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Les vœux du Maire

Une année qui prépare l'avenir.
Je suis heureux en mon nom et celui du conseil municipal, de vous présenter mes très
sincères vœux de bonheur et de santé pour vous tous et vos proches.
L’année 2010 s'achève avec les réalisations prévues. Le renouvellement du réseau
d'eau potable, l'enfouissement des lignes électriques, les derniers travaux à l'École,
le chemin pédestre de Madrelle, la signalisation des hameaux, la ruelle du pas des
sabotiers et l'espace des logements sociaux qui sera aménagé au printemps.
Le volet culturel n'est pas oublié. En plus des animations habituelles, nous avons
accueilli plusieurs centaines de personnes lors du très réussi spectacle Festiloir.
Carnuta a été inauguré et déjà 10 000 visiteurs ont pu apprécier ce bel espace.
Le village a pu les accueillir sans soucis majeurs. La crêperie est ouverte et notre
boucherie- alimentation a été reprise par nos nouveaux commerçants.
Nous avons également finalisé le PLU qui sera mis en place cette année après l'enquête publique.
Beaucoup d'améliorations et d'entretien ont été réalisés : l'aménagement de l'espace jeux pour les enfants,
l'entretien de la salle des fêtes et du matériel servant à la location et aux associations, le Logis de bercé,
la téléphonie à la mairie, les nouvelles plantations, les décorations de Noël, et la mise en place de notre site
internet qui s'achèvera cette année. Il permettra de faire connaître notre village et sera un atout important
pour l'avenir.
Tous ces travaux ont été réalisés en parfaite maîtrise des coûts et des investissements.
Le conseil municipal s’emploie à améliorer les conditions de vie de ceux qui vivent dans notre village.
Comme vous le savez, c'est une tâche difficile et toujours à renouveler.
Plusieurs projets importants sont à l'étude et verront leur aboutissement en 2011 .
La voirie communale sera améliorée et grâce à la subvention du conseil général, les chemins qui ont
souffert l'hiver dernier seront regravillonnés; d'autres seront reprofilés.
Poursuite de l'amélioration du cimetière avec la création d'un espace cinéraire.
L'accent sera mis sur la sécurité : au centre du village, devant la salle des fêtes afin de faire ralentir les
automobilistes, marquage près de l'agence postale.
La vie du village passe par une constante amélioration de ses infrastructures, mais c'est aussi et d'abord
des relations étroites entre les habitants afin de préserver la convivialité et le souhait de bien-vivre
ensemble.
Nous continuerons de soutenir les associations dont les actions bénéficient directement aux habitants de la
commune. Beaucoup de personnes apportent leur aide et leurs compétences à l'équipe municipale. Je les en
remercie.
Je vous renouvelle, de tout cœur, tous mes vœux de santé et de réussite pour 2011.

