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Le Mot du

Maire

Une équipe au service des Jupillois,

Mémento
MAIRIE
18 rue du 8 mai 1945
72500 JUPILLES
02.43.44.11.15
Fax 02.43.44.81.37
www.jupilles.fr
mairie-jupilles@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture
Lundi et Jeudi
16h30-18h00
Mardi et Vendredi
10h00-12h00

La nouvelle équipe municipale est en place. Chacun
s’est positionné au sein des commissions et
délégations suivant ses compétences ou ses affinités
afin de travailler au mieux dans l’intérêt de la
commune et de ses habitants.
Toutes les commissions se sont réunies au moins une fois depuis le 04 avril, date
d'installation du nouveau Conseil Municipal.
Je profite de cet éditorial pour vous remercier de nous avoir fait confiance pour la
gestion de notre village pendant ces six prochaines années. Je souhaite que cette
nouvelle équipe municipale fonctionne dans une ambiance sereine, constructive
et conviviale tout au long du mandat.
Financièrement nous devrons être prudents car l'état se désengage de plus en
plus. La dotation globale de fonctionnement diminuera en 2014 et en 2015 et les
subventions accordées seront moins importantes.
Nous ne manquerons pas de travail, de dossiers à suivre et à traiter. Au cours des
prochains mois nous achèverons la mise aux normes du centre d’hébergement
pour continuer à y accueillir des groupes, nous poursuivrons la modernisation de
l’éclairage publique quartier du Glandail, ce projet sera en partie subventionné.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Place Baïardi
72500 JUPILLES
02.43.46.53.95

Des travaux de voirie sont prévus avec le reprofilage de la route des Forges et sur
une partie du petit chemin. Nous procéderons également au cours du second
semestre à la modernisation des moyens informatiques de la mairie, pour ce
projet nous allons nous rapprocher d’une autre commune pour procéder à un
achat groupé afin de diminuer les coûts.

Lundi, Mardi et Samedi
09h00-11h45
Jeudi et Vendredi
14h00-16h45

La prochaine rentrée scolaire verra la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires. Un groupe de travail comprenant les délégués du Sivos de Bercé, des
représentants de parents d’élèves, les enseignantes a été constitué pour faire des
propositions, décider de l’organisation et du fonctionnement de ce nouveau
service.

MODIFICATION DES HORAIRES
PENDANT LES VACANCES
RECENSEMENT CITOYEN
Démarche obligatoire le mois du
16ème anniversaire, en vue de la
participation à la journée défense
et citoyenneté (JDC).

Je tiens à remercier les élus pour leur travail, le personnel dont la mission est
d’assurer une meilleure qualité du service public, les associations et commerçants
pour leur dynamisme, tous les acteurs de la commune pour leur implication et les
bénévoles qui s’investissent et donnent de leur temps
Les Adjoints, tous les Conseillers Municipaux et le personnel se joignent à moi
pour vous souhaiter à tous de bonnes vacances pour les uns et un agréable
séjour à Jupilles pour les autres.
Le Maire,
Michel MORICEAU.

NOUVEAUX HABITANTS
Vous êtes invités à vous faire connaître auprès de la mairie. Il vous sera remis un livret de bienvenue vous informant 3
des démarches à effectuer.

Vie Municipale

Le

Budget

Le budget de la commune
Le budget d'une commune est divisé en 2 parties :
Fonctionnement : concerne toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement et à l'entretien
de la collectivité comme les salaires du personnel communal, l'achat de petites fournitures etc
Investissement : ce sont toutes les dépenses de la commune, destinées à réaliser des équipements comme la
construction d'un bâtiment (salle à usages multiples...), la réfection d'une route ou l'aménagement extérieur.
Plusieurs documents sont établis :
Le compte administratif (CA) est un compte de résultats. C’est le résultat de l’exécution par le Maire, du budget voté
par la municipalité pour une année.
Le compte de gestion est établi parallèlement par le Receveur municipal.
Le budget primitif (BP) c’est le budget qui prévoit les dépenses et les recettes sur l’exercice qui correspond
obligatoirement à l’année civile. C’est aussi une autorisation faite au Maire de programmer les dépenses.
BUDGET GENERAL DE FONCTIONNEMENT 2013-2014

BUDGET GENERAL D'INVESTISSEMENT 2013-2014

DEPENSES en €

Budget 2013

CA 2013

BP 2014

Charges générales

137 750.00

118 099.44

124 350.00

Charges de personnel

138 000.00

125 193.58

142 200.00

Atténuation de produits

41 000.00

39 142.00

41 000.00

Autres charges courantes

95 800.00

91 360.62

100 710.00

Frais financiers

26 000.00

24 334.14

23 000.00

Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues

7 682.09

Prélèvement pour
investissement
Total des dépenses

80 500.00
526 732.09

398 129.78

503 060.00

RECETTES en €

Budget 2013

CA 2013

BP 2014

Produit des services

10 130.00

11 390.74

10 685.00

71 800.00

Impôts et taxes

212 992.00

219 330.00

220 630.00

Dotations, Subventions,
Participations
Autres produits de
gestion courante
Atténuations de charges

194 643.00

191 786.43

162 368.00

37 000.00

39 350.58

39 010.00

1 534.32

Produits financiers

5.50

Produits exceptionnels

120.00

1 180.69

47.54

Excédent reporté

71 847 09

71 847.09

70 319.46

Total des recettes

526 732.09

536 425.35

503 060.00

EXCEDENT

138 295.57

DEPENSES
Remboursement
emprunt
Cautions
Autres prêteurs
Licence informatique
Achat terrain
Matériel de bureau
Tracteur-tondeuse
Travaux de bâtiments
Portail école
Installations
Eclairage public
Voirie sécurité
Voirie communale
Sous total
déficit anterieur
TOTAL
RECETTES
Remboursement de
TVA
Taxe d’aménagement
Réserves
Caution logements
Subvention éclairage
public
DETR
Subvention Conseil
Général
Subvention voirie
Sous-total
Autofinancement
TOTAL

Budget 2013
68 000,00
500,00
2 000,00
1 000,00
3 000,00

CA 2013
64 420,61
171,99
1 947,96
956,80
2 555,23

BP 2014
66 500,00
500,00
2 000,00
1 000,00
2 500,00

5 000,00

2 978,04

5 300,00

8 200,00
9 000,00

14 447,50 13 570,41
35 000,00 8 561,45
134 247,50 95 162,49
83 231,24 83 231,24
217 478,74 178 393,73
Budget 2013 CA 2013
13600.00
94678.74
500.00

89 700,00
67 976,11
157 676,11
BP 2014

13692.22
463.66
94678.74
470.00

4000.00
1300.00
67976.11
500.00

1113.00

2500.00

13000.00
121.778.74 110417.62
80500.00
0.00
202278.74 110417.62

9600.00
85876.1
71800.00
157676.11
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Le

