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Lors de notre dernière lettre municipale, nous pensions que les choses allaient s’améliorer du côté de la crise
sanitaire, mais malheureusement, celle-ci est toujours présente et perturbe sérieusement la vie de notre commune.
Toutes les activités et rassemblements divers ont été annulés depuis le mois de mars jusqu’à la fin de l’année 2020.
Malgré cela, nous avons poursuivi les travaux démarrés en 2020 :
- Changement de l’isolation des plafonds ainsi que de l’éclairage dans 4 salles de classes de l’école Fernand
Loriot pendant les vacances d’été.
- Construction d’un nouveau pont sur la Vimelle, route de la « Savardière », l’ancien pont avait été mis hors
d’usage lors de l’inondation de février 2020. L’entreprise Fouquet de la Chapelle Saint Rémy a réalisé ces
travaux à partir du 14 septembre et la circulation des véhicules a été rétablie le 21 septembre.
- Construction de la maison médicale : Les travaux avancent normalement ; si les conditions météo sont
bonnes pour réaliser les espaces extérieurs en novembre, celle-ci sera achevée en janvier 2021.
Sur la base de loisirs, nous étudions en ce moment, les projets d’amélioration pour 2021.
Orange propose la construction d’une antenne près de la forêt, route de Beillé, afin que la couverture pour les
téléphones portables soit possible dans le centre bourg.
Pour finir, je vous rappelle que les travaux dans l’ancienne usine CGMP sont effectués par la Communauté de
Commune de l’Huisne Sarthoise afin de mettre en vente ou en location 3 bâtiments.
Malgré les conditions sanitaires actuelles, je vous souhaite malgré tout, de passer un bel automne 2020 !
Régis Bourneuf

Successeur Garage RENAULT Route de Prévelles :
Mr Sylvain ROUSSEAU a succédé à Mr Christophe Vadé au printemps dernier, en proposant les mêmes services.
Tel : 02.43.93.47.26
E c o l e F e r n a n d L o r i o t - Bilan rentrée scolaire
Cette année, l’école compte 182 élèves inscrits ; 8 enseignants ; 3 ATSEM et 1 agent polyvalent ; 1 apprentie CAP
petite enfance et 4 AVS !

Répartition des classes :

-

Mme MAHUET – Petite et Moyenne section : 26 élèves
Mme REFREGES – Moyenne et Grande section : 25 élèves
Mme HO - Grande section et CP : 25 élèves
Mr MESGOUEZ – CP et CE1 : 27 élèves
Mme TESSIER – CE1 et CE2 : 26 élèves
Mr CONSTANTIN – CE2 et CM1 : 27 élèves
Mme BLANCHARD & Mme BOULLÉ – CM1 et CM2 : 26 élèves
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Vacances de la Toussaint
Pour les 3 – 12 ans :
Vive l’automne !
Des activités de saison sur les thèmes
de la pomme, de l’arbre et Halloween. Activités
manuelles et grands jeux.
Inscriptions :
- Du 30 septembre au 02 octobre de 14 h à 18 h
- Samedi 03 octobre de 10 h à 12 h,
- Ou sur RDV dès maintenant.

Déchetterie - Horaires d’hiver :
A partir du 1er octobre
Lundi : 14 h – 17 h ; Mercredi / Vendredi : 9 h – 12 h
Samedi : 14 h – 17 h 30.
Fermé les Mardis et Jeudis
A noter : Prochains passages de la balayeuse :
Mercredi 21 octobre 2020
Mercredi 09 décembre 2020

Merci de balayer votre trottoir avant le passage.

Si le dossier est complet,
il est possible d’inscrire votre enfant par mail :
tuffe.service-jeunesse@orange.fr

Pour les 10 – 17 ans :
Des soirées thématiques (tournoi
de Fifa, soirée de l’horreur, activités sportives…), cuisine (réalisation d’un crumble), jeux
de société.
Inscriptions :
- Les mercredis et samedis de 14 h à 18 h
Les programmes d’activités de l’accueil de loisirs
et du local jeunes sont disponibles
au Service Jeunesse ou en Mairie.
Ils sont susceptibles d’être modifiés en fonction
de la situation sanitaire.

