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Les vœux du

Maire

Tournés vers l'avenir.

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 .

Au seuil de cette nouvelle année, je vous adresse, au nom
de tout le conseil municipal, tous mes vœux les plus sincères
pour 2013. Que c ette année nouvelle soit source de bonheur et
d'épanouissement pour vous-même, votre f amille et ceux qui
vous sont chers.
Je prof ite de cet instant pour f aire le bilan de l'année écoulée avant d'ouvrir les
perspectives pour l'année qui s'ouvre.
Le Conseil Municipal s'emploie à privilégier l'accueil, la convivialité et la présence,
mais aussi à améliorer les conditions de vie de ceux qui vivent dans notre village.
Pour ce f aire, il poursuit la progression des gros chantiers : la sécurité du bourg
avec le plateau-ralentisseur et les 2 îlots de la place permettant d'orienter la circulation, la sécurité du hameau de la Moinerie par la pose de panneaux de danger, la
réf ection du parking devant la salle des f êtes, la voirie avec cette année un ef fort
important avec le reprof ilage de nombreux chemins et la réf ection de fossés. La
campagne a profité d'un bel investissement. Le nouveau local de la salle des f êtes
permet le rangement des 25 tables et 50 bancs que la commune vient enf in de se
doter. L'aménagement du cimetière est achevé avec un jardin du souvenir, les columbariums et les caveaux-urnes et l'abri totalement rénové. Grâce à un don spécif ique, les croix, les triangles républicains ont été restaurés. Ce lieu est aussi l'histoire de notre village. Son informatisation est désormais terminée.
L'occasion m'est off erte pour préciser tout le travail d'amélioration et de modernisation qui a été accompli depuis quelques années. Ce travail ne se voit pas et pourtant il est essentiel à la bonne gestion de la commune.
L'année 2013 verra la modernisation de l'éclairage public rue du Glandail et sur la
place Carnut a, l'entretien et la mise en conf ormité des bâtiments communaux : le
Logis de Bercé, l'épicerie, les peintures des portes de l'église et du cimetière, l'amélioration de la voirie par le gravillonnage du Grand Chemin, les marquages en résine de l'axe central du bourg, de passages piétons et d'emplacements de stationnement devant l'agence postale et l'école, le lavoir chemin des brûlis.
Notre village est attractif et doit le rester. Aussi, devons nous sans cesse poursuivre
nos efforts.
La vie du village passe par une constante amélioration de ses inf rastructures, mais
c'est aussi et d'abord des relations étroites entre les habitants af in de préserver la
convivialité et le souhait de bien-vivre ensemble.
Nous continuerons de soutenir les associations dont les actions bénéf icient directement aux habitants de la commune.

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

Enf in, j'adresse mes remerciements les plus sincères à toutes les personnes qui
apportent leur aide, leur soutien et leurs compétences à l'équipe municipale.
Je vous renouvelle, de tout cœur, tous mes vœux de sant é et de réussite pour
2013.
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 MORI CEAU adjoint pour la voirie et la communication reçoit le samedi de 10H00 à 11H30.
Mr Jean-Yves DODIE R adjoint pour les bâtiments et l’assainissement reçoit le mardi de 18H00 à 19H00.
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La Commune de J UPILLES est une Commune rurale de 596 Habitants logés dans 383 maisons réparties sur un
territoire de 2 640 HA. La f orêt de Bercé occupant 1 100 ha, soit 42% de la surf ace totale, le territoire habitable est
en réalité de 1 540 ha .
INDICATE URS TE CHNIQUES:
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 modif ier 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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INDICATE URS FINANCIERS
Le compte administratif 2011 avec les reprises de résultats antérieurs laisse apparaître un
excédent de f onctionnement de 22 580,85 € et un déf icit d’investissement de 5 293,79 € soit
un excédent f inal de 17 237,06 €.
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Evolution des tarifs en € TTC

Les programmes d’extension du réseau sont terminés pour l’instant. Une ét ude 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.
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( * ) Ceci est un extrait du rapport d’activité 2011 de l’assainissement, le rapport complet est disponible à la Mairie .
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Année
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Nb pesées
117
91
67
85
79
47
45
58
51
32

Recettes
583,82
444,47
332,42
421,11
441,25
284,88
272,98
377,2
304,2
192,6

Frais Régisseur
184,99
146,24
109,37
143,45
149,15
87,74
84,63
82,36
103,43
68,17

Frais d'entretien
687,7
693,68
687,7
1013,25
751,69
746,54
741,52
771,48
777,4
809,15

Dépenses
872,69
839,92
797,07
1156,7
900,84
834,28
826,15
853,84
880,83
877,32

Bilan (euros)
-288,87
-395,45
-464,65
-735,59
-459,59
-549,4
-553,17
-476,64
-576,63
-684,72
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Le graphique fait apparaître une diminution du nombre des pesées au fil des années, passant de 117 en
2002 à 32 en 2011. Ce qui entraîne une diminution constante des recettes.
Les dépenses comprennent les frais liés au régisseur, l'entretien et surtout les frais d'étalonnage à renouveler chaque année.
Les dépenses restent stables et élevées. Elles représentent 884 € de moyenne par an.
Les recettes sont en forte baisse, ce qui entraîne un bilan déficitaire annuel plus important et un déficit
cumulé sur toute cette période de 5 185 €.
Autres paramètres à prendre en compte :
• Difficulté pour nommer un régisseur,
• Gestion de plus en plus compliquée,
• Ne plus envisager de travaux d'investissement.
Dans ces conditions, le Conseil Municipal a décidé, lors de sa dernière cession, de cesser l'exploitation du pont-bascule au 1er Mars 2013.

