
  

 

Lettre Municipale - Mars –Avril 2019 -  Disponible en Mairie et chez les commerçants.    

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

  
 

  
 

 

 

 

 

  

 

  

 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
  

    Saint Hilaire le Lierru : 

 

 Samedi 4 mai 

 Samedi 1er juin 

Tuffé Val de la Chéronne : 

 

 Vendredi 31 mai 

  

Lettre Municipale 
 n°92 

 M a r s  –  A v r i l  2 0 1 9  

Edito 

Joyeuses Pâques 

 
Horaires d’été  

de la déchetterie  
 

Au 1er avril 2019 : 

Lundi : 14 h – 18 h 

 

Mercredi et vendredi : 

9 h – 12 h 

 

Vendredi : 14 h – 17 h 30 

 
 

Saison estivale 2019 

 
Ouverture du Camping : 

 

Le 13 avril  
 

 

 
 

Pour maintenir un pôle médical à Tuffé, pour aider le conseil municipal dans sa recherche de médecins 
en menant des actions de communication, pour organiser une coopération interprofessionnelle afin de mieux 
répondre aux besoins de santé des habitants de notre bassin de vie, les professionnels de Tuffé (pharma-
ciennes, infirmières, masseur-kinésithérapeute, dentiste) se sont regroupés en association 

 

TUFFÉ SANTÉ 

 

Président : Hervé Guyard – Secrétaire : Béatrice Jobard – Trésorière : Laurence Lerat 

 

 
 
 
 
 

7, Grande Rue 
72160 Tuffé Val de la 

Chéronne 
tuffesante@gmail.com 

 

Si l’on se réfère au dictionnaire, un citoyen est un membre d’un état, considéré du point de vue de ses 

devoirs envers la patrie et de ses droits politiques ; un civil qui observe les règles de la bonne société.  

Qu’en est-il aujourd’hui ? Il me semble qu’un bon nombre de ses règles ont été  oubliées.  

Par exemple :  

- On ne laisse pas les déjections de son animal de compagnie sur le trottoir ; on les ramasse afin d’éviter à une 

personne ayant des difficultés à marcher, de se salir ; 

- On ne fume pas dans un endroit public, surtout en présence d’enfants comme à la sortie de l’école ; 

- On ne laisse pas ses poubelles indéfiniment sur la voie publique, dès que les éboueurs sont passés, on rentre son 

bac vert ; 

- On utilise les poubelles publiques dans la rue pour y déposer ses papiers, on ne les jette pas par terre ; 

- On s’exprime poliment envers son concitoyen, surtout en présence d’enfants. 

Je pourrais citer encore beaucoup d’autres exemples, c’est simplement pour nous rappeler que c’est le comportement 

de chacun d’entre nous qui permettra au village d’être propre, accueillant et harmonieux. 

 

Les enseignants transmettent le savoir aux enfants, les parents leurs assurent éducation et bonnes manières.  

C’est en respectant ces préceptes que nos enfants deviendront de bons citoyens. 

Bien à vous, 
 

A.P. GUITTET 

A noter : Prochain passage de la balayeuse : Mercredi 22 Mai 

 

Rappel : Il est nécessaire que chacun d’entre vous balaye son trottoir avant le nettoyage. 
 

du lac 
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Séance du 1er mars 2019 – Comptes Administratifs 2018 
 

Vote des subventions communales 2019 

Domaine SCOLAIRE  6 167,00 € RESERVE 5 741,00 € 

Domaine SPORTIF et CULTUREL 34 010,00 € Adhésions Obligatoires 1 662,00 € 

Domaine de la SANTE / DIVERS 1 420,00 € CCAS de la Commune 1 000,00 € 

TOTAL SUBVENTIONS 50 000,00 € 
 

COMMUNE 
 

ASSAINISSEMENT 

Recettes de fonctionnement 2 756 670,42 € 
 

Recettes de fonctionnement 205 384,06 € 

Dépenses de fonctionnement 1 548 147,34 € 
 

Dépenses de fonctionnement 75 714,25 € 

Résultat clôture du fonctionnement 1 208 523,08 € 
 

Résultat clôture du fonctionnement 129 669,81 € 

  
 

  

Recettes d'investissement 401 755,39 € 
 

Recettes d'investissement 553 916,69 € 

Dépenses d'investissement 369 065,68 € 
 

Dépenses d'investissement 557 758,35 € 

Résultat clôture de l'investissement 32 689,71 € 
 

Résultat clôture de l'investissement -3 841,66 € 

     
PLAN D'EAU 

 
SALLES 

Recettes de fonctionnement 287 461,15 € 
 

Recettes de fonctionnement 85 274,27 € 

Dépenses de fonctionnement 189 128,75 € 
 

Dépenses de fonctionnement 51 162,65 € 

Résultat clôture du fonctionnement 98 332,40 € 
 

Résultat clôture du fonctionnement 34 111,62 € 

  
 

