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Edito 

En attente du Maire 
 

 

Je souhaite de bonnes vacances à toutes et à tous ! 

 

 

               Régis Bourneuf 

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° 112 
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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 06 Mai 2022 
 

1. Tirage au sort des Jurés d’Assises : REBRASSE Jean-Louis ; CABARET Henrik ; PAPILLON Colyne 
2. Travaux et Projets 

 

➢ Atelier - Avenant entreprise BEZARD, devis supplémentaires de 17 680.20 € TTC accepté. 
➢ Chalet du Lac : Avenant GUERIN pour rajout prises électriques, devis de 2 316.20 € HT acceptés. 
➢ Local Epicerie Solidaire - Remplacement des menuiseries : 2 devis, MANIERE et CHEDHOMME. L’entreprise MA-

NIERE est retenue pour 6.765.60 € TTC ; et achat réfrigérateur : devis Entreprise BENARD retenu de 1 188 € TTC. 
➢ Centre de loisirs - ALSH - Réfection cour et aménagement chemin piétonnier entre l’ALSH et l’école (via l’arbore-

tum) : 2 devis étudiés, HRC pour 16 077.60 € HT et PIGEON TP pour 12 979.88 € HT + chiffrage aménagement de l’allée 
entre le centre de loisirs et l’arboretum pour un montant de 3 444.75 € HT. PIGEON TP est retenue avec option aména-
gement de l’allée pour 19709.56 € TTC. 

➢ Emplacement liaison douce entre le Lotissement Claire Vallée et l’Ecole/ALSH : celui-ci se fera derrière l’ALSH pour 
rejoindre les trottoirs et étude d’un aménagement pour sécuriser la montée. 

➢ Lotissement Le Chaffier - Choix Géomètre pour topographie, bornage et division foncière :             2 devis, Cabinet 
GUILLERMINET pour 16 120 € HT et Cabinet BARBIER pour 14 580 € HT. Ce dernier est retenu pour 17.496 € TTC. 

➢ Lotissement des Chaumes : Rétrocession de la voirie     
➢ Plan d’eau - Installation jeu : 2 devis : PROLUDIC pour 18 307.22 € HT et KASO pour 19 328 € HT. PROLUDIC est 

retenue pour un total de 25 982.36 € TTC. 
➢ Camping - Réfection des allées : 2 devis : HRC pour 24 550 € HT et PIGEON TP pour 23 798.09 € HT. Cette dernière 

est retenue pour un total de 28 557.71 € TTC. 
➢ Projet de vente : Le conseil municipal décide de mettre en vente la Mairie de St Hilaire le Lierru. 
➢ Projet aménagement de la Mairie - mission d’architecte pour chiffrage sur les deux possibilités : Réaménager la 

Mairie à l’emplacement actuel ou aménager la Mairie au Presbytère. 
➢ Ecole - Achat 2 ordinateurs et 2 rétroprojecteurs : Devis CONTY retenu pour 5 994.24 € TTC + une maintenance de 

l’ensemble du parc informatique des classes de l’école pour 1 276.80 € TTC.  
➢ Procédure vente chemins communaux (liste entière consultable sur le PV) : Compte tenu de la désaffection des che-

mins ruraux, il est dans l'intérêt de la commune de mettre en vente un chemin rural lorsqu'il cesse d'être affecté à 
l'usage du public ; une enquête publique sera organisée. 

➢ Projet Adressage en collaboration avec la Poste : validation des noms attribués aux voies communales et privées 
ouvertes à la circulation et des lieux-dits. 

➢ Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise : Avenant 1 à la convention d’adhésion au service commun af-
faires juridiques, marchés publics et subventions (modification des modalités de remboursement). Rapport CLECT          
Mobilité : Le Conseil Municipal décide d’approuver le rapport. 

 

Résumés des comptes rendus de conseils municipaux : 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 03 juin 2022 
1. Travaux et Projets 

 

➢ Chalet du Lac - Avenant : devis acceptés de l’entreprise BOULFRAY pour 1617.64 € HT (plaques en inox) et de l’entre-
prise GASNIER pour 1238 .01 € HT (tablettes en aluminium).     

