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T u f f é  –  S a i n t  H i l a i r e  l e  L i e r r u  

Edito 
Déjà un an que les élections municipales ont eu lieu. Vous avez voté pour notre liste en mars 

2020, mais je n’ai pris mes fonctions que trois mois plus tard en raison de la situation sanitaire qui 
perdure encore aujourd’hui. 

 

Mars et Avril, comme tous les ans, marquent le début des beaux jours, c‘est pour cela que 
notre camping sera ouvert à partir du 17 avril avec quelques travaux effectués pendant l’hiver 
(élagage des arbres, pose d’une nouvelle clôture et d’un portail à l’entrée…). 

 

La deuxième semaine de février a vu les températures descendre jusqu’à – 7° et surtout la 
présence de neige dans nos rues et nos routes de campagne ; je tiens particulièrement à remercier 
nos agents techniques qui sont intervenus dès 5 heures du matin pour déneiger et saler nos voies, 
permettant à notre commune d’être ainsi l’une des rares à avoir des routes déneigées à partir de 
midi. 

 

Malgré la situation sanitaire, de nouveaux chantiers vont démarrer sur la commune : cons-
tructions et aménagement du nouveau local pour les services techniques ; la rue de la Libération, la 
rue des Promenades et l’impasse du champ de la croix verront leur réseau d’assainissement passer 
en séparatif au cours du premier semestre 2021. 
 

À très bientôt et bonne santé à tous, 
 

                      Régis Bourneuf 

Nous vous informons que l’ensemble de l’EHPAD de l’abbaye a été vacciné ! 
(Personnel soignant de + de 50 ans et résidents). 

 

Pour tous nos Tufféens et Tufféennes de 75 ans et + vivant à leur domicile,  
nous n’avons malheureusement pour le moment pas plus de précision  

sur les centres de vaccinations ou des rendez-vous sont encore disponibles. 
Toutefois, pour les personnes âgées et n’ayant pas de moyen de locomotion,  

vous pouvez vous faire connaître en Mairie au 02.43.93.47.21.  

ARNAQUE : PAS DE VACCINATION COVID à DOMICILE !!!! 

Pour toutes demandes de vaccination COVID, vous devez prendre rendez-vous dans un centre de vaccination 
dont la liste est mise à jour chaque semaine sur internet « SANTÉ.fr ». 
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Séance du 08 janvier 2021 

1 - Projets – Travaux 
 

 MAISON MÉDICALE :  

-  Recherche de médecins :  Le Conseil Municipal retient LABORARE CONSEIL pour le recrutement de médecins. 
-  Avenant n°2 – MDP GOMBOURG : le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à signer l’avenant n°2 de 1 228 € 50 H. 
-  Terrain rue des Roses : Mr le Maire négociera avec Mr COLLET pour l’achat de sa parcelle de 362 M² cadastrée AD 213. 
 

 PLAN D’EAU – Remplacement du sable de la plage : Le Conseil Municipal retient le devis de la SARL MARCHAND de 
22 750 € HT et autorise Mr le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution des travaux. 

2 – Personnel - Poste d’animateur : augmentation du temps de travail d’un poste d’animateur à 23,63 h / 35ème  
 

3 – Référent Sécurité routière : A la demande de la Préfecture, Mr CHARRON Patrick est nommé référent. 
 

4 – Questions et Informations diverses / Agenda 

Location appartement + garage du 10 Grande Rue : suite à une demande de location reçue du petit appartement et garage 
au 10 Grande Rue pour une activité de fleuriste évènementiel, le Conseil Municipal autorise la location pour 150 €/mois. 
Projet de Maison d’Assitante Maternelle (M.A.M.) : Intéressé par le projet, le Conseil Municipal n’a pas pour l’instant de 
bâtiments pour accueil une M.A.M.   La Commission Développement continue ses réflexions d’affectations futures pour chaque 
bâtiment communal. 
 

5 – Questions diverses  

Circulation route de Prévelles : une demande de limitation de vitesse à 70 kms/h est à envisager. 
Trou St Hilaire le Lierru : un trou s’est formé suite à des travaux sur le réseau d’eau ; Mr le Maire va prendre contact avec le 
SAEP de Dollon pour régler le problème. 