Loisirs à jup
Le Centre de

illes

Pour la deuxième année consécutive, Lola a dirigé le centre de loisirs
de Jupilles avec l’aide de Perrine, Clém entine, Tom, Valentin et Naël,
ses 5 animateurs.
Ce sont 55 enfants qui ont été accueillis cette année et ont investi
l’école du village pendant le mois de juillet.
Une forte augmentation a notamment pu être constatée dans la
tranche des 3-5 ans, atteignant au plus haut près de 20 enfants.

Chaque semaine des thèmes différents ont été proposés. Les enfants, encadrés par les
animateurs, ont laissé libre cours à leur imagination.
‘’Welcome to the jungle’’ , avec la visite du zoo de Pescheray l’école s’est alors transformée en hutte géante où
enf ants et animateurs se sont métamorphosés en explorateurs et baroudeurs de la savane sarthoise. Des grands
jeux ont été proposés dans tout le village, avec la participation des commerçants. Durant cette semaine, les enf ants
ont accueilli un petit girafon (réalisé en carton) dans sa cabane colorée. Tous les jours, ce petit girafon, prénommé
«Fonf on» annonçait le programme de la journée.

‘’M. Récup’ fait des siennes’’ , la sortie prévue à la Récréation à dû être annulée
à cause du mauvais temps. Mais l’équipe d’animation a su rebondir immédiatement et a emmené l’équipée sauvage chez Kizou Aventure, prés de Tours. Cette
semaine qui était sur le thème de la récup’, les enf ants aidés de leur f amille ont
apporté du matériel de récupération en grande quantité. L’exigence de l’équipe
d’animation a été de f aire construire par les enf ants Mr Récup’ le totem du centre
f ait de bric et de broc.

‘’Les extra-terrestres’’ , la sortie était une exploration en terre de Bercé à dos
d’ânes à la recherche d’étranges créatures, avec l’association «Bercé en promenade». Les enf ants ont construit une f usée géante pour ainsi décoller et partir à la
conquête de l’espace. Lors de cette semaine, une maman nous a conf ié pour la
journée, des créatures venues de ses terres Thoiréennes : des poules, des oies,
des canards... qui ont marché sur les terres Jupilloises pour le bonheur des
monstres du centre de loisirs.
‘’Le cirque Jupillois’’ , cette dernière semaine était consacrée à la création d’un spectacle de f in de centre. Les enf ants et l’équipe d’animation ont construit décors, masques et costumes. Armés de pinceaux et de f eutres, les doigts
se sont déchaînés ! Le spectacle a repris tous les thèmes du mois et mettait en scène tous les éléments construits
par les enf ants. Deux mini camps ont été organisés, une itinérance vélo pour les 9-12 ans sur les terres du canton et
un deuxième au centre d’équitation de la Blinière de Beaumont-Pied-de-B œuf pour les 6-10ans.
A l’issue du spectacle enf ants parents animateurs se sont retrouvés autour d’un buff et préparé et servi par les enf ants.
Je remercie les parents qui ont préparé les gâteaux et nous ont apporté une aide pendant ce mois de juillet.
A l’année prochaine !

Lola Roméo

Pourquoi ces changements?
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Actuellement, la collecte et le traitement des déchets ménagers sont f inancés par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), calculée à partir de la valeur locative du logement (f oncier bâti), avec un taux diff érent pour les 4 Communautés de Communes qui composent le Syndicat du Val de Loir en charge de la gestion du service de collectes des déchets.
Plusieurs objectif s ont conduit le Syndicat du Val de Loir à choisir de passer au 1er janvier 2014 à une redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) puis en 2015 à une Redevance Incitative.

