seule enquête publique. 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
2 dossiers par commune peuvent être déposés avant le 28 
février 2019 avec un ordre de priorité. Proposition des 2 dos-
siers : les travaux du Local Technique et les travaux sur 
l’ouvrage d’art de la Rue de l’Etang. 

Maison Médicale 

Avenant n° 1 au contrat de maîtrise d’œuvre concer-

nant le recalage des honoraires du BET Boulard et AMC Archi-
tectes suite à la modification du projet par le maître d’ouvrage 
obligeant à reprendre l’ensemble des plans, coupes façades, 
descriptifs travaux et estimations, valorisés respectivement à : 

- 1 000 € HT pour le BET Boulard 
- 1 200 € HT pour AMC Architectes 

Le total des honoraires architectes et bureaux d’études passe 

de 38 920 € HT à 41 120 € HT. 
Projet travaux maison médicale  
- Réduction du projet avec seulement les cabinets de méde-

cins : env. 350 000 € HT 
- La commune pourrait également demander des subventions 

au titre des fonds Leader pour 50 000 € et auprès de la Ré-
gion au titre de l’aide d’urgence de 10 % de l’investissement 
avec un plafond de 50 000 €. 

Finances 

Tarifs des 3 Salles applicables au 1er janvier 2019 : à 

consulter sur le site de la commune ou en mairie. 
Renouvellement Adhésion Club Partenaire LMTV pour 

un montant de 600 € TTC. L’adhésion au Club offre de nom-
breux avantages qui sont : 

La diffusion de 12 semaines d’annonces infographiques 
dans l’année pour la commune et/ou ses associations. Un par-
tenariat promotionnel sur une manifestation locale chaque an-
née avec, notamment, la diffusion de spots pendant 10 jours 
dans les programmes et une présentation dans une des émis-
sions de la grille, La venue de « l’infiltré du Dimanche » au 
minimum une fois dans l’année, Une remise de 7.5 % sur les 
campagnes publicitaires et de 30 % sur les copies DVD, ou 
autres produits proposés par la chaîne, La parution de la cou-
verture du magazine de la collectivité dans la rubrique infogra-
phique « A la Une » , la participation à des émissions, la récep-
tion de la newsletter hebdomadaire, une marque de soutien à 
LMTV Sarthe. 

Personnel 

Avenant à la convention de mise à disposition de 
Personnel de la Chapelle Saint Rémy au Service Jeu-
nesse les mercredis : Cet avenant modifie le temps de 

travail du mercredi en période scolaire passant de 5.50 heures 
à 9 heures. 

 
 

. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vos poubelles doivent être    

impérativement ramassées le  

jeudi après le passage des 

éboueurs !!! 
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Postes à pourvoir : 

 
 

- Surveillant de baignade (BNSSA exigé),  

- Entretien plage/sanitaire et aide BNSSA,  

- Accueil pédalos/mini-golf,  

- Entretien sanitaire du camping. 

Fiche d’inscription à retirer en Mairie ou sur www.tuffe.fr  et à rapporter avant le 31 mars 2019 ! 
  

F é v r i e r  
 

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

 Vendredi 22 : spectacle gratuit « le Noël du Cœur » de 20 h à 20 h 30 la salle polyvalente de Tuffé. Association Sports et Loisirs de 

la Chéronne. 02.44.32.40.19 

 Dimanche 24 : Vente de crêpes et de galettes de 8 h 30 à 12 h 30 Place de l’Eglise. L’Age d’Or de l’Abbaye 02.43.71.13.05 

 

 

 

Retour sur le concours de dessins de Noël : 

34 enfants ont participé au concours de dessins sur le thème de Noël. Les dessins ont été exposés tout au long du mois 

de Janvier à la bibliothèque.   Voici les 4 dessins sélectionnés par le jury :  

 
 

 

 

 

 

 

Réalisation des 9-12 ans 

pendant les vacances d’automne 2018 : 

 

 

 Nahel 5 ans 

M a r s   
 

 Mardi 05 : Réunion d’information publique avec AXA pour une mutuelle municipale de santé à 17 h 30 à la salle polyvalente de 

Tuffé. 02.43.93.47.21 

 Vendredi 08 : Assemblée Générale du Crédit Agricole de Tuffé à 20 h 30 à la  Salle polyvalente de Tuffé. 

 Samedi 16 : Repas du Sporting club à 20 h 30 à la salle polyvalente de Tuffé 

 Dimanche 17 : concours de pétanques au Milo Club organisé par l’association Tuffé Val de la Chéronne pétanques 

06.07.71.11.94 

 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 23 : Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Tuffé à 10 h au Milo Club  

 Samedi 30 : Loto des Aînés Ruraux de Tuffé à partir de 20 h 30  à la Salle polyvalente. 06.31.74.95.03 

 

 

Tuffé quoi ce week-end ? 

A v r i l  
 Dimanche 14 : Loto du Comité des Fêtes de Tuffé à 14 h 

à la Salle polyvalente. 02.43.93.52.16 

Portage de livres à domicile : 

 

Le portage de documents (livres, livres audios, 
magazines, CDs) est un service gratuit proposé par les 
bénévoles. Ce service s’adresse à toute personne rési-
dant à Tuffé Val de la Chéronne, et dans l’incapacité de 

se déplacer.  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations au 02 43 71 09 64 

 

Nahel 5 ans 

Noé 7 ans Jade 9 ans 

Inès 12 ans 
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