Restauration du midi pour les ouvriers du BTP en chantier sur la commune : la salle Milo Club pourra être mise à dispo-
sition sur demande des ouvriers faite 48 h à l’avance en Mairie de Tuffé Val de la Chéronne. 

Résumés des comptes rendus de conseils municipaux : 

Séance du 05 février 2021 

1 - Projets – Travaux 

 Electricité et plomberie du bâtiment Plage : Le devis d’Alain LECOMTE de 3 694.81 € HT est retenu. 
Le raccordement eaux usées sera effectué par la SARL MARCHAND AMENAGEMENTS pour 4 930 € HT.  
 Plan d’eau et Camping :  
- Elagage : Le devis de GC Service Forestier de 9 840 € HT est retenu. 
- Travaux de lamier : Le devis de l’entreprise GC Service Forestier est également retenu pour l’élagage au lamier au prix 

de 1.20 € HT à 3.20 le ml si les riverains ne récupèrent pas le bois et qu’il faut le broyer. 
 Services Techniques : 
- Broyeur : Le devis de LETESSIER Agrimot72 de 4 645 € HT soit 5 574 € TTC est retenu. 
- Remplacement du Master par un neuf : Le devis du Garage Renault ROUSSEAU de 23 217.76 € TTC est retenu, avec 

reprise de 2 anciens véhicules de la commune pour 1 500 € TTC. 
 

2 - Finances  

 Maison Médicale - Loyer pour une Ostéopathe : Le Conseil Municipal fixe le loyer à 60 €/mois pour 1 an maximum 
pour une occupation d’1 jour/semaine ; et un loyer de 119.14 €/mois pour une occupation de 2.5 jours/semaine. Les 
charges gratuites la 1ère année puis ensuite une facturation sera faite au prorata. 

 Tarifs des Salles Communales : réévaluation des tarifs pour l’année 2021. 
 Assainissement - Fixation de la durée d’amortissement pour les travaux de construction et les subventions de la 

Station d’épuration : Le Conseil Municipal valide les durées d’amortissement de 50 ans pour les travaux de construction 
et les subventions de la station d’épuration. 

 

3 - Questions et Informations diverses / Agenda 

 Compte rendu de la Commission Tourisme – Patrimoine du 25 janvier 2021 : 
- Les Amis de l’Abbaye :   3 expositions pendant l’année, marchés des producteurs tous les mercredis soir en collaboration 

avec le camping et autres animations suivant la situation sanitaire, visites contées autour de la légende de la Velue en 
partenariat avec l’Office de Tourisme de la Ferté et le Perche Sarthois les 23 juillet et 20 août. 

- Bureau d’information touristique : 1 personne en juillet et aout recrutée par l’Office du Tourisme de La Ferté Bernard. 
- Camping : ouverture 2021 : du 17 avril au 17 octobre. Livraison de 3 mobil homes en mars, et arrachage de 20 peupliers 

et élagage. Réfection du pédiluve et pose d’une barrière à l’entrée par les services techniques. 
- Plan d’eau : bâtiment plage et WC automatiques en cours ; pédalos livraison fin mars début avril. 
- Tarifs pédalos à la ½ heure : 7 € pour 4 personnes, 4 € pour 2 personnes.  

 

- Commande de 12 bornes de propreté en cours. 
 

 Vente des Chemins ruraux : le prix de vente à 0.30 € le m² et les frais de bornage et de notaire à la charge de l’acquéreur 
sont maintenus. 
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Palmarès 2020  :  

Horaires d’été de la déchèterie au 1er avril 2021 : 
 

Lundi : 14 h – 18 h ; Mercredi et vendredi : 9 h – 12 h ; Samedi : 14 h – 17 h 30 

Attention aux démarchages !  

Rappel :  
Vous n’avez aucune obligation d’ouvrir 
votre porte à un démarcheur. De plus, ce-
lui-ci doit impérativement présenter sa 
carte professionnelle. 

 

Ces personnes ne sont en aucun cas  
mandatées par la mairie. 

Recrudesce�ce de  

ca�bri��ages et v��s � 
 

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.  