➢ Lotissement Le Chaffier - Loi sur l’Eau  : 2 devis :  LABEL ENVIRONNEMENT pour 8 100 € TTC, et EAU ET DEBIT 
pour 3 990 € TTC ; cette dernière est retenue. 

➢ Modification Règlement des Salles : Mise à jour des règlemen11ts des 3 salles de la commune.  
➢ Aménagement cour d’école (racines des arbres) : 2 devis :  SARL FOUQUET pour 6 984 € TTC et PIGEON TP pour 

5 946.23 € TTC. Cette dernière est retenue. 
➢ Mise à jour du logo : le devis de Mme LE NÉANNEC de 4 550 € avec droits d’auteurs est accepté. 

 

2. Personnel :  
 

➢ Délibération sur les 1607 heures 
✓ Service administratif : du lundi au samedi : 37 heures sur 4,5 jours ou 37 heures sur 5 jours. Plages horaires de 8h00 

à 18h00. Pause méridienne obligatoire de 3/4 d’heure minimum. 
✓ Service technique : 2 cycles de travail prévus : du lundi au vendredi, 30 heures sur 4 jours du 01/10 au 31/03 et du 

lundi au vendredi, 40 heures sur 5 jours du 01/04 au 30/09. Plages horaires de 7h30 à 17h00 avec possibilités de 
plages exceptionnelles 6h00 à 19 h00 en cas de nécessité absolue ou d’adaptation aux conditions climatiques dans le 
respect des amplitudes horaires. Pause méridienne obligatoire de ¾ d’heure minimum. 

✓ ATSEM, agents d’entretien et restauration scolaire : Temps de travail annualisé 
✓ Adjoints d’Animation : Temps de travail annualisé 
✓ Camping : Temps de travail organisé sur 3 cycles : Périodes hautes : 9 semaines estivales Juillet Aout, 7 jours sur 7 ; 

Périodes moyennes : Mai à juin et septembre, 7 jours sur 7 avec repos, selon demande ; Périodes faibles : octobre à 
avril, 5 jours sur 7. 

➢ Convention de mise à disposition avec Sceaux sur Huisne     
Emilie NEVEU, comptable à 7 h/semaine, a demandé sa mutation au 01/09/2022 à la Mairie de Sceaux sur Huisne ; en 
conséquence, une convention de mise à disposition est établie à partir du 06 juin 2022 sur 3 h/semaine à Sceaux sur 
Huisne et 4 h le lundi matin en Mairie de Tuffé du 06 juin au 07 août 2022. 

➢ Création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet au 1er juillet 2022 pour assurer les missions suivantes 
de : Urbanisme, comptabilité en remplacement de Mme NEVEU, La Poste, remplacement accueil quand absence de 
l’agent d’accueil, activités administratives diverses. 
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Nouveau à Tuffé Val de la Chéronne ! 
 

 

 

« La Bonne Gamelle »  

Ouverture d’un magasin de vente  
de sellerie, litière, cosmétiques  

professionnels, friandises et jouets, 
alimentation haut de gamme… 

 

 

Lieu-dit « La Miroiterie » 
72160 Tuffé Val de la Chéronne  

 

 

Ouvert tous les jours, même  
le dimanche sur simple appel au 

06.95.55.39.68 
 

 

 

 

 

 

 

- Nouveau médecin : Suite à des problèmes administra-

tifs, le nouveau docteur qui était prévu débuter à par-

tir du 27 juin ne pourra finalement pas exercer sur la 

commune ; nous en sommes sincèrement désolés.   

- Docteur Suarez : Reprise du congé maternité début 
septembre. 

  

Congés d’été : 

- Podologue Mme Rottier 02.43.80.29.11 :                                   

 Semaines 35 et 36 
 

- Sage-femme Mme Lewik :  la prise de RDV est limitée 

aux consultations non décalables ; pour plus de ren-

seignements 06.41.34.89.16. 

 

 

LA FERTÉ-BERNARD 

Salle Denis Béalet : 
Vendredi 15 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 :  

    Vendredi 26 août 

Merci de balayer votre trottoir avant le nettoyage. 
 

