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ÉDITO
Chères Jupilloises, Chers Jupillois,

La belle saison s’est fait attendre mais
est enfin parmi nous. C’est de bon
augure car le programme des festivités
est dense à Jupilles.
Cette Gazette est essentiellement
destinée à vous informer de toutes les
animations qui vous sont proposées. En
effet, dès ce mois de juin, de nombreux
événements sont programmés, comme
une nouvelle épreuve sportive mais sans
compétition avec randonnées cyclistes
et pédestres le 19 juin, organisée par
l’association cycliste de Saint-VincentLucé-Bercé.
En juillet, nous poursuivrons sur cette
lancée avec la fête du village le 3 juillet,
après l’année blanche qui s’est imposée
en 2020. Jeux, convivialité, pique-nique,
feux
d’artifice,
participation
des
associations, implication du nouveau
comité des fêtes, tout sera au rendezvous pour nous retrouver dans une
ambiance festive.
Pendant
ce
temps,
nos
projets
avancent, comme le jardin de l’église, la
voirie et la sécurité routière, le
fleurissement. Vous trouverez ici un
point d’avancement sur ces projets
avant
d’en
lancer
d’autres
prochainement avec votre participation.
Un dernier mot, enfin, pour rendre
hommage à Françoise Volant qui, après
12 ans d’engagement au service de la
commune, est partie en retraite début
mai. Un grand merci à Françoise,
chaleureusement,
pour
son
dévouement, son professionnalisme,
son sens du service public. "
Vincent GRUAU,
Maire de Jupilles

ÉVÉNEMENTS
Week-end des 19 et 20 juin :
des événements à ne pas manquer
On se dépense avant de faire la fête !
Le Club cycliste de Saint-Vincent-duLorouër propose de parcourir Jupilles, à
partir de 15h :
- 2 parcours pédestres
- 2 parcours VTT
Après l’effort, le réconfort avec un bon
repas pique-nique à l’arrivée !
La soirée sera animée par Anim’ Fiesta,
jusqu’à 23h, couvre-feu oblige.
Possibilité de douches, au Gîte de Bercé.
Inscription en ligne obligatoire.

Un week-end placé sous le signe de la
convivialité et l'occasion de rencontrer et
découvrir des producteur locaux : miel, pain,
légumes anciens, fromages, volailles,… mais
aussi des artisans et des artistes voisins.
Cette fois-ci, l’axe de notre marché sera
« Artisanal et Artistique ». Nous vous avons
réservé de nombreuses animations autour
de ce thème, avec la présence d’une
vingtaine d’exposants.
Pendant ce temps, n’oubliez pas d’aller
voter!
A partir de 15h, l’Association la Brass’Vie prendra le relais des animations
pour célébrer son troisième anniversaire et la fête de la musique.
Les contraintes sanitaires imposent encore de limiter les regroupements
dans l’espace public. L’anniversaire de la Brass’Vie se tiendra donc dans
le jardin du Saint-Jacques.

Elections du 20 et 27 juin
Les volontaires pour participer à la tenue des bureaux de
vote sont invités à se faire connaitre en mairie.
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CIMETIÈRE
Projet d’enherbement de notre cimetière
Suite aux remontées qui nous ont été faites et à l’analyse de la
situation, avec l’aide d’experts et prestataires spécialisés, nous
avons conclu que le meilleur projet d’aménagement pour notre
cimetière est sa végétalisation.
En effet, les contraintes de désherbage manuel malgré un
entretien régulier dont les résultats sont pourtant médiocres
génèrent l’insatisfaction des familles. Il nous faut donc trouver une
solution esthétique durable pour ce lieu de recueillement qui doit
être à la fois paisible et accueillant.
La meilleure solution est donc de procéder à la végétalisation,
comme de plus en plus de communes le font pour répondre aux
enjeux environnementaux tout en créant des espaces agréables.

Le projet, que nous souhaiterions partager avec vous
prochainement, est de procéder à une première étape
d’enherbement et de programmer une végétalisation progressive
du cimetière pour donner satisfaction aux familles et valoriser ce
lieu dédié à la mémoire de nos proches et amis disparus.

