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Les vœux du Maire 

 

Mémento  

    ���� Horaires d’ouverture de la Mairie  

  Mairie de Jupilles 
  18 Rue du 8 Mai 1945 
  Tél. : 02.43.44.11.15 
  Fax : 02.43.44.81.37 

    E - mail : Mairie-jupilles@wanadoo.fr 
  
 

La Mairie est ouverte au public  
 Le lundi et le jeudi de 16h30 à 18h00 
Le mardi et le vendredi de 10h00 à 12h00 

 
  Attention aux changements d’horaires  
                 pendant les congés 

�  Agence Postale Communale 

   Tél. 02.43.46.53.95  
 
   L’Agence Postale Communale est ouverte 
   Le lundi, mardi et le samedi 
   de 09H00 à 11H45 
   Le jeudi et vendredi de 14H00 à 16H45 
 
  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, se faire inscrire sur les listes  
  électorales et se voir remettre un fascicule 
  sur les info diverses . 

�  Inscriptions militaires 

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

                                  Une année de réal isations et d’anticipation 
 
                           Au seuil de cette nouvelle année, je vous souhaite avec le   
                           Conseil Municipal à chacune et chacun d’entre vous mes  
                           meilleurs voeux pour 2012. 
 
                           L’année 2011 a été dense en réalisations, Elle s’achève avec 
                           la mise en place du PLU, l’inventaire du patrimoine de la  
                           commune, la réfection de la voirie dans le bourg comme en 
campagne, la signalisation et la numérotation des hameaux de la Loge et de 
Bellevue, la création d’un local de rangement à la salle des fêtes. L’achève-
ment des trottoirs autour de Carnuta finalise le travail important de ce passage 
vers la place de la Noue de Saint Jacques que les utilisateurs trouvent très 
réussi. 
 
L’ouverture du site internet ‘’www.jupilles.fr’’ présenté aux élus et à la popula-
tion, permet depuis octobre de mieux faire connaître notre beau village, de 
présenter tous ses atouts. 
 
Toutes ces réalisations ont été financées sans emprunt et sans augmentation 
des taxes. La prudence étant de mise en ces moments difficiles supportés par 
nos petites communes. 
 
Deux projets importants ont nécessité beaucoup de concertation et d’étude. 
Les travaux commenceront en ce début d’année. D’abord les travaux de sécu-
risation du centre bourg par la création d’un ‘’tourne à gauche’’ ainsi qu’un pla-
teau devant la Mairie, le Logis de Bercé et la salle des fêtes. Ensuite les mar-
quages seront effectués sur la voirie puis devant l’église et l’agence postale, 
au printemps lorsque le gravillonnage du bourg sera réalisé par le Conseil gé-
néral. 
 
L’entretien de nos bâtiments communaux sera poursuivi. Un projet d’aména-
gement à la Fontaine du Bignon sera proposé. Une convention avec le conseil 
général permettra l’achat d’une lame de déneigement. 
 
Avec une disponibilité et un esprit d’initiative des élus de votre Conseil munici-
pal que je tiens à souligner et remercier, et malgré une crise économique qui 
nous impose sagesse et réflexion, nous continuerons notre action pour le bien
-être de nos habitants. C’est d’ailleurs dans cet état d’esprit que nous garde-
rons notre authenticité et notre dynamisme. 
 
La vie dans un village, c’est aussi la convivialité, l’entraide, le dynamisme de 
nos commerces et de nos associations. L’équipe municipale ne peut que se 
réjouir de constater avec quel enthousiasme les associations, portées par les 
bénévoles, qui sans compter leur temps, ont encore prouvé qu’à Jupilles nous 
aimons vivre ensemble, et faire de notre commune un village où il fait bon vi-
vre. Nous leurs tirons un grand coup de chapeau et nous voulons également 
en faire de même à vous toutes et tous qui par votre participation, les avez 
encouragés et remerciés. 
 
La vie dans un village, c’est aussi aider les personnes âgées, parfois isolées, 
être à l’écoute de nos jeunes. Aussi, nous continuerons à aider tous ceux qui 
participent à cet engagement collectif. Merci à ceux qui apportent leur aide et 
qui s’investissent dans cette noble tâche. 
 
Je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux pour 2012. 
 
       Le Maire 
      Jean-Pierre MORANÇAIS   



Extrait du rapport d’activité 2010—Assainissement ( *) 

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  

Indicateurs d'utilisation du réseau
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INDICATEURS FINANCIERS 
Le compte administratif 2010 avec les reprises de résultats antérieurs laisse apparaître un 
excédent de fonctionnement de 14 473.51 € et un déficit  d’investissement de 13 007.18 € 
soit un excédent final de 1466.33€  avec des restes à réaliser en recettes de 13 300 € soit 
au final un excédent de 14 766.33 €.  

( * ) Ceci est un extrait du rapport d’activité 2010 de 
l’assainissement, le rapport complet est disponible 
à la Mairie . 

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 habita-
ble est en réalité de 1 540 ha . 

Les programmes d’extension du réseau 
sont terminés pour l’instant. Une étude 
diagnostic du système assainissement 
schéma directeur et dossier loi sur l’eau 
a été réalisée de 2008 à 2010 dans le 
cadre de la mise en place du PLU.  

Evolution des tarifs en € TTC
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Permanence du Maire et des Adjoints   

Mr Jean-Pierre MORANÇAIS   reçoit le mardi  matin de 10 h 00 à 11 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 jeudi  de 17h 00 à 18h 00. 
 



