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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  
Lettre  

Municipale  
n° 107 

Tuffé Val de la Chéronne 

Edito 
Sur la base de loisirs, la saison estivale se termine dans de bonnes conditions, 

malgré le temps maussade une partie de l’été, et la COVID-19 toujours présente. 
C’est maintenant l’heure de la rentrée pour les élèves, et toutes les associations ! 
Nous avons profité des vacances scolaires pour effectuer à l’école Fernand Lo-

riot, des travaux d’entretien et l’aménagement d’une nouvelle classe modulaire qui sera 
chauffée et climatisée (modules de l’ancien cabinet médical place de la Gare). 

 

Courant août, l’ancien Crédit Mutuel a été démoli, ce qui permettra de créer 
des places de parking supplémentaires non négligeable pour désengorger notre centre 
bourg. Des WC automatiques seront également installés à cet endroit. Les piétons 
pourront faire le tour de l’église en passant devant le presbytère qui est prévu d’être 
restauré. 

Le chantier de rénovation des voies communales signé avec l’entreprise Pigeon 
en 2019, vient également de se terminer avec la réalisation du goudronnage et enfin la 
disparition des tas de gravillons Place de la Gare. Quant aux travaux des nouveaux 
ateliers municipaux, ceux-ci sont prévus commencer début octobre. 

 

Nous avons également appris récemment, le départ au 22 août, de Mr et Mme 
Bergeret, gérants du Chalet du Lac ; ceux-ci n’ayant pas de successeur, nous profite-
rons de l’hiver à venir pour rénover le bâtiment comme prévu depuis plusieurs années, 
avec l’espoir d’accueillir de nouveaux repreneurs à la saison prochaine. 

 

Au 1er septembre, une sage-femme exercera dans notre maison médicale, ainsi 
qu’une podologue à partir de mi-octobre. 

 

A l’heure actuelle, le repas des 70 ans et plus est maintenu au 16 octobre pro-
chain avec passe sanitaire obligatoire pour tous les participants. 

 

Bonne rentrée à toutes et tous ! 
 

Régis Bourneuf 
 
 

 

  

Septembre & Octobre 2021 
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1. Projets – Travaux :  
 Atelier Municipal - Attribution du Marché : Il a été voté à l’unanimité les travaux d’extension de l’atelier municipal 

pour un montant total de 425.702,02 € HT 
 

Lot Désignation Nom entreprise Montant HT Estimatif 

1 Terrassement - VRD BEZARD 99 406,00 € 76 495,00 € 

2 Gros Œuvre SOMARE 90 948,36 € 68 800,00 € 

3 Charpente Métallique SNID 33 167,16 € 15 330,00 € 

4 Serrurerie DORISON 20 637,87 € 20 600,00 € 

5 Bardage - Couverture CRUARD 94 090,40 € 51 950,00 € 

6 Menuiseries Extérieures et Intérieures MENUISERIE MANIÈRE 13 638,00 € 11 790,00 € 

7 
Doublage / Cloisons / Isolation / Faux Pla-
fonds 

ISOLTECH 11 114,13 € 15 450,00 € 

8 Carrelage / Faïence BLONDEAU 10 680,77 € 9 005,00 € 

9 Electricité CF/CF - Ventilation GUERIN 29 113,06 € 23 740,00 € 

10 Plomberie Chauffage GASTEAU 19 791,40 € 24 200,00 € 

11 Peinture  BOULFRAY 3 114,87 € 2 950,00 € 

Total des Travaux 425 702,02 € 320 310,00 € 
 

 Travaux Assainissement : Demande de subvention à l’Agence de l’eau : Le conseil municipal valide le plan de fi-

nancement et une demande de subvention sera faite auprès de l’Agence de l’eau. 

 Vente du terrain communal à construire au 22 Rue de St Hilaire : Le conseil municipal fixe le prix de vente à 

25 140 € avec signature de l’acte de vente. 

 Projet vente du Lavoir de St Hilaire le Lierru : Le conseil municipal est favorable à la vente (16 Pour, 0 Contre et 1 

Abstention). Monsieur le Maire va informer le riverain de cette décision et reviendra vers le conseil municipal 

pour fixer le prix de vente. 
 

2. Finances : 
 Demande de dégrèvement pour les terrains en agriculture biologique sur le foncier non bâti. Après débat, le Con-

seil Municipal, décide de ne pas mettre en place de dégrèvement (0 Pour, 10 Contre et 7 Abstentions). Le conseil 

municipal précise qu’un dégrèvement existe déjà pour les Jeunes Agriculteurs. 

