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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.  

Le mot du Maire 

         
Innovants, toujours.  

 
                    Comme je vous l'avais promis en début d'année,  
                    la sécurisation du bourg, réclamée par vous tous, est  
                    désormais réalisée.  
 
                    Le plateau-ralentisseur devant la Mairie, le Logis de Bercé 
                    et la salle des fêtes assure vraiment son rôle et son efficacité. 

 
Sur la place du village, les deux îlots franchissables et visibles de nuit permet-
tent désormais de canaliser la circulation et d'assurer la sécurité. Enfin, lorsque 
le conseil Général aura gravillonné la rue principale, nous pourrons achever les 
marquages en résine des deux stops, de la bande zébrée le long du monument 
aux morts et surtout de l'axe médian allant jusqu'au parking de la salle des fê-
tes. 

 
A chacun de se familiariser avec cette nouvelle signalisation et de stationner 
sans gêner la circulation ou mieux encore d'utiliser la place. 
 

Les Jupillois et Jupilloises apprécient, année après année, ces améliorations 
rendues nécessaires par l'accueil des nombreux visiteurs apportant un dyna-
misme à la vie locale. Ces aménagements sont pensés afin de profiter à tous. 

 
La création de l'espace cinéraire est également terminée. Une réalisation réus-
sie pour une commune comme Jupilles. L'abri sera refait et embelli. Il en a vrai-
ment besoin. Le règlement du cimetière sera modifié et la gestion sera informa-
tisée cette année. 
 

En ce qui concerne la voirie, l'espace devant la salle des fêtes a été drainé et 
reprofilé avec un matériau respectant le caractère rural du village. Il vient termi-
ner cet ensemble qui a bien évolué depuis trois ans et que nous souhaitions 
mettre en valeur. 

 
Afin de financer les investissements, le budget 2012 a été voté avec une aug-
mentation des taux de 2% afin de couvrir au plus juste nos investissements 
réalisés sans emprunt nouveau. 

 
Les bâtiments communaux font l'objet d'un suivi continu, notamment au niveau 
de la sécurité. Le ramassage des déchets et la modification de la taxe actuelle 
en redevance incitative, fait l'objet d'une étude pour le syndicat mixte des ordu-
res ménagères. 

 
Je voudrais aussi rendre hommage au dynamisme de nos associations ainsi 
qu'aux commerçants et artisans, sans oublier Carnuta qui accueille un grand 
nombre de visiteurs. 

 
Après une année de travail et de dynamisme, je souhaite à tous, un bel été 
pour les uns et un agréable séjour à Jupilles pour les autres. 

 
 
       Le Maire 
      Jean-Pierre MORANÇAIS  

Permanence du Maire et des Adjoints   

Mr Jean-Pierre MORANÇAIS   reçoit le mardi  matin de 10H00 à 11H00.    
Mr Michel MORICEAU  adjoint pour la voirie et la communication reçoit le samedi de 10H00 à 11H30. 
Mr Jean-Yves DODIER   adjoint pour les bâtiments et l’assainissement reçoit le mardi de 18H00 à 19H00. 
 



Budget 2012 

Poursuivre la politique d’investissement tout en ma in-
tenant un fonctionnement optimum des services avec 
des actions au jour le jour auprès de nos concitoye ns. 
Tels sont les deux grands objectifs du budget 2012 de 
Jupilles. 

Les travaux de bâtiments et de voirie ont été achevés en 
2011. 
 
Les réserves importantes viennent du fait que les travaux de 
sécurité et l'espace cinéraire au cimetière ont été lissés sur 2 
années afin de ne pas hypothéquer l'avenir dans la conjonc-
ture actuelle. 
 
Ils seront financés au budget 2012.  

Un budget qui tient compte de la conjoncture économ ique 

 
Les 2 postes de dépenses importants concernent la 
voirie, les travaux de sécurisation du bourg ainsi que 
les remboursements des emprunts. 
 
L'équilibre budgétaire est réalisé par l'autofinance-
ment provenant du budget fonctionnement,  l'utilisa-
tion des réserves de la commune et des diverses sub-
ventions obtenues. 



Budget 2012 

BUDGET ASSAINISSEMENT 
Section fonctionnement

Dépenses

f oncti onnement

29 656,23 €  

Dépenses

f oncti onnement

54 715,37€  

Recettes

f onctionnement

52 187,08 €  

Recettes

f onctionnement

54 715,37€  
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Compte Administratif 2011 Budget 2012

Section Investissem ent
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Le budget assainissement est désormais en parfait équilibre. Les excédents attendus permettront d'envisager la ré-
fection de la lagune dans les années à venir. 

Un budget prudent dans un contexte difficile. Ce budget a été voté avec une augmentation des taux de 2%. Les 
taux étaient restés inchangés depuis plusieurs années. Les produits permettront de financer les investissements 
prévus. 