Renouvellement des contrats de collectes en 2013
Les contrats de collecte avec des entreprises privées se terminent en f in d’année 2013.
Les élus du Syndicat du val de Loir pour collecte et traitement des déchets, dont f ait parti Jupilles, ont, dans un souci d’optimisation du service, souhaité en prof iter pour remettre à plat l’organisation et le mode de f inancement.
Responsabiliser chacun sur sa production de déchets – Favori ser le recyclage
Le système de f acturation actuelle (taxe) ne permet pas de « récompenser »
f inancièrement les f oyers qui font des efforts pour trier et diminuer leurs déchets. Or,
depuis le Grenelle de l’Environnement, la loi stipule l’obligation pour les collectivités
de mettre en place une part incitative dans la f acturation basée sur la quantité
d’ordures ménagères (soit les déchets non recyclables, non compostables) générée
par chaque f oyer.
Maitriser la hausse prévisible des coûts
Le projet de mise en place de la Redevance Incitative est mené par l’ensemble des
élus du Syndicat du val de Loir depuis plus de 2 ans, avec 2 objectif s principaux :
limiter au maximum l’augmentation des coûts (de collectes notamment) et répondre à
la réglementation.
Concrètement, ce qui va changer
Pour mettre en place la redevance incitative et précisément pour connaître la quantité de déchets jetée par chaque f oyer,
il est nécessaire de modifier le système de collecte actuel des ordures ménagères (OM).
Le Syndicat du Val de Loir a laissé libre choix aux petites communes pour le mode de ramassage des déchets ménagers
à compter du début de l’année 2014.
Le conseil municipal de Jupilles a décidé de mettre en place :
une collecte en porte-à-porte dans le bourg (sauf pour les voies non accessibles au camion qui seront collectées en apport volontaire): 2 bacs roulants individuels par foyer (leurs tailles sera f onction du nombre de personnes dans le foyer). 1 bac pucé sera destiné à recevoir les ordures ménagères, l’autre (non pucé) servira au
dépôt des déchets recyclables (hors verre), soit l’abandon des sacs jaunes et bleus.
La collecte des OM sera assurée 1 f ois par semaine et celle des déchets recyclables 1 f ois tous les 15 jours.
Une collecte en apport volontaire en campagne. Des colonnes aériennes (type colonnes à verre) seront, au
cours de l’année 2013, installées sur des lieux de passages des habitants (colonnes pour les OM et colonnes
pour les déchets recyclables). Une personne du Syndicat du val de Loir travaille actuellement avec les élus de la
commune pour déterminer ensemble les lieux les plus propices tant sur le plan de la sécurité que sur le bassin de
vie.
Les foyers profitant de ce système pourront, à l’aide d’un badge qui leur sera remis courant d’année 2013, aller
déposer leurs sacs d’OM quand ils le voudront, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (le badge permettant l’ouverture du
tambour de la colonne). Le nombre autorisé d’ouvertures du tambour est f onction du nombre de personnes dans
le foyer.
Remarque : les usagers des colonnes pourront utiliser la colonne de leur choix, quelle soit située sur la commune
ou sur une commune avoisinant e, appartenant au Syndicat du val de Loir.
De quoi sera composée la facturation ?
La redevance sera calculée de la même f açon pour tout le territoire du Syndicat.
Une f ois la redevance incitative opérationnelle, son montant comprendra :
une part f ixe et identique pour tous, correspondant à l’abonnement au s ervice de collecte, les charges incompressibles tel que les f rais de gestion, le personnel…
une part variable qui sera f onction du nombre de f ois où le tambour des colonnes à ordures ménagères sera ouvert OU à partir du nombre de présentation de bacs d’OM ainsi qu’à partir du nombre de passages en déchetteries (limité à 18 à partir de 2014).
Il y aura le même calcul de la redevance pour tous les habitants du bourg quel que soit le mode de collecte.
Un tarif légèrement inf érieur pourrait être appliqué aux habitants disposant du système en apport volontaire pour tenir
compte de l’obligation de déplacement.
Conscient de l’importance de ces changements pour la vie quotidienne, de nombreux moyens de communication (presse,
radio, réunion publique, site internet, enquête en porte-à-porte) seront mis à disposition pour inf ormer au mieux la population dès le début de l’année 2013.
A suivre…

Maison Bleue
...Les activités
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PROGRAMME D’ACTIVITES 2012 - 2013
Janvier 2013
Samedi 26 et dimanche 27, de 9h30 à 18h00
Stage « Fabrication artisanale de paniers »
(Récolte de l’o sier et du châtaignier du 5 au 10 janvier)
Février 2013
Samedi 2 et dimanche 3, de 9h30 à 18h00
Samedi 9 et dimanche 10, de 9h30 à 18h00
Stages « Fabrication artisanale de paniers »
Vendredi 22, de 14h00 à 18h00
Stage « Initiation à la greffe de pommiers et poiriers »
Mars 2013
Vendredi 1er mars, de 14h00 à 18h00
Stage « Initiation à la greffe de pommiers et poiriers »
Samedi 9 et dimanche 10, de 9h30 à 17h00
Stage « Bois brut »
Samedi 16 et dimanche 17, de 9h30 à 17h00
Stage « Fabrication de sabots »
Dimanche 24, de 9h00 à 12h00
« Troc’Plantes de printemps »
Samedi 30 et dimanche 31, de 9h30 à 18h00
Stage « Fabrication de ruches rondes »

Le souvenir français
‘’A nous le Souvenir, à eux l'immortalité’’ , telle est sa devise.
Née en 1872 en Alsace et Lorraine occupées, f ondée à Neuilly-s ur-S eine en 1887, régie par la loi de 1901, reconnue
comme établissement d'utilité publique en 1906, l'Association Nationale du « SOUVE NIR FRA NCAIS » a une triple
mission :
Conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France, tout au long de son histoire, ou qui l'ont
honorée par de belles actions,
Veiller et participer à l'entretien de leurs tombes, ainsi que des monuments élevés à leur gloire, tant en France
qu'à l'étranger,
Transmettre le f lambeau du souvenir aux générations successives,
Non politisé, non revendicatif , distinct des associations d'anciens combattants, veillant au bénévolat de ses responsables et à la rigueur de sa gestion, le « Souvenir Français » se renouvelle sans cesse ; il est f ier de son passé, plus
que séculaire, vigilant quant à son efficacité présente et conf iant en son avenir, puisque sa triple mission n'est pas
limitée dans le temps,
Fort de ses quelques 200 000 membres actif s, son organisation territoriale se décline jusqu'au niveau des cantons.
Ainsi celui de Château du Loir d'environ 50 membres, est présidé par Madame Liliane Cochet, entourée d'une solide
équipe de bénévoles.
Notre présidente remercie Mesdames et Messieurs les maires et leurs conseils municipaux du Canton qui ont bien
voulu leur attribuer une subvention. Ces subventions ont permis notamment de rénover un cert ain nombre de
tombes de nos vaillants soldats du Canton, morts pour la France.