FONCTIONNEMENT
RECETTES

Prélèvement
pour
investissement
14%

DÉPENSES
Charges
générales
25%

Autres
produits de
gestion
courante
8%

Budget

Produit des
services
2%

Excédent
reporté
14%

Frais financiers
5%

Impôts et taxes
44%

Dotations,
Subventions,
Participations
32%

Autres charges
courantes
20%

Charges de
personnel
28%

Atténuation de
produits
8%

INVESTISSEMENT

DÉPENSES
Remboursement
emprunt
42%

Autofinancement
45%

RECETTES
Rembourseme
Taxe
nt de TVA
d’aménagement
3%
1%

Réserves
43%
déficit anterieur
43%

Cautions
0%
Eclairage public
6%
Portail école
5%

Autres prêteurs
1%
Matériel de
bureau
2%

Licence
informatique
1%

Subventions
8%

Caution logements
0%
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L’équipe

Municipale
2014

MAIRE
Michel MORICEAU

1er Adjoint
Thierry HAUTEM

2ème adjoint
Chantal ROUSSEAU

URBANISME
ASSAINISSEMENT
PATRIMOINE
CIMETIERE

ENVIRONNEMENT
FLEURISSEMENT
ESPACES VERTS

LOGIS DE
BERCÉ

SOLIDARITE

INFORMATION
COMMUNICATION

Thierry HAUTEM
Jean-Yves DODIER
Patrick GATINOIS
Mélanie MOULIN
Arnaud LAURIERE

Benjamin BOUCHEZ
Mélanie CORVASIER
Julie CUREAU
Daniel HAUBERT
Lysiane LANDRIN
Arnaud LAURIERE
Mélanie MOULIN

Cécilia BLOT
Jean-Yves DODIER
Anita MANCEAU
Céline MARTINEAU

Chantal ROUSSEAU
Cécilia BLOT
Mélanie CORVASIER
Julie CUREAU
Jean-Yves DODIER
Lysiane LANDRIN
Anita MANCEAU

Chantal ROUSSEAU
Cécilia BLOT
Michel MORICEAU
Mélanie CORVASIER
Mélanie MOULIN

COMITE CONSULTATIF
Véronique LEMERCIER
Florian PAINEAU

COMITE CONSULTATIF
Ingrid CHAMAL

COMMUNAUTE DE
COMMUNES
Loir et Bercé

Michel MORICEAU
Thierry HAUTEM

ANIMATION
RELATION AUX
ASSOCIATIONS

Julie CUREAU
Chantal ROUSSEAU
Mélanie MOULIN
Mélanie CORVASIER
Benjamin BOUCHEZ
Cécilia BLOT
Lysiane LANDRIN

COMITE CONSULTATIF
Francis VIRLOUVET
Marc LEPEL COINTET

3ème Adjoint
Daniel HAUBERT
TRAVAUX
SECURITE
VOIRIE

Daniel HAUBERT
Céline MARTINEAU
Jean-Yves DODIER
Arnaud LAURIERE
Lysiane LANDRIN
Benjamin BOUCHEZ
Patrick GATINOIS

FINANCES

COMMUNAUTE
DE
COMMUNES

Equipe Municipale

Thierry HAUTEM
Michel MORICEAU

COMITE CONSULTATIF
Denis BEURDOUCHE

SIVOS de Bercé

CCAS
Centre Communal
d'Action Sociale

SYNDICAT DES
EAUX de Bercé

SYNDICAT MIXTE
du Val de Loir

PRESIDENT
Jean-Yves DODIER
Michel MORICEAU
Celine MARTINEAU
Anita MANCEAU

Président
Michel MORICEAU
Vice-Président
Chantal ROUSSEAU
Membres
Cécilia BLOT
Mélanie CORVASIER
Julie CUREAU
Jean-Yves DODIER
Lysiane LANDRIN
Anita MANCEAU

Daniel HAUBERT
Lysiane LANDRIN
Patrick GATINOIS
Arnaud LAURIERE
Mélanie MOULIN

Mélanie CORVASIER
Cécilia BLOT

membres nommés

PERMANENCES DES ÉLUS
Michel MORICEAU : sur rendez-vous et le samedi de 10h00 à 12h00
Thierry HAUTEM : le mardi de 10h30 à 12h00
Chantal ROUSSEAU : le jeudi de 10h00 à 11h30
Daniel HAUBERT : le vendredi de 17h30 à 19h00
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Compte rendu
du Conseil Municipal du 4 avril 2014
Date de convocation : le 31 mars 2014 date d'affichage : le 8 avril
2014
Nombre de Conseillers : En exercice: 15 ; Présents : 15 ; Votants:
15
Les membres du Conseil Municipal de la Commune de JUPILLES
proclamés par le bureau électoral à la suite des opérations de vote
du 23 et 30 Mars 2014 se sont réunis à la Mairie en séance
publique sur la convocation qui leur a été adressée conformément
aux articles L 2121.10 et L 2122.8 du code général des collectivités
territoriales.
ÉTAIENT PRESENTS:
M. MORICEAU Michel, M. HAUTEM Thierry, Mme ROUSSEAU
Chantal, M. HAUBERT Daniel, M. BOUCHEZ Benjamin, Mme
BLOT Cécilia, Mme MANCEAU Anita, , Mme LANDRIN Lysiane,
Mme MARTINEAU Céline, M. LAURIERE Arnaud, Mme
CORVASIER Mélanie, M. GATINOIS Patrick, Mme CUREAU Julie,
Mme MOULIN Mélanie et M. DODIER Jean-Yves.
Formant la majorité des membres en exercice.
La séance a été ouverte sous la présidence de M. MORANÇAIS
Jean-Pierre, Maire, qui, après l’appel nominal, a donné lecture des
résultats constatés au procès verbal des élections et a déclaré
installer :
M. BOUCHEZ Benjamin, M. HAUBERT Daniel, Mme BLOT Cécilia,
M. HAUTEM Thierry, Mme MANCEAU Anita, M. MORICEAU
Michel, Mme ROUSSEAU Chantal, Mme LANDRIN Lysiane, Mme
MARTINEAU Céline, M. LAURIERE Arnaud, Mme CORVASIER
Mélanie, M. GATINOIS Patrick, Mme CUREAU Julie, Mme
MOULIN Mélanie et M. DODIER Jean-Yves, dans leurs fonctions
de conseillers municipaux .
Mme ROUSSEAU Chantal, la plus âgée des membres du Conseil ,
a pris ensuite la présidence .
Le Conseil a choisi pour secrétaire Mme Mélanie MOULIN.
I- ÉLECTION DU MAIRE
Le président, après avoir donné lecture des articles L .2122 – 4 , L
2122-7 et L 2122-8 du code général des collectivités territoriales , a
invité le Conseil à procéder à l’élection d’un Maire, conformément
aux dispositions prévues par les articles L 2122-4 et L2122-7 du
code général des collectivités territoriales .
M. Michel MORICEAU se déclare candidat
Premier tour de scrutin :
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15
A déduire bulletins litigieux
: 0
Reste pour le nombre de suffrage exprimés
: 15
Majorité absolue
: 08
Ont obtenu M. Michel MORICEAU, 15 Voix
.
M. Michel MORICEAU ayant obtenu la majorité absolue, a été
proclamé Maire et a été immédiatement installé .
M. Michel MORICEAU donne lecture d’un texte personnel
M. Jean-Pierre MORANÇAIS quitte la séance .
II- CRÉATION DES POSTES D’ADJOINTS :
En vertu de l’article L 2122-2 du code général des collectivités
territoriales, le Conseil Municipal détermine librement le nombre
d’adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30% de l’effectif global
du Conseil .Ce pourcentage donne pour la commune un effectif
maximum de 4 adjoints .
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
la création de trois postes d’adjoints.
III- ÉLECTION DU 1er ADJOINT :
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la
présidence de M. Michel MORICEAU élu Maire, à l’élection du 1er
adjoint .
M. Thierry HAUTEM se déclare candidat
Premier tour de scrutin :
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15
A déduire bulletins litigieux
: 0
Reste pour le nombre de suffrage exprimés
: 15
Majorité absolue
: 08
Ont obtenu M. Thierry HAUTEM, 15 Voix .
M. Thierry HAUTEM ayant obtenu la majorité absolue, a été
proclamé premier adjoint et a été immédiatement installé.
M. Thierry HAUTEM
sera
chargé de l’urbanisme,
l’assainissement, l’environnement, et les finances.
IV- ÉLECTION DU 2ème ADJOINT :
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la
présidence de M. Michel MORICEAU élu Maire, à l’élection du
2ème adjoint.
Mme Chantal ROUSSEAU se déclare candidate
Premier tour de scrutin :
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15
A déduire bulletins litigieux
: 0
Reste pour le nombre de suffrage exprimés
: 15
Majorité absolue
: 08
Ont obtenu Mme Chantal ROUSSEAU, 15 Voix .
Mme Chantal ROUSSEAU ayant obtenu la majorité
absolue, a été proclamé second adjoint et a été immédiatement
installé Mme Chantal ROUSSEAU sera chargée du CCAS et
communication

