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Edito 
La période estivale arrive et vous trouverez dans cette lettre municipale, toutes les 

activités, fêtes et animations qui auront lieux dans notre commune durant tout l’été. 

 

En ce qui concerne la pandémie, les restrictions sanitaires s’assouplissent et c’est 

plutôt une bonne nouvelle. Malgré tout, à notre grand regret, cela ne sera pas suffisant pour 

permettre l’organisation des Tufféeries cette année…  Toutefois, la retraite aux flambeaux 

du 13 juillet ainsi que le bric à brac du 14 juillet au plan d’eau auront bien lieu ! 

 

Nombreux d’entre vous nous ont demandés des explications sur les dernières fac-

tures d’assainissement reçues ; dans cette lettre, nous essayons de vous expliquer au mieux 

le détail de celle-ci. Effectivement, notre nouveau système de facturation semble compliqué 

mais celui-ci sera simplifié à la fin de l’année 2021. Si certains habitants ont été facturés 

alors qu’ils ne sont pas encore branchés, ils peuvent venir me rencontrer en Mairie.  

 

Les travaux sur la plage seront terminés pour le 1er juillet (sable, WC automatiques, 

bâtiment du surveillant de baignade), en espérant que ceux-ci ne soient pas dégradés pendant 

l’été. 
 

Quant à la construction du nouveau local des agents techniques, celle-ci débutera à 

la rentrée, avec choix des entreprises lors du prochain conseil municipal de juillet. 

 

 

Je souhaite de bonnes vacances à toutes et à tous ! 

 

 

               Régis Bourneuf 

Juillet – Août  
2021 
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Vous  pouvez consu lter l ’ i n tégral i té  des  décis ions  pr ises  lors  des  réunions  sur  le  s ite  www.tuffe.fr  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 2 Avril 2021 
 

1. Projets – Travaux 
 

➢ Autorisation pour signature convention d’adhésion Petites Villes de Demain la Ferté Bernard/Tuffé Val de la 
Chéronne. 

 

➢ Démolition de l’ancien Crédit Mutuel : L’entreprise SN TTC est retenue pour un total de 15 900 €TTC. 
 

➢ Rétrocession de la Voirie du Lotissement des Chaumes : Celle-ci serait rétrocédé à la Commune pour 1 € symbolique 
(parcelles 363 AC 414 et 363 A 718). 

 

➢ Terrain à bâtir Rue de St Hilaire : vente et bornage du terrain à bâtir entre la commune et Mr ROYER. 
 

➢ Parcelle 288 ZA 60 – 15 Rue des Fontaines à St Hilaire : Vente de la parcelle 288 ZA 60 d’une contenance de 10 591 
m² au prix de 5 000 €. 

➢ Achat de défibrillateurs : l’entreprise SCHILLER est retenue pour 9 001.95 € HT soit 10 802.34 € TTC avec contrat 
d’assistance de 3 ans pour un montant de 99 € HT par an et par appareil (8 au total) qui est gratuit la première année. 

 

➢ Ouverture d’une classe - déplacement modulaire et réaménagement : L’entreprise CCMB est retenue pour 5 942 € 
HT soit 7 130.40 € TTC avec option de remplacement des sols pour 1 159.20 € HT soit 1 391.04 € TTC. 

 

2.  Finances - vote des taux des taxes foncières 2021 : 37.69 % sur propriétés bâties (taux recalculé suite à la réforme) 
                                                                                                                                   et 22.05 % sur propriétés non bâties. 

 

Résumés des comptes rendus de conseils municipaux : 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 7 mai 2021 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 4 juin 2021 
1. Projets – Travaux 

➢ Demande de devis complémentaires pour chiffrer les terrains supplémentaires et l’éclairage des terrains de pétanques 
➢ Atelier municipal/choix des entreprises : EURL PIERRE SPS (coordinateur sécurité) ; Bureau Véritas pour 3 312 € TTC 

(Contrôleur technique) ; FIMUREX pour 2760 € TTC (Etude de sol). 

➢ Station d’épuration - Renouvellement de la convention triennale 2021-2023 avec la Chambre d’Agriculture 1600 € 
HT/an. 