  

Recettes d'investissement 167 352,05 € 
 

Recettes d'investissement 21 776,90 € 

Dépenses d'investissement 244 059,92 € 
 

Dépenses d'investissement 36 686,75 € 

Résultat clôture de l'investissement -76 707,87 € 
 

Résultat clôture de l'investissement -14 909,85 € 

     
RESEAU DE CHALEUR 

 
LOTISSEMENT CLAIRE VALLEE 

Recettes de fonctionnement 78 373,32 € 
 

Recettes de fonctionnement 618 529,89 € 

Dépenses de fonctionnement 81 673,29 € 
 

Dépenses de fonctionnement 456 610,20 € 

Résultat clôture du fonctionnement -3 299,97 € 
 

Résultat clôture du fonctionnement 161 919,69 € 

  
 

  

Recettes d'investissement 26 860,41 € 
 

Recettes d'investissement 357 642,79 € 

Dépenses d'investissement 14 342,33 € 
 

Dépenses d'investissement 531 117,16 € 

Résultat clôture de l'investissement 12 518,08 € 
 

Résultat clôture de l'investissement -173 474,37 € 
 

Séance du 22 mars 2019 – Budgets Primitifs 2019 
 

Les taux d'imposition pondéré restent inchangés pour 2019 

Taxe d'habitation  19,87% 

Taxe foncière bâtie 16,97% 

Taxe foncière non bâtie 22,05% 
 

COMMUNE 
 

ASSAINISSEMENT 

Equilibré en fonctionnement à 2 729 366,00 € 
 

Equilibré en fonctionnement à 236 351,00 € 

En sur équilibre en investissement en dépenses 2 333 721,00 € 
 

En sur équilibre en investissement en dépenses 76 622,00 € 

                                                        en recettes 2 784 842,00 € 
 

                                                       en recettes 375 597,00 € 

     PLAN D'EAU 
 

SALLES 

équilibré en fonctionnement à  204 252,00 € 
 

équilibré en fonctionnement à  66 463,00 € 

Equilibré en investissement à  87 094,00 € 
 

Equilibré en investissement à  30 470,00 € 

     RESEAU DE CHALEUR 
 

LOTISSEMENT CLAIRE VALLEE 

équilibré en fonctionnement à  58 029,00 € 
 

équilibré en fonctionnement à  551 215,00 € 

Equilibré en investissement à  27 911,00 € 
 

Equilibré en investissement à  704 593,00 € 

 

Séance du 1er février 2019 

Projets – Travaux 
 

Maison Médicale : AMC Architectes finalise les documents pour lancer la consultation des entreprises  
Travaux au Chalet du Lac : Remplacement du caisson d’extraction de la hotte ; 2 devis : Delaboudinière de 2 864.13 € HT et Froid Express 

 de 2 880 € HT ; Froid Express a été choisi car ils assurent déjà l’entretien des équipements de la cuisine du Chalet du Lac. 
Renouvellement de la convention SATESE avec le Département pour une durée de 3 ans (2019-2021) : 

Le SATESE est un service du Conseil Départemental de la Sarthe ayant pour mission l’assistance technique en assainissement collectif. Le 
tarif pour ce service s’élève à 0.40 € TTC par habitant par an. 

Personnel 

Personnel Saisonnier : Considérant que les espaces verts nécessitent un entretien soutenu pendant le printemps et l’été, le conseil munici-

pal, décide la création d’un emploi saisonnier à temps complet (35 h hebdomadaires) pour les services techniques d’une période de 7 mois, 
soit du 1er mars 2019 au 30 septembre 2019. L’agent pourra assurer les astreintes au même titre et même conditions que les agents perma-
nents du service technique. 