Le Conseil
V- ÉLECTION DU 3ème ADJOINT :
Il a été procédé ensuite , dans les mêmes formes, et sous la
présidence de M. Michel MORICEAU élu Maire, à l’élection du
3ème adjoint .
M. Daniel HAUBERT se déclare candidat
Premier tour de scrutin :
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15
A déduire bulletins litigieux
: 0
Reste pour le nombre de suffrage exprimés
: 15
Majorité absolue
: 08
Ont obtenu M. Daniel HAUBERT, 15 Voix .
M. Daniel HAUBERT ayant obtenu la majorité absolue, a été
proclamé troisième adjoint et a été immédiatement installé .
M. Daniel HAUBERT sera chargé des travaux, de la voirie et de la
Sécurité.
VI- INDEMNITÉS DES ÉLUS :
Après en avoir délibéré et conformément aux articles L 2123-23 du
CGCT , le Conseil Municipal décide de fixer les indemnités des
élus de la façon suivante ( barème des communes de 500 à 999
habitants ) à compter du 04 avril 2014 .
Maire : 31 % de l’indice brut 1015 soit 1178.46€ brut et 1054.26€
1er Adjoint : 8.25 % de l’indice brut 1015 soit 313.62€ - 280.56€
2ème Adjoint : 8.25% de l’indice brut 1015 soit 313.62€ - 280.56€
3ème Adjoint : 8.25% de l’indice brut 1015 soit 313.62€ - 280.56€
VII- DÉSIGNATIONS DES DÉLÉGUÉS
Communauté de Communes
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013269-0023 en date du 3 octobre 2013
portant modification des statuts de la communauté de communes
de Loir et Bercé,
Vu l'article 1er des statuts indiquant la répartition des sièges au
sein du conseil communautaire,
Considérant qu'il convient de désigner 2 délégués titulaires de la
commune auprès de la communauté de communes de Loir et
Bercé,
Suivant l’ordre du tableau du conseil municipal, les délégués
communautaires sont M. MORICEAU Michel, Maire et M.
HAUTEM Thierry, 1er adjoint.
Syndicat scolaire, SIVOS de Bercé
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l'arrêté préfectoral n° 07 6438 du 20 Décembre 2007 portant
modification des statuts du SIVOS de Bercé.
Vu l'article 4 des statuts indiquant le nombre de délégués par
Communes ,
Considérant qu'il convient de désigner 4 délégués.
Le conseil municipal procède alors à l’élection de 4 délégués au
scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.
Sont élus délégués : M. Jean-Yves DODIER, Mme Anita
MANCEAU, Mme Céline MARTINEAU, M. Michel MORICEAU.
Syndicat des Eaux de Bercé :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts du Syndicat des Eaux de Bercé indiquant le
nombre de délégués par Communes ,
Considérant qu'il convient de désigner 5 délégués soit 3 titulaires
et 2 suppléants.
Le conseil municipal procède alors à l’élection de 5 délégués au
scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.
Membres titulaires : M. Daniel HAUBERT, Mme Lysiane LANDRIN,
M. Patrick GATINOIS.
Membres suppléants : M. Arnaud LAURIÈRE, Mme Mélanie
MOULIN.
Syndicat Mixte du Val de Loir :
Le conseil municipal décide de nommer titulaire Mme Mélanie
CORVASIER, et suppléante Mme Cécilia BLOT.
VIII- COMMISSIONS
Commission Finances
M. MORICEAU Michel, M. HAUTEM Thierry, Mme ROUSSEAU
Chantal, M. HAUBERT Daniel, M. BOUCHEZ Benjamin, Mme
BLOT Cécilia, Mme MANCEAU Anita, Mme LANDRIN Lysiane,
Mme MARTINEAU Céline, M. LAURIERE Arnaud, Mme
CORVASIER Mélanie, M. GATINOIS Patrick, Mme CUREAU Julie,
Mme MOULIN Mélanie et M. DODIER Jean-Yves.
Commission Travaux, Sécurité, Voirie
M. Daniel HAUBERT, M. Patrick GATINOIS, Mme Céline
MARTINEAU, M. Arnaud LAURIÈRE,
M. Benjamin BOUCHEZ, M. Jean-Yves DODIER, Mme Lysiane
LANDRIN.
Commission CCAS
M. MORICEAU Michel, Mme ROUSSEAU Chantal, M. DODIER
Jean-Yves, Mme MANCEAU Anita, Mme BLOT Cécilia, Mme
LANDRIN Lysiane, Mme CORVASIER Mélanie, Mme CUREAU
Julie.
Le Maire nommera ensuite les personnes représentants les
différents organismes composants de façon réglementaire le
CCAS