 

Vie des associations 

 

Du côté des commerçants 

… Greniers ouverts organisés par le Comité des Fête s … Les mots d’hiver organisés par le Foyer Rural 

… Vente de crêpes sur le marché par les aînés Rurau x 
… Le marché de Noël organisé par les aînés Ruraux 

… Arrivée du Père Noël organisée par les artisans c ommerçants de Jupilles 



Les activités du Foyer Rural  

Une quarantaine de personne est venue découvrir ou  
redécouvrir les mots de Prévert autour du site de Ste Cécile.  
Les participants ont parcouru 8 km 
sur les chemins de Flée avant de  
terminer la soirée dans la Chapelle  
avec un spectacle du Théâtre du  
Tiroir.  
Un grand merci à la commune de  
Flée et à la paroisse de Château du  
Loir de nous avoir autorisées à utiliser 
ce site. 
La Rando-thème 2012 se déroulera 
à Jupilles le 1er septembre. 

Le samedi 19 novembre, le spectacle « huile d’olive et beurre salé » dans le cadre du  
15ème Festival des Mots d’Hiver avec le concours du Conseil Général de la Sarthe  

a été très apprécié par plus de cent spectateurs.  

ACTIVITE RANDO 
Marche « rythme soutenu » (environ 5 km/h) 
Le jeudi soir à 20h (durée 1h30 à 2h) à partir 
de la mi avril 2012 

RDV local du Foyer Rural (derrière la salle des fêt es) 
Participation pour toute la saison 11 euros (adhési on Foyer Rural) 

Renseignements et inscriptions Stéphane AUFRAY 
0243446356                 0630455829 

Vous pouvez participer aux activités du Foyer Rural ou tout simplement nous apporter votre soutien en adhérant à 
notre association pour 11 euros. 
 
Renseignements: Bernard MOREAU 02 43 46 62 38  



Familles rurales — Vivre mieux !  

 
 

Familles Rurales vous informe d’un changement d’organisation concernant le service Soutien à Domicile sur votre 
secteur.  
 
En effet, depuis le 25 juillet 2011, une permanence d’accueil du public est assurée tous les matins par Mesdames  
Maud AUBERT ou Magali SIONNEAU , responsables de secteur, selon le planning ci-dessous :  
 

 
 

 
 
 
En l’absence d’une des responsables de secteur, la permanence est assurée par la seconde. 
 

 
 
 
En dehors de ces permanences, il est possible de laisser un 
message sur le répondeur de LHOMME au 02 43 79 20 72.  
 
Pour tout appel urgent, en l’absence du responsable de sec-
teur, le siège de la fédération est  à la disposition du public 
au 02 43 39 75 00. 
 
En dehors des temps de permanence, Mesdames AUBERT et 
SIONNEAU  se déplacent au domicile des bénéficiaires. 
 
 

jour Lieu Horaires téléphone Responsable de secteur 

  
Lundi 
  

LHOMME 
Relais Familles- place Louise Michel 

  
9h 30 à 12h 

  
02 43 79 20 72 

  
Maud AUBERT 

  
Mardi 
  

ST VINCENT DU LOROUER 
Foyer logement les Aubépines 
  

  
9h 30  à 12h 

  
02 43 46 05 31 

  
Magali SIONNEAU 

  
Mercredi 

LE GRAND LUCE 
Centre social, 2 rue de Belleville 

  
10h à 12h 

  
02 43 40 92 76 

  
Maud  AUBERT 
  

  
Jeudi 

LHOMME 
Relais Familles- place Louise Michel 
  

  
9h 30 à 12h 

  
02 43 79 20 72 

  
Magali SIONNEAU 

  
Vendredi 

CHATEAU DU LOIR  2è et 4è vendredi 
Espace Loir et Bercé 
  
LHOMME    1er et 3è vendredi 
Relais Familles- place Louise Michel 

  
10h à 12h 

  
9h 30 à 12h 

  
02 43 44 60 63 

  
02 43 79 20 72 

  
  
Maud  AUBERT 

 

Familles Rurales recrute des aides à domicile  
Adresser votre candidature (CV + lettre de motivati on) au bureau de Lhomme  



Transport solidaire à Jupilles 

Pour s’inscrire, il suffit de réserver 24h à l’avan ce, soit  : 
 
 - par téléphone au 02.43.44.67.67,  
              de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
 - sur le panneau place Ricordeau à Jupilles 
 - par E-mail : transport.solidaire.jupilles@gmail.com 

Le ‘’Transport Solidaire’’, qu’est ce que c’est  ? : 
 

Face à l’isolement de notre commune, c’est une proposition de covoiturage solidaire, au départ de Jupilles, et à 
destination des villes voisines. 

Dans les années 1930-40, un service de transport ferroviaire reliait notre commune aux communes voisines… au-
jourd’hui, aucun transport collectif n’existe au départ de Jupilles, les personnes sans moyen de transport sont iso-
lées. 

En marge de ce constat, nous sommes nombreux à nous rendre avec nos voitures individuelles dans les villes voi-
sines, lors de nos déplacements de notre vie quotidienne (travail, loisirs, enfants, achats etc…) 

Nous sommes parfois seuls dans nos voitures, l’idée est de proposer aux autres , les places libres de nos voitu-
res. 