➢ Panneau d’information lumineux : l’entreprise LUMIPLAN est retenue pour 19 284 € TTC terrassement et massif com-
pris avec option d’abonnement 4G de 240 € HT/an. 

➢ Cimetière : Approbation de la procédure de reprise des concessions. Les cimetières de la commune sont entièrement 
informatisés et sont consultable sur https://cimetiere.gescime.com/tuffe-val-de-la-cheronne-cimetiere-72160 

 

2. Finances 
➢ GRDF redevance d’occupation provisoire : un titre de 101 € leurs sera émis. 
➢ GRDF redevance d’occupation du domaine public : un titre de 319 € leurs sera émis. 
➢ Décisions Modificatives au budget de la commune pour régularisation : Suite à l’achat du broyeur et à la reprise de 

l’ancien, le montant inscrit au budget commune en investissement prenait en compte la reprise alors que ce montant 
va en fonctionnement.  

3. Camping – Plan d’eau 
➢ Annulation réservation de location : autorisation de remboursement de l’acompte de 50 € à Mr GAILLY Nathan. 
 

4. Questions et Informations diverses / Agenda 
➢ St Hilaire : Prévoir passage sur la route communale de St Hilaire. 
➢ Traçage voirie : devis à faire pour le plan d’eau. 

 

 

1. Tirage au sort des jurés d’Assises : PINTARD Alice ; CONIN Benoît ; MALHERBE Madeleine. 
 

 

2. Projets – Travaux 
➢ Fermeture de la mairie annexe de St Hilaire et suppression des communes déléguées au 31 décembre 2021.  
➢ Recrutement d’un chargé de mission du 01/07/2021 au 31/08/2024 pour 8 h 45 par semaine dans le cadre du dispositif 

Petites Villes de Demain. Contrat pouvant être renouvelé jusqu’à la fin du mandat municipal actuel. 
 

3. Camping – Plan d’eau 
 

➢ Installation d’un food-truck : Signature d’une convention avec Mme GAUTRET pour 30 €/mois. 
➢ Recrutement d’un surveillant sauveteur aquatique titulaire du BNSSA du 1er juillet 2021 au 31 août 2021 inclus. 
➢ Recrutement d’1 agent à temps complet pour entretien grande plage et site touristique ; d’1 animateur camping, et de 

10 agents pour les activités du plan d’eau. 
 

4. Communauté de communes de l’Huisne Sarthoise - Fonds de concours :  

➢ Travaux assainissement rue Libération et Promenades, demande de 12 500 € pour dépense prévue de 181 018 € ; 
Construction de l’atelier municipal, report de 12500 € ; Construction Maison Médicale et Voirie, report de 12 500 € ; 
Travaux de voirie, report de 5 427 € ; Extension de l’Abbaye : Report de 12 500 €. 

 
 

5. Questions et Informations diverses / Agenda 
 

➢ Base de loisirs : sable plage changé, WC automatiques installés, bâtiment plage neuf, et jeux livrés. 

➢ Bâtiment Services Techniques : Permis en cours d'étude, appel d'offre courant mai/juin. 

➢ Antenne Orange : Le chemin d'accès est réalisé et l'antenne devrait être installée courant Juin. 

➢ Terrain de peupliers à St Hilaire : en cours de vente. 

 

https://cimetiere.gescime.com/tuffe-val-de-la-cheronne-cimetiere-72160
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SAVIGNÉ L’EVEQUE 

Salle Michel Berger : 
 Mardi 06 juillet 

de 15 h à 19 h  

 

VIBRAYE 

Salle des fêtes :  
Lundi 05 Juillet  
de 15 h à 19 h 

 

Prochaines Collectes : 

Horaires d’été - MAIRIE de Tuffé Val de la Chéronne : 
 

Ouvert du lundi au vendredi, le matin de 9 h à 12 h 
En cas d’urgence : 02.43.93.47.21  

 

Pas de permanence à St Hilaire le Lierru 

A noter :  

Passage de la balayeuse :  

Mercredi 21 juillet 2021  

Merci de balayer votre trottoir avant le nettoyage. 
 