VOIRIE

COMMUNICATION
Nouvelle
Jupilles

identité

visuelle

pour

Dans un objectif de communication, de visibilité, de
notoriété, de modernité et d’accueil des visiteurs et
touristes, la commune de Jupilles se dote d’une nouvelle
identité visuelle.
Ce « logo » sera déployé sur les outils de communication,
d’information, affiches, courriers et panneaux pour illustrer
l’identité de notre village.

Ce nouveau logotype apporte de la lisibilité, une
identification propre et quelques clins d’œil à nos
spécificités comme la forêt, les arbres et le bois, le Dinan et
les vallons de notre territoire, la randonnée.
Nous avons aussi choisi de nous réapproprier la Forêt de
Bercé, anciennement et souvent aussi appelée Forêt de
Jupilles, comme un label directement associé à notre
village, à l’image de Carnuta, de notre histoire de sabotiers
et tout ce qui fait les origines et l’identité de Jupilles.

ZOOM SUR

La Fibre Optique en cours d’installation

Merci Françoise !

Nous avons répondu à la demande du Département de procéder à
l’élagage sur les routes et chemins concernés par le déploiement
aérien de la fibre optique.
Nous remercions les habitants et propriétaires de parcelles qui ont
fait les travaux nécessaires à leur frais sur lez zones concernées.
Pour le reste des linéaires touchés, nous avons contracté avec une
entreprise locale pour terminer les élagages demandés. Près de
1500 mètres ont été ainsi élagués début mai.

Après 12 ans de bons et loyaux services au sein de notre
mairie, notre secrétaire de mairie Françoise, nous quitte
pour profiter d’une retraite bien méritée.
Un départ est toujours un moment particulier, empreint
d’émotion et cela l’est plus encore pour un départ en
retraite en raison des liens tant professionnels que
personnels que l’on tisse avec les uns et les autres au fil des
années.
Le parcours de Françoise au service des collectivités
territoriales est exemplaire. Et il est difficile de résumer ces
années de travail mais ce qui est sûr c’est qu’elle a poursuivi
un seul et même objectif : l’excellence au service d’un
territoire et de ses habitants.

Le coût final est donc de 6€ du mètre et sera refacturé aux
propriétaires des parcelles élaguées.
Nous avons conscience que cette charge n’est souhaitée par
personne. Néanmoins, dans un souci d’équité par rapport à ceux
qui ont payé un élagage, mais aussi vis-à-vis des budgets
contraints de la commune, nous nous devons de refacturer ce
coût.

QUALITE DE VIE
Arrêté municipal contre le bruit
Pour les particuliers, sont concernés les bruits provenant des travaux
de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que les tondeuses à gazon, tronçonneuses,
taille-haies, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, ...
Les nouveaux horaires autorisant l’usage de ces outils sont :
• les jours ouvrables de 9h00 à 19h00,
• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00,
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Il est par ailleurs rappelé que les propriétaires d'animaux et ceux
qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres
JOURNAL MUNICIPAL Juin 2021 – JUPILLES – PAGE 2

Au-delà
de
ses
qualités
professionnelles et humaines au
service de notre collectivité et
du public, elle s’est montrée
disponible, consciencieuse et
attachée à notre commune et à
ses habitants.

Nous la remercions et lui
souhaitons une joyeuse nouvelle
vie d’activités et de découvertes
multiples.
à préserver la tranquillité et la santé des voisins des
bruits d'animaux répétés et intempestifs, de jour et de nuit.
L'arrêté municipal complet est affiché en Mairie.
Les activités professionnelles doivent se référer à l'arrêté
préfectoral de la Sarthe
Le bruit porte atteinte à la santé de chacun et est un
élément perturbateur de la tranquillité publique.
De simple désagrément, il peut devenir une réelle source
de stress voire de problème de santé portant atteinte à la
qualité de vie.