 

 Pour qui  ? En priorité pour les : 
- Personnes âgées en perte d’autonomie,  

- Personnes en insertion, en difficulté par rapport à la mobilité, 

- Personnes intéressées par les valeurs du vivre ensemble et par un transport différent, partager la route c’est plus 
sympa ! 

- Pour les mineurs une attestation parentale est obligatoire. 

 

 Pour quoi faire  ? Pour trouver ce que nous ne trouvons pas à Jupilles :  
- Accéder aux services de santé et aux services sociaux (pharmacie, hôpital, médecins, soins, sécurité sociale, 
pôle emploi, CCAS…), 

- Aller chercher ailleurs ce qui n’existe pas à Jupilles (banques, assurances, vêtements, livres, musique, petit élec-
troménager, outils de jardinage, de bricolage…), 

- Rendre visite à ses connaissances en ville,  

- Se rendre en ville ou ailleurs pour se divertir (activités de loisirs, piscine, base de loisirs, bibliothèque), 
 
 
 
Pour les offres voir le panneau sur la place Ricordeau à Jupilles 
(participation à discuter avec les conducteurs). 
 

Pour le covoiturage du samedi vers Château du 
Loir, une contribution de 1 € est demandée.  
 

 Départ : 9h30 
 Retour : 12h00   

 



                   
     

Jupilles se raconte 

                          
    Lieu-dit de Jupilles : Les Aises  
 

 

 

 Dans le Roman de Renart , Branche I ( XIII siècle) on lit : 
  il avoit ja garni sa fouse d’une geline grasse et grosse 
  et avoit mangié au matin une cuise d’un gras poucin ; 
  si se repose a grant aaise . 
  A tant es vos Brun a la haise : ‘’ Renart, fait-il, parole à moi :…’’ 
 

 Traduction de Henry Rey-Flaud et d’André Eskénazi :  
  il s’est déjà calé la panse d’une grosse poule bien grasse, 
  et il a déjeuné le matin d’une cuisse de poussin gras. 
  Ainsi repu, quel délice qu’une sieste ! 
  Mais voici que Brun est arrivé à la barrière :  
  ‘’ Renart , dit-il , venez donc me parler…. ‘’ 
 

 La ou le ‘’aise’’, ‘’aaise’’, mot du XI siècle, est : 
  une situation agréable 
  une chose dont on a le droit d’user, une jouissance. 

  La ‘’haise’’, mot apparu en 1250, est : 
   a -  une clôture faite de branches entrelacées fermant les jardins, les cours de métairies, etc. 

             b -  une barrière, une porte. 
 

 En Sarthe, la « haise », d’après Roger Verdier, est :  
  la partie basse d’une porte à deux vantaux 
  la claie fermant le seuil d’une porte ouverte. 

         Variantes : haisse ; haisiau ; hassiau. 
 A Parigné-l’Evêque, on trouve la « rue de la Haise » 
 

 A Jupilles, dans le registre des naissances, nous lisons : 
  - naissance aux Haises le 19/07/1884 de LEDUC Eugénie Louise 
  - naissance aux Haises le 25/03/1885 de LECOMTE Ferdinand Léon 
 

 Nota  : 
 Haise vient de hasa, mot germanique d’où découlerait ‘’äsen’’, verbe toujours utilisé pour dire ‘’brouter’’  
 en allemand lorsqu’on parle des herbivores sauvages (cerf, chevreuil, lapin …) 
 En wallon, hêtre se dit ‘’hesse’’ ou ’’ hèse’’. 
 (Les Heez d’Hargnies, au nord des Ardennes françaises) 
     

           Joël Picard  

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIO CONTACT FM – 99.3           Entre    
BP 90 121 – Allée de Normandie                                    Loir et  
72500 CHATEAU DU LOIR                                                           Forêt….  
( 02.43.79.50.15 -  FAX  02.43.79.39.66      
E-mail : contactfm99.3@wanadoo.fr                                                                          La radio pas comme les autres...                                                                    
Site et web-radio : contactfm72.org  
                                                                     
 
Contact FM est une radio locale associative qui émet sur Château du Loir et ses environs depuis 1991.  
Elle met ses moyens humains et techniques à la disposition des associations, des collectivités locales, départementales 
et régionales. 
Contact FM réalise des interviews, des émissions (infos, magazine d’actualité, environnement, littérature, cinéma, annon-
ces emploi…) et des messages publicitaires pour les associations, les commerçants et les collectivités. 
Découvrez-nous à travers notre site internet www.contactfm72.org et écoutez-nous sur la web radio. 



Un Fabricant de sabots à Jupilles en 2011 

 
 

                    Conversation de rue 
 

Savez-vous où habite le fabricant de sabots à Jupilles  
 - Ça fait longtemps qu'y'en a pus, mon pôvre 
 - Mais si, il travaille encore. Il n'est pas vieux. 
 - Vous avez rêvé, p'tête ben ?... 
 - Non... Non... Il vient parfois à vélo à Bidule. Tenez !... Le voilà !... 
 - ? ? Mais c'est l'gâs Michel !.., c'est pas un fabricant d'sabots !... 
 - Si. Si. Puisqu'il fait des toupies. Et que la toupie s'appelait jadis 
        ’’sabot’’. C'est donc un fabricant de sabots. 
 - Ben ça alors !... Faut qu'j'arrive à mn'âge pour apprendre ça.  
        J'me couch'rai moins bête ad'c'soir. ». 