Le docteur Suarez a pris une semaine de congé en 
juin, et en reprendra en août. Une affiche sera mise 

sur la porte de la maison médicale indiquant les 
dates exactes. Pendant ces périodes, le secrétariat 

est également fermé et les RDV doivent alors  
être pris sur internet :  

https://medecin.site/tuffesuarez 
 

 

 

Horaires d’été de la Bibliothèque : 
 

En juillet ouvert le mardi de 16 h 30 à 18 h, le mercredi de 15 h 30 à 18 h  
le samedi de 10 h 12 h  

Fermé en Août 
6 rue de la Gare / 02.43.71.09.64 

Docteur Suarez  
4 bis rue des Roses  

02.43.71.06.80 

 

Le Centre de Loisirs reste ouvert tout l’été du 7 juillet au 1er septembre inclus ! 

 

➢ Séjours prévus en juillet 

➢ Activités Ados prévus du 07 juillet au 30 juillet et du 23 août au 1er septembre 
 

L’atelier HIP HOP reprend à la rentrée de septembre ! 

Pour tout renseignement s’adresser au Service Jeunesse 02.43.93.97.60 

Nouveau à Tuffé Val de la Chéronne ! 
 

Ventes de vêtements, bijoux et accessoires à domicile : 
 

Virginie MARTIN et sa fille Léa,  
reçoivent sur rendez-vous dans leur showroom 

au n° 3  Lieu-dit « Les Châtaigniers » 
du mardi au samedi de 14 h à 19 h. 

Informations au 06.17.12.25.97 – https://otiroirchic.fr/# 
 

INFOS PRATIQUES : 

Sani-crottes : 
Des distributeurs de sacs à toutou sont ins-
tallés dans la commune et autour du plan 
d’eau ; Merci de bien vouloir les utiliser et 
de contribuer ainsi à la propreté du village ! 

WC automatiques : 
Des toilettes automatiques ont été installés 
sur la plage près du bâtiment du maître-na-
geur. 

Bords de lacs près du Centre Nautique : 
Des panneaux d’interdiction d’approcher les 
bords du lac ont été installés car les bor-
dures en bois sont très abimées et dange-
reuses. 

Faux démarcheurs : 
De faux démarcheurs se faisant passer pour 
des salariés du Syvalorm circulent actuelle-
ment sur la commune dans le but de vous 
vendre une poubelle ! 
En aucun cas, ils ne sont missionnés par 
cette Société ! Ne pas les laisser entrer !  

 

Un défibrillateur à St Hilaire le Lierru : 
Celui-ci a été installé sur la petite place de 
l’église juste à côté de l’abri bus. 

 

• Facture SAEP :  

➢ Partie Assainissement :  

- 1ère ligne : abonnement du 01/04/2021 au 01/10/2021 

- 2ème ligne : consommation estimée à la moitié de l’année 2021 

- 3ème ligne : abonnement du 01/01/2021 au 01/04/2021 

• Facture communale :  

- Consommation du 01/07/2020 au 31/12/2020 

- + Taxe d’assainissement pour l’Agence de l’Eau (0.15 €/m3 sur 
les 2 factures 

 

Fin d’année 2021, vous ne recevrez plus rien de la commune mais 

seulement une facture du SAEP de Dollon qui comprendra :  

- L’abonnement d’octobre 2021 à mars 2022 

- La consommation du 2ème semestre 2021. 

Nous nous excusons pour la complexité temporaire avec ces 2 factures. 

 

Explications facturations 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiFlreT1LHhAhWIEBQKHYCVDo8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.labrosse-shop.fr/materiels-de-voirie/1700-balayeuse-aspiratrice-850-mini-diesel-3009155111835.html&psig=AOvVaw3SnKE9inq3MkeL4ZTac2rt&ust=1554303026011218
https://medecin.site/tuffesuarez
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✓ Espace jeux  

✓ Baignade surveillée  juillet/août sauf le jeudi ; structure gonflable 

✓ Pédalos   

✓ Espace pique-nique  

✓    Vente de crêpes, beignets, gaufres… 
                                        (du 4 juillet au 25 août de 14 h 30 à 18 h 30) 
✓ Foodtruck (le samedi de 11 h 30 à 14 h 00) 
✓ Pêche (cartes de pêche en vente chez le fleuriste dans le bourg) 