Le Maire,
Jean-Pierre MORANÇAIS
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Extrait du rapport d’activité 2009 - Assainissement (*)
La Commune de JUPILLES est une Commune rurale de 596 Habitants logés dans 383 maisons réparties sur un
territoire de 2 640 HA. La forêt de Bercé occupant 1 100 ha, soit 42% de la surface totale, le territoire
habitable est en réalité de 1 540 ha.
INDICATEURS TECHNIQUES:
Un premier réseau unitaire d'écoulement des eaux (eaux de pluie et eaux sales) a été créé
en 1981 avec des écoulements vers les fossés et sans aucun traitement.
En 1990, la Commune a décidé de modifier ce réseau en créant un réseau séparatif des eaux
pluviales et des eaux vannes et en installant un système de traitement des eaux vannes.
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INDICATEURS FINANCIERS
Le compte administratif 2009 avec les reprises de résultats antérieurs laisse apparaître un excédent de
fonctionnement de 12 141.47 € et un déficit d’investissement de 28 822.57 € soit un déficit final de 16 681.10€
avec des restes à réaliser excédentaires à reporter de 23 614.60 € soit au final un excédent de 6 933.50€.
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CONCLUSION
Les programmes d’extension du réseau sont terminés pour l’instant . Depuis 2008, une étude
diagnostic du système assainissement schéma directeur et dossier loi sur l’eau est prévue et
obligatoire dans le cadre de la mise en place du PLU. Cette étude sera terminée en 2010.
( * ) Ceci est un extrait du rapport d’activité 2009 de l’assainissement, le rapport complet est disponible à la Mairie.
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Le Plan Local d’Urbanisme
L'élaboration du PLU sur le territoire de la commune est un moment fort dans la vie d'une collectivité puisque la
commune profite de l'occasion pour dessiner l'image et l'avenir de son territoire pour une dizaine d'années.
Le conseil municipal vient de prendre 2 délibérations :
L'une tirant le bilan de la concertation afin de repréciser l'ensemble des demandes formulées par les particuliers
auprès de la commune et de rappeler les décisions prises qui ont justifié ce choix,
L’autre arrêtant le projet du PLU afin de le soumettre à la procédure de consultation officielle.
Quels sont les avantages de se doter d'un PLU ?
En premier lieu, la commune fait le choix de ne plus être soumise au Règlement National d'Urbanisme (RNU) mais de
définir un projet et des règles adaptées à son territoire. Du fait de la réflexion globale menée sur le territoire, le
PLU peut donc offrir des possibilités de constructibilité ou d'évolution plus importantes que ce qu'offrirait le RNU.
Ainsi, la commune de Jupilles a pu prévoir des possibilités de construire plus importantes dans le bourg alors que le
RNU n'aurait autorisé la constructibilité que dans les espaces actuellement urbanisés de la commune.
Le PLU permet également d'offrir des possibilités d'extension légèrement plus importantes pour les habitations
situées en zone rurale (40% contre 30% habituellement autorisé dans le cadre du RNU).
Le PLU offre ensuite la garantie d'une gestion durable de son développement et permet d'anticiper sur les besoins
futurs de la collectivité et de la population en matière d'équipements. Le RNU à l'inverse ne permet qu'une gestion
au coup par coup des demandes de permis de construire sans possibilité de maîtrise durable de la commune sur son
devenir. Ainsi et même si le rythme de construction sur la commune reste tributaire de la conjoncture, les
objectifs de développement sont définis et cernés dans le PLU. À l'inverse, avec le RNU, la commune ne peut savoir
si 10 ou 100 logements seront réalisés durant les 10 prochaines années et n'a surtout pas la possibilité de s'y
opposer dès lors que les permis de construire répondent aux critères très larges du RNU.
Élaborer un PLU, c'est également intégrer le développement durable dans la vie locale, une dimension
particulièrement importante à appréhender dans une commune comme Jupilles où le patrimoine tant bâti que
paysager et naturel est remarquable. Le PLU garantit ainsi la protection de la forêt (tout en permettant sa gestion
et sa découverte touristique), du ruisseau du Dinan, des espaces agricoles pour garantir la pérennité des
exploitations existantes, des haies et des chemins de randonnées, du patrimoine bâti identitaire. C'est donc
protéger tous les éléments qui contribuent à l'attractivité de la commune sans pour autant figer son développement
tant urbain qu'économique.
Le PLU présente également l'avantage d'offrir aux administrés un seul et unique document de référence pour la
construction sur la commune permettant ainsi une meilleure transparence et lisibilité pour les habitants. Le PLU
intègre et prend en compte en effet une large partie des différentes lois applicables à l'aménagement du territoire
(code de l'environnement, code rural, code forestier, code de l'urbanisme, loi d'orientation agricole...). À l'inverse,
la seule lecture du RNU ne permet pas de garantir la constructibilité d'une parcelle puisqu'il faut y associer
l'ensemble des autres législations applicables.
Élaborer un PLU, c'est pour la commune accepter que les futurs permis ne soient plus délivrés au nom de l'État mais
au nom de la commune.

LES ETAPES DU PLU

Avril 2006: Choix de l'agence ECCE TERRA pour la réalisation de la Carte Communale.
27 octobre 2006: Le conseil municipal décide de doter la commune d'un PLU plutôt qu'une carte communale.
19 janvier 2007: Délibération prescrivant l'élaboration du PLU
Janvier 2007 à septembre 2007: Diagnostic du territoire et rédaction du Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD).
21 septembre 2007: Décision de réaliser l'étude pour le schéma directeur d'assainissement avec diagnostic des
réseaux et dossier « loi sur l'eau ».
15 octobre 2007: Proposition de pré-zonage : urbain, agricole, naturel.
23 novembre 2007: 1er réunion publique de présentation du diagnostic et du PADD
12 novembre au 12 décembre 2007: Exposition publique sur le diagnostic du territoire et le PADD dans le cadre
de la concertation avec la population.
20 juin 2008: Réunion avec les exploitants agricoles sur le zonage et le règlement de la zone A.
Janvier 2008 à mars 2009: Rédaction des règlements des différentes zones.
7 avril 2009: Présentation aux services publics compétents.
Mai 2009: Consultation ouverte au public en mairie, des documents graphiques de zonage.
Juin 2009: Quatre demi-journées d'accueil du public en mairie pour information sur le projet,
recensement des questions et observations.
Juillet 2009: Modification du zonage d'assainissement pour mise en concordance avec le PLU
15 octobre 2010: Délibération du conseil municipal arrêtant le projet de PLU.
Décembre 2010: Transmission du projet à la préfecture et aux services publics concernés.
Mars 2011: Enquête publique.
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Noces d’or