rations
Les commémo

...14 juillet 2012

...11 novembre 2012

La tradi tionnelle cérémonie du 14 juillet a été organi sée par
les Anci ens Combattants.

Lors de la cérémonie une gerbe a été déposée devant le monument aux morts par Jean-Pierre MORANÇAIS ,
Maire de Jupilles et Jacques RAUX nouveau président de l’Associ ation des Anciens Combattants.
Après la cérémonie, l’assemblée était invitée à se retrouver autour du verre de l’amitié à la salle des fêtes de
Jupilles.
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Compte – rendu

Municipalité

Conseil municipal du 27 juillet 2012
DECISION MODIFIC ATIVE
Afin de reverser à la trésorerie une somme perçue à tort, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
faire les modifications budgétaires suivantes en section fonctionnement :
- Compte 61522 : - 4 550
- Compte 673 : + 4550
SOUTIEN AU SERVICE PUBLIC FORESTIER
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal de la
commune de Jupilles, demande à l’Etat de suspendre les suppressions d’emplois à L’ONF et exige qu’un débat national sur
l’avenir de la forêt publique soit organisé au plus vite, intégrant les
élus, les personnels de l’ONF et les représentants des usagers de
la forêt.
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION ‘’LE
SOUVENIR FRANÇAIS’’
Le Souvenir Français assure le fleurissement et le suivi des
tombes des soldats au cimetière lors des fêtes nationales. Le
maire propose d’octroyer une subvention à cet effet. Le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de verser la somme de 35 € à l’association du Souvenir Français. Cette
somme sera prélevée sur le compte 6574.
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION AU CFA DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE
Deux élèves de la commune bénéficient d’une formation au CFA
de la chambre de commerce. Le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré et à l’unanimité, décide de verser la somme de 68
€ au CFA du Mans. Cette somme sera prélevée sur le compte
6574.
DIVERS
Adoption de la convention signée avec la communauté de
communes pour l’élaboration du PAVE
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal de la
commune de Jupilles, adopte la convention signée avec la communauté de communes « Loir et Bercé » pour la réalisation du
plan de mise en accessibilité de la voirie et des équipements publics.
Poste d’adjoint administratif territorial 2ème classe au Logis
de Bercé
Le contrat d’aide à l’emploi de la personne actuellement employée au Logis de Bercé se termine le 31 août 2012. Ce contrat
avait été signé afin de pourvoir à la gestion du Logis de Bercé,
aux remplacements à la mairie et à l’agence postale. Après en
avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal autorise le
Maire à recruter un agent territorial, à compter du 1er septembre
2012, pour ce poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps
plein, soit 35 heures par semaine.
Subvention complémentaire pour travaux sécurité
Le Conseil Général, au titre des amendes de police, a octroyé
une aide supplémentaire de 2045.00€ pour l’installation du plateau ralentisseur et tourne à gauche.
Travaux pour l’ aménagement parking salle des fêtes
La commune de Jupilles a adhéré au groupement de commande
pour la réalisation de travaux de voirie, proposé par la communauté de communes Loir et Bercé. Après en avoir délibéré, et à
l’unanimité, le conseil municipal de la commune de Jupilles, accepte le paiement de la facture à l’entreprise SACER s’élevant à
9549.59 €.