Municipal

Commission
Urbanisme,
Assainissement,
Patrimoine, Cimetière
M. HAUTEM Thierry,
M. LAURIERE Arnaud,
M. Jean-Yves DODIER, M. Patrick
GATINOIS, Mme MOULIN Mélanie.
Commission Fleurissement, Environnement,
Espaces verts
M. BOUCHEZ Benjamin, M. HAUBERT Daniel,
Mme CORVASIER Mélanie, Mme CUREAU Julie,
M. LAURIERE Arnaud, Mme LANDRIN Lysiane,
Mme MOULIN Mélanie.
Commission Logis de Bercé
M. DODIER Jean-Yves, Mme MARTINEAU Céline, Mme
MANCEAU Anita, Mme BLOT Cécilia.
Commission Liste électorale
M. MORICEAU Michel, Mme MANCEAU Anita, M. GATINOIS
Patrick, M. DODIER Jean-Yves.
Commission Information et Communication
Mme ROUSSEAU Chantal, Mme BLOT Cécilia, Mme CORVASIER
Mélanie, Mme MOULIN Mélanie et M. MORICEAU Michel.
Commission Animation, Relation avec les Associations
Mme CUREAU Julie, Mme ROUSSEAU Chantal, Mme BLOT
Cécilia, Mme LANDRIN Lysiane, Mme CORVASIER Mélanie, M.
BOUCHEZ Benjamin, Mme MOULIN Mélanie.
Commission Communauté de Communes
M. MORICEAU Michel, M. HAUTEM Thierry, Mme CORVASIER
Mélanie, Mme BLOT Cécilia.
IX- DIVERS
Délégation du Maire
Après en avoir délibéré et conformément aux articles L 2122-2 du
CGCT alinéas 4, le Conseil Municipal donne délégation au Maire
de prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures
et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables
pour tout montant inférieur à 3000€, lorsque les crédits sont prévus
au budget.
Concours receveur Municipal
Le Conseil municipal
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative
aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions,
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les
conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et
leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de
l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux
indemnités allouées par les communes pour la confection des
documents budgétaires.
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux
conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux
comptables non centralisateurs des services extérieurs du trésor
chargés des fonctions de receveur des communes et
établissements publics locaux,
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la nécessité de
délibérer, pour le versement, au comptable du Trésor chargé des
fonctions de receveur municipal, de l’indemnité de conseil et de
l’indemnité de confection du budget.
Il informe également l’assemblée que Mme MARQUET Cécile,
receveur municipal, accepte de fournir à la commune les
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire,
économique, financière et comptable définies à l’article 1er de
l’arrêté du 16 décembre 1983 susvisé.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er – De prendre acte de l’acceptation de
Mme MARQUET Cécile, receveur municipal, d’assurer les
prestations de conseil et d’assistance définies à l’article 1er de
l’arrêté du 16 décembre 1983 susvisé.
Article 2 – De lui accorder l’indemnité de conseil et l’indemnité de
confection du budget.
Article 3 – Que l’indemnité de conseil sera calculée selon le tarif
défini à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983,
dans la limite de 11 279€.
Montant des dépenses
Taux de l’indemnité
Sur les 7 622.45 premiers € 3
Sur les 22 867.35 € suivants
2
Sur les 30 489.80 € suivants
1,5
Sur les 60 979.61 € suivants
1
Sur les 106 715.31 € suivants
0,75
Sur les 150 449.02 € suivants
0,50
Sur les 228 673.53 € suivants
0,25
Sur toutes les sommes excédants 609 796.07 €
0,10
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30
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Qu'est-ce que le SIVOS de Bercé ?
Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire
C'est le regroupement des élèves de trois communes : JUPILLES,
BEAUMONT PIED DE BŒUF, THOIRE SUR DINAN

Le

SIVOS

C’est qui ?
Le comité syndical est composé du Maire et de 3 délégués qui sont désignés par le conseil municipal
de chaque commune. Le président est ensuite élu en réunion par le comité syndical.
Représentants de la commune
de JUPILLES :
Michel MORICEAU
Jean-Yves DODIER : Président
Céline MARTINEAU
Anita MANCEAU

Représentants de la commune
de BEAUMONT PIED DE BŒUF :
Jacky VIRLOUVET : Vice-président
Catherine FRATRAS
Lara BLOSSIER
Benoit LAURENT

Pour quoi faire ?
Mutualiser les moyens des trois
communes pour assurer :
- l'accueil et l'encadrement des
enfants hors temps scolaire
- la gestion, l'entretien et la sécurité des bâtiments, des
équipements.
- la gestion du personnel
Quel rôle ?
- Elaboration des budgets
- Présence sur le terrain, contrôle (ex : prestations de
ménage)
- Rencontre avec les acteurs (personnel, ATSEM et
employés communaux, enseignants, agents de la
restauration scolaire…)

de Bercé

Représentants de la commune de
THOIRÉ SUR DINAN
Bruno BOULAY : Vice-Président
Céline SOMMER
Sandra CADIEU
Jean-Marc COUREL

- Sécurité (jeux)
- Gestion des temps extra
scolaires
(transports,
garderie, temps du midi)
Avec qui ?
- L'équipe enseignante
- Les personnels du SIVOS
- Les employés communaux (espaces verts, petit
entretien), le personnel chargé de la restauration
scolaire
- Avec les mairies
- Les administrations
- La Communauté de Communes
- Préfecture
- L’éducation nationale (effectifs enfants et
enseignants)

Réforme des rythmes scolaires
La nouvelle organisation du temps scolaire retenue par le SIVOS répartie des activités en 2 tranches de 1h30 par école : les
lundi et vendredi à Beaumont et les mardi et jeudi à Jupilles de 15h00 à 16h30.

9h00 – 12h00

12h00 – 13h30

13h30 – 15h00

LUNDI

Classe

Pause déjeuner

Classe

Beaumont Activités

MARDI

Classe

Pause déjeuner

Classe

Jupilles Activités

MERCREDI

Classe

JEUDI

Classe

Pause déjeuner

Classe

Jupilles Activités

VENDREDI

Classe

Pause déjeuner

Classe

Beaumont Activités

15h00-16h30

Activités (Temps d’Activités Périscolaires) : sportives, culturelles ou artistiques encadrées par des animateurs

Toutes les informations sur www.education.gouv.fr/pid29074/rythmes-scolaires.html
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Vie Associative

ATD3S
Le

Foyer Rural

ATD3S Association pour le Tourisme Durable et Solidaire dans le Siné Saloum
ATD3S est une association dont le siège se trouve à Jupilles et qui
intervient à NDangane dans le Siné Saloum au Sénégal.
Après avoir défini les besoins prioritaires avec les populations, elle met en
place des projets dans 3 domaines :
La Santé : ATD3S s’occupe de la logistique des missions de santé et Interplast, ONG
spécialisée dans la chirurgie plastique humanitaire et reconstructrice, de l’équipe
médicale.
L’objectif est de soigner et de former le personnel local.
L’Accès à l’eau : l’association aide à la construction de puits pour des familles isolées en brousse.
L’objectif est d’améliorer la santé, l’hygiène, réduire la corvée d’eau pour les femmes et offrir la possibilité de cultiver
un jardin et d’élever du bétail.
L’éducation : en partenariat avec le Chef du village de N’Diedieng, ATD3S aide au développement de système scolaire
en place, avec la construction d’un bâtiment de stockage alimentaire, la fourniture de livres ….