Prochaine Collecte :
MONTFORT LE GESNOIS :

LA FERTÉ BERNARD :

Salle Polyvalente
Jeudi 22 octobre
de 15 h à 19 h

Centre culturel Athéna
Jeudi 15 octobre
de 15 h à 19 h

A la demande de la paroisse de Tuffé et du diocèse, l’accueil
du presbytère et les activités paroissiales, notamment la
catéchèse, sont transférés 10 Grande Rue à compter du 1er
octobre 2020. L’accès se fera par la cour intérieure, porte 1.
Permanence maintenue le vendredi matin de 10 h à 12 h.

Renseignements :

Tel presbytère : 02.43.93.47.03

02 43 93 97 60 / 06 09 20 03 83
tuffe.service-jeunesse@orange.fr

Pour les sépultures ou les urgences : 06.32.68.62.31

à Tuffé Val de la Chéronne :

Jetez les dans les
poubelles prévues
à cet effet !

Ici l’air est pur,
ne la gâchez pas !

Ramassez ses crottes !

Le non ramassage des
déjections canines relève
de l’article R.632-1
du Code Pénal
et vous expose à une
amende de 2ème classe
pouvant aller jusqu’à

450€ !

Vos pourrez déposer vos denrées alimentaires
non périssables telles que :, pâtes, riz, conserves
etc,
en Mairie de Tuffé
ou
au Coccimarket.
Merci pour votre générosité !
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Extrait des comptes rendus
de Conseils Municipaux :
05 Juin 2020
Indemnités de fonctions : Maire et Adjoints
Indemnité Maire

% ind brut
1027

Rémunération

43%

Indemnité Adjoints

% ind brut
1027

Rémunération

12%

Montant brut indemnités
Annuel
Mensuel
20 069,30

1 672,44

Montant brut indemnités
Annuel
Mensuel
5 600,74

466,72

03 Juillet 2020
Tirage au sort Jury d’assises :
STIEDEL Charlène ; GILLE Annabelle ; HERRAULT Marie-Laure

Finances
Point sur les investissements prévus dans les budgets 2020
de la Commune et du Plan d’eau
Opérations d'équipements - Commune
Mairie : Tablettes Conseil + Ordinateur accueil
Abbaye - Cloître (Projet extension Accueil)
Ecole Fernand Loriot
Clôture et Portail
Tables et chaises Classes CE2/CM1/CM2
Trousses de confinement pour les 7 classes
Travaux Classes + dortoir + Salle Motricité
Voirie
Programme voirie 2020-2021
Travaux Ouvrages d'art Rue de l'Etang
Centre de Loisirs
Mobilier
Solde Construction
Equipement services Techniques
Achat de matériels portatifs
Maison Pluridisciplinaire
Aménagement Parking Rue de l'Etang
Démolition de l'ancien Crédit Mutuel

1 481 804 €
12 000 €
364 000 €
13 654 €
16 000 €
900,00
50 000,00
320 000,00
11 250,00
4 000,00
18 000,00
2 000,00
520 000,00
150 000,00