Résumé des comptes rendus de conseils municipaux : 
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Principaux investissements prévus en 2019 

Renouvellement serveur et informatique Mairie 32 000,00 € 

Remplacement de stores à l'école 6 000,00 € 

Achat de panneaux de voirie 1 500,00 € 

Travaux de voirie 170 000,00 € 

Construction du centre de loisirs 900 000,00 € 

Bardage Place de la Gare 60 000,00 € 

Travaux Local Technique 162 000,00 € 

Construction d'une maison pluridisciplinaire 495 000,00 € 

Etude et Aménagement d'un parking Rue de l'Etang 150 000,00 € 

Achat d'une balançoire à l'aire de jeux 5 000,00 € 

Etude pour projet travaux au Chalet du Lac 10 000,00 € 

Travaux d'assainissement Rue des Jonquilles 25 000,00 € 

  

  Vous pouvez retrouver le détail des budgets dans le compte-rendu 

du conseil municipal du 22 mars 2019 sur www.tuffé.fr 

Vie Municipale - Conseil municipal - Comptes rendus du conseil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutuelle communale  
Suite à la réunion d’information du 5 février dernier, la Sté Axa propose à chacun d’entre vous si vous le désirez, de prendre 

un rendez-vous pour des informations complémentaires ou un l’élaboration d’un devis personnalisé. 
 

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter Mr VIDIS Jean-Luc au 06.62.42.18.93 ou Ludivine THÉROUIN au 02.43.28.24.14 

Attention aux démarchages - rappel :  

 

Vous n’avez aucune obligation d’ouvrir 
votre porte à un démarcheur. 

 

De plus, celui-ci doit impérativement 
présenter sa carte professionnelle. 

 

En aucun cas,  
ces personnes sont 

mandatées par la mairie. 

Cambriolages et vols : 

Ceux-ci reviennent malheureusement 
avec les beaux jours ! 

Fermez votre logement  
lorsque vous vous absentez, même pour 5 mn.  

Pour tout départ prolongé,  
vous pouvez prévenir la gendarmerie 

02.43.89.00.01 
votre propriété sera ainsi surveillée régulièrement 

Réaménagement  

de fréquences : 
 

Si vous constatez des problèmes de 
réception de  fréquences à partir du 15 
mai prochain, vous devrez relancer une 

recherche automatique des chaînes. 
 
 
 

Plus d’info. Sur RECEVOIRLATNT.FR 

Ou au 0970 818 818 (appel non surtaxé) 

 
 

Programmes  du 08 au 19 avril 

 
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 : Réalisation d’une poule et de son nid ainsi 
que d’un hôtel à insectes ; Préparation d’un repas canadien ; 
Confection d’un porte-couteau de trappeur ; Construction d’un 
cerf-volant etc 
Sorties à la journée (prévoir pique-nique) : Jim and Jump, 
Récréagame, Papéa, Le Mans Games Week. 
 

Pour les 10-17 ans : 

 
 

Accueil au local jeune de 14 h à 18 h et de 20 h à 22 h  

Activités : Réalisation d’un petit jardin Japonais ; Customisa-
tion d’un étui de tablette et d’un réfrigérateur en boite à 
livres ; Réalisation d’un panier de Pâques en panier tressé ; 
Découverte et programmation d’un Raspberry Rétrogaming à 
la Cyber base de Tuffé (activité à la journée avec pique-nique à 
prévoir) 
Sorties : Récréagame ; Le Mans Games Week 
Soirées : Burger film ; Soirée Geek ; Chasse aux œufs nocturne 

 
Renseignements au 02.43.93.97.60 ou 06.71.23.62.14 

Ou sur le site internet www.tuffe.fr 
Mails : tuffe.service-jeunesse@orange.fr ou  

localjeunes.tuffe@gmail.com 

 

LA  FERTE BERNARD  

lundi 29 Avril, Halles Denis Béalet  
Vendredi 31 Mai, Salle culturel Athéna 

de 14 h 30 à 19 h 

 

MONTFORT LE GESNOIS 

Salle polyvalente : 
Jeudi 18 Avril 

de 15h 15 à 19 h 15 

 BONNÉTABLE 

Salle Mélusine : 
Vendredi 12 Avril 

de 15 h 30 à 19 h 30 

 

VIBRAYE  

Salle des Fêtes : 
Lundi 06 Mai 

de 15 h à 19 h 

 

CONNERRÉ  

Salle CAPELLA : 
Mardi 21 Mai 
de 15 h à 19 h 

 

 
Don du sang - Prochaines collectes :  

Comité de Jumelage Tuffé - Allington 
Relance de l’Association avec une nouvelle équipe ! 

 
Présidente ; Florence OGER Vice-Président ; Régis BOURNEUF  

 

Trésorière : Priscillia RINNAERT; Secrétaire : Alice PINTARD 

  

Membres : Jacques CRUCHET, Nelly YVON, Eliane TETILLON, 

Marie-Thérèse NEON, Patrick LANDAIS, Sophie COUTANT,  

Didier COLLET.  
 

Cours tous les jeudis à 19 h 45 au 10 Grande Rue.  