Contact
ATD3S.jimdo.com
Mail : atd3s@yahoo.fr
Téléphone : 02.43.44.28.04
Se renseigner sur les projets, adhérer à
l’association, faire un don

Le Foyer Rural, une nouvelle étape,
L’histoire du Foyer Rural de Jupilles a été très liée à la forêt de Bercé et au Musée du Bois qu’il a
fait vivre pendant 30 ans en permettant à de nombreux visiteurs de découvrir les métiers de la
forêt.
Après sa fermeture et la création de Carnuta, le foyer rural devait renaître
autrement.
De nombreuses activités ont alors été proposées à ses adhérents: randonnées
classiques ou à vocation culturelle (Rendez-vous de Bercé), Rando-thème animée
par le théâtre du Tiroir), Soirée de contes des Mots d’Hiver.
Puis, retour aux racines, le foyer rural s’est investi pour ressusciter l’activité de
saboterie dans les locaux mis à sa disposition par la Mairie de Jupilles. Nos
bénévoles font découvrir à nouveau les métiers du bois à des groupes d’adultes et
d’enfants.
Vivant au cœur de la forêt, nous avons développé des activités de découvertes de la nature. L’animation « pics et pics… »,
illustrée par des photographes animaliers et des artisans locaux, a permis à des groupes de scolaires et d’adultes de
découvrir les 7 espèces de pics vivants en Bercé. Nous envisageons bientôt un nouveau module sur les rapaces forestiers.
Si notre nouvelle équipe reste attachée aux activités traditionnelles, elle réfléchit, à de nouveaux projets de loisirs
correspondant aux attentes des familles de Jupilles et des communes avoisinantes.
Enfin, comme nous l’avons déjà fait l’an dernier pour la journée de « l’arbre »
Nous pouvons intervenir à titre de structure porteuse pour accueillir des initiatives ou des évènements.
Nous sommes aussi résolument ouverts à une collaboration avec les structures
9
d’animation locales, associations, Carnuta, municipalité …
ontact
Aussi, bienvenue aux bénévoles qui voudraient s’investir.
Marc Lepel Cointet
foyerruraldejupilles.jimdo.com

C

Verre à Soi
La Maison Bleue
Un

C’est au Printemps dernier que l’atelier
d’exposition « Un verre à soi » a ouvert ses portes
sur la place de Jupilles ! Anne-Marie Pelisse vous y
accueille et vous fait découvrir sa passion.
Infirmière de métier, Anne-Marie
expose tout d’abord ses œuvres
d’art l’été sur les marchés. Puis
très vite, poussée par l’envie de
développer
ses
capacités
d’artiste elle
décide de se mettre à son compte et consacrer tout
son temps à la décoration de verreries sur le thème
des arts de la table. « Il s’agit de leur donner une
âme ». Une fois peintes, elles sont cuites au four
traditionnel afin de stabiliser la peinture ce qui
permet de pouvoir les utiliser au quotidien.

Contact
9 Place Ricordeau
mardi au samedi de 15h à 18h
dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15 à 18h

Nombreuses expositions tout au long de l’année.

Vous y trouverez des objets uniques : flutes,
verres divers et variés, carafes, vases… Et si
jamais vous ne trouviez pas votre bonheur, il
vous suffit juste de demander la couleur et le
motif de votre choix ; Anne-Marie se fera un
plaisir de les personnaliser (sur commande bien
sûr) !
« Un verre à soi » est aussi un lieu qui propose
plusieurs savoir-faire :
un Importateur Tibétain, Philippe Van der
Vliet
une Artiste Peintre, Gyslaine PachetMicheneau
une Mosaïste, Françoise Boivin,
une Créatrice de Bijou, Sophie Plou
un Atelier de Tapissier, Pascale Sueur
une Illustratrice, Patricia Désiré
Vous pourrez découvrir toutes leurs œuvres.
Bonne visite !

Contact

Vente de pommes (à la saison)
02.43.44.91.42.
Nombreuses variétés locales de pommiers, poiriers, néfliers,…
mail : a.olivier00@laposte.net
Jus de pommes
http : maisonbleue.jupilles.free.fr
Ruches rondes
Atelier de fabrication d’eaux florales d’eau de rose, mélisse, menthe, romarin et lavande.
Conférences…

La Maison Bleue est ouverte le dimanche matin.
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Jupilles en photos
Jupilles jour
après jour

Prise de fonction du
maire et des adjoints, le
4 Avril 2014

27 mai, Contact FM
« entre Loir et Bercé » la
commune passe à la radio et
présente l’activité locale et
le Marché du dimanche
matin.

Les 6 et 12 mai, l’équipe municipale
rencontre les associations, les artisans et
commerçants du village afin de faire
connaissance et de mettre en place
ensemble les premiers projets.

Visite des allemands du jumelage de
Château du Loir à Carnuta.

Cérémonies du 19 mars et
du 8 mai, dépôt de gerbe au
monument aux morts.

Mise en location de la
maison communale.

Sécurisation de la citerne à
gaz à la salle des fêtes.
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Histoire et
Patrimoine

Novembre 2014

L’armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918, marque
la fin des combats de la Première Guerre mondiale
(1914-1918), la victoire des Alliés et la défaite totale de
l'Allemagne.
L’année 2014 marquera l’ouverture du cycle commémoratif du
centenaire de la Première Guerre mondiale. Cet événement planétaire
mobilisera durant plus de quatre années l’ensemble de la société
française qui redécouvrira le lien intime qu’elle entretient avec la
mémoire de la Grande Guerre, à travers une véritable saison culturelle et
mémorielle sur le thème de la guerre de 14-18.
Dans un contexte d’effacement des derniers témoins de la Première Guerre mondiale, le Centenaire
sera un moment privilégié de transmission de l’histoire et des mémoires de la Grande Guerre aux
jeunes générations, à travers une multitude d’actions pédagogiques mises en œuvre par une
communauté éducative mobilisée autour de l’enjeu commémoratif. Le Centenaire permettra
également de valoriser les nombreux travaux de recherche que le premier conflit mondial continue
de susciter au sein de la communauté universitaire, alors que les productions culturelles
entretiendront un lien permanent entre la commémoration et le grand public, à travers de
nombreuses expositions, colloques, publications et productions audiovisuelles.
Toutes les infos sur http://centenaire.org/fr

La commune de Jupilles souhaite elle aussi rendre
hommage et célébrer le centenaire du début de la
grande guerre.
Ainsi, afin de préparer une exposition, nous
recherchons des objets, des photos mais aussi des
témoignages.
Un livre, un vêtement dans le grenier, un
souvenir, une lettre… peuvent venir compléter la
présentation.
Enfants, parents, grands-parents, enseignants,
associations et bien sûr toutes les petites mains
qui voudront bien s’associer à la préparation de
cette commémoration sont les bienvenus.
Faites-vous connaître à la mairie.