ASSOCIATIONS
Qu’est-ce que l’Ebauche ?
Au 4 rue du 8 mai 1945, L’Ebauche est un centre
artistique co-créé par Gaëlle Guéranger, chorégraphe,
Loïc Richard, régisseur, et l’association Clinamen, en
2018.
Habilité à recevoir du public, le lieu possède
notamment une grande salle adaptée aux pratiques
corporelles et un vaste jardin attenant et clos. Les
projets artistiques qui y sont menés sont en relation
avec l’environnement, le paysage et la forêt
domaniale de Bercé.
Après de longs mois sans rien pouvoir organiser dans
ce lieu, l’Ebauche est très contente de proposer un
calendrier d’été qui se complètera encore dans les
semaines à venir:
31 mai au 5 juin
4 juin
20 juin
3 & 4 juillet
19 au 23 juillet
1er août

● Accueil en résidence de la Cie Sarah Pellerin-Ot
● Rencontre artistes & habitants de fin de résidence
● Porte ouverte de L’Ebauche à l’occasion du marché
● Spectacle gratuit Traversée en forêt de Bercé,
dans le cadre du festival national « Nuits des Forêts »
● Stage « Danse Nature et Création »
pour les enfants de 6 à 12 ans (sur inscription)
● Journée festive et artistique à L’Ebauche
à l’occasion du vide grenier (Gratuit)

Contact : 06 38 31 41 51 / lebauche.contact@gmail.com

Un nouveau Comité des Fêtes pour
Jupilles
Suite à l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 22 mai, le
Comité des Fêtes a été réactivé après une période de plus
de 6 mois sans Bureau.
Une vingtaine de personnes étaient présentes pour
marquer leur attachement à un comité des fêtes à Jupilles,
indispensable, comme les autres associations, pour faire
vivre notre village.
Le Bureau élu est le suivant :
-

-

Présidente : Stéphanie Ménagé
Vice-Président : Jean-Maurice Jardin
Secrétaire & Trésorière : Anne-Marie ChatonDuruisseau
Secrétaire Adjoint : Daniel Berthelot
Trésorier Adjoint : Tanguy Langevin
Membre du Bureau : Jacqueline Bouchard

Félicitations à eux et bon courage pour la préparation de
notre célèbre bric-à-brac du 1er Août. La municipalité est à
leurs côtés pour les aider.

La Brass’Vie
Le Saint-Jacques a rouvert le 19 mai !
Le Saint-Jacques a le plaisir de pouvoir accueillir en
terrasse ou dans le jardin pour boire un verre,
prendre un café et discuter.
Des travaux ont été menés ces 6 derniers mois par
les bénévoles.
La salle de l'intérieur sera normalement accessible à
partir du 9 juin, avant celles de l'étage nouvellement
restaurées.
N'ayant pas de licence de vente d'alcool, l'adhésion à
l'association est obligatoire pour consommer : 5€
pour un an, la première boisson est offerte et une
carte de membre est disponible.
Des informations sont affichées sur la vitrine du
Saint-Jacques chaque semaine : horaires, agenda,
actualités.
Vous pouvez déjà noter la date du 20 juin :
venez participer à la fête de la musique et à
l'anniversaire de l'association à partir de 15h.
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TRAVAUX
Aménagement du jardin de l’église
Avant de pouvoir commencer concrètement à aménager ce terrain, nous
devons procéder à quelques travaux :
•
•
•
•
•

Réparation de la toiture et de la gouttière
Jonction de la gouttière avec le réseau d’eau pluviale
Reprise de l’enduit du mur suite à la destruction de l’ancienne poste et
de parties endommagées par les intempéries.
Remplacement de la porte latérale
Aménagement d’un accès pour personnes à mobilité réduite à partir de
la porte latérale.