      
                          Joël Picard  
 
C'est un peu compliqué  
La toupie est un jouet qui existe depuis l'Antiquité – Le mot employé a d'abord été 
« sabot » - Le mot « toupie » apparaît vers le 14e siècle – Il désigne plus spécialement le 
jouet qu'on fait tourner avec les doigts. 
Le « sabot » (ou « toupie sabot ») renvoie, lui, aux jouets qu'on lance avec une corde, et 
que parfois on fouette. Cette toupie-là, chez nous, c'est un « moine ». 

Photos : Nicole Olivier à Bidule avec le’gâs Michel (Michel Hautreux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élections en 2012 
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Élections 
législativesÉlections 
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 10 juin 2

012 

Dimanche
 17 juin 2

012 



Les commémorations 

 

Du côté de Carnuta 

… 14 juillet 2011 
Cette année encore la traditionnelle cérémonie du 14 juillet a été organisée par les Anciens Combattants. 

… 11 novembre 2011 
La cérémonie s’est déroulée comme à l’habitude: Des gerbes ont été déposées devant le monument 
aux morts par Jean-Pierre MORANÇAIS, Maire de Jupilles et Bernard MORANÇAIS, président de 
l’Association des Anciens Combattants. Ensuite un hommage a été rendu aux combattants pour que 
ne sombrent pas dans l’oubli les sacrifices et les souffrances de ceux qui se sont battus pour la 
France. 

Mercredi 21 décembre 2011: 
Premier goûter-conte de Noël organisé à Carnuta   

Vendredi 18 novembre 2011: 
Retour en image  sur le brame 
Photographe animalier,  
Daniel Girard a transmis sa passion 

Mercredi 26 octobre 2011 
Atelier enfants 7-12 ans, 
‘’Sur les traces des animaux’’ 

Dimanche 23 octobre 2011 
Sortie en forêt de Bercé 
‘’Les grands animaux de la forêt’’ 

Jeudi 06 octobre 2011  
Inauguration de l'exposition D'âme nature,  
exposition hommage à Michel Marc .  



Jupilles jour après jour 

Fin de l'aménagement des abords de Carnuta … 09 Juillet, c’est la fête au village 

Remise des prix aux vainqueurs de la course cyclist e organisée 
par Sports Loisirs Vélo - FSGT. 
Prix offerts par la municipalité de Jupilles et les  aînés ruraux. 

Participation de la commune de Jupilles 
au Comice Agricole du canton de Château-du-Loir 

à Montabon 

Pose d’un panneau à la Loge et numérotation 
des maisons.  

Préparation des abords du lavoir des Brûlies avant sa remise en état 
et l’aménagement d’un espace pour recevoir une tabl e et des bancs. 

Remplacement des conteneurs poubelles à la salle 
des fêtes, Logis de Bercé, École, logements sociaux  

Aménagement d’un espace 
pour recevoir les poubelles 
au lieu-dit ‘’Le Ragot’’ 

Eglise: Réalisation de travaux d’entretien 
et de sécurité 



Jupilles jour après jour 

Inauguration du site internet ‘ ’www.jupilles.fr ’’ 

Noël des aînés organisé par le CCAS 

Fleurissement de l’entrée du cimetière 
à la toussaint. 

Laissez-vous conter Jupilles 
Présentation de l'étude du patrimoine de Jupilles  

Travaux de voirie : 
Reprise de la chaussée – La Chauvinière – Le Glanda il – L’Aître du Vau, 
Replofilage Rue des Lavandières, le Débat, 
Aménagement du virage à Beausoleil, 
Empierrement du chemin du Verger. 

Aménagement du bas de la place  
de la Noue de Saint Jacques 

Construction d’un local de rangement 
derrière le local affecté au Foyer Rural 

Mise en place des décorations de Noël  
par la commission animation, les 
agents municipaux et les bénévoles 



Vendanges 2011 à Jupilles  

Dimanche 18 septembre « à l’Aitre du Vau » 
Comme les autres années, Robert BOUCHER, maçon 
retraité, a reçu le renfort de la famille pour faire la récolte. 
Cultiver la vigne  et faire son vin sans être cultivateur de 
métier n’était pas rare autrefois. 

Lundi 19 septembre  « Derrière l’église » Raymond Pinchaux  
exploite la vigne qui relevait de la ferme du Glandail.  
Cette vigne a donc été celle de Bernard et Josiane Chesnier, et sans doute celle 
du père de Josiane, Raphaël Manceau,  
dit Manceau– Cochet 

Mercredi 28 septembre « Quartier de la Croix Chambe aux » 
Narcisse Manceau a vendangé le dernier, mais il avait protégé les raisins 
sous la ligne électrique qui passe au dessus de la vigne. Cette ligne est 
une base de rassemblement pour les « gars de Jupilles ». C’est ainsi 
qu’on nomme les étourneaux-sansonnets dans les communes viticoles 
situées «  de l’autre côté de la forêt ». 

Ce reportage est un travail collectif 
Les photos sont de Nicole Olivier 

Samedi 24 septembre « Du côté du Houx » 
André Levillain avait réuni famille et amis pour  
vendanger la vigne la plus photographiée, car située  
sur un chemin de randonnée très fréquenté. 
Le vin sera élevé dans la cave en roc de la Petite Hucherie 



  

Les activités de la Maison Bleue 

                    Journées d’initiation ‘’Bois Br ut’’ 
 
Fin mai et début juin 2011, nous avons organisé deux journées d’initiation au travail 
du bois brut ; ce qui a permis aux participants de découvrir les différentes techni-
ques possibles et de créer l’objet de leur souhait : boîte aux lettres, banc à planer, 
banc de jardin, étagère, bol, jouet… 
 
D’autres journées sont envisagées pour la saison 2012 (6 personnes maximum). 
 