Noces d’or pour Robert et Agnès Poirrier

Le 30 juillet 1960, Robert et Agnès se sont mariés à
Jupilles et le samedi 07 juillet 2010, 50 ans plus tard, ils
ont fêté leurs noces d’or entourés par leur famille et
amis. Cette cérémonie était présidée par Michel
Moriceau.
Robert est né le 30 janvier 1934 à Jupilles. Après l’école primaire, celui-ci fait son apprentissage de maréchalferrant à Mayet. Ensuite, il revient au pays aux établissements Joliveau où il passera un bon nombre d’années.
Robert terminera sa carrière à l’Office National des Forêts avant de prendre sa retraite.
En dehors de son activité professionnelle, Robert devient membre du Secours Mutuel de Jupilles.
Agnès est née le 22 novembre 1925 à Saint Vincent du Lorouër. Celle-ci était employée à l’Hôtel Saint Jacques.
Après avoir élevé ses 4 enfants, Agnès reprendra une activité de femme de ménage jusqu’à sa retraite
Des années bien remplies durant lesquelles ils ont su tenir le cap côte à côte.
Souhaitons-leur de continuer encore longtemps le chemin ensemble.

État civil

NAISSANCES

Chanelle LAURIÈRE née le 2 juillet 2010 domiciliée ‘’4 place du Clocher’’.
Luca BOUHOURS né le 3 juillet 2010 domicilié ‘’7 hameau de la Chauvinière’’.
Marie-Elisée LUBET née le 13 août 2010 domiciliée ‘’9 l’Aître du Vau’’.
MARIAGES

Wilfried FOURNIER et Pauline HAUTEM mariés le 3 juillet 2010 à Jupilles.
Jean-Michel SIGNOLET et Séverine BÉCHU mariés le 3 juillet 2010 à Jupilles.
Christophe JOUNIAUX et Gésabelle DEMPTOS mariés le 10 juillet 2010 à Jupilles.
Arnaud CRESPEL et Ina HELLMUTH mariés le 14 août 2010 à Jupilles.
Michel LEMERCIER et Véronique MAUCOURT mariés le 18 décembre 2010 à Jupilles.
DÉCÈS

André POUSSE décédé le 15 juillet 2010 au Mans.
Roger JEANBERNÉ décédé le 31 juillet 2010 à Jupilles.
Georges LEVILLAIN décédé le 7 octobre 2010 à Château du Loir.
Yves-Henri ROMET décédé le 5 décembre 2010 au Mans.
Bernard BOSCHAT décédé le 23 décembre 2010 à Château du Loir.
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La Maison Bleue
Ruches Rondes
Entre le 11 octobre et le 21 novembre, nous avons
organisé 7 stages de fabrication de ruches rondes.
22 personnes venues de Beaumont Pied de Boeuf,
Château-du-Loir, Marçon, Le Grand Lucé, Téloché,
Mézeray, Lombron, St Marceau et Crulai (dans l'Orne)
ont participé à la fabrication artisanale de 25 ruches.
Une approche de l'apiculture en ruche ronde est prévue
au mois d'avril 2011 pour les stagiaires qui ont fabriqué
leurs ruches cette année.

Paniers
Voici les dates des prochains stages paniers 2011 :
Samedi 29 et dimanche 30 janvier 2011
Samedi 5 et dimanche 6 février 2011
Samedi 12 et dimanche 13 février 2011
(6 à 8 personnes par stage. Inscriptions au : 02.43.44.91.42)

L’ARTAJ

Avis aux mains vertes
L’ARTAJ (Association de renaissance des traditions artisanales de Jupilles)
organise à Jupilles

Le 1er mai 2011
Un troc de plantes
Alors, à vos boutures et plants et venez troquer sur la place du village.
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Centre Social Iintercommunal Loir & Bercé
Le Centre Social Intercommunal Loir & Bercé vous propose tout au long de l’année,
ses activités à destination des enfants, des jeunes et des familles. C’est aussi un espace d’information
et de conseils sur vos préoccupations liées à la vie quotidienne.
N’hésitez donc pas à nous contacter si besoin au 02.43.44.67.67
Les services proposés :

PETITE ENFANCE

* Halte Garderie :
Accueil collectif des enfants de 3 mois à 5 ans, de 8h30 à 17h30,
lundi, mardi, jeudi, et vendredi. Tél. 02.43.44.28.28
* Relais Assistantes Maternelles Parents/Enfants :
Des informations, des conseils, un accompagnement des parents
et des assistantes maternelles.