Etude de deux devis pour le remplacement d’une fenêtre de
l’agence postale
Deux entreprises ont été sollicitées pour présenter des devis pour le
remplacement d’une fenêtre à l’agence postale communale. Le devis
de l’entreprise Drouault, menuiserie de Bercé, a été retenu pour un
montant de 1254.16€ TTC.
Travaux de peinture
Le Maire propose au Conseil Municipal plusieurs travaux de peinture
à réaliser dans les bâtiments communaux. Les portes de l’église, de
l’agence postale et du cimetière ont besoin d’être repeintes. Des devis
seront demandés afin de prévoir ces travaux.
Tableau pour la salle familiale
Les Aînés souhaitent qu’un tableau soit mis en place dans la salle
familiale. Le conseil municipal donne son accord pour cet achat.
Restauration au cimetière des triangles républicains
Un don de 170€ a été fait à la commune afin de participer à la restauration des croix chrétiennes et des triangles républicains. Une commission se rendra sur place afin de déterminer le nombre de triangles
et de croix à restaurer. Le devis de Michel Hautreux est accepté pour
l’entretien des triangles républicains : remise en état 40 €, fabrication
80€.
Société hippique de Château du Loir
La société hippique de Château du Loir organise le dimanche 29 juillet
2012 sa manifestation annuelle. Une contribution de 100€ est demandée à la commune pour participation aux frais. Cette somme prévue
dans les subventions a été versée.
Demande de participation pour instruction incendie
La commune de Jupilles a organisé une formation pour la manipulation des extincteurs le 10 avril 2012.
Le personnel du SIVOS de Bercé et un employé de la commune de
Thoiré sur Dinan se sont joints au personnel de la commune de Jupilles pour participer à cette formation.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal de la
commune de Jupilles, conformément à l’accord prévu avec le président du SIVOS et le Maire de Thoiré sur Dinan, demande une participation de :
200€ au SIVOS de Bercé (50€ x 4 agents)
50€ à la commune de Thoiré sur Dinan (50€ x 1 agent)
50 € au centre d’hébergement de Jupilles (50€ x 1 agent).
Versement d’une subvention à l’association des parents d’élèves
Afin de régulariser les dépenses lors de la fête au village, le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de verser la
somme de 750 € à l’association des parents d’élèves, qui a réglé ces
frais. Cette somme sera prélevée sur le compte 6574.
Redevance incitative – Choix du scénario
Le Maire propose au vote du Conseil Municipal, le choix du syndicat
mixte des ordures ménagères, approuvé par la communauté de communes. Le scénario 5, seul retenu, est soumis au vote. Ce scénario5
consiste en un ramassage des ordures ménagères en apport volontaire en campagne. Pour le bourg, le conseil municipal étudiera 2 options proposées et optera pour un ramassage en apport volontaire ou
en porte à porte avec conteneurs.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le scénario 5 par
2 voix pour et 8 abstentions.
Devis entreprise Dupin.
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que l’élagage des
voies communales doit être effectué.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte
la proposition de Mr Dupin Emmanuel soit : 51h50 à 65 €/ heure hors
taxe.

L’intégralité du compte-rendu de Conseil Municipal est disponible à la lecture en Mairie et sur le site www.jupilles.fr,
rubrique ‘’Comptes rendus du Conseil Municipal’’
Le compte rendu du Conseil Municipal du 19 novembre 2012 sera publié dans la prochaine Gazette après l’approbation par les élus du Conseil
Municipal suivant.
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La curiosité

Le cimetière est d'abord un lieu de sépultures,
de souvenir de recueillement.
Si les historiens s'y intéressent, c'est qu'i l révèle
aussi l'h istoire de notre commune.
L'inventaire du patrimoine réalisé l'an dernier
nous a montré que le cimetière, d'abord situé près de
l'église ensuite sur la place Ricordeau, est en ce lieu
depuis 1832.
En 2012, un groupe de travail a été constitué et un
don spécifique a été octroyé. Ainsi, des vieilles croix
seront conservées, les triangles républicains ont été
rénovés et les tombes des soldats ont été restaurées
voila deux ans. Le Secours Français nous offre ses
services et fleurit ces tombes.
L'espace cinéraire formé du jardin du souvenir, des
columbariums et des caveaux-urnes est achevé.
L'abri où les registres sont signés vient d'être totalement rénové et respecte la spécificité du village.
Ce lieu doit être respecté et entretenu régulièrement.
En mairie, l'informatisation sera achevée cette année.
Ce fut un travail important mené à bien par Françoise
et Ingrid.
On y trouve des tombes particulières, richesses de la vie du village et de ses habitants.
Ainsi, l'h istoire du village, dans un souci scrupuleux de laïcité et de respect de tous, est révélée à chacun.

Jean-Pierre MORANÇAIS.
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Jupilles jour après jo

Regravillonage des routes départementales par le CG72

Campagne de curage de fossés à l’automne 2012

Participation de la commune de
Jupilles au Comice Agricole du
canton de Château-du-Loir à
Thoiré sur Dinan

Sécurisation du croisement de la route de
et du chemin de la Moinerie par la pose de
panneaux

Cimetière:
L'abri où les registres sont signés
a été totalement rénové
Rénovation des triangles républicains

Noël des aînés organisé par le CCAS

stivales
Les manifestations e

...La fête au village

De l’organisation...

...à la préparation

Photos: Michel Moriceau
Photo: Bernar d Moreau

...Greniers ouverts

Cette année la fête au
village a été transférée
à la salle des fêtes en
raison des conditions
météorologiques.
le Bal était animé par
l’orchestre FATH.FR
Malgré la pluie, L’édition 2012 a connu un vrai succès

Bon cru pour l’édition 2012 des ‘’Greniers ouverts’’

Noël...
Le marché de

...Animé par les Ainés Ruraux de Jupilles

Avec la participation du Foyer Rural

… L’arrivée d

u Père Noël

Organisé par les Artisans – Commerçants

3
Les tarifs 201

ASSAINISSEMENT tari fs 2013.
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 2013

COMMUNE

HORS COMMUNE

Manifestation lucrative, bal (sans cuisine)
Banquet lucratif avec cuisine

115 €
176 €

281 €
289 €

Banquet familial avec cuisine
Banquet familial 2eme jour

156 €
77 €

289 €
133 €

Vin d'honneur, réunion, Galette
Petite salle sans cuisine 1 jour

60 €
60 €

91 €
98 €

39.50 €
58 €

39.50 €
58 €

Petite salle sans cuisine 1/2 jour
Cuisine seule

Tarif préférentiel pour les personnes louant la salle des Fêtes
et le centre d’h ébergement 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
Tarif 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'h eure pleine.