 Personnel : Nouvelle organisation de travail des Services Techniques – mise en place protocole d’accord ARTT 
  
 

Résumé de compte rendu du conseil municipal du 23 juillet 2021 : 

INFOS PRATIQUES : 
1) HORAIRES :  
 

 Mairie de Tuffé Val de la Chéronne : A partir de septembre, ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h. En cas 
d’urgence : 02.43.93.47.21. Pas de permanence à St Hilaire le Lierru 

 Bibliothèque 6 rue de la Gare : A partir du 1er septembre, ouverte les mardis de 16h 30 à 18 h ; le mercredi de 10 h 

à 12 h et de 15 h 30 à 18 h ; et le samedi de 10 h à 12 h. Plusieurs nouveautés !  Tel : 02.43.71.09.64 

 Déchetterie : A partir d’octobre, ouverte le lundi de 14 h à 17 h, le mercredi et vendredi de 9 h à 12 h, et le samedi 
de 14 h à 17 h 30. Fermé le mardi et jeudi. Tel : 02.43.71.88.74 

 Catéchisme : du CE1 au CM2 à partir du 25 septembre, de 9 h à 12 h au 10 grande Rue à Tuffé. Inscription dimanche 

5 septembre de 10 h 15 à 10 h 45 à l’Eglise de la Chapelle St Rémy, avant la messe. Plus d’informations au 

02.43.93.47.03 ou paroisse-de-tuffe@sfr.fr 

 

2) RECRUTEMENT Jeunes Sapeurs-Pompiers (13/14 ans) : Si vous êtes intéressé, vous avez jusqu’au 11 septembre 

prochain pour postuler en envoyant une lettre de motivation au Centre de Secours de Tuffé, 1 Imp. des Peupliers 

72160 TUFFE VAL DE LA CHERONNE. 

3) PASSAGE BALAYEUSE : Mercredi 15 septembre. Merci de balayer votre trottoir avant le nettoyage. 
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En complément du Docteur Suarez exerçant déjà au cabinet médical,  

deux autres praticiens vont s’installer prochainement :  

 Au 1er septembre 2021, Clémence LEWIK, Sage-femme libérale : suivi gynécologique et 

de grossesses (sauf échographies), frottis, contraception, pose et retrait stérilets et im-

plants, vaccination papillomavirus…, préparation à l’accouchement et la parentalité, 

suivi allaitement, etc. 

Les rendez-vous peuvent être pris  dès à présent au 06.41.34.89.16.  

 

 

 Mme ROTTIER,  pédicure / podologue a prévu de s’installer à l’automne.  

Cabinet 

Médical 

Service 

Jeunesse 

TUFFÉ 

SAINT HILAIRE LE LIERRU 

 

 

 

 

Emplacements des 7 défibril lateurs  

à Tuffé Val de la Chéronne 
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T u f f é  q u o i  à  l a  r e n t r é e  ?  
 

 Plan d’eau de Tuffé - Concours de pêche à la Carpe : organisé par le Club Carpe Challoise, 48 h non-stop, du 
vendredi 03 au dimanche 05 septembre. Seules les personnes inscrites au concours pourront pêcher durant 
cette période sur la totalité du pourtour du plan d’eau. Les activités Nautiques et la baignade seront strictement 
interdites. 

Abbaye de Tuffé :  
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 

 

 Ouverture de l’Abbaye et des jardins : en septembre du jeudi et vendredi de 10 h à 12 h et du jeudi au dimanche 
de 14 h à 17 h, ainsi que le 1er octobre jusqu’à 17 h. 

 

 Expositions sept / oct : - « Terre et Feu, grandes pièces en céramique » ; « Oubliez …jamais » (bataille du Mans 
et Canton de Tuffé en 1870 et 1871) 

 Journées Européennes du Patrimoine : visite libre de l’abbaye, des jardins et des expositions ; visites guidées à 
15 h 30 le samedi et le dimanche 

 3ème « nuit des châteaux » : Samedi 23 octobre au château de Chéronne avec visite, contes et musique. 

 LA FERTÉ-BERNARD 

Halles Denis Béalet : 
 Mercredi 29 septembre 

de 15 h à 19 h  

VIBRAYE 

Salle des fêtes :  
Lundi 18 octobre 

de 15 h à 19 h 

Prochaines Collectes : 

CONNERRÉ 

Salle Capella : 
 lundi 11 octobre 

de 15 h à 19 h  

BONNÉTABLE 

Salle Mélusine : 
 Vendredi 03 septembre 

de 15 h 30  à 19 h 30 

Local Jeunes (à partir de 10 ans) :  
2 passage de la Gare (face à la bibliothèque) 

 

Horaires d’ouverture : 

 

 

 le mercredi  et le samedi de 14 h à 18 h 
 

Cours de HIP HOP à la salle polyvalente  
tous les vendredis de 18 h 45 à 20 h 15 

 
 
 
 
 

Renseignements au 06 09 20 03 83 
 

Centre de Loisirs : 
 

Accueil chemin de la station le mercredi de 07 h 15 à 18 h 30 

Inscription à la journée ou demi-journée  (Matin ou après-midi avec ou sans repas) 

Garderie périscolaire : 
 

Accueil au nouveau centre de loisirs, chemin de la station : 

 

 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 07 h 15 à 8 h 50 et de 16  h 30 à 18 h 30 

      Tarifs : 33 € tous les matins ou tous les soirs, ou bien matins ou soirs ;  

et 66 € matins et 

Se r v i c e  En f an c e  -  J eune s s e  

Chemin de la Station - 02.43.93.97.60 ou 06.71.62.14 ou 06.09.20.03.83 (local jeunes) 
 

 

 
 
 

 Pour tous ces services, un dossier d’inscription est obligatoire. 
 Pour toutes les périodes de vacances scolaires, un programme est disponible 3 semaines auparavant. 

 

C’est terminé ! 

Nous comptons sur le bon civisme de chacun pour préserver ces belles structures ! 