BUDGET GENERAL DE FONCTIONNEMENT  2011-2011  

DEPENSES  en € Budget 2011  CA 2011 Budget 2012  
Charges générales 123 570.00 96 452.78 127 578.08 
Charges de personnel 151 050.00 123 374.99 135 800.00 
Atténuation de produits 1 000.00 0.00 39 248.00 
Autres charges courantes 84 400.00 79 762.96 83 000.00 
Frais financiers 33 000.00 29 904.68 29 000.00 
Dépenses imprévues 15 844.39 0.00 0.00 
Prélèvement pour investissement 150 000.00 0,00 105 400.00 
Total des dépenses  558 864.39 329 495.41 520 026.08 
RECETTES  en € Budget 2011  CA 2011 Budget 2012  
Produit des services 10 500.00 11 171.85 10 300.00 
Impôts et taxes 213 594.00 187 790.54 226 993.00 
Dotations, Subventions, Participations 166 865.00 168 799.50 177 260.00 
Autres produits de gestion courante 37 000.00 37 366.39 37 000.00 
Atténuations de charges 13 000.00 13 629.23 1 100.00 
produits financiers 0,00 6.50 0,00 
Produits exceptionnels 200.00 2 266.36 400.00 
Excédent reporté 117 705.39 117 705.39 66 973.08 
 Total des recettes  558 864.39 538 735.76 520 026.08 
EXCEDENT   209 240.35   



Tranquillité absence 

TRANQUILLITÉ ABSENCE: PARTEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ! 
 

Si vous vous absentez de votre domicile durant plusieurs jours, les services de gendarmerie peuvent, à votre de-
mande, porter une attention particulière à votre domicile à l'occasion de leurs patrouilles quotidiennes. 
ce dispositif, totalement gratuit, est destiné à vous assurer une tranquillité d'esprit lors de vos absences et de vos 
vacances. 
 
 
Il suffit de remplir un formulaire, disponible à vo tre brigade de gendarmerie, ou téléchargeable sur l e 
site de la préfecture: http://www.sarthe.gouv.fr/ 
 
 
Conseils en cas d'absence prolongée 

• Fermez tous les accès à votre habitation, 
•  Si cela est possible, faites ouvrir vos volets de temps à autres, par vos voisins 
 

 
Argents et valeurs:  

•    Ne conservez pas d'importantes sommes d'argent à votre domicile 
•    Mettez vos bijoux et valeurs en lieu sûr; photographiez-les et conservez soigneusement les factures. 

 
 
Courrier et téléphone:  

•    Ne laissez pas le courrier s'accumuler dans votre boîte à lettres; faites-le relever régulièrement  
                     par un voisin ou des amis 

•    Ne laissez pas de messages indiquant votre absence sur votre répondeur téléphonique. 
 
Cependant si vous avez été cambriolé...  
 

Prévenez immédiatement la gendarmerie, 
 
     Ne touchez à aucun objet, portes ou fenêtres, afin de faciliter 
     le travail des enquêteurs, 
 
     Avant l'arrivée de la gendarmerie, empêchez l'accès à toute 
     personne, afin de ne pas détruire traces et indices.  

                     En toutes circonstances, reste z vigilants et attentifs à votre environnement.  
                                              Si vo us constatez des comportements suspects,  
                                ou si vous avez des  doutes sur les agissements de personnes,  
                                                                     composez le 17  



 

 

 

Carnuta, programme estival! 

Carnuta vous présente l’exposition « Regards croisés sur la faune forestière » 
du 22 mai au 30 septembre, une exposition unique. En effet, trois artistes ont 
été réunis afin de nous faire partager leur vision des animaux de la forêt. Les 
visiteurs pourront ainsi découvrir les céramiques de Catherine Chaillou, les 
photos naturalistes de Rémi Lépinay, et une sélection de textes littéraires réali-
sée par Françoise Clémence. L’occasion de s’accorder un peu de temps pour 
découvrir ou redécouvrir les animaux de la forêt, du plus grand au plus petit, 
du plus familier eu plus méconnu !  
 
 
L’été arrive à grands pas, l’année scolaire se 
termine, le temps pour Carnuta d’accueillir les 
dernières classes avant les grandes vacances 
et de vous proposer ses animations estivales.  

Sorties en forêt de Bercé avec l’ONF,  
Tous les mercredis de juillet et août   

Mercredi 4 juillet :  (Re)-découvrir Bercé                  Mercredi 8 août :  Devinez les Animaux ! 
Mercredi 11 juillet : Cultiver des arbres !   Mercredi 15 août :  (Re)-découvrir Bercé 
Mercredi 18 juillet : (Re)-découvrir Bercé  Mercredi 22 août :  La Coudre sous toutes ses coutures !  
Mercredi 25 juillet :  Inventer la métallurgie !               Mercredi 29 août : (Re)-découvrir Bercé 
Mercredi 1er août :  (Re)-découvrir Bercé 

Départ à 14h30 de Carnuta. 
 