  

    

              
 
            ‘‘Groin-Groin’’ , création d’une stagiaire. 
 
‘’Faiseux’’ de paniers    
 

    
 
 

 
 
 
           Voici les dates des prochains stages paniers 2012 : 

                     Samedi 28 et dimanche 29 janvi er 2012 
                     Samedi 4 et dimanche 5 février  2012 
                     Samedi 11 et dimanche 12 févri er 2012 
                             (6 à 8 personnes par stage). 
 
 

                  ‘’Troc’Plantes’’ 2012 
                         Dimanche matin 4 mars 2012  
Échange de graines, boutures, plantes en pots sur la place du marché. 
Expositions diverses et dégustation de tisanes à la Maison Bleue. 

 

                         La Maison Bleue 
                    Informations et / ou inscriptio ns 
                              Tél: 02 43 44 91 42 
 

 

 
État civil 

     Alice POIRÉ née le 22 octobre 2011, domiciliée 2, chemin des Forges. 

  

  

  

         Jean-Michel BARRÉ et Marie-Thérèse NOGUERAS mariés le 15 juillet 2011 à Jupilles. 
            Valentin POTIER et Marion DROUAULT mariés le 17 septembre 2011 à Jupilles. 
            Mickaël PÉAN et Mélissa CARTEREAU mariés le 1er octobre 2011 à Jupilles 

    
        Anabelle ORLANDINI décédée le 12 juillet 2011 à Pontvallain 
         Annie-Rose DÉSIRÉ épouse MARTIN décédée le 1er octobre 2011 au Mans. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cours d'art floral à la Maison Bleue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
L'activité semble très appréciée par les participantes.  

Est née 

Ils se sont mariés 

Elles nous ont quittés 



Le Centre de loisirs à Jupilles. 

 
 
 
Tout au long du mois de Juillet,  
Lola a dirigé le centre de loisirs à l’école de 
Jupilles avec ses cinq animateurs. 
 

 

Comme tous les ans, le centre de loisirs de Jupilles a 
envahi l’école du village, et a accueilli en moyenne 40 
enfants par semaine. 

Chaque semaine un thème était proposé aux enfants:  
 

 ''Mise en bouche'' , avec la visite des jardins de Chaumont-sur-Loir  et préparation de bons goûters. Chaque jour, 
un groupe préparait le goûter pour le centre. Les enfants se sont investis et ont fait preuve d’imagination : gaufres 
colorées, château de Petit Lu chocolaté, palmiers croustillants et brochettes de fruits. 
L’équipe d’animation s’est bien régalée ! 
 

''A la découverte de Jupilles'' , avec au programme visite de la boulangerie de Claire et Vincent Beaufils, et une 
randonnée en forêt avec l’association  ''Bercé en promenade''. Avec Vincent, les enfants ont appris la recette de la 
pâte à pain. Claire a fait goûter aux enfants une brioche tout juste sortie du four. Aldo et ses trois acolytes ont fait 
découvrir la forêt aux enfants, et ont porté secours aux plus fatigués (d’ailleurs pris de fatigue soudaine !). 
 

''Espèces en folie'' , avec visite du Musée Vert au Mans. Malgré le mauvais temps, les animateurs ont pu organi-
ser des jeux extérieurs et une sortie ‘’éclair’’ au Bois de Changé. 
Et pour la dernière semaine,  ''Les petits explorateurs'' , avec visite des grottes de Savonnières et un après–midi 
bien mérité à Youpi Mom’. Les enfants et leurs animateurs ont réalisé un film projeté lors du spectacle de fin de 
centre. De nouveaux réalisateurs, comédiens et cascadeurs sont nés ! 
Durant ce mois, deux mini-camps ont été organisés, l’un pour les 6-8 ans ''Petit cuisto et petit brico’' , au cam-
ping de Marçon, l’autre pour les 9-12 ans, une itinérance à vélo sur une semaine. 
Tout au long du mois, les 5 animateurs, Perrine, Juliette, Valentin, Pierre et Guillaume, ont mis en place de nom-
breuses animations et activités manuelles appréciées de tous.  

À l’année prochaine !  

Du côté des écoles 

Jupilles  
 

Directrice et institutrice : Melle Carole THENAISIE 
  

Mme EL ALAOUI Rhyslaine - PS/MS: 27 élèves 

Melle Girard Séverine  - Grande Section/CP: 24 élèves 
Melle Carole THENAISIE  - CP/CE1: 24 élèves 
 

Années 2011 / 2012 : 75 élèves. 

 

 

Beaumont pied de boeuf  
 

Directrice et institutrice : Melle Gaëlle LEMOUILLAC 
  

Melle Gaëlle LEMOUILLAC – CM1/CM2: 24 élèves 

Melle Manuella LEGER  - CE2/CM1: 24 élèves 
 

Années 2011 / 2012 : 48 élèves. 

Lola Roméo 



 

A l’école de Jupilles 

Spectacle ‘’Rékupertou ’‘ le lundi 8 novembre 2011 sur le thème de la musique. Il fabrique des instruments de musique 
avec des objets récupérés. 