 

 
 

 

 

 
 

Catégorie « maison de bourg/lotissement, jardin visible de la rue » : 
 

     1er prix :      Mr Mme TOLLET Bernard 10 rue des Noyers 
  2ème prix :   Mr Mme JUSSAUME Etienne Les Petites Aères 
  3ème prix :   Mr Mme VINCENT Jean-Paul 14 rue du Bois Joli 
  4ème prix :   Mr Mme BARIZET Olivier 20 rue du Bois Joli 
  5ème prix :   Mr MOREAU Daniel 6 Impasse des Peupliers 
  6ème prix :   Mme HUARD Andrée : 8 Impasse des Peupliers 
  7ème prix :   Mr Mme CRUCHET Jacques Le Gazon 
  8ème prix :   Mr Mme DAVID Frédéric 2 Impasse des Peupliers 
  9ème prix :   Mr ROCHER Michel Les Lavandes 
10ème prix : Mme LEPROUT Fabienne 15 rue des Hauts Bois 

 
 

Catégorie « maison avec balcon, fenêtre et terrasse fleuris » :  
 

     1er prix :      Mr Mme BORÉE Alain 32 rue de l’Etang 
 

Un grand merci  à vous  tous de participer  
à l ’embe l l i s sement de la  commune !  

Inscriptions 2021 :  

Ouvertes dès à présent au 02.43.93.47.21 du lundi au vendredi 

 

�uverture  

�e 17 avri�   

 

Ca�pi�g  

du �ac 

 

 

 

 

Les arbres de votre propriété relèvent 

de votre responsabilité ! 

En tant que riverains d’une voie ferrée, il vous appartient :  
 
 De ne pas planter ou laisser croitre des arbres ou des 

haies à moins de 2 m de la limite légale de la voie ferrée, 
et d’entretenir ceux-ci régulièrement afin qu’ils ne repré-
sentent pas un danger pour nos trains et voyageurs. 

 
Si vous souhaitez faire tailler ou élaguer votre végétation, il 
est impératif que vos travaux soient réalisés dans des condi-
tions de sécurité ferroviaire optimales ; pour cela, merci de 
vous faire connaitre auprès de la SNCF :       

 

             maitrisevegetationpdl@reseau.sncf.fr 
 

Cette démarche est indispensable afin de définir ensemble 
les conditions d’intervention et la mise en œuvre de mesures 
de sécurité spécifiques compte-tenu de la proximité avec le 
domaine ferroviaire. 

Nous vous en remercions par avance. 

LOTISSEMENT CLAIRE VALLEE 

R o u t e  d e  S t  H i l a i r e  l e  L i e r r u  
 
 

I l  r e s t e  encor e  13  lo t s   

à  vendr e  !  

 Il reste également 3 terrains hors lotissement, à vendre sur la commune ! 

 
 

Renseignements en Mairie : 02.43.71.15.60 
 

 40 €/m² viabilisé 

 Libre de constructeur 

 De 489 m² à 689 m² 

UN PEU DE CIVISME  

DANS NOTRE CHARMANT  

VILLAGE !!!!!! 

La déchèterie de Tuffé  

est ouverte très régulière-

ment , et des rouleaux de 

sacs jaunes sont à votre 

disposition en Mairie pour 

le tri selectif ! 

 

 

LA FERTE BERNARD  

Mercredi 31 mars 
Halles Denis Béalet de 15 h à 19 h 

 

Mercredi 21 avril  

Centre culturel Athéna de 15 h à 19 h 

MONTFORT LE GESNOIS 

Salle polyvalente : 
Jeudi 15 avril de 15 h à 19 h  

BONNÉTABLE 

Salle Mélusine : 
Mardi 27 Avril de 15 h 30 à 19 h 30 

 

VIBRAYE  

Salle des Fêtes : 
Lundi 12 avril de 15 h à 19 h 

 

CONNERRÉ  

Salle CAPELLA : 
Jeudi 08 avril de 15 h à 19 h 

 

Prochaines Collectes : 
En raison du contexte sanitaire provoqué par le Covid-19, 

les élections départementales et régionales 
initialement prévues en mars 2021  

sont reportées aux 13 et 20 juin. Celles-ci se dérouleront 
exceptionnellement à la salle polyvalente 

de Tuffé Val de la Chéronne. 
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Le service jeunesse est situé Chemin de la Station. 