Tarifs : Sortie en forêt : 7 €, réduit et abonnés : 5 €, gratuit pour les moins de 7 ans 
Sortie en forêt et visite de Carnuta : 11 €, réduit : 8,50 €, gratuit pour les moins de 7 ans 

Des chênes au long cours  
Journée spéciale autour du bois de marine, mardi 17  juillet, 10h-17h 

Rendez-vous à Carnuta à 10h 
Tarifs : Plein : 15 €, Abonné et réduit : 10 €,   
Possibilité de commander un pique-nique pour 12 € 

Visite guidée sensorielle Mardis 24 juillet, 31 jui llet et 7 août, à 10h 

Découvrez Carnuta de manière différente.  
Partez à la découverte du monde forestier à partir d’objets et d’expériences sonores, 
tactiles, visuelles, olfactives et même gustatives !  
  

Ateliers enfants 7-12 ans   

Vendredi 13 juillet :  Bêtes à modeler  Vendredi 10 août :  Mobil’arbres 
  
Vendredi 20 juillet :  Ecris-moi la forêt  Vendredi 17 août :  Cartes à poster 
 
 Vendredi 27 juillet :  Mare à la loupe  Vendredi 24 août :  Carnet de nature 
  

Rendez-vous à 14h30 à Carnuta 
Tarif : 5 € 

Pour toutes les animations, n'oubliez pas de vous i nscrire au préalable,  
le nombre de places est limité.   

 
Renseignements au 02 43 38 10 31   

 



Les activités de la maison Bleue 

Stages ’’Bois Brut’’ les 31 mars et 1 er avril 201 2  
 
Stage bien animé avec stagiaires bien motivés 
et créations de qualité : fauteuils, manches à 
outils, support pour table de cuisson, poulailler. 
 
Les prochains stages  auront lieu au mois de juillet 2012 , pour enfants et adultes. 

Journée ‘’Portes Ouvertes’’ Dimanche 5 août 2012 à l’occasion du Vide Greniers  
 
Expositions diverses, paniers, sabots, herbiers, photos, ruches rondes de sauvegarde, 
visite de la  petite pépinière créée en mars 2012 (possibilité de réserver des arbres).  

Les Ateliers d’Art Floral reprennent le mercredi 13  septembre 2012  
 
Ces ateliers donnent l’opportunité de passer un bon moment et d’apprendre des techniques de composition et décoration.  

Troc’Plantes d’Automne - Dimanche 25 novembre 2012 de 10H00 à 13h00  
 
‘’A la Ste Catherine, tout bois prend racine’’ 
Echange de graines, plants, arbustes et petits arbres. 
Vente de pommiers et poiriers greffés en mars 2012 à la Maison  Bleue, variétés 
locales de conservation : Quesme, Belle de Pruillé, Cimetière… 

Petite pépinière à La Maison Bleue  

Stages de fabrication de paniers 2013  
Samedi 26 et dimanche 27 janvier 
Samedi 2 et dimanche 3 février 
Samedi 9 et dimanche 10 février 
 
Possibilité de participer à la récolte de l’osier 
et du châtaignier pendant le mois de janvier. 
Inscriptions dès le mois de décembre 2012.  

Une vingtaine de courageux Faiseux d’Paniers ont bravé le grand froid d’hiver en janvier - février 2012  

La Maison Bleue peut recevoir d’autres activités  :  
Expositions, soirées récréatives, discussions, etc., et il y a un billard français au centre de la salle… 
L’assurance de l’association l’Arbre d’Entraide couvre les bâtiments et les participants pour tout type d’activité, sauf sportive. 
 
                                    La Maison Bleue . Contact : 02.43.44.91.42.      e-mail : a.olivier 00@laposte.fr 



Prévention des incendies 

 
 
 
 

Prévention des incendies de forêt  
Extrait de l'arrêté n° 2012117-0029 du 26 Avril 201 2 

 
Conformément au code forestier, les zones à risques d'incendie sont consti-
tuées 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. 
 
 
 
 
 

 

Les périodes de l'année sont classées selon le tabl eau suivant:  
 
Période Rouge  : Avril, Mai, Juillet, Août, Septembre  
Période Orange  : Mars, Juin  
Période Verte : Janvier, Février, Octobre, Novembre, Décembre 
 
 

Emploi du feu: 
 

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 immé-
diatement alerter les secours (tel : 18 ou 112) en précisant le lieu, la nature et l'importance du sinistre. 

 
   Les barbecues et les méchouis: 
   Interdits en période rouge dans toutes les zones à risques d'incendie à l'exception 
   de ceux prévus dans les installations fixes constituant une dépendance d'habitation 
   Autorisés en période orange uniquement dans les zones à risques faibles et moyens 
   Autorisés en période verte. 
 