Projets – Travaux
Ecole - Remplacement des plafonds de 4 salles de classes
et électricité :
- Diagnostic de repérage d’amiante dans le flocage par
l’entreprise AUDITAT pour 490 € TTC ; Les résultats sont négatifs
- Pose d’un faux plafond : Le devis de l’entreprise QUALI PROFIL a été retenu pour 18 383.75 HT soit 22 060.50 € TTC
- Remplacement de luminaires : Le devis de la SARL Bruno
JARRY a été retenu pour 5 486.97 € HT soit 6 035.67 TTC.
Enfouissement des réseaux Rue de la Libération
Esquisse établie par Enedis pour le Département :
- Coût estimé à 200 000 €. Le reste à financer par la commune
est de 40% du coût à confirmer après réalisation de l’étude
d’exécution, soit 80 000 €.
- Mise en souterrain coordonnée du réseau téléphonique. Le
câblage et la dépose du réseau resteront assurés et financés
par Orange. Le coût du génie civil est estimé à 30 000
€ entièrement à la charge de la Commune (coût à confirmer
après réalisation de l’étude d’exécution).
Pont de la Vimelle : Mise en place d’un pont cadre
Installation d’un pont cadre sur la Vimelle pour réparer
l’effondrement de l’ancien pont Route de la Savardière. Le devis
de l’entreprise SARL FOUQUET est retenu pour un montant de
34 463 HT soit 41 355.60 € TTC.
Projet d’installation d’une Antenne Orange
Afin de renforcer la couverture 3G/4G, installation d’une antenne
relais ORANGE, (pylône de 36m et local technique), Route de
Beillé sur la parcelle communale D 126, pour un bail de 12 ans
avec loyer annuel de 3.000 €.
Projet d’installation de Panneaux Photovoltaïques
La société EREA Ingénierie propose l’installation d’une centrale
photovoltaïque sur le site de l’ancienne décharge au lieudit la
Pièce, parcelle ZD 35. Promesse de signature d’un bail emphytéotique autorisant l’exploitation de la parcelle communale de 30
ans avec revenu annuel de 2500 € l’hectare.

Opérations d'équipements - Plan d'eau
Opération 115 - Chalet du Lac
Rénovation Energétique + remplacement porte
d'entrée
Opération 121 - Aire de jeux
Remplacement de jeux
Opération 122 - Signalisation
Panneaux de propreté canine
Opération 123 - Pédalos
Achat de pédalos
Opération 124 - Aménagement Plage
Bâtiment de la Plage

288 000,00
203 500,00
25 000,00
2 000,00
7 500,00
50 000,00

Vente à la Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoises des terrains de la Salle de Sport et du RAMPE :
Régularisation des terrains communaux sur lesquels ont été
construits le RAMPE et la Salle de Sport Communautaire pour
100 € chacun. Frais de bornage et d’acte à la charge de la
Communauté de Communes.
COVID-19 : Loyers du Chalet du Lac
Annulation des loyers des 3 mois de fermeture imposée par les
directives gouvernementales (Mars, Avril et Mai) soit 2 457.06 €
HT soit 2 948.46 € TTC.
Association Amis de l’Abbaye
Membres du Conseil municipal associés au Conseil
d’Administration de l’Association : Rouillon Marie-Claude, Papillon Thierry, Lecomte Marie.
Projets travaux pour 2021 :
Camping : Remplacement de 3 mobil homes, rénovation du
pédiluve, plaques à induction dans les mobil home afin de supprimer le gaz, remplacement rambarde et sol terrasses des chalets ainsi que les mitigeurs des éviers chalets.
Base de loisirs :
- Mise en place de Sani-crottes au plan d’eau et dans le bourg
- Réfection de l’aire de jeux (sol, nouveaux jeux).
- Suppression mini-golf ; création d’un parcours sportif avec
circuit pour les petits (trottinette...), agrès, terrain de pétanque
- Travaux embarcadère
- Espace pique-nique : tables à nettoyer ou à repeindre

Tous les comptes-rendus sont disponibles sur notre site internet www.tuffe.fr
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10 Juillet 2020
Elections Sénatoriales, désignation des Grands Electeurs : 7 délégués titulaires et 4 délégués suppléants.
Titulaires : BOURNEUF Régis ; ROUILLON Marie-Claude ; PAPILLON Thierry ; TETILLON Eliane ; TERRIER Xavier ; ANDRIEUX
Dominique ; CHARRON Patrick.
Suppléants : OGER Florence ; GIBAULT Charly ; LEDRU Marie-Line ; BERTHELOT Gérard