ENFANCE

Des activités collectives ludiques. Tél. 02.43.44.45.45

* Accueil de loisirs :
pour les enfants de 3 à 12 ans
ouvert tous les mercredis et durant les vacances
scolaires, de 7 h 00 à 18 h 00, avec ou sans repas.

FAMILLE

Des projets, des sorties, des vacances.
Une aide administrative et des conseils sur la vie quotidienne et la
parentalité.
ASSOCIATIONS
Des activités de loisirs et de création, d’échange de savoirs.
* Aide technique et soutien aux associations,
Tél. 02.43.44.67.67
conseils méthodologiques et de gestion.
* Développement de projets.
* Action d’information.

ERDF au service des clients particuliers

ELECTRICITE
Dépannage Électricité
24 h/24 -7j/7

Raccordement Électrique

0 810 333 072
(Prix d’un appel local)

0 810 189 294

Traitement et suivi de vos demandes
des raccordements définitifs

erdf-are-paysdelaloire@erdfdistribution.fr

DR et DICT

ERDF – Service DR/DICT

Demande de renseignements et Déclaration d’intention de
Commencement de Travaux

21 rue de la Chaussée – BP 157
44403 REZE Cedex
Fax 02 34 09 27 98 ou

www.netdict.fr ou www.protys.fr
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Communiqué ATRE Boutique

ATRE Boutique, à Château du Loir, c'est un magasin associatif

Utile : nous vendons d'occasion : vêtements, chaussures, accessoires, bijoux, livres...
Écologique : nous récupérons les vêtements ou articles dont vous n'avez plus l'usage.
Nous les trions, les préparons pour les revendre dans notre magasin.
Les vêtements qui ne sont pas mis à la vente sont envoyés sur un circuit
de recyclage.

Économique : les prix pratiqués défient toute concurrence.

Par exemple, un jean est vendu 2€, une paire de chaussures 3€.

Social et local : ATRE Boutique est un atelier de vie sociale ayant pour objectif

la création de lien social. Des bénéficiaires RSA de la Communauté de Communes
en assurent le fonctionnement.

Alors, venez déposer vos sacs!
Au magasin

26 rue Aristide Briant
le mardi, jeudi et vendredi après-midi
de 14h à 17h30

A l'atelier

5, chemin des Récollets
Tous les jours
sauf le mercredi matin et le vendredi après-midi
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A la rencontre de …
Madame COUTARD, institutrice à Jupilles pendant 31ans et demi.
Née Louise Rosalie MASSU le 09 décembre 1857 à Joué-en-Charnie, elle s'est mariée à Jupilles le 2 octobre 1883
avec Louis Alexandre COUTARD, Jupillois né le 23 février 1862, menuisier et fils de menuisier, qui sera inscrit
clerc de notaire à Jupilles en 1825. Les témoins du mariage sont de Jupilles. Il s'agit, pour le marié de Papin
Hyppolite, capitaine en retraite et de Bouchenoire Alexandre, sabotier. Pour la mariée, ce sont Lalande Alexandre
facteur-forestier et Lefeuvre Armand, instituteur.
Madame Coutard (dont le père était vérificateur-adjoint des poids et mesures au Mans) décèdera le 15 janvier
1927 en son domicile 45 rue Prémartine au Mans. Elle avait 69 ans.
D'après les rapports de l'inspecteur primaire sur l'école des filles, Jupilles compte en 1885, 1395 habitants; 58
filles sont présentes à l'école, réparties en deux classes. L'école appartient à la commune; le logement de
l'institutrice est « insuffisant » mais en 1897, il sera jugé convenable avec 2 pièces à feu et 2 pièces froides pour
une superficie totale de 48m2. L'adjointe a ‘’une chambre à feu de 26m2, d'assez bon état’’. Pas de jardin en 1885,
mais un jardin de 2ares, bien tenu, en 1897.
Dans la rubrique ‘’enseignement’’ il est dit: La lecture est à surveiller surtout pour la prononciation. L'orthographe
est bonne. L'adjointe travaille sérieusement dans sa classe. L'inspecteur conclut que ‘’La Maîtresse (Mme Coutard)
est estimée dans la commune et il lui conseille de chercher à organiser un petit musée scolaire, une bibliothèque et
l'hiver prochain (soit en 1898), un cours du dimanche’’ Mme Coutard donnera des cours d'adultes aux Jupillois.
Nous recherchons des photos de Mme Coutard avec sa classe, donc avant 1913, ainsi que la présence actuelle de ses
descendants. Mme Coutard a eu 2 enfants: Georges Louis resté célibataire et Thérèse Louise, mariée à Jupilles
le 1er janvier 1911 avec Louis CHENET.
(Pour les documents recherchés, contacter Joël Picard)