 
   Les règles suivantes doivent être respectées: 
   Le débroussaillement doit avoir été réalisé dans un rayon de 50m autour du feu 
   L'installation doit faire l'objet d'une surveillance continue et ne doit jamais être installée 
   sous couvert d'arbres 

 
Une prise d'arrosage ou un extincteur doit être situé(e) à proximité. 
 
 
Feux d'artifices: 
Nonobstant la réglementation en vigueur, 
En période rouge, ils sont interdits. En période orange ou en période verte, ils sont autorisés dans les zones 
à risques faibles, sous réserve : de ne pas être tirés en direction de la forêt, d'être tirés par des profession-
nels de la pyrotechnie, d'avoir en permanence un moyen d'arrosage ou un extincteur prêt à fonctionner 



 

Prévention des incendies 

État civil 

 Nina BONDU née le 31 mai 2012, domiciliée le Moulin de la Ferrière.  

  

  

  

 Philippe PICHON et Valérie BLOT mariés le 12 mai 2012 à Jupilles. 
Laurent POIRÉ  et Gwenaëlle GUYVARC'H  mariés le 30 juin 2012 à Jupilles. 
 
 

    
Michel LEMERCIER décédé le 29 janvier 2012 au Mans. 
Marie BOIVIN veuve MOIRE décédée le 5 mars 2012 à Château du Loir. 
Denise CHUETTE épouse ALTMANN décédée le 6 mai 2012 au Mans.  
 
 
 

Est née 

 
 
Incinération des végétaux: 
En période rouge, tout usage de feu est interdit notamment les incinérations de tous les végétaux. 
En période orange, une demande de dérogation revêtue de l'avis du maire pourra être accordée par le préfet. 
En période verte, l'incinération de végétaux ( rémanents d'exploitation forestière, de débroussaillement) est 
autorisée. 
Conditions: pas de mise à feu si le risque de feu de forêt est classé fort, si le vent dépasse 20 km/h (les bran-
ches ne sont pas agitées), les foyers ne doivent pas se trouver à l'aplomb des arbres, les tas de végétaux 
doivent être séparés de 3m dans un rayon de 10m, un espace de 10m autour de ces entassements doit être 
démuni de toute végétation, les foyers doivent rester sous surveillance constante et être noyés en fin de jour-
née et, le cas-échéant, recouverts de terre. 
 
Débroussaillement:  
On entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propa-
gation des incendies par la réduction des végétaux, en procédant à l'élagage des sujets maintenus et en éli-
minant les rémanents de coupes. 
 
La notion de broussaille et de morts-bois recouvre l'ensemble des végétaux herbacés ou ligneux (bruyères...) 
à l'exception des essences feuillues ou résineuses capables de devenir des arbres d'au moins 5m de hauteur 
(chênes, pins …), de toutes les essences agricoles, de la fougère aigle. 
Les végétaux ou morceaux de végétaux morts doivent être éliminés. 
Le débroussaillement inclut l'élimination des rémanents (branches, …) qui doivent être évacués, broyés ou 
incinérés dans le strict respect de la réglementation en vigueur. 
Le maintien en l'état débroussaillé consiste à débroussailler de nouveau dès que la végétation dense dé-
passe 0,50m de hauteur. 
 
Utilisation de matériel susceptible d'être à l'orig ine de départ de feu:  
Dans les zones à risques d'incendie de forêts, pendant la période rouge, l'utilisation par les propriétaires, 
ayants droit ou entreprises de matériel susceptible de provoquer des départs de feu, doivent cesser leurs ac-
tivités dès que le niveau de risque est fort. (tél : 18 ou 112) 
 
Mesures diverses:  
Il est interdit à quiconque d'abandonner, de déposer ou jeter des ordures ménagères, détritus, matériaux ou 
déchets de quelque nature que ce soit en un lieu dont il n'est ni propriétaire, ni ayant droit. 
 

Ceci n'est qu'un extrait de l'Arrêté Préfectoral n°  2012 117-0029 du 26 Avril 2012. 
Il est consultable en mairie, sur notre site « Jupi lles.fr » 

ou à la Direction Départementale des Territoires. 

Ils se sont mariés 

Ils nous ont quittés 



Un jeune Jupillois à l’honneur 

27e Concours <<  Meilleurs Apprentis de France >> 
Session 2012 

Charly Morançais 
Médaillé d’Or au concours départemental 
Médaillé d’Argent au concours régional 

 
    Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 

 
                    

C’est avec une grande joie que Charly Morançais, jeune Jupillois de 17 ans, apprend en avril dernier que la médaille 
d’Or du meilleur apprenti de la Sarthe lui a été décernée pour la fabrication d’un pupitre dans la catégorie « mobilier et 
agencement». 
Ce jeune apprenti a consacré plus de 45 heures de son temps à concevoir et fabriquer sa pièce de concours.  
Belle récompense !  
Charly est apprenti à l’ébénisterie JL  à Pruillé-L’Éguillé et il est inscrit au CFBTP le Ribay au Mans.  
La prochaine étape fut le concours régional du meilleur apprenti qui a eu lieu en mai.  
Charly à obtenu une médaille d’argent. Bravo Charly ! 