TARIFS DU LOGIS DE BERCE AU 1er JANVIER 2013.
Prestations
Formule randonneur
De 18h00 à 10h00 le lendemain
Nuit + journée
Forfaits Week-end
Jusqu’à 15 personnes
Au delà de 15 personnes
Gîte complet 31 personnes
Forfaits semaine
Jusqu’à 15 personnes
Au delà de 15 personnes
Gîte complet 31 personnes
Forfait chauffage / jour
Forfait caravane/ camping–car
Forfait toile de tente
Forfait ménage
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)
A la carte (enfant)
Petit déjeuner
Déjeuner et dîner – 12 ans
Déjeuner et dîner + 12 ans
A la carte (adulte)
Petit déjeuner
Déjeuner et dîner
Pique-nique selon la formule
Location de la salle à manger et accès sanitaires
pour les écoles
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
Forfait école
Pension complète / enfant –12 ans
Pension complète / enfant +12 ans
Pension complète / adulte
Location de salle de classe / jour

Tarifs en euros
15 €
17 €
380 €
20 € par personne supplémentaire.
600 €
1 200 €
50 € par personne supplémentaire.
1 800 €
25 €
8€/nuit
3€/nuit (si gîte complet)
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90€
37 €
39 €
34 €
36 €
42 €
39 €
27 €
28€
24 €
26 €
31 €
28 €

TARIFS DIVERS

3€
9€
10 €
4€
11 €
de 7 à 9 €
39,50 €
Ou 1 € / enfant
85 €
400 €
50 €
800 €
29 €
31 €
33 €
35 €

A compter du 1er Janvier 2013 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 2012/2013.
Aînés Ruraux pour les réunions tous les 15 jours : 78.00 €
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Le COC a rando ‘’Loir e
s
Prépare

2013

Depuis quelques années, le COC V TT LOIS IRS
organise des randos VTT et pédestres le Lundi
de Pâques.
L’édition 2012 a compté près de 600 participants.
Le club vous propose le 1er avril 2013, sa rando
« Loir et Bercé ».Cette année encore nous vous
invitons à venir découvrir ou redécouvrir les chemins de Jupilles et des alentours
Pour des parcours de 25 à 50km pour les VTT
et de 9 et 17 km pour les pédestres
Rens eignements:
Tél.: 0254809819 ou 0243446356

RADIO CONTACT FM – 99.3
BP 90 121 – Allée de Normandie
72500 CHATEAU DU LOIR
( 02.43.79.50.15 - FAX 02.43.79.39.66
E-mail : contactfm99.3@wanadoo.fr
Site et web-radio : contactfm72.org

Entre
Loir et
Forêt….
La radio pas comme les autres...

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, annonces emploi…) et des messages publicitaires pour les associations, les commerçants et les collectivités.
Découvrez-nous à travers notre site internet www.contactf m72.org et écoutez-nous sur la web radio.
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devenus toxiq
Histoire d’un champignon comestible (j’en ai mangé beaucoup) devenu toxique et parfois mortel :
Paxille enroulé = Paxillus involatus

‘’L’indicateur des champignons’’ f ut mon premier livre acheté sur ce
sujet. Il datait de 1947.
Ce livre déterminait 83 espèces agréables à manger dont Paxille
enroulé ou Chanterelle brune.
L’auteur, Pierre Mérite, l’indiquait comme un comestible de second
ordre, à consommer jeune de préf érence lorsque la chair est encore
f erme et cassante.
Il notait également une variété de ce champignon, plus jaune et également comestible.

Dans le ‘’guide des champignons de France et d’Europe’’ sorti en 2011, on lit au sujet de Paxille enroulé : toxique, parf ois
mortel !
En forêt de Bercé, Paxille enroulé est très commun.

2. Il existe d’autres champignons autrefois dits comestibles et qui ne le sont plus aujourd’hui.
- Gyromitra esculenta ( toxique voire mortel)
- Armillaria mellea et ses variétés (peuvent entrainer des intoxications)
- Gyroporus castaneus ( bolet châtain toxique)
- Tricholome équestre
- Tricholome auratum ( interdit à la vente en France depuis juin 2004 suite à des empoisonnements mortels)
et certainement d’autres !....
3. Comestibles avec risques
- Amanita rubescens ( amanite rougissante = Golmotte) doit être bien cuite pour détruire les substances toxiques.
- Craterellus cornucopioïdes ( trompette des morts) , les moisissures qui le colonisent produisent des intoxications.
Pour les éviter, couper le bas du pied et laver le reste au jet.

4. Recomm andations sur les champignons
- Toujours les f aire cuire (éviter le barbecue)
- éviter d’en manger plusieurs fois de suite.
- Ne pas employer de sac plastique pour le ramassage et le stockage.
- Eviter les endroits pollués (ex : bord de route)
- Rejeter les trop vieux, les suspects.

Après cela, bon appétit !
Mais attention !
Picard Joël
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Confirmation !