✓ Randonnées pédestres et VTT  

✓ Bateaux à voiles, canoës…S’adresser au Centre Nautique 06.12.49.57.80 

✓ Train touristique TRANSVAP 02.43.89.00.37 contact@transvap.fr - www.transvap.fr 

 

 

Concours de boules : Dimanche 11 juillet toute la journée au Milo Club. Organisé par l’association Tuffé Val de la 

Chéronne Pétanques. Plus d’informations auprès du Président Mr GALMARD 06.07.71.11.94. 
Tufféeries :  En raison des conditions sanitaires actuelles et des contraintes administratives, le Comité des Fêtes vous 

informe que les Tufféeries n’auront pas lieu cette année et sont reportées en 2022.  

Repas champêtre : Mardi 13 juillet à partir de 19 h 30 sur la place de l’Eglise. Réservation auprès du Comité des 

fêtes, Mr LEMAY 06.37.75.96.08. 

Retraite aux flambeaux : Rendez-vous avec le Comité des fêtes de Tuffé le 13 juillet à 22 h 30 derrière l’église ! 

Bric à Brac du 14 juillet :  Il se tiendra toute la journée au plan d’eau de Tuffé. Plus d’information auprès du  

                                                               Comité des Fêtes, Mr LEMAY 06.37.75.96.08. 

Trail de la Chéronne, Lotos et bals d’été :  Annulés en raison des conditions sanitaires Covid-19. 

Concert sur le Lac : les 30, 31 juillet et 1er août à 19 h au plan d’eau de Tuffé avec la Cie « Le piano du Lac ». 
 
 
 
 
 

Abbaye de Tuffé : Programme Juillet / Août 
Les Amis de l’Abbaye 02.44.32.17.56 / amis.abbaye.tuffe.orange.fr 

L’abbaye, ses jardins et sa boutique de produits locaux sont ouverts en juillet et août de 14 h à 18 h. Entrée libre et gratuite 
 

➢ Juillet et août : tous les mercredis à 14 h 30, je m’amuse à l’Abbaye ; animations enfants/familles (3€/enfant). 

➢ Du 10 juillet au 31 août : Exposition « Historique » ; Aquarelle, peinture, dessin de Guillaume Querré de St Calais. 

➢ Du 7 juillet au 18 août les mercredis de 17 h à 20 h : marché des producteurs locaux aux bords du lac. 

➢ Le 7 juillet : Atelier d’initiation technique sur les enduits traditionnels (stage gratuit sur inscription). (Avec le Pays                       
d’Art et d’Histoire du Perche Sarthois). 
 

➢ Le 23 juillet ainsi que le 20 août : RDV à 20 h à l’Abbaye pour un parcours conté « La Velue » (visite du village 
accompagné d’un guide et d’une comédienne, ou comment devenir chevalier pour combattre le monstre légen-
daire de la Vallée de l’Huisne 7€ / 4€, gratuit pour les – de 7 ans. (Animation proposée par l’Office de Tourisme de  

l’Huisne Sarthoise, en collaboration avec Les Amis de l’Abbaye). 
 

➢ En Août : La bataille du Mans de janvier 1871 et son impact sur la région de Tuffé. 

 

CAMPING DU LAC 

    02.43.93.88.34 

    
 

     
 

 

 
 

 

 

ZOOM sur nos souvenirs  : Accident de car du 27/08/1959 à Cérans-Foulletourte  

Un article de presse est paru récemment sur l’accident de car du 27 août 1959 à Cérans-Foulletourte avec à son bord des musiciens 
de l’harmonie musicale de Tuffé. Celui-ci a percuté un camion stationné sur le côté provoquant un choc d’une extrême violence et un 
bilan très lourd de 6 décès, dont 4 personnes de Tuffé. Nous avons repris contact récemment avec des habitants de ce village, et 
espérons les rencontrer pendant l’été. Si toutefois vous êtes en possession de témoignages, articles et photos de journaux de cette 
époque, nous sommes vivement intéressés ! Dans ce cas, faîtes-vous connaître auprès du secrétariat de mairie au plus vite 
02.43.93.47.21. Nous vous en remercions par avance. 

     Bureau  

d’Informations 

   Touristiques 

 

02.43.93.47.45 
 

mailto:contact@transvap.fr