Pierre Baty propose également ses services depuis quelques semai-

Du côté des artisans commerçants 

Un dynamisme qui réjouit élus et habitants 

Création d’une entreprise d’entretien d’espaces verts 
Benjamin Bouchez diplômé d’un BEP de travaux 
paysagers, Benjamin Bouchez a créé son entreprise 
et démarré ses activités depuis le début de l’année. 
 

Bon vent pour ces deux nouvelles créations d’entreprises qui ont 
vu le jour début 2012 à Jupilles 



Le point sur les travaux 

Réalisation de l’espace cinéraire 
Financement  : Coût total du projet :  8 959,00 €  
                         Autofinancement :  7 324,0 0 €  
                         Participation de l’État :  1 635,00 €  
Ce projet a été subventionné au titre de la Dotatio n d’équipement des Territoires Ruraux 

Réalisation du plateau devant la Mairie 
Montant de la réalisation: 61 000,00 € 
Ce projet a été subventionné par le Conseil Général  au titre 
de la répartition du produit des amendes de police.  
Montant de la subvention: 8 211,00 €                                                                        

Implantation des lampadaires rue de la Charmille, 
rue du Verger et Petit Chemin 
Montant de la réalisation: 10 640,00 € 
 

Réalisation de 2 îlots franchissables dans le                                                                             
centre bourg et pose de panneaux ‘’Stop’’ 

Empierrement du parking de la salle des fêtes 
(Les travaux ont été réalisés grâce à un groupe-
ment d’achat intercommunal) 
Montant de la réalisation: 9 550,00 € 



Jupilles jour après jour 

A l’étude 
La matérialisation d’un sentier partant de la place et suivant le chemin du vivier est à l’étude. 
Il permettra de conduire les visiteurs et promeneurs vers la forêt 
Un parcours sécurisé d’environ 1H30. 

Janvier 2012 - Vœux du Maire et de l’équipe municip ale Février 2012 
Déneigement à l’aide d’une lame de déneigement 

Installation d’un porte-vélos à proximité de la cab ine téléphonique 

Réfection de la toiture du local à l’Epicerie Bouch erie 

Installation d’étagères dans la salle de réunion du  Conseil 

Achat de 26 tables et 52 bancs  

Fleurissement du village réalisé par les agents mun icipaux Installation d’un conteneur pour déposer  
vos vêtements usagés, place Carnuta 



… 19 mars 2012 
 

      
      … 8 mai 2012 

 

Les commémorations 

             Kermesse des écoles 

Lors de cette cérémonie Monsieur Gilbert Royer - Vi ce Président  
Départemental chargé de la Mémoire a remis la médai lle de Reconnaissance 
de la Nation à Monsieur Armand Jacquelin.  

La célébration du 67 ème anni-
versaire de la victoire du 8 Mai 
1945 marquant la fin de la 
deuxième guerre mondiale a 
réuni de nombreux Jupillois 
devant le monument au morts 

Photo: Bernard Moreau 

Photo: Bernard Moreau 

Une kermesse des écoles réussie 

La kermesse des écoles s'est déroulée à la salle des 
fêtes de Jupilles le 30 juin dernier sous la houlette des 
enseignants et de l'association des parents d'élèves. 

Photos: Michel Moriceau 

Photos: Michel Moriceau 



Randonnée Loir et Bercé 

Pour  la  quatrième année consécutive, le COC VTT LOISIRS 
organisait à Jupilles le Lundi de Pâques sa randonnée « Loir et 
Bercé ». 

C’est avec plaisir que les membres du club ont accueilli 455 vété-
tistes et 160 marcheurs. 
Pour les vtt des parcours de 25, 35,45 et 50 km étaient prévus, 
les plus longs emmenant les participants sur les chemins de 
Chahaignes, alors que les pédestres pouvaient faire 9 ou 17km.  

 
La plupart des randonneurs passaient à l’Hermi-
tière où un ravitaillement les attendait. 

LUNDI DE PÂQUES SPORTIF 

 
Le COC VTT LOISIRS remercie la commune de Jupilles et tous les partenaires qui ont contribué d’une manière ou 
d’une autre au succès de cette journée et vous invite à venir participer à la prochaine édition qui aura lieu le lundi 
1er avril 2013. 
 