Contact

MAIRIE
Tel : 02.43.44.11.15
Mail : mairie-jupilles@wanadoo.fr
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Environnement
Sécurité

Homme et la forêt
CARNUTA

L’

Programmation estivale de Carnuta
Exposition sur la lutherie,
« A la découverte des instruments à cordes »
Carnuta accueillera du 10 juin au 30 décembre 2014 une exposition sur la lutherie.
Cette exposition dédiée aux petits comme aux grands, vous propose dans un premier
temps d’éveiller vos cinq sens !! On regarde, on touche, on sent, on écoute, on goûte…
d’écouter et de deviner la sonorité de 9 instruments à cordes, de découvrir les
différentes phases de fabrication d’un violon et de distinguer les différents types de
production et de commercialisation des instruments de musique. Et enfin venez mener
une enquête pour découvrir les différents statuts d’un instrument de musique dans un
musée.
Cette exposition est accompagnée d’un riche programme d’animations :
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Incendie en Forêt de Bercé, Avril 2014

Le

Métier de pompier

Les Mardi 15 et Mercredi 16 Avril, près de 180ha de forêt ont été
détruits par le feu, nécessitant l’intervention de quelques 200
pompiers volontaires et professionnels pour le maîtriser.
150 000 arbres ont été touchés, principalement des pins de 25 à 30 ans, sur
une vingtaine d’hectares de vieux chênes et hêtres datant d’un reboisement
fait en 1760 ont été touchés et reste sous la surveillance des agents de
l’ONF.
Les pins devront être abattus afin d’éviter la prolifération d’insectes xylophage.
L’abattage a commencé et les troncs seront selon leur état soit broyés et utilisés pour
la fabrication de plaquettes pour les chaudières industrielles, soit pour la fabrication de
pieux de clôtures et autres éléments.
Les zones ainsi déboisées seront labourées et
ensemencées avec des espèces résineuses, pins
maritimes et des graines de bouleau, les sols de ces
parties étant trop pauvres pour le chêne, d’autres
essences présentes pourront peut-être repousser
naturellement, si les racines ne sont pas trop touchées.
Pour les grands animaux (cerfs, chevreuils…), ces grandes parcelles dénudées vont
modifier leurs habitudes, mais d’autres espèces, plus petites (certains oiseaux et
autres …) vont venir habiter ces espaces et développer une vie nouvelle dans cet
environnement.
Avec le travail des hommes, la nature et le temps la forêt retrouvera son aspect.
Entretien avec Jean-François CLEMENCE, Agent de l’ONF

SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE EN SARTHE
Qu’est-ce qu’un sapeur-pompier volontaire ?
En Sarthe, quelques 1850 sapeurs-pompiers volontaires vivent un
engagement quotidien au service des autres, en parallèle de leur métier
ou de leurs études.
Quelles sont les conditions d’engagement ?
- Etre âgé de 16 ans au moins (autorisation parentale pour les mineurs)
- Résider de manière régulière sur le département
- Jouir de ses droits civiques
- Ne pas présenter de mention particulière au bulletin n°2 du casier judiciaire
- Etre en situation régulière au regard des dispositions du Code du service national
- S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité,
dans le respect des dispositions législatives et réglementaire en vigueur
- Avoir les aptitudes médicales et physiques requises

Contact
Chef de Centre de Secours de Thoiré – Flée,
le Lieutenant Saintorant Philippe,
tel : 06.20.45.58.24 ou au 02.43.44.61.78
mail : philippesaintorant@orange.fr
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PREVENTION DES INCENDIES DE FORÊT
Extrait de l’arrêté n°2012117-0029 du 26 Avril
2012

Conformément au code forestier, les zones à
risques d’incendie sont constituées des bois,
forêts, plantations, landes, ainsi que de tous les
terrains situés à moins de 200m, y compris les
voies qui les traversent.
La commune de Jupilles est classée à Risque Faible
selon l’Arrêté Préfectoral n°2012 117 – 0029.

Dispositions générales
Il est interdit de fumer et de jeter des allumettes, cigares ou cigarettes qui ne seraient pas complètement éteints au
préalable dans les bois, forêts, landes, dans les zones de plantation ou de reboisements en période rouge et orange.
L’usage du feu est interdit à toute personne autre que le propriétaire ou ses ayants droit dans les zones à risques
d’incendie.
Toute personne qui a connaissance d’un feu de forêt, landes, bois, plantations ou reboisements, doit
immédiatement alerter les secours (tel : 18 ou 112) en précisant le lieu, la nature et l’importance du sinistre.

Classement des périodes de l’année
Période rouge
Période
Période verte
Orange

Barbecues et
méchouis

Avril - Mai
Juillet - Août
Septembre

Mars - Juin

Janvier - Février
Octobre Novembre
Décembre

Consignes de sécurité

INTERDIT

AUTORISÉ

AUTORISÉ

Dans les zones à
risques, à l’exception
de ceux prévu dans les
installations fixes
constituant une
dépendance
d’habitation

Uniquement
dans les zones à
risques faibles et
moyens

- Débroussailler dans un rayon de 50m
autour du feu
- Surveiller en continue
- En aucun cas sous couvert d’arbre
- Situé à proximité d’une prise d’arrosage
ou d’un extincteur

INTERDIT

INTERDIT

AUTORISÉ

Dans toutes zones à
risques

Dans les zones à
risques élevés

Sous réserves *

* réserves :
- Ne pas tirer le feu en direction de la
forêt
- Etre tiré par des professionnels de la
pyrotechnie
- Avoir en permanence un moyen
d’arrosage ou extincteur prêt à
fonctionner

Feux
d’artifices

AUTORISÉ
Dans les zones à
risques moyens
et faible,
sous réserves *

INTERDIT
Feux festifs

INTERDIT

AUTORISÉ
Sous réserves *

* réserves indiquées ci-dessus auxquelles
s’ajoutent :
- Ne pas effectuer de feu en cas de vent
supérieur à 20 km/h
- pas de feu à l’aplomb d’un arbre