 
 
 
 

          
  

 
 
 
 
 
 
 
Les enfants des 2 écoles ont participé, dans le cadre de la manifestation ‘’Laissez vous conter Jupilles ’’, organisée 
par Le Pays d’art et d’histoire de la Vallée du Loir, à une visite du bourg de Jupilles (pour les CP-CE1) et à des  
ateliers à l’école (pour les maternelles) : les enfants ont ainsi découvert les différents matériaux de construction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spectacle ‘’Les crocodiles rouges ’‘ le lundi 12 décembre 2011 à la salle des fêtes de Jupilles, financé par le SIVOS. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Les enfants de GS – CP et  CE1 bénéficient, dans le cadre de l’opération ‘’École et Cinéma’’, de séances de cinéma à 
Château du Loir. Ils ont déjà visionné L’école des facteurs de Jacques Tati.   
 
            
           L’équipe enseignante  

 



L’inventaire du patrimoine bâti de Jupilles  

 

 

 

Une ferme-école, un prieuré, deux châteaux, une égl ise, et en-
core des ‘’saboteries’’, des moulins, des maisons d e ferme  
dont les plus anciennes remontent à la fin du Moyen Âge… Jupilles 
conserve un patrimoine bâti riche mais en partie méconnu. 
En convention avec le service Patrimoine de la Région Pays de la 
Loire, le Syndicat mixte du Pays de la Vallée du Loir a fait réaliser 
un inventaire de ce patrimoine en 2010. Il a été présenté le 5 no-
vembre dernier à la salle des fêtes de Jupilles. 

 

 

Initié en 1964 par André Malraux, ministre des Affa ires culturelles, l’Inventaire du patrimoine  vise à recen-
ser, étudier et faire connaître les richesses artistiques et historiques du pays. A Jupilles, la chargée de mission a 
disposé de quatre mois pour sillonner la commune, repérer le bâti intéressant, réaliser des campagnes photogra-
phiques avec un professionnel, mener des recherches aux archives départementales, puis étudier les bâtiments 
sélectionnés, le tout selon une méthodologie nationale. Le résultat : 410 photos et 50 dossiers architecturaux ou-
verts. 
 

Cet inventaire a permis par exemple de jalonner les  repères historiques du bourg actuel : 
 

Trois maisons laissent apparaître un volume de la fin du XVe ou du XVIe siècle : 19, place André Ricordeau, 6 et 
9, rue du Bourg Ancien. 
La maison du 3, rue St-Hubert conserve une cheminée beaucoup plus ancienne (XVIe siècle) que ne le laisse en-
visager sa façade sur rue. Beaucoup de maisons ont ainsi été reprises ou re-façadées. 

 

 

Le presbytère se trouve dans la cour de l’actuelle école publique. Le bâtiment a 
été de nombreuses fois rénové mais il remonte au XVIIIe siècle. Il était alors 
couvert de bardeaux. 

 

 

Au XIXe siècle, le bourg s’est étendu et densifié, comme partout en Vallée du Loir. 
L’actuelle place André Ricordeau était jusqu’en 1835 la moitié d’un grand cimetière. Les maisons qui la bordent à 
l’ouest ont été construites après son transfert route de Mayet. 
 

 

- Le plan d’alignement des rues principales, lié à la loi de 1838, a 
engendré quelques destructions. Il a fait perdre son angle à la mai-
son Bidule (19, place André Ricordeau). 

 

 
L’actuel bureau de poste, autrefois sans étage, hébergeait au XIXe siècle la première mairie.  
La grande maison au chevet de l’église fut bâtie en 1842 pour être la première école de garçons. 
La mairie et l’école de garçons, aujourd’hui Logis de Bercé, ont été construites en 1885. 



L’inventaire du patrimoine bâti de Jupilles 

 
En milieu rural, parmi les nombreux bâtiments étudi és, on peut mentionner : 

 
 
Le prieuré du Houx. Fondé en 1219 par Guillaume des Roches, sénéchal (grand officier de 
justice du roi) du Maine, il dépendait de l’importante et puissante abbaye bénédictine de Mar-
moutier, à Tours. Le prieuré a été vendu comme bien national en 1791. Il subsiste aujourd’hui 
au Houx la métairie et la chapelle Saint-Blaise, devenue résidence secondaire. La chapelle 
conserve des fragments de peintures murales à la chaux qui ont été étudiées par une histo-
rienne missionnée par le Conseil Général, Christine Leduc-Gueye. Ces fresques représentant 
notamment saint Blaise sont datées du début du XIVe siècle au plus tard. 
 

 

 

Le château de la Moinerie. Il a été entièrement détruit au XIXe siècle, et nulle gra-
vure, nul dessin, n’en a été retrouvé. Il s’agissait pourtant d’un grand ensemble ap-
partenant au XVIIe siècle à la famille de Fromentières, qui demeurait au château 
voisin des Etangs l’Archevêque, à Saint-Vincent-du-Lorouër. Les métairies de 
Beauregard et de la Guitonnière dépendaient du domaine. Sur le site de la Grande 
Moinerie, outre les fermes, il ne subsiste aujourd’hui que la petite chapelle Sainte-
Catherine, qui peut être datée de la fin du XVIIe siècle. 
 