Stéphane AUFRAY  
Photos Bernard MOREAU  



Jupilles se raconte 

                                                   

                                                 Accordéon diatonique  
 
Dans le bourg de Jupilles, il y a 3 accordéonistes nés en 1924 
Enfances avant la Guerre dans le monde rural proche de Bercé. 
Jeunesses sous l'Occupation : ils ont joué dans nos fermes dans des « bals cachés ». 
Vies professionnelles bien remplies passées en quasi-totalité à Jupilles. Ils ont alors oublié l'accordéon - 

Norbert Papin Robert Boucher  Roger Pasquier, dit Gervais,   

Leurs épouses nous ont ouvert leurs maisons – Les accordéons ont été ressortis – Les souvenirs sont revenus. 
Guy Volant a testé les accordéons en connaisseur – Nicole olivier a pris des photos. 

Merci pour ces moments agréables – Marcel Olivier – le 04-06-2012  

Norbert Papin  n'a  pas appris la musique. 
Il joue d’oreille. 
Il nous a dit : « Papa jouait de l'accordéon ». 
A la question : 
les bals, c'était dangereux pendant la guerre ? 
Il répond que chez nous il n'y avait pas beaucoup 
de risques de dénonciation. 
Madame Papin avance discrètement : 
on était jeunes, on s'amusait. 

 En 1947, M. et Mme Papin se sont installés à Jupilles. Ils ont repris un commerce place de l'église. C'était 
épicerie (une des 5 du bourg), café (un des 6 du bourg), produits du sol (graineterie, engrais). Il y a eu aussi une 
pompe à essence. Ils ont arrêté ce commerce en 1983. Norbert avait développé le côté transports et l'avait installé 
route de Mayet où son fils Dany poursuit l'activité. 

Norbert a repris l'accordéon à la retraite et s'est beaucoup entraîné. Il était alors actif dans la vie municipale et asso-
ciative. Le lendemain des choucroutes du Comité des Fêtes, vers 1990, l'accordéon diatonique accompagnait la re-
mise en état des lieux...  



Jupilles se raconte 

Gervais Pasquier est né à Jupilles. Il n'a pas appris  la musique. 
Quand il avait écouté un air dit-il... Il a joué en campagne pen-
dant la Guerre. Il était beaucoup demandé sur Pruillé. 
A la question : et les Allemands ? Il répond qu'un jour où il allait 
jouer sur Pruillé, il les a aperçus à la Croix Marconnay, et qu'il a 
pris à travers la Forêt avec son vélo et son accordéon! 
Gervais a fait une saison à l'Hermitière à la Libération. C'était 
une merveilleuse guinguette en plein-air. Gervais était l'orchestre 
à lui tout seul. 

Répertoire de Gervais Pasquier 
 
Au clair de la lune 
La java bleue 
La valse brune 
Brin d'amour 
Sous les ponts de Paris 
Le petit vin blanc 
La valse à Dédé 
Quand on s'aime bien 
La rue de notre amour 
Le chemin des écoliers 
Étoile des neiges 
La scarlatine 
Les gars de la marine 
Fleur de Paris 
Riquita 
Frou Frou 
C'est l'amour 
C'est la fille de la meunière 
(qui dansait avec son chat)  

Carte postale Forêt de Bercé avec vues de l'Hermitière vers 1950  

Thévenot, le patron, est revenu le chercher pour une autre saison – Gervais a refusé.  Il avait commencé l'apprentissage de la 
boulangerie chez son frère à Thoiré sur Dinan. Le café-boulangerie était à l'emplacement de l'actuel restaurant Le Dinan – En 
face, il y avait le café-boucherie de la famille Baudrier. Melle Baudrier est devenue Mme Pasquier Gervais.  

Les Pasquier Gervais ont repris la boulangerie de l'Hôtel à Jupilles en 1958 (?) et ils l'ont gardée jusqu'en 1988. En 1958 il y 
avait une autre boulangerie à Jupilles au Clou Boulanger -  Vers 1978 le four à bois a été remplacé par un four très moderne. 
Un fils Pasquier apprenait l'accordéon (chromatique) avec Jean Freulon, mais on ne parlait plus d'accordéon diatonique – 
Gervais l'avait d'ailleurs vendu. 
A la retraite, Gervais a eu une période d'hospitalisation et il a souhaité rejouer de l'accordéon. On lui a acheté un Honner, qui 
est bon, mais il regrette son Mangien auquel il était habitué. 

Carte postale rond de la Croix Marconnay vers 1940.  



Jupilles se raconte 

Robert Boucher a de bons souvenirs de l'école où 
il réussissait et où il a appris le solfège. Il a fait par-
tie de la Société Musicale de St-Vincent du Lorouer. 
Il aime avoir le support d'une partition pour jouer de 
l'accordéon diatonique. 
Il a connu les bals cachés. Il dit aussi « à la mécani-
que » (le battage), chez mes parents, les mécani-
ciens dansaient avec mes soeurs. »  

Robert et Hélène sont arrivés à Jupilles en 1954, et la maison qu'ils occupent est leur première maison – à l'origine 
c'était une dépendance de « l'usine à sabots » Cailleau – Robert était artisan maçon et il est fier de ce qu'est deve-
nue sa maison. 