 

Renseignements sur la garderie ou l’accueil de loisirs : 
 

02 43 93 97 60 ou 06 71 23 62 14 
tuffe.service-jeunesse@orange.fr 

 

Renseignements sur l’espace jeunesse : 
 02 43 93 97 60 ou 06 09 20 03 83 

localjeunes.tuffe@gmail.com 
 

Le service jeunesse est sur Facebook, vous y 

trouverez les informations pratiques, les 

programmes d’activités… : 

Espace Jeunesse Tuffe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C��c�urs de ��� 2020 : 

 
 

Félicitation à Clara 13 ans, Hugo 10 ans et Paul 10 ans 
qui ont remportés les 1ers prix d’histoires de Noël et un bon 

d’achat de 20 € à valoir à la librairie Papyrus de la Ferté-Bernard. 
 

De nombreuses nouveautés sont arrivées à la bibliothèque ! 
Si vous avez des demandes particulières n’hésitez pas car nous travail-
lons en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Sarthe. 
Elle est équipée de 315 000 documents et nous pouvons en fonction 
des disponibilités faire des réservations de livres, cd... 
 

La bibliothèque de Tuffé est sur Facebook,  

vous y trouverez les informations pratiques,  

des retours de lecture… : Bibliothèque Tuffe 
 

 

 

 

 

Déménagement du Service technique dans les 

nouveaux locaux. 

Plan d’eau :  
 Installation de WC automatique à la plage et 

destruction de l’ancien. 

 Changement du sable de la plage. 

 Installation d’un bâtiment pour les maîtres-

nageurs. 

 Enrobé sur le parking de la salle polyvalente. 

 Abatage et élagages arbres au camping et 

aux abords du terrain de foot. 

Démolition de l’ancien Crédit Mutuel et à la 
place, installation de WC automatique. 

F r e � � � s  a s i a t i q u e s  
 
 

 

Le printemps approche, et la saison des frelons 
asiatiques reprend ; causant dégâts et dangers !  
Participer à leur destruction en fabriquant tout 
simplement un piège avec une bouteille plas-
tique dont vous trouverez différents tutos sur in-
ternet. 

Pause méridienne des ouvriers du BTP  
 

La municipalité propose, aux ouvriers du BTP en chantier sur la commune, de mettre à leur disposition pour leur 
pause déjeuner, la salle « Milo Club ». Il est impératif de prévenir la Mairie 48 h à l’avance au 02.43.93.47.21, le 
nombre de places étant limité à 15 personnes. L’auberge de l’Abbaye propose des plats à emporter, et ouvre le 
midi depuis peu, seulement aux salariés dont les entreprises ont signé préalablement une convention (Pour plus de 
renseignements, contacter Mme BLOT au 02.43.60.08.52). 

Les prises de rendez-vous se font uniquement par 

téléphone tous les matins de 8 h 30 à 12 h 30 

au 02.43.60.60.94  

et à partir du 1er mars,  au 02.43.71.06.80. 

Depuis janvier 2021, Le Docteur Suarez  

Succède au Docteur Irizar. Elle exerce dans le 
nouveau cabinet médical 4 bis rue des Roses.  

Pour postuler, vous devez retirer en Mairie une demande d’em-
ploi, la compléter et la rapporter avant le 31 mars prochain. 
Pour toutes demandes complémentaires : 02.43.71.04.80. 

La municipalité propose aux jeunes de 17 
ans et plus, plusieurs jobs d’été :  
Accueil pédalos et mini-golf, animation 
camping, entretien des sanitaires et des 
mobil-homes du camping, surveillant de  

Ecole Fernand Loriot 

Inscriptions 2021 - 2022 : 
 

(Entrée en maternelle PS et enfants nouveaux sur la commune). 
 
 

Les inscriptions débuteront à la rentrée des vacances de février. 
En raison de la Covid-19, elles se feront uniquement à distance 

via le mail suivant : ce.0720354u@ac-nantes.fr 
 

Renseignements complémentaires auprès de la Directrice  
Mme BOULLÉ Emmanuelle - 02.43.93.47.99 (uniquement le lundi) 

 

à prévoir  

au printemps : 
 

baignade (BNSSA) et aide surveillant de baignade. 
 

A noter :  
 

Prochain passage de la balayeuse :  

Mercredi 10 Mars 

 

Merci de balayer votre trottoir avant le nettoyage. 
 