 

La ferme-école de la Pilletière , sur le site du château, est unique en Sarthe. Etablissement de premier niveau de 
l’enseignement agricole, elle fonctionna de 1872 à 1892 sous la direction de Paul Félix Varanguien de Villepin. Ce 
grand propriétaire fut également maire de Thoiré-sur-Dinan puis de Jupilles, et président du Comice de Château-
du-Loir. Il repose au cimetière de Jupilles, dans la chapelle funéraire familiale. 
La ferme-école devait former gratuitement de bons techniciens, capables d’appliquer le progrès technique à l’agri-
culture. Mais les productions furent décevantes. 
 
Constituée d’un bâtiment emblématique (avec salles d’étude, réfectoire et cuisine au rez-de-chaussée, dortoirs à 
l’étage) et d’une grande vacherie sur trois niveaux, elle reste exceptionnelle par son architecture. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Un inventaire du patrimoine mobilier de l’église a été réalisé par Anetta Palonka-Cohin (Conseil Général).  
 

 
 
Tous ces travaux seront prochainement consultables en mairie et 
sur le site Internet de la Région www.patrimoine.paysdelaloire.fr 
 

 
 
 
 
 
 
  Stéphanie BARIOZ, 
  Syndicat mixte du Pays de la Vallée du Loir 

                         Photos : Jean-Baptiste Dar rasse   



L’équipement du parfait trieur est arrivé ! 

 
Dès que vous avez besoin, vous pouvez vous rendre e n mairie  pour retirer votre calen-

drier de collecte 2012 ainsi que des sacs de collec te sélective jaunes et bleus .  

 
Trucs et Astuces naturels pour préserver notre  

environnement… 
 

Nos placards sont souvent encombrés de produits chimiques, pour la plupart dange-
reux : un pour le lavage des sols, un pour les plaques de cuisson, un pour laver le linge, 
un pour la salle de bain… 
Avons-nous réellement besoin de tous ces produits qui nuisent à plus ou moins long 
terme à la qualité de notre environnement ? 
Pour limiter au maximum l’usage de ces produits, le Syndicat du Val de Loir vous pro-
pose quelques trucs et astuces à appliquer dans votre quotidien. 

DANS LA SALLE DE BAIN 
- Frottez plusieurs fois par an l’émail de votre lavabo 
avec un demi citron. 
- Détartrez régulièrement le pommeau de douche en 
le faisant tremper dans de l’eau vinaigrée (50/50) et 
chaude. 
- Pour les parois de douche bien entartrées, frottez à 
l’éponge imbibée de vinaigre chaud pur. 
Résultats garantis !... 
 

CONTRE LES TACHES TENACES 
Taches de graisse ou d’huile : saupou-

drez d’argile. 
Taches fruits en général : versez de 

l’eau bouillante immédiatement sur la 
tache. Pour une tâche sèche, utilisez 
du jus de citron ou de l’eau vinaigrée. 

Taches de vin rouge : passer immédia-
tement du vin blanc puis du sel. 

Taches d’herbe : tamponnez avec du 
vinaigre 

POUR L’ENTRETIEN DE VOS MEUBLES 
Pour une tache d’eau sur un meuble ciré, pas-

sez longuement un bouchon en liège sur la 
tâche. 

Pour le dépoussiérage de vos meubles, utilisez 
une lingette microfibre 

DANS LA CUISINE 
Pour détartrer une bouilloire ou une cafetière, 

faites bouillir de l’eau additionnée de vinaigre 
blanc (50/50) 

Pour vos fonds de casseroles brûlés, un peu de 
vinaigre et de sel. Laissez tremper. 

Pour nettoyer votre planche à découper, sau-
poudrez de bicarbonate de soude, frottez, rin-
cez. 

Pour la vaisselle tachée (thé, café, etc.), laissez 
tremper avec de l’eau et une cuillère à café de 
cristaux de soude. 



Les tarifs 2012 

ASSAINISSEMENT tarifs 2012. 
Redevance  par M3 : 0.91 €  HT soit  0.96 € TTC (TVA à 5.5%) 
Abonnement : 70.75 € HT soit 74.64 € TTC (TVA à 5.5 %) 

      Raccordement : coût réel ou tarif minimum : 962.55 €  HT soit 1015.49 € TTC (TVA à 5.5%). 

TARIFS SALLE DES FËTES  

TARIFS 2012  COMMUNE HORS COMMUNE 

Manifestation lucrative, bal (sans cuisine) 115 € 281  € 

Banquet lucratif avec cuisine 176  € 289  € 

Banquet familial  avec cuisine 156  € 289  € 

Banquet familial 2eme jour 77  € 133  € 

Vin d'honneur, réunion, Galette 60  € 91  € 

Petite salle sans cuisine  1 jour 60  € 98  € 

Petite salle sans cuisine  1/2 jour 39.50  € 39.50  € 

Cuisine seule 58  € 58 € 

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 : 68 €   et   ½ journée : 33  € 
Tarif Vaisselle  : 0.75 € par couvert et Verre (sans vaisselle) : 0,10 € 
 
Ménage : 
1 Heure de ménage : 24.75 €  
Totalité des salles 4 heures soit 99.00 € 
 
Tarifs  EDF : 0.15 €/Kwh  l'heure creuse 
                     0.20 € /Kwh  l'heure pleine. 

TARIFS DU LOGIS DE BERCE AU 1 er JANVIER 2012. 