Pendant sa période d'activité professionnelle,  
Robert n'avait pas le temps de penser à l'accordéon, 
qui était d'ailleurs usé - 
C'était un Paul Beucher – Hélène l'a sorti. 
On dirait un jouet – Guy Volant l'a essayé. 
Il suffirait peut-être de changer les « soufflets » ? 
A la retraite Robert a acheté un Honner 
et il s'est appliqué à réapprendre, tout en cultivant 
son jardin et sa vigne, et en faisant son bois. 
Robert et Hélène ont été membres actifs 
du Comité des Fêtes pendant de nombreuses an-
nées. 
L'accordéon apportait sa touche de gaîté  

Une autre génération 
Guy volant est un joueur d'accordéon diatonique qui joue d'oreille. Il ne joue pas les airs connus de Norbert, Gervais 
et Robert. Il est dans le répertoire bal folk. 
Il a fait son service civil à l'ONF à Bercé, et il est reparti avec une demoiselle de Jupilles. 
A l'approche de la retraite, Françoise et Guy sont revenus à Jupilles – Guy participe au groupe Bercédance. On lui 
doit plusieurs animations (bals, Comice à Jupilles...). 



Les activités du Foyer rural  

De plus, le Foyer Rural de Jupilles a préparé ses locaux mis à disposition par la Commune pour accueillir le public à 
partir du 18 Juin tous les après-midi de 15 h à 16 h 30 et les samedi et dimanche, le matin de 10 h 30 à 12 h 30, et 
l’après-midi de 15 h à 18 H. Les visiteurs pourront profiter d’une animation dans la nouvelle saboterie et voir des dia-
poramas sur une dalle numérique murale. 
Enfin, pendant l’été, les visiteurs jeunes et moins jeunes pourront s’initier à la sarbacane selon les disponibilités des 
bénévoles. En faire la demande au 06 11 29 20 84. 
                Bernard Moreau, 
                                                                 Président du Foyer Rural de Jupilles   

Le Foyer Rural de Jupilles a organisé sa traditionnelle 
randonnée semi-nocturne le samedi 9 Juin. Malgré les 
incertitudes de la météo, cela a été un beau succès et 
ce sont près de 30 randonneurs qui ont parcouru une 
boucle d’environ 10 km dans des paysages variés al-
ternant la campagne et la forêt. En fin de randonnée, 
un pot de l’amitié était servi dans les locaux du Foyer 

Ce n’est pas la seule activité initiée par le Foyer Rural de 
Jupilles sur ce premier semestre. 
En effet, un groupe de bénévoles emmené par Marc Le-
pel-Cointet a animé les 31 Mai et 1er Juin une classe dé-
couverte de CE1 en séjour au Gite de Bercé sur le thème 
des pics avec des films, des photos, des silhouettes de 
pics réalisées par Bidule, des loges de pics et un arbre à 
pic. C’est une animation de qualité avec des outils péda-
gogiques adaptés que le Foyer Rural souhaite étendre 
aux écoles et aux groupes qui en feront la demande. 

  
GYM  VOLONTAIRE 

 
FAMILLES    RURALES  vous informe 
 
 
La section Gym pourrait reprendre sur Jupilles le 11 septembre 2012 sous réserve de  
retrouver un encadrant (recherche en cours) et d’avoir suffisamment de participants. 
Les cours ont lieu le mardi soir de 20h à 21h à la salle des fêtes de Jupilles. 
 
Si vous souhaitez participer à cette activité, merci de contacter rapidement 
 
Maryline Carreau:  0243446146 
Nelly Dodier:   0243791109 
Marie-Jeanne Aufray:    0243446356 

Familles Rurales 



 

Histoire des lieux-dits à Jupilles 

                  
 
Les Echarbeaux (plan de 1818) 
 
Vient probablement de l’ancien français ‘’escharbote’’, mot féminin au XIIIème siècle ou ‘’escharbot’’ entre le XIIème et 
le XVème siècle, traduction du latin scarabaeus qui a donné ’’escarbot’’.  
Selon Dauzat ,  ‘’escarbot’’ a pris des sens divers dans les patois : bousier, hanneton, cétoine, ténébrion et même 
escargot. 
 
Dans le dictionnaire de Verdier, ‘’écharboter’’ c’est attiser, tisonner, fourgonner. 
 
 
La Joubarderie 
 
C’est  le lieu des joubardes et la joubarde, c’est la joubarbe des toits, Sempervirum tectorum. 
C’est un mot du XIIIème siècle,dérivé du latin ‘’Jovis barba’’, barbe de Jupiter 
Dans le ‘’trésor du parler Cénoman’’ on lit que la joubarde est, à la Chartre, une plante qui conjure le mauvais sort ;  
à La Flèche c’est l’artichaut de Jérusalem et à Fillé, elle est bonne pour les yeux. 
On la nomme aussi ‘’anjoubarde’’ ou encore ‘’herbe au tonnerre’’ 
 
 
La Guitonière, écrit  ‘’La Guitonnière’’ en 1750 . 
 