Projet d’échange et de voyage avec Allington en partenariat avec l’école 

 
Pour toute information complémentaire : 02.44.32.40.19 

 

 
 

Planification des déchets  
 

La région Pays de Loire vous informe : 
 

Un projet de plan de prévention et de gestion des 
déchets est en cours d’élaboration par la Région 
Pays de Loire ; celui-ci est soumis à enquête pu-
blique du lundi 1

er
 avril au jeudi 2 mai 2019. 

 
L’ensemble des pièces du dossier d’enquête est 
téléchargeable  sur :  
 

www.registre-local.fr/plandechets.pdl 
 
 

http://www.tuffe.fr/
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A v r i l  
 

 Du 13 au 23 : Exposition – Sculptures à l’Abbaye avec vernissage 

le 13 avril et démonstration de fonderie de 14 h à 17 h 30. Les 

Amis de l’Abbaye – 06.41.82.50.93 

 Dimanche 14 : Loto du Comité des Fêtes de Tuffé à 14 h à la 

salle polyvalente. 02.43.93.52.16 

 Mercredi 17 : Karaoké de 14 h à 22 h à la salle polyvalente de 

Tuffé, organisé par l’Association « à 4 mains pour demain » 

06.88.10.24.86 

 Samedi 20 : animations et créations de pâques pour les enfants, 

de 14 h à 17 h 30 avec goûter et chocolat offert à l’abbaye 

Tuffé  quoi 

ce week-end ? 

M a i  
 

 Mercredi 1er : Guinguette des Aînés Ruraux de Tuffé 

à partir de 12 h à la salle polyvalente de Tuffé 

06.31.74.95.03 

 Samedi 04 : Coulée de médailles à l’Abbaye de Tuffé 

de 14 h à 17 h 30. Les Amis de l’Abbaye 

06.41.82.50.93 

 Samedi 18 : Démonstration de taille/sculpture sur 

pierre à l’Abbaye de 14 h à 17 h 30. Les Amis de 

l’Abbaye. 06.41.82.50.93 

 Jeudi 30 : Démonstration de sculpture sur marbre à 

l’Abbaye de 14 h à 17 h 30.  Les Amis de l’Abbaye. 

06.41.82.50.93 

 Samedi 1
er

 juin : Loto du Comité des fêtes de Tuffé à 

20 h à la salle polyvalente de Tuffé. 02.43.93.52.16 

 

 

Réservé aux enfants de 

Tuffé Val de la Chéronne 

âgés 

de moins de 12 ans 

 

 

Au Jardin de l’Abbaye 

 

 

Inauguration de l'allée SYLVIA JAKUBOWICZ 

Les 17 juillet et 9 octobre 1942, vingt-trois réfugiés juifs ont été raflés à Tuffé et exterminés à Auschwitz.  

 

Pour leur rendre hommage, la municipalité a décidé d'attribuer le nom de l'une des plus jeunes victimes 
qui avait 6 ans à l'époque, à l'allée reliant par l'abbaye, la place de l'église au plan d'eau. 
 

La population est invitée à participer à un parcours mémoriel  

dimanche 28 avril,  journée nationale des victimes des déportations. 
 

À cette occasion sera dévoilée une plaque souvenir à la gare et inaugurée l'allée Sylvia Jakubowicz. 
 

Le rendez-vous est fixé à la gare de Tuffé à 10 h 

Parcours de 10 kms 

Inscription avant le 4 mai 

Organisée par l’Age d’Or de l’Abbaye et 

l’APEEL (parents d’élèves) 

Adulte : 15 € ; Enfant : 5 € (- de 12 ans) 
 

19 MAI 

11 h  

à 

l’EHPAD 

TUFFÉ 

 Dimanche 21 : Chasse aux œufs dans les jardins de l’Abbaye  
(voir affiche ci-contre) 

 Dimanche 28 : Bric à Brac à partir de 7 h 30 toute la journée à St 
Hilaire le Lierru sur le terrain de loisirs, organisé par le Comité 
des fêtes de St Hilaire 02.43.71.47.61 

 

 
 
 10 h 00   dépôt de gerbes à St Hilaire le 

Lierru en présence de FNAME-OPEX 

 10 h 30   Cérémonie à l’église de Tuffé 

 11 h 15   Rassemblement à la mairie, 

défilé au Monument aux Morts avec la 

participation de la population et des en-

fants de l’école 

 11 h 30   Dépôt de gerbes au Monument 

aux Morts  -  minute de silence 

 12 h 00   Vin d’honneur offert par la 

commune et servi dans la grange du 

Prieuré 
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