Quelques-uns de ces travaux ont déjà été effectués comme la réparation de
la toiture et de la gouttière, ainsi que la porte latérale. Celle-ci a été refaite à
l’identique par un artisan qui a fait un travail remarquable. Il a récupéré en
partie les anciennes ferrures et a forgé lui-même ce qui ne pouvait pas être
récupéré. Sur ses recommandations, nous avons opté pour une peinture
maison dont la « recette » nous a été fournie par Mr Pasquier, représentant
local de « Maisons Paysannes de France ». Le pigment qui donne à la porte
une
belle
couleur
marron/rouge
correspondant
aux
couleurs
traditionnellement utilisées dans la région. Ce pigment a été gracieusement
offert par un habitant de Jupilles que l’on remercie vivement pour son
geste.
Nous remercions également les habitants avec qui nous avons échangé
autour des peintures « maisons ».
Et en dernier lieu tous nos remerciements à Mr Pasquier pour son étude et
ses conseils autour des travaux à réaliser sur le bâti de l’église.
N’hésitez pas à venir admirer cette belle porte et à nous laisser vos
remarques, suggestions pour la suite des travaux.

TOURISME
Le Logis de bercé s’embellit !
L'année 2020-2021, en raison de la crise sanitaire, a entrainé la fermeture du
Gîte municipal « Le Logis de Bercé ».
Nous avons mis cette période à profit pour effectuer des travaux de
décoration et d'entretien à l'intérieur du bâtiment :
• Travaux de peinture et carrelage, au rez-de-chaussée dans les sanitaires,
l'espace vestiaire et la cuisine et peinture de la grande chambre 6
personnes
• Nettoyage et lasure des boiseries, balustrades, rampes
• Fabrication de têtes de lit astucieuses et d’étagères par nos agents avec
du matériel de récupération dans les espaces nuit.
Des devis sont à l'étude pour réaliser une mise aux normes de confort
d'aujourd'hui des 4 douches existantes datant de l'origine du gîte.
Tous ces travaux visent à rendre notre Logis confortable, chaleureux, adapté,
attrayant à la location pour un large public qu'il soit familial, amical,
associatif ou professionnel.
Au fil des années, nous veillerons à son entretien et sa bonne gestion, afin
qu’il permettent de contribuer positivement au budget de la commune.

Tarifs
2021
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ENVIRONNEMENT - FLEURISSEMENT .
Agents, habitants bénévoles, élus agissent sur les espaces paysagers
Depuis l'automne et à nouveau ce printemps 2021, de nouveaux espaces ont été plantés de plantes vivaces et
durables peu exigeantes en eau , locales et adaptées à leur emplacement.
• Aux abords de la mairie, les 7 arbres sont fleuris à leur pied de vivaces qui fleuriront de mars à novembre.
• Le chemin du Verger, coté gauche en partant du panneau, est planté d'arbustes persistants et de vivaces
locales, une bande de fleurs annuelles mellifères seront semées pour l'été.
Il est d'ailleurs à déplorer qu'un des arbustes plantés sur cet espace ait disparu 2 semaines après sa plantation.
Une affiche municipale indique son emplacement avant le vol précisant que le respect des actions communales
est indispensable au bien vivre ensemble. D’autres vols de jardinières privées ont eu lieu depuis. C’est
inacceptable…
• Le massif du Glandail a repris vie avec des nouvelles plantations, laissons
le temps faire et observons pousser cette diversité.
• Sur la route de Thoiré, un bac en bois a été installé avec de jolies fleurs au
niveau du panneau d'entrée du village.
• Le tour du calvaire est planté de nouvelles vivaces en complément de
celles déjà présentes.
• Sur la route de Pruillé, le bac en bois est planté de nouvelles vivaces et son
pied est aussi fleuri.
• Sur la route de Saint-Hubert, les bacs en bois et à l'angle de la route des
Lavandières sont plantés de plantes pérennes adaptées.
• Le Lavoir et l'entrée du cimetière continuent de fleurir harmonieusement
au fil des saisons depuis leur création il y a 7 ans.
Un grand merci aux habitants bénévoles et aux agents communaux pour leur
collaboration à toutes ces belles réalisations.

Labellisation « village fleuri »

.

Ce label récompense l’engagement des collectivités en
faveur de l’amélioration du cadre de vie.
Il prend en compte la place accordée au végétal dans
l’aménagement des espaces publics, la protection de
l’environnement,
la
préservation
des
ressources
naturelles et de la biodiversité, la valorisation du
patrimoine botanique français, la reconquête des cœurs
de ville, l