Horaires d’été 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 

4 bis rue des Roses  
72160 Tuffé Val de la Chéronne 

 

Le Centre de Loisirs reste ouvert tout l’été du 8 juillet au 31 août inclus ! 

 

➢ Activités Ados prévus du 08 juillet au 22 juillet et du 22 août au 31 août 
 

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

Pour tout renseignement s’adresser au Service Jeunesse 02.43.93.97.60 

CONNERRÉ 

Salle Capella : 
Vendredi 12 août  

De 15 h à 19 h  
 

 

Travaux embarcadère : 
 

Une partie des travaux a été réalisée et le reste reprendra à 

l’automne après la saison touristique. 

Arrêté Préfectoral n°03.2307 du 
20/05/2003 
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✓ Pédalos  

✓ Espace pique-nique 

✓ Vente de crêpes, beignets, gaufres (du 9 juillet au 24 août de 14 h 30 à 18 h tous les jours) 

✓ Pêche (cartes de pêche en vente chez le fleuriste dans le bourg)  

✓ Randonnées pédestres et VTT  

✓ Bateaux à voiles, canoës…Centre Nautique 06.12.49.57.80 

✓ Train touristique TRANSVAP 02.43.89.00.37contact@transvap.fr  

www.transvap.fr 

 

 

Concours de boules : vendredi 08 juillet et dimanche 24 juillet, sur les terrains de pétanques de Saint-Hilaire-le-Lierru ; 

Organisés par « Tuffé Val de la Chéronne Pétanques ». Plus d’informations au 06.07.71.11.94. 
Tufféeries :  Samedi 20 août à partir de 15 h avec Chimène Badi et Collectif Métissé ; Dimanche 21 août, foire des Tuffée-

ries toute la journée au plan d’eau. Informations Comité des fêtes 06.37.75.96.08  

Repas champêtre : Mercredi 13 juillet à 19 h 30 place de l’Eglise. Réservation Comité des fêtes 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 le 14 juillet :  Toute la journée au plan d’eau. Information auprès du Comité des Fêtes 06.37.75.96.08. 

Lotos des Tufféeries :  Samedi 13 août à la salle polyvalente de Tuffé. Informations Comité des fêtes 06.37.75.96.08. 
 
 

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. 

➢ A partir du 06 juillet, tous 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 ac-
compagné d’un guide et d’une comédienne, ou comment devenir chevalier pour combattre le monstre légendaire 
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). 
 

➢ Le 17 août  à 14 h 30 : atelier d’initiation technique sur le torchis (stage gratuit sur inscription) 

➢ Le 24 août à 14 h 30 : visite guidée du village accompagnée d’un guide conférencier. 

Les RDV du Pays d’Art et d’Histoire du Perche Sarthois à Tuffé – Renseignements au 06.43.60.72.77 ou 06.41.82.50.93 : 

- Juillet et Août : Exposition « Paysage en R’évolution » à l’ancienne Gare du lundi au dimanche de 14 h à 18 h et les 

jeudis et vendredis de 10 h à 12 h. 

- Le 20 juillet à 14 h 30 : « Balade au fil de la Chéronne » sur 5 kms (histoire sur le ruisseau de la Chéronne) 

- Le 15 juillet à 20 h 30 et le 05 août à 20 h : Visite théâtralisée « sur les pas de la Velue » ; animation proposée par 

l’Office de Tourisme de la Ferté Bernard 02.43.71.21.21 (réservation obligatoire) 

50 ans du plan d’eau  !   

 
 

Tout au long de l’été, plusieurs manifestations auront lieu autour et sur la base de loisirs pour fêter le cinquantenaire 
du plan d’eau avec également une exposition d’anciennes photos et documents retraçant sa création et son épopée ! 

 

 

CAMPING DU LAC 

02.43.93.88.34 
    

 

     
 

 

 
 

 

 

✓ Baignade surveillée juillet/août sauf le jeudi 

✓ Espace jeux  

✓ structure gonflable 

 
  Bureau d’ Informations  

        Touri st iques 

06.83.50.21.14 
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