Au XIIème siècle le guiton est le page, le valet. 
Guiton est d’origine obscure. 
 
L’Eguillonnière ou l’Aiguillonnerie sur un plan non  daté en mairie  
 
  C’est l’endroit d’un ou plusieurs ‘’aiguillons’’. L’ ‘’aiguillon’’ d’après le parler cénoman est : 
               - Un champ en longue pointe 
               - Un champ à trois pointes 
 
 
Les Chasleries 
 
Ecrit de la même façon en 1750. Vient peut-être du verbe ‘’chaler’’ ou de ‘’a chale’’. 
Dans le parler cénoman, ‘’la chale’’ est l’enveloppe de la noisette et ‘’chaler’’,c’est écaler (des noix ou des marrons) 
Aux ‘’Chasleries’’ peut-être écalait-on plus spécialement qu’ailleurs.  
 
                                            
                                                                  Joël Picard  

Remerciements 

Logis de Bercé 
La municipalité tient à adresser ses remerciement les plus sincères pour les nombreux dons qui sont parvenus à la 
Mairie et au Logis de Bercé. 
Grace à vos dons de toutes natures, vous allez permettre au Logis de Bercé de rendre encore plus agréable  
les séjours de ses hôtes.  
Merci tout particulier à Didier Langevin pour la mise à disposition du champ qui jouxte la Mairie pour héberger le cas 
échéant les chevaux des résidents au Logis de Bercé  
 
Merci à vous tous. 
 



Les déchetteries 

                
 

Les déchetteries remportent un grand succès !  
 

Ouvertes en fin d’année 2000, les déchetteries restent très appréciées par les usagers. 
Avec près de 121 700 entrées enregistrées en 2011, la fréquentation des 4 déchetteries a plus que doublé en 
10 ans ! 
Les horaires d’ouvertures et l’aménagement des sites ont été revus, pour satisfaire le plus grand nombre. 
La nature des déchets acceptés aussi a évolué : après le bois, les déchets d’Equipement Electriques et Electroniques 
(DEEE), les conteneurs à textile ont récemment fait (ou plutôt refait) leur apparition dans les déchetteries. Et d’autres 
projets sont actuellement en cours. 
 
Voici quelques résultats pour l’année 2011. 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Pour toute information relative aux déchetteries, merci de contacter le Syndicat du Val de Loir au 02.43.94.86.50. 
 

Les déchets les plus déposés sont 

les encombrants, les gravats et les 

déchets verts. 
Représentant plus de 102 kg/hab en 

2011, rappelons qu’il serait préférable 

de pratiquer le compostage à domicile 

plutôt que de venir déposer la pelouse 

Quelques infos : 
- 20 tonnes de vêtements, chaussures et 

linge de maison ont été collectées sur les 

4 sites ! Ces textiles seront donnés ou ven-

dus à petits prix et pour les plus abîmés 

d’entre eux, serviront à faire des chiffons 

d’essuyage. 

- Les déchets dangereux sont envoyés en 

centre de traitement spécifique afin de 

retirer les éléments polluants 

- Les DEEE reçoivent un traitement adapté 

propre à leur composition : démontage 

des appareils, dépollution, recyclage de 

ce qui peut l’être.  

En 2011, près de 45 000 appareils électri-

ques ont été déposés en déchetterie. 51 

tonnes de verre contenues dans les tubes 

cathodiques ont ainsi pu être recyclées ! 

Répartition des déchets apportés en déchetteries en 2011

encombrants 

21,81%

gravats

26,19%

ferrailles

4,93%

déchets verts

32,89%

cartons

2,58%

bois

8,44%

batteries

0,003%

piles

0,0002%

DMS (peintures, 

médicaments) 

0,60%
textiles

0,16% DEEE

2,40%

Devenir des déchets apportés en déchetteries en 2011
traitement 

déchets 

dangereux

0,60%

valorisation 

matière 

(recyclage, 

compostage) 

51,40%

valorisation 

énergétique 

(encombrants)

21,81%

mise en 

enfouissement 

(gravats)

26,19%
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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 
 7  Cueillette du verger et animations - Croqueurs de pommes 
 
 
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 

L’ATRE Boutique 

Vos rendez-vous 

Vous pouvez désormais  déposer vos vêtements  usagés ou non dans  le conteneur situé sur la place 
de la Noue de Saint Jacques 
(Parking Carnuta).  

 
Pour les vêtements en bon état 
déposez-les à l’ATRE ou à la 
Mair ie. 
 
Un geste citoyen 



. 



Toute l’équipe municipale et le personnel communal vous souhaitent un bel été  