15

Le

Syndicat mixte
du Val de Loir

Retour sur… les 1er mois de fonctionnement du nouveau système de collecte des
déchets
Débuté en janvier, le nouveau mode de collecte des déchets se met progressivement en
place. Après 5 mois de fonctionnement, le Syndicat du val de Loir fait quelques constats
encourageants
- baisse significative du tonnage des ordures ménagères collecté sur l’ensemble du territoire et augmentation du tonnage
des déchets recyclables (emballages, papiers et verre).
Ce nouveau système répond ainsi aux attentes du Syndicat par la diminution de la quantité de déchets à traiter et par une
amélioration du geste de tri. Nombreux sont les foyers à avoir modifié leurs habitudes de consommation, à s’être lancé
dans le compostage domestique par exemple.
Pour les foyers collectés en porte-à-porte
ontact
Les collectes démarrant à 5H30 le matin, merci de sortir vos bacs la veille du jour de
collecte. Comme par le passé, si une semaine comporte un jour férié, toutes les
02.43.94.86.50.
collectes à compter du jour férié sont décalées d’une journée.
www.syndicatvaldeloir.fr

C

Pour les foyers collectés par apport volontaire
Il est indispensable d’utiliser des sacs de 30 litres pour faciliter les dépôts dans les colonnes d’ordures ménagères.
En cas d’incapacité de dépôts dans une colonne (sac coincé, colonne pleine…), merci de le signaler à la mairie ou
directement au Syndicat du val de Loir afin d’intervenir rapidement sur celle-ci.
Les délégués du Syndicat du val de Loir ont élu leur nouveau Président
Depuis le 13 Mai dernier, Mr Jean-Louis Yvernault est le nouveau Président du Syndicat du val de Loir. 1er adjoint à la
commune du Lude et délégué à la communauté de communes du Bassin Ludois, ce retraité ingénieur de l’agro-alimentaire
souhaite rétablir un climat serein, travailler dans la confiance et donner un sens à l’action du Syndicat.

STOP aux dépôts sauvages !
Un DÉPÔT SAUVAGE est un site ponctuel qui résulte, le plus souvent, d’apports
illégaux réalisés par des particuliers, des artisans, des entreprises pour se
débarrasser de leurs déchets à moindre coût.
Depuis quelques temps, il a été constaté des dépôts sauvages répétés
d’ordures ménagères et d’encombrants à différents endroits. Les dépôts
sauvages posent plusieurs problèmes : d’abord les nuisances olfactives, les
dangers sanitaires et surtout des risques d’accident quand ils empiètent sur la
voie publique.
Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975. Se
débarrasser de ses déchets encombrants sur un trottoir, au coin d’un bois ou
dans une rivière est un comportement irresponsable mais malheureusement
encore trop fréquent. Ces cimetières sauvages de déchets polluent les sols, les
eaux, l’air et dégradent les paysages.
Nous souhaitions informer les auteurs de ces indélicatesses qu’ils s’exposent à
des amendes de 450 à 1500 euros. Ces comportements inciviques ne sont pas
acceptables. Ce sont les services des communes et donc les finances publiques
qui sont mis à contribution. Les contrevenants encourent aussi la confiscation
du véhicule ayant servi au délit.
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Le fait d’abandonner sacs, cartons, autres déchets et même emballages ou bouteilles à côté des bornes d’apport
volontaire est aussi considéré comme un dépôt sauvage.

FACE AUX VOLS :

7 RÈGLES D'OR POUR PROTÉGER VOS BIENS

1
Automobilistes, verrouillez systématiquement les
portières et le coffre de votre véhicule, même si vous ne
vous éloignez que quelques instants. Conservez les clés de
contact sur vous et bloquez la direction. Ne tentez pas les
voleurs en laissant des sacs, des portefeuilles ou des
objets de valeur (GPS, caméscopes, téléphones...)
apparents dans l'habitacle.

2
Cyclistes, si vous devez laisser votre vélo sans
surveillance, utilisez un antivol efficace.

3
En toutes circonstances, conservez votre sac à main ou
votre portefeuille avec vous. Le code de votre carte
bancaire est un code secret, ne le conservez pas dans
votre sac ou dans votre portefeuille.

4
A votre domicile, même lorsque vous êtes chez vous,
fermez à clés les accès (notamment la nuit). Une fenêtre
en position oscillo-battante est une fenêtre ouverte. Ne
cachez pas vos clés sous le paillasson, sous un pot de
fleur... mais conservez les toujours sur vous. Ne laissez
pas de mot sur votre porte mentionnant votre absence.
Méfiez-vous des démarcheurs et quémandeurs qui sous
différents prétextes chercheraient à s'introduire chez
vous. Ne pas laisser de message d'absence sur la
messagerie téléphonique.

5
A toute heure du jour ou de la nuit, n'hésitez pas à signaler
immédiatement aux gendarmes les comportements qui
vous paraîtraient suspects en composant le 17 sur votre
téléphone. Si vous êtes témoin d'un vol ou de manœuvres
de repérage, relevez et notez un maximum de
renseignements (numéro d'immatriculation, marque et type
du véhicule, signalement et tenue vestimentaire des
auteurs...). Un renseignement même anodin peut être utile
aux enquêteurs.

6
Faites des photographies de vos objets de valeurs, relevez
les numéros de série. En cas de vol, elles pourront être
exploitées par les enquêteurs et vous permettront de
justifier de votre préjudice auprès de votre compagnie
d'assurance.

7
Enfin, si vous êtes victime d'un vol, surtout ne touchez à
rien et prévenez immédiatement la gendarmerie en
composant le 17.

En rendant plus difficile le vol, non seulement on le prévient, mais on oblige aussi son
auteur à recourir à des moyens matériels ou humains susceptibles d'orienter
l'enquête des gendarmes.
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LA SÉCURITÉ C'EST L'AFFAIRE DE TOUS !

Les
Les

Ecoles
Écoles

ÉCOLE de Jupilles
Petite Section/Moyenne Section
Le 20 Juin sortie à « la récréation »
Visite de la boulangerie « Chez Claire et Vincent »

Grande Section CP/CP CE1
2 sorties au cinéma « le roi et l’oiseau » et « la ruée vers l’or »
Du 19 au 28 mai « A la découverte des ressources locales »
Balade avec les ânes en forêt de Bercé
Visite de la chèvrerie
Visite de la saboterie du Foyer Rural
Visite guidée et ateliers à Carnuta
Découverte de la fabrication de sabots, découverte des pics
Parcours d’orientation dans le bourg de Jupilles
Activité « Land Art » : productions artistiques avec la nature
Atelier de tourneur sur bois (Michel Hautreux)
Sortie à la Fontaine de la Coudre
Nuit au Logis de Bercé
18 avril : visite de la Ferme « la Belmontaise » fabrication du fromage, du
beurre, dégustation
26 juin : visite de l’exposition « paysage et architecture »
De janvier à mars : séances de piscine à PLOUF.