Je remercie Joël PICARD et Pierre NOYER qui grâce à leurs recherches ont permis de retracer une partie de
l'histoire de Jupilles au travers de personnages du village et travaillant sur le territoire de la commune. Ainsi, la
conscience et la mémoire de notre village furent symbolisées par la plantation de l'arbre de la liberté au nom de
Louise COUTARD. On ne pouvait pas mieux choisir.
Jean-Pierre Morançais

Remerciements

Madame Yuta NOYER a apporté sa précieuse contribution à la commune en traduisant en allemand le
livret d’exposition pour Carnuta. Son travail énorme réalisé avec rigueur et précision est remarquable.
Ce document complet, déposé en mairie, a été remis en sa présence et celle du maire à la directrice
Clémence RICHARD.
Le Maire
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Du côté des commerçants
Changement à l’épicerie boucherie
Depuis quelques semaines, Nadine et Francis Virlouvert,
originaires du Perche, ont repris le magasin de proximité,
épicerie boucherie de Jupilles.

Marché de Noël
Arrivée du père Noël organisée
par les artisans et commerçants de Jupilles

Quoi de neuf le dimanche matin sur le marché ?
Depuis quelques semaines, un nouveau commerçant, Thomas
Levillain, propose sur le marché de Jupilles des légumes
d'hiver et les produits de son exploitation.

Festiloir
Cela fait sept ans que le FestiLoir se promène dans
les villages du Pays Vallée du Loir au gré des places
publiques, des patrimoines de caractères et des
espaces naturels enchanteurs.
Il s’est arrêté le mercredi 28 juillet à 20 h 30 sur le
terrain de sport de Jupilles pour le spectacle En kit
ou double de la compagnie Les Plaies mobiles.
Ce n'est pas un spectacle postmoderne contemporain
d'art tragico-abstrait. Ce n'est pas un numéro de
cirque acrobatico-voltigeatoire-extra terrien.
Ce n'est pas une pièce de théâtre absurde poéticoburlesque. Ce n'est pas un plaidoyer écolo-engagé
dans le sauvetage de la planète.
C'est juste un peu tout ça à la fois.
Une équipe de quatre livreurs-monteurs-constructeurs de l'entreprise EKOD vient faire son travail avec
sérieux et précision : livrer, monter, construire. Mais ces huluberlus concentrés s'éparpillent, s'emmêlent
et se dispersent. Très vite l'ordre et le désordre se frôlent, le sérieux et la folie s'entrechoquent...
L'un voudrait chanter, les autres s'envoler et le dernier se recoiffer...
On ne sait pas quand tout va basculer…
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Jour après jour…
Aménagement de la ruelle du Pas des sabotiers

Installation des jeux pour les plus jeunes
La fête au village en juillet

Changement des mâts porte drapeau
du monument aux morts
Ingrid, gestionnaire du centre d’hébergement
nous a rejoint le 01 septembre 2010

Pose du défibrillateur à proximité de la mairie

Logis de Bercé

Nous souhaitons renouveler les livres et les jouets du centre d’hébergement.
Si vous possédez des livres et des jouets dont vous voulez vous séparer,
Contactez Ingrid au 02 4 44 11 15
Mail : logis-jupilles@orange.fr
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Jour après jour…
Assemblée générale de l’APOMA
L'assemblée générale de l'association des membres de l'ordre des palmes académiques sarthoises s'est tenue,
le 16 octobre à Jupilles.
Elle compte 150 membres, hommes et femmes
portant la petite rosette violette, avec le grade de
chevalier, d'officier, de commandeur.
Tous ont oeuvré pour la formation, soit dans
l'Éducation nationale ou d'autres ministères. Cette
organisation soutient des initiatives relevant des
domaines de la formation, de la pédagogie et de la
culture en achetant des livres pour les
bibliothèques. Elle récompense aussi des élèves qui
ont été sélectionnés dans le cadre du concours
national pour la défense et l'illustration de la
langue française.