04 Septembre 2020
Ecole – Local Jeunes – Restaurant Solaire : remplacement de stores, et installation de volets roulants et moustiquaires
➢ Devis entreprise LINCONYL accepté pour 9 220 € 16 HT soit 11 064 € 19 TTC
La Poste : Devis pour mise en place de la numérotation en campagne
➢ Signature d’un devis avec La Poste pour 11 700 € HT + 500 € HT pour réunion d’information aux citoyens. Le conseil municipal retient également l’option de la remise d’un pli en mains propre pour un montant unitaire de 2.15 € HT.
Projet Atelier Communal :
➢ Le Conseil municipal donne son accord pour l’achat du terrain et du bâtiment à Mr et Mme DIVARE
Service Jeunesse :
Modification du règlement de la Garderie Périscolaire
➢ Horaire du matin : 7 h 20 au lieu 7 h 15
➢ Forfait appliqué au-delà de 8 séances contre 5 auparavant
➢ Modification du lieu (bâtiment du service jeunesse au lieu de l’école)
➢ Heure de fin fixée à 18 h 30 ; lettre d’avertissement en cas de retard et pénalité à partir du 2 ème retard.
Tarifs applicables par enfant et trimestre, révisables annuellement :
➢ de septembre à décembre ; de janvier aux vacances d’avril ; des vacances d’avril à celles d’été
Accueil à la séance (forfait trimestriel au-delà de 8 séances)
Trimestre matins / Trimestre soirs / Trimestre matins ou soirs (alternativement 1 semaine sur 2)
Trimestre matin et soirs

4€
33 €
66 €

Désignation des délégués – commission de contrôle des listes électorales
➢ Conseiller municipal Titulaire : Dominique ANDRIEUX ; Conseiller municipal Suppléant : Claude LEMAY
Local 10 Grande Rue loué à la Paroisse en remplacement du Presbytère
➢ Convention de mise à disposition d’une salle au rez de chaussée pour les inscriptions et les séances de catéchèse moyennant un loyer annuel de 500 €
Chemins Ruraux
➢ Début août, des courriers ont été envoyé afin de proposer la vente ou l’échange de certains chemins ruraux qui ne desservent qu’une habitation ou ne débouchant pas. Les chemins de randonnées n’ont bien sûr pas été mis dans la liste des chemins ruraux proposés. Une enquête publique est nécessaire à la vente et à l’échange de ces chemins. Pour consulter la liste
des chemins (voir compte-rendu du 4 septembre 2020 sur le site internet www.tuffe.fr). Avant la mise en enquête publique,
une délibération du conseil municipal sera nécessaire avec la liste définitive des chemins.
Banquet des Anciens
➢ Le Banquet initialement prévu le 18 octobre, sera reporté à une date ultérieure selon l’évolution sanitaire
Délégués Perche Sarthois : TITULAIRES : Eliane TETILLON, Xavier TERRIER et Vincent LUDAULT ; SUPPLEANTS : Marie
LECOMTE, Marie-Claude ROUILLON et Marie-Line LEDRU
SYVALORM : Thierry PAPILLON a été nommé par la Communauté de Communes pour siéger au SYVALORM

Tuffé quoi ?

En raison du COVID-19, C’est avec grand regret
que nous ne pouvons annoncer de manifestation à ce jour,
ne sachant pas l’évolution de la situation sanitaire.

Repas des 70 ans et plus :

Protégeons nos anciens !

En raison du COVID-19, le repas offert par la municipalité aux personnes de 70 ans et plus le 19 octobre
sera reporté à une date ultérieure, lorsque les conditions sanitaires le permettront.

Les Amis de l’Abbaye – Marché de l’Avent :
Celui-ci devrait avoir lieu le Dimanche 30 novembre 2020 à l’Abbaye, sous réserve des conditions sanitaires à cette
période (Covid-19). Les Amis de l’Abbaye - 02 44 32 17 56 – amis.abbaye.tuffe@orange.fr
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