TARIFS DIVERS 
 
A compter du 1er Janvier 2012 les tarifs suivants: 
PHOTOCOPIE: l’unité 0.25 €  
                         Par 20 : 0.15 € l’unité 
                         Par 50 : 0.08 €  l’unité 
FAX:          Dans le département : 0.30 € l’unité 
                         Hors département : 0.40 € l’unité 
 
MARCHÉ:         le droit de place est maintenu à 2 € 
 
BRÛLERIE:       Le droit de place est fixé à  47.50 € 
 
BASCULE:        De  0  à 15 tonnes : 5.80 € 
          De 15 à 30 tonnes : 7.60 € 
          De 30 à 50 tonnes : 9.20 € 
          Vide : 3.75 € 
          Rémunération du préposé : 1.50 € 
 
CIMETIÈRE:     Concession perpétuelle : 350 € 
                         Concession cinquantenaire : 176  €  
                         Concession trentenaire : 101 € 
 
LOGEMENTS:   
Montant de charges mensuelles  
pour les 4 logements sociaux : 24.10  € 
 
CHAUFFAGE: 
Participation demandée pour le chauffage de la salle des 
fêtes pour l’hiver 2011/2012. 
Aînés Ruraux   pour les réunions tous les 15 jours : 78.00 € 

Prestations  Tarifs en euros  
Formule randonneur  
De 18h00 à 10h00 le lendemain 
Nuit + journée 

  
15 € 
17 € 

Forfaits Week-end  
Jusqu’à 15 personnes 
Au delà de 15 personnes 
Gîte complet 31 personnes 

  
380 € 
20 € par personne supplémentaire. 
600 € 

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

  
1 200 € 
50 € par personne supplémentaire. 
1 800 € 

Forfait chauffage / jour  25 € 
Forfait ménage  90€ 
Forfait particulier  
Pension complète / enfant –12 ans (en WE) 
Pension complète / enfant +12 ans (en WE) 
Pension complète / enfant –12 ans (en semaine) 
Pension complète / enfant +12 ans (en semaine) 
Pension complète / adulte +16 ans (en WE) 
Pension complète / adulte +16 ans (en semaine) 
Demi-pension / enfant –12 ans (en WE) 
Demi-pension / enfant +12 ans (en WE) 
Demi-pension / enfant –12 ans (en semaine) 
Demi-pension / enfant +12 ans (en semaine) 
Demi-pension / adulte +16ans (en WE) 
Demi-pension / adulte +16 ans (en semaine) 

  
37 € 
39 € 
34 € 
36 € 
42 € 
39 € 
27 € 
28€ 
24 € 
26 € 
31 € 
28 € 

A la carte (enfant)  
Petit déjeuner 
Déjeuner et dîner – 12 ans 
Déjeuner et dîner + 12 ans 

  
3 € 
9 € 
10 € 

A la carte (adulte)  
Petit déjeuner 
Déjeuner et dîner 
Pique-nique selon la formule 

  
4 € 
11 € 
de 7 à 9 € 

Location de la salle à manger et accès sanitaires 
pour les écoles 

45 € 
Ou 1 € / enfant 

Forfait groupe handicapés  
A la journée et jusqu’à 12 personnes 
La semaine jusqu’à 12 personnes 
Par personnes supplémentaires 
Au delà de 20 personnes 

  
85 € 
400 € 
50 € 
800 € 

Forfait école  
Pension complète / enfant –12 ans 
Pension complète / enfant +12 ans 
Pension complète / adulte 
Location de salle de classe / jour 

  
29 € 
31 € 
33 € 
35 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logis de Bercé 
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Des rendez-vous villageois 
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Janvier 
 08  Vœux du Maire 
 28 et 29 Stage de fabrication de paniers - La Mais on bleue 
 29   Galette des Rois - AFN 
 
Février 
 4 et 5  Stage de fabrication de paniers - La Maison  bleue 
 11 et 12 Stage de fabrication de paniers - La Mais on bleue 
 16  Assemblée générale des Aînés Ruraux 
 26  Repas dansant des Aînés Ruraux (Ouvert à tous)  
 
Mars 
 4   Troc’Plantes - Artaj 
 4  Journée crêpes organisée par les Aînés Ruraux 
 4  Bourse aux greffons organisée avec les croqueur s de pommes  
 25  Commémoration du 19 mars 1962 - 12h00 
 31  Concert avec l’harmonie de Pruillé –Comité des  fêtes   
 
Avril 
 9  Randonnée VTT et pédestre – COC VTT Loisirs 
 14 et 15 Rencontres de l’Escampe 
 
Mai 
 8  Défilé à 10h30 
 
Juin 
 9  Randonnée semi-nocturne à 20h00 – Foyer Rural 
 10  Fête de plein air à 14h00 – Foyer Rural 
 
Juillet 
 13   C’est la fête au village à Jupilles à partir de 18h00 
   bal gratuit, jeux, restauration, feu d’artifice 
 14  Défilé à 12h00 
 
Août 
 5  Greniers ouverts - Comité des fêtes 
 
Septembre 
 1  Randonnée littéraire et théâtre à 14h00 – Foyer Rural 
 9  Déjeuner dansant ‘’Cochon grillé’’ - 13h00 - AF N 
  
Octobre 
  
 
Novembre 
   Festival des Mots d’Hiver avec un spectacle en n ovembre 2012 - Foyer Rural 
 11  Défilé à 10h00 - Commémoration 
 23   Assemblée générale à 14h00 - AFN  
 
Décembre 
 1  Choucroute - Comité des fêtes 
 15  Noël des anciens - CCAS 
 16  Marché de Noël  - Aînés Ruraux 



. 
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