Mise en place des décorations de Noël

Noël des aînés organisé par le CCAS
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L’écho des associations
La cueillette des croqueurs de pommes
Fannie, la jument attelée à la charrette, a ramené les fruits de
la cueillette

Photo : B. Moreau

Foyer Rural

Le marché de Noël
Organisé par les aînés ruraux de Jupilles

Photo : B. Moreau

Arrivée du père Noël organisée par
les artisans – Commerçants de Jupilles

Promenade avec thème : ‘’le sabot’’

Photo : Ch. Morin
Photo : B. Moreau

Les mots d’hivers organisés par le Foyer Rural

Photo : B. Moreau

Greniers ouverts du comité des fêtes

Photo : B. Moreau

Le comité des fêtes a proposé en 2010 la 19ème édition
de ses greniers ouverts
Le succès a une fois de plus été au rendez-vous avec
plus de 160 exposants pour 900 mètres de déballage.
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Collecte des ordures ménagères
Bilan 2009
Dans la communauté de communes de Loir et Bercé nous avons produit 2576 tonnes d'ordures ménagères (sacs noirs)
soit une moyenne de 216,84 kg par habitant, ce qui est sensiblement identique au résultat de l'année précédente.
Mais le traitement (transport, incinération) de ces déchets a coûté plus cher: 68,95€ par habitant soit une
augmentation de 6,70% par rapport à 2008.
Le coût par habitant ne correspond pas à ce que chaque habitant va payer. En effet , actuellement le service est payé
par l'intermédiaire de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères, or cette taxe est assujettie sur le foncier bâti,
c'est- à- dire qu'elle prend en compte la valeur locative de chaque foyer. La mise en place d'une nouvelle tarification
est à l'étude.
Quelle que soit la tarification, le seul moyen de limiter l'augmentation de la facture est de diminuer les tonnages
envoyés à l'incinération. Pour cela pas de mystère:
TRIER avec application
RECYCLER tout ce qui peut l'être
COMPOSTER
CHOISIR les produits peu emballés
sont nos seuls moyens d'action. Il existe encore une belle marge de progression!
En 2009, une nouvelle filière de recyclage a permis la collecte de 20 000 appareils électriques ou électroniques! Avec
un bénéfice pour l'environnement (récupération des produits dangereux) et la création d'emplois d'insertion. Ils sont
à rapporter au magasin ou à la déchetterie.
En 2010 a été mise en place une semaine de collecte des pneus usagés pour les particuliers en déchetterie:
La prochaine semaine de collecte des pneus usagés aura lieu au printemps.
En 2010 la filière des textiles usagés a été remise en fonction, ils peuvent être apportés en déchetterie.
Pour toute question sur la collecte et la réduction des déchets une réponse
au 02 43 94 86 50 ou par mail synd-mixte.valdeloir@wanadoo.fr

Les bons gestes pour l’environnement

14
Du côté des écoles
REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL
JUPILLES - BEAUMONT - THOIRÉ.
Année Scolaire 2010 – 2011

LISTE DES ÉLÈVES
SCOLARISÉS À
Ø
DE

°

JUPILLES

JUPILLES
BEAUMONT
THOIRÉ
FLÉE
PRUILLE

TOTAL

BEAUMONT

TOTAL

26
29
22
4
1

19
20
9
1
0

45
49
31
5
1

82

49

131

LISTE DES FAMILLES
JUPILLES
BEAUMONT
THOIRÉ
PRUILLE
FLEE

:
:
:
:
:

32
27
21
1
2

----------83
Mlle Blouin

Melle Le Moullac

Melle THENAISIE

Melle GIRARD

Mme EL ALAOUI

CM2 – CM1

CM1-CE2

CE1-CP

CP-GS

4 ans – 3 ans

CM2-CM1
21
4
25

CM1-CE2
10 14
24

CE1- CP
18 6
24

CP-GS (5ans)
8 17
25

4ans- 3ans
17 16
33

Total
131
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Du coté des écoles
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Un peu d’histoire