Selon le Code de l’Environnement, les déchets biodégradables de jardins et de parcs produits par les ménages
et par les collectivités territoriales sont déf inis comme déchets ménagers et assimilés.
Selon l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental, il est interdit de brûler à l’air libre les déchets
ménagers et assimilés.
Ce même règlement prévoit toutefois la possibilité de déroger à cette règle par le préf et.
En Sarthe, le P réf et a pris le 26 avril 2012, un arrêté visant à prévenir les incendies de forêt dans le département. Dans cet arrêté, le Préf et précise les diff érentes zones à risques en matière d’incendie et les préconisations pour l’emploi du f eu.
Dans cet arrêté, au titre du Code Forestier, le Préf et autorise eff ectivement l’emploi du f eu pour l’incinération de
végétaux du 1er octobre au dernier jour de f évrier et sous conditions du 1er mars au 30 juin. En revanche, les
végétaux concernés par cette autorisation sont uniquement les végétaux issus d’ exploitation foresti ère, de
débroussaillement et de résidus de récolte.
On entend par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du
couvert végétal, en procédant à l’élagage des sujets maintenus et en éliminant les rémanents de coupes.

► Cet arrêté autorise donc l’utilisation du f eu pour l’incinération des végétaux issus du débroussaillement des
bois, forêts, plantations, reboisements et landes mais en aucun cas n’autorise le brûlage des déchets de jardins
produits par les ménages : tontes, tailles de haies et d’arbuste...

Il convient donc de faire une distinction entre les végétaux i ssus de l’entretien régulier des jardins et
ceux i ssus de la gestion forestière en prévention des incendies. Le brûlage des déchets verts issus des
jardins et des parcs est interdit.

D’AUTRES SOLUTIONS EXISTENT. En tant qu’habitant du S yndicat, vous disposez de quatre déchèteries sur le territoire pour apporter vos déchets verts. Ces déchets sont ensuite broyés puis compostés
par des agriculteurs locaux. Vous pouvez également choisir de les broyer et /ou composter directement
chez vous pour une réutilisation en matière première : com post ou paillis.



Consulter l’arrêté préfectoral sur notre site intern et, www.syndicatvaldeloir.fr ru briqu e Prév ention/broyage

Noces d’Or

Le 15 septembre 2012,
Célébration des noces d’or de Joël et Solange Perroux

50 ans plus tôt, le 15 septembre 1962, selon l’expression consacrée, ils convolaient en juste noce. De leur union naîtront 3 enf ants.
Puis plus tard 4 petits enf ants.
Joël est né le 3 juin 1939 à Jupilles, passe son CAP et son BPA en
suivant des cours postscolaires agricoles.
Il s’installera avec Solange en 1967 à la Pavicerie. Il terminera
sa carrière en prenant sa pré-retraite en 1994 et sa ret raite en 1999.
Solange est née le 2 octobre 1941 à Pruillé l’Éguillé, f ille de Maxime Cochonneau et Marguerite Masseau eux-mêmes
agriculteurs. Solange travaille également à la f erme de la Pavicerie où elle élèvera ses trois enf ants.
Elle prendra sa pré-retraite en 1994 et une retraite bien méritée en 2001.
Il Faut souligner l’investissement de Joël en tant que Vice-Président cantonal de la FNSEA et président de la FNACA
de Jupilles de 1975 et 1981, sans oublier les coups de mains à la f erme et la chasse. Quant à Solange la retraite es t
bien remplie avec la couture, la cuisine, le jardinage et la passion pour les f leurs.

Du coté de
s écoles
Jupilles
Directrice et institutrice : Melle Carole THENAISIE
Melle Juliette LEZORAIN E - PS:11/MS:14 soit 25 élèves
Melle Séverine GIRARD - Grande Section:11/CE1:17 soit 28 élèves
Melle Carole THENAISIE - CP:19/Grande Section:9 soit 28 élèves
Années 2012 / 2013 : 81 élèves.

Beaumont pied de boeuf
Directrice et institutrice : Melle Gaëlle LEMOUILLAC
Melle Gaëlle LEMOUILLAC – CM1:9/CM2: 15 soit 24 élèves
Melle Manuella LEGER - CE2:14/CM1: 11 soit 25 élèves
Années 2012 / 2013 : 49 élèves.
Effectif Total: 130 enfants.

Jupilles
te...
se racon

Lieu-dit à Jupilles : Les Moineries (Suite)

Les diff érents sens du mot ‘’moine’’
1 - Au XIemesiècle, le moine ou monie est :
Un moine, un religieux
Un moineau (dans le « lai de l’Oiselet »)

2 - Au XVIeme siècle, dans Rabelais :
Avoir le moine c’est n’avoir pas de chance
Bailler le moine veut dire berner

3 - Dans le dictionnaire « Trésor du parler Cénoman » un moine
(moène en patois ) c’est :
Une toupie conique en bois, avec une pointe en f er
Un rouleau de pierre de forme renf lée en son milieu, utilisé pour le roulage des billons ou pour écraser
les mottes de terre au creux des sillons. (syn : œuf d’ouâe)
Une bouillote en terre cuite
Diff érentes f leurs (Muscari à toupet, coquelicot, dauphinelle consoude, orchis.)