ECOLE de Beaumont Pied de Bœuf
CE2 CM1/CM1 CM2
Octobre : Intervention de Mathilde Estadieu dans le cadre de
l'inventaire du patrimoine de Beaumont par le pays de la Vallée du
Loir (découverte dans Beaumont, questionnaire et initiation à la
taille de pierre).
Novembre : atelier d'écriture dans les 2 classes autour du thème
"Mes libertés, mes prisons" par Dalila Boitoud Mazaudier
Décembre : Intervention de Franck Brebion sur le feu à la préhistoire
pour les CE2-CM1 et sur l'attaque d'un château au Moyen Age pour
les CM1-CM2 (étude du principe de levier par le biais du trébuchet).
Mai : Rencontres du secteur danse à Ecommoy + spectacle "Car je
suis le bruit" à la salle des Fêtes de Jupilles
Mai/Juin : 4 jours à Marçon : canoë
Juin : Rencontres du printemps de la danse à Allones.
Juin/ Juillet : venue du mur d'escalade prêté par le CG pendant 2
semaines.
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La Sarthe à Vélo
Entre Normandie et Vallée de la Loire, aux portes du Bassin Parisien, la Sarthe
assure le lien entre les grands itinéraires cyclo-touristiques de la Véloscénie (de
Paris au Mont-Saint-Michel) et de La Loire à Vélo qui déroule son parcours en
régions Pays de la Loire et Centre
La Sarthe à vélo, c’est :
plus de 400 Km d’itinéraires jalonnés pour découvrir la diversité de ses paysages,
sa rivière «la Sarthe», la richesse de son patrimoine culturel et historique, les
fabuleuses histoires du vélo et de l’automobile avec sa fameuse course des 24
heures du Mans.
2 itinéraires nationaux
- la V44 permet la découverte nord/sud du département avec ses sections AlençonBeaumont/Sarthe, Le Mans-Noyen/Sarthe-La Flèche.
- la V47 empreinte la Vallée du Loir et sa voie verte au sud département à partir de
La Flèche vers Vendôme en Loir-et-Cher.
2 itinéraires régionaux
variantes de la V44 complètent la découverte des richesses du département et
offrent la possibilité de réaliser deux boucles, une Nord par la voie verte du Saônois
et une Sud par la Forêt domaniale de Bercé.
1 itinéraire «vallée du Loir» Bis à l'axe principal
V47, avec possibilité de réaliser deux boucles.
La Sarthe à vélo, c’est aussi :
une offre de circuits locaux réalisés en
partenariat avec les fédérations départementale
et nationale de cyclotourisme et labellisés par la
CDESI (Commission Départementale des
Espaces, sites et itinéraires).
un réseau de professionnels et d’offices de
tourisme labellisés «Accueil vélo» pour faciliter
votre séjour et vous offrir des services adaptés.
un réseau de villes «étape» à découvrir et aux
multiples services des offres de séjours vélo clef
en main.
La Véloroute de la Sarthe est un itinéraire cyclable d'intérêt touristique départemental, régional et national reliant les
principaux pôles urbains. L'objectif de la création d'une Véloroute dans notre département consiste à réaliser la liaison
entre la Normandie et la Loire de façon la plus directe possible. Ce projet nécessite la mise en place d'un jalonnement et
d'équipements spécifiques.
Une convention a été signée le 22 Novembre 2013 entre le Département de la Sarthe et la Commune de Jupilles afin
d'organiser les modalités administratives, techniques et financières concernant le jalonnement directionnel et les
équipements à implanter sur le domaine public communal.
Le maire a souhaité que les utilisateurs du circuit traversent le village en passant devant l'école, l'église et Carnuta,
découvrent la place du village et ses commerces et poursuivent par la route de la Mercerie.
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Informations
Vivre ensemble
Le civisme contribue à
préserver au quotidien
une commune agréable pour tous.
Il s’agit de respecter des règles de vie
collective et d’intégrer une dose de bon sens
et de respect dans son comportement
coutumier. Le civisme, c’est l’affaire de tous !
LE BRUIT
De jour comme de nuit, tout
comportement
fautif
portant
atteinte à la tranquillité du voisinage
constitue une infraction au Code de
la Santé Publique.
Sont visés les bruits gênants (parce qu'ils durent
longtemps, qu'ils sont très forts ou qu'ils se répètent
fréquemment) ou agressifs de la vie quotidienne,
provoqués par les comportements désinvoltes de
personnes, directement ou par l'intermédiaire d'objets
bruyants ou d'animaux qu'ils possèdent : aboiements
incessants d'un chien, radio ou télévision à fond, appareils
ménagers anormalement sonores, travaux de bricolage ou
de jardinage bruyants, fêtes trépidantes …
Pour certaines activités il existe des horaires. Les travaux
de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore,
tels que tondeuses, tronçonneuses, perceuses, ne peuvent
être effectués que :
Les jours ouvrables de 8 h 30 à 19 h 30
Les samedis de 9 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 16 h

DIVAGATION DES
CHIENS
Le propriétaire est toujours
responsable de son animal et
des actes qu’il occasionne.
Chaque détenteur d’un animal domestique doit en
assurer la garde sur sa propriété. La divagation peut
entraîner :
Des accidents avec les piétons, les cyclistes ou les
automobilistes.
La poursuite des animaux dans les prairies
(brebis, bovins).
Les randonneurs à faire demi-tour face à des
chiens agressifs.
Le saccage des sacs poubelles.
Selon le Code Rural :
"Est considéré comme en état de divagation tout chien
qui en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un
troupeau n'est plus sous la surveillance effective de son
maître, se trouve hors de porter de voix de celui-ci."...
Sans tomber dans l'excès il nous semble opportun que
les propriétaires d'animaux veillent à ce que leurs
animaux de compagnie créent le moins de nuisance
possible.
LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU
CHARDON
Sur le département de la Sarthe, « les
propriétaires, fermiers, métayers,
usufruitiers et usagers, sont tenus de
procéder à la destruction du chardon
des champs avant la floraison, dans
chacune
des
parcelles
qu'ils
possèdent ou exploitent... »
Toute infraction peut être passible d'une sanction.
Rappelons également qu'en période estivale les terrains
non entretenus abritent des animaux indésirables tels
que les vipères.

Dans tous les cas, il est de bon sens de s’assurer de ne pas nuire au voisinage.
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Etat Civil

L’

Ils sont nés :

Ils se sont mariés :
Laurent JUIN et Stéphanie HAUBERT, le 3 mai 2014

Ils nous ont quittés :
Maurice MOISY, le 25 janvier 2014 à Château du Loir
Marie-Louise JOLIVEAU, le 8mars 2014 à Melun
Gilberte PICHON, le 12 mai 2014 à Château du Loir

Ils sont arrivés :
BAUDON Hervé, 5 impasse Camille
BOURGAULT Philippe, 17 la Boulaie
HENNUYER Julien et FOREST Anaïs, 4 rue de la Noue de Saint Jacques
PIE Annie, 3 rue du Verger
M. GRUAU Vincent, 3 route du Glandail
MOKHTARI et MITANCHEZ, La Picardière
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L’équipe de la rédaction
remercie
chaleureusement
toutes celles et tous ceux qui
ont contribué à l’édition de
cette nouvelle Gazette.
Tous
les
habitants
qui
souhaitent partager leurs
connaissances
pour
la
prochaine édition sont les
bienvenus.
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