LES LIEUX-DITS à JUPILLES
LA CHAUSSUMERIE
Lieu-dit sur les plans de 1818 et 1957.
Dans le ‘’trésor du parler cénoman’’, la chaussumerie est la fabrique de chaux. Le chaussumier ou chaufournier est le
fabricant de chaux.
Chaussumer c'est 1 - chauler une terre agricole
2 - traiter les céréales, avant de les semer
Dans un document de l'exposition universelle de 1878, sur le débit des bois de feu en Sarthe, il est dit ‘’ qu'on fait
des petites bourrées de 1,25m de long et 0,75m de circonférence pour les fabricants de chaux qui peuvent les faire
pénétrer dans leur fours sans les délier’’
LE VILLAGE AU COURS DES SIÈCLES
A l'époque gallo romaine, beaucoup de ‘’villages’’ dépendaient d'un grand domaine appelé ‘’villa’’ et le propriétaire en
confiait la gestion au ‘’’villicus’’.
Avec le régime féodal apparaît le ‘’prévôt’’, successeur du villicus. Le ‘’bailli’’ prendra la place du prévôt.
Au Xeme siècle, ‘’vile’’ ou ‘’ville’’ désigne
- Une ferme, une maison de campagne
- Une ville non fortifiée, par opposition à la cité
Au XIIeme siècle, le ‘’vilel’’ ou la ‘’vilete’’ est :
- Une petite maison des champs, une ferme.
- Une petite ville (Neuvillette en Charnie. 72)
Au XIIIeme siècle, ‘’le ham’’ est le village; la chaumière. (Ham dans la somme, Ham sur Meuse dans les Ardennes), on
trouve aussi le ‘’viloi’’ pour désigner les villages et villes dépendant d'un chef-lieu et ‘’vilele’’ qui désigne un petit
village.
Le mot ‘’village’’ apparaît seulement au XVeme siècle.
Au XIXeme siècle, dans les livrets des préposés forestiers, on lit:
• ‘’Ce aujourd'hui, 26 du mois de janvier 1875, Je soussigné Guillou, Brigadier Forestier, ai reconnu, estimé et
frappé de mon marteau particulier les bois de chauffage restants dans le domicile occupé précédemment par le
Garde cantonnier Taffoiry, commune de Jupilles, village de la Huberdière’’.
• L'an 1883, le 22 du mois de janvier: ‘’nous soussignés (suivent les noms des forestiers) avons reconnu...
que l'arbre avait du être transporté aux villages de l'Etre-du-Vau et des Ruelles, commune de Jupilles’’.
• ‘’...le sieur Bourgoin François, propriétaire demeurant au village des Forges, commune de Jupilles’’.

Joël Picard
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Un peu d’histoire

Présence de la vigne à Jupilles
La couverture de la Gazette nous rappelle la présence de la vigne à Jupilles.
La photo a été prise près du Glandail, sur l’antique chemin qui conduisait de Jupilles au Manoir du Houx,
ou à Château-du-Loir.
Cette vigne du Glandail est une des dernières vignes de Jupilles. Cette année, peut-être n’a-t-on vendangé que dans
quatre familles dans notre commune.
En 1975, 17 ha de vigne ont été déclarés en Mairie.
Cela représente 100 m de chaque côté de la route, de la Mairie à la Forêt C’est énorme, mais ce n’est rien à côté de
ce qui existait dans les années 50…

Vendanges à la Brouarie

Joël Picard et Marcel Olivier préparent une étude pour les prochaines gazettes.
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Mémento 2010

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
Tél : 02.43.44.11.15 - Fax : 02.43.44.81.37
E - mail : MAIRIE-JUPILLES@wanadoo.fr

Attention aux changements
d’horaires pendant les congés

Permanences habituelles: Le lundi et le jeudi de 16h30 à 18h00
Le mardi et le vendredi de 10h00 à 12h00

Permanence du Maire et des Adjoints
Mr Jean-Pierre MORANÇAIS reçoit le mardi matin de 10 h 00 à 12 h 00.
Mr Michel MORICEAU adjoint pour la Voirie et la communication reçoit le samedi de 10 h à 11h 30.
Mr Jean-Yves DODIER adjoint pour les bâtiments et l’assainissement reçoit le mardi de 18h 00 à 19h 00.

HORAIRE D’OUVERTURE de l’Agence Postale Communale
Tél. 02.43.46.53.95
Jeudi et Vendredi de 14 h 00 à 16 h 45
Lundi, Mardi et Samedi de 09 h 00 à 11 h 45

Attention changement d’horaires pendant les congés
Pendant les périodes de fermeture, les recommandés
et les colis seront en dépôt à la Mairie.

NOUVEAUX HABITANTS:

Ils sont invités à passer en mairie
se faire connaître et se faire
inscrire sur les listes électorales et
se voir remettre un fascicule sur
les infos diverses.

PASSAGE DU FERRAILLEUR EN 2011
17 mars, 23 juin et 10 novembre

INSCRIPTIONS MILITAIRES:
Les jeunes gens doivent se faire inscrire le mois
de leur 16ème anniversaire à la Mairie.

Rappel :

POMPIERS : 18
SAMU : 15
Gendarmerie : 02 43 44 00 02
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Les tarifs 2011
ASSAINISSEMENT
Redevance par m3
Abonnement annuel
Raccordement
5.5%)
Taxe au profit de l’agence de l’eau

: 0.90 € HT soit 0.95 € TTC (TVA à 5.5%)
: 70,05 € HT soit 73.90 € TTC (TVA à 5.5 %)
: Coût réel TTC ou tarif minimum : 953,02 € HT soit 1005.44 € TTC (TVA à
: 0.152 € / m3 HT

SALLE DES FÊTES
Tarifs 2011

Commune

Manifestation lucrative, bal (Sans cuisine)