4 - Notons enf in le verbe « moiner »qui signif ie pour le forestier ‘’égobeler’’
c'est-à-dire ôter les hanches d’un arbre ;
et en patois , moèner = mener.

Joël Picard

État civil
Sont nés
Victor LECOMTE né le 29 juin 2012, domicilié le Débat.
Anna MANCE AU née le 17 juillet 2012, domiciliée Lavaré.
Mélie ALCHE R LE BRIS née le 31 juillet 2012, domiciliée 3 rue de la Charmille.
Margaux FORTIN née le 9 août 2012, domiciliée la Moraiserie.
Louise BOUCHEZ née le 15 août 2012, domiciliée 10 route de St Hubert.
Gustave DUCLAUT né le 20 octobre 2012, domicilié 8 les Reutries.

Ils se sont mari és
Steeve LERAY et Elise PERTHUIS mariés le 25 août 2012 à Jupilles.
Patrick STEP HENSON et Mariette PELLOT mariés le 29 septembre 2012 à Jupilles
Elles nous ont quittés
Dominique SILLY épouse MARIOT décédée le 10 octobre 2012 à Jupilles.
Claudette ALLARD veuve BORDERON décédée le 19 octobre 2012 à Château du Loir.
Berthe LE ROUX veuve PLAIS décédée le 9 décembre 2012 à Château du Loir.
Madeleine DUP RE veuve RAQUE T décédée le 28 décembre 2012 au Grand-Lucé
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Des rendez-vo

villageois

Janvi er
05
17
26 et 27
27

Vœux du Maire
Assemblée générale des Aînés Ruraux et galette des Rois
Stage f abrication artisanale de panier 9h30 à 18h00- Maison Bleue
Galette des Rois - AFN

2 et 3
9 et 10

Stage f abrication artisanale de paniers 9h30 à 18h00- Maison Bleue
Stage f abrication artisanale de paniers 9h30 à 18h00- Maison Bleue

1
3
3
9 et 10
10
16 et 17
19
24
30 et 31

Stage d'initiation à la greff e de pommiers et poiriers de 14h à 18h - Maison Bleue
Bourse aux Gref fons - Association des Croqueurs de Pommes
Journée Crêpes des Ainés Ruraux
Stage bois brut de 9h30 à 17h00 - Maison Bleue
Repas dansant des Aînés Ruraux - 13h00 (Ouvert à tous)
Stage Fabrication de Sabots de 9h30 à 17h00 - Maison Bleue
Commémoration du 19 mars 1962
Troc Plantes de printemps de 9h à 12h - Maison Bleue
Stage f abrication de ruches rondes de 9h30 à 18h00 - Maison Bleue

1

Randonnée V TT et pédestre – COC V TT Loisirs

8

Déf ilé

8

Randonnée semi-nocturne à 20h00 – Foyer Rural

6
14

C’est la f ête au village à Jupilles à partir de 18h00
bal gratuit, jeux, restauration, f eu d’artif ice
Déf ilé

4

Greniers ouverts - Comité des f êtes

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre
15

Repas dansant ‘’Cochon grillé’’ - 13h00 - AFN (Ouvert à tous)

Octobre
5 et 6
25

Journées "Patrimoines et Territoires – Foyer Rural
Assemblée générale à 14h00 - AFN

Novembre
11

Décembre
7
14
15

Festival des Mots d’Hiver avec un spectacle en novembre 2013 - Foyer Rural
Déf ilé

Choucroute - Comité des f êtes
Noël des anciens - CCAS
Marché de Noël - Aînés Ruraux

Familles rurales
Vivre mieux!
‘’Familles rurales’’ crée des emplois de proximité
Plus de 2700 intervenants à domicile en SARTHE af in d'aider les f amilles, les personnes âgées et/ou handicapées à
domicile. Le dynamisme local et partenarial permet aujourd'hui à plus de 7500 f amilles de bénéf icier de ce service.
Les collectivités locales peuvent f aire appel à l'Entraide Familiale de Familles Rurales sur une large gamme de services : aide à la cantine, ménage (s alle polyvalente, locaux municipaux...), entretien des espaces verts, distribution du
bulletin municipal....
En fonction des besoins,
Familles rurales propose des prestations régulières ou
ponctuelles, sans engagement de durée
(remplacement d'arrêt maladie, évènement, activité
saisonnière...) Au plus proche de chez vous, pour
tout renseignement et demande de devis, contacter :

Maud AUBE RT
Magali SIONNE AU
Responsables de Secteur
Place Louise Michel à LHOMME
Lundi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 12 h.
Tél. rép. 02.43.79.20.72
Déplacement au domicile sur rendez vous
Autres permanences :
Foyer logement à ST VINCE NT DU LOROUER
Mardi de 9 h 30 à 12 h
Cent re social Belleville au GRA ND LUCE
Mercredi de 10 h à 12 h
Courriel : lhomme.sad@wanadoo.f r
Ou saint-vincent-du-lorouer.sad@wanadoo.f r

Avis aux lecteurs
Les inform ations concernant la commune sont égalem ent présentes sur le site internet:
www.jupilles.fr

Vos remarques, vos questions…

Vos coordonnées pour vous répondre directement:
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