Hors Commune

114 €

278 €

Banquet lucratif avec cuisine

174 €

286 €

Banquet familial avec cuisine

154 €

286 €

Banquet familial 2eme jour

76 €

132 €

Vin d'honneur, réunion, Galette

59 €

90 €

Petite salle sans cuisine 1 jour

59 €

97 €

Petite salle sans cuisine 1/2 jour

39 €

39 €

Cuisine seule

57 €

57 €

Tarif préférentiel pour les personnes louant la salle des Fêtes et le centre d’hébergement le même week-end soit la
gratuité de la Salle des Fêtes le 2ème jour.
Tarif SONO
: 1 journée : 67 € et ½ journée: 33 €
Tarif Vaisselle : 0.74 € par couvert et Verre (sans vaisselle): 0,10 €
Ménage
: 1 Heure de ménage:24.50 € et totalité des Salles : 4 heures soit 98 €
Tarifs EDF
: 0.15 €/KWh l'heure creuse et 0.20 € /KWh l'heure pleine.

TARIF DU CENTRE D’HÉBERGEMENT :
Prestations
Formule randonneur
De 18h à 10h le lendemain
Nuit + journée
Forfait week-end
Jusqu’à 15 personnes
Au delà de 15 personnes
Gîte complet 31 personnes

15 €
17 €
380 €
20 € par personne supplémentaire
600 €

Forfait semaine
Jusqu’à 15 personnes
Au delà de 15 personnes
Gîte complet 31 personnes

1200 €
50 € par personne supplémentaire
1800 €

Forfait chauffage/jour
Forfait ménage
Forfait particulier
Pension complète/enfant (En WE)
Pension complète/enfant (En semaine)
Pension complète/adulte (En WE)
Pension complète/adulte (En semaine)
Demi-pension/enfant (En WE)
Demi-pension/enfant (En semaine)
Demi-pension/adulte (En WE)
Demi-pension/adulte t (En semaine)
A la carte (Adulte)
Petit déjeuner
Déjeuner et dîner
Pique-nique
DIVERS
Photocopie
Fax
Marché
Brûlerie
Bascule

:
:
:
:
:

Cimetière

:

Chauffage

:

Tarif en euros

25 €
90 €
37 €
34 €
42 €
39 €
27 €
24 €
31 €
28 €
4€
11 €
9€

L’unité 0.25 €; par 20: 0.15 € l’unité et par 50: 0.08 € l’unité
Dans le département : 0.30 € l’unité et hors département: 0.40 € l’unité
Le droit de place est maintenu à 2 €
Le droit de place est fixé à 47 €
De 0 à 15 tonnes: 5.75 €
De 15 à 30 tonnes: 7.50 €
De 30 à 50 tonnes: 9.10 €
Vide: 3.70 €
Rémunération du préposé: 1.50 €
Concession perpétuelle: 346 €
Concession cinquantenaire: 174 €
Concession trentenaire: 100 €
Participation demandée pour le chauffage de la salle des fêtes pour l’hiver 2010/2011
Aînés Ruraux pour les réunions tous les 15 jours: 77.00 €.
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Des rendez-vous à ne pas manquer

Janvier

09
29 et 30
28
30

Vœux du Maire
Stage de fabrication de paniers – La Maison Bleue
Assemblée Générale du comité des fêtes – 20H30
Galette des Rois AFN – 15H00

Février
05 et 06
12 et 13

Mars

Stage de fabrication de paniers – La Maison Bleue
Stage de fabrication de paniers – La Maison Bleue

19

Commémoration du 19 mars 1962 – 12h00

16

Concert avec l’harmonie de Pruillé et du Breil/Mérize – Comité des fêtes

1
8
28
28

Troc des plantes - Artaj
Défilé à 10h30 – banquet à Beaumont Pied de Boeuf à 12h30
Animation jeunes à 14H00 – Foyer Rural
Randonnée semi nocturne – Foyer Rural

26

Déjeuner dansant ‘’entrecôte’’ à 13H00 – AFN

09
14

C'est la fête à Jupilles à partir de 18h sur la place
Bal gratuit, jeux, restauration, feu d'artifice
Défilé à 12h

6

Greniers ouverts – Comité des Fêtes

Avril
Mai

Juin
Juillet

Août

Septembre
10
11

Rando-thème à la chapelle de Ste Cécile de Flée – Foyer Rural
Déjeuner dansant ‘’cochon grillé’’ – 13h00 – AFN

Novembre
11
26

Festival des Mots d’Hiver avec un spectacle en Novembre 2011 – Foyer Rural
Défilé à 10h Commémoration
Assemblée générale à 14H00 – AFN

Décembre
3
17

Choucroute comité des fêtes

Noël des Anciens - CCAS

La gazette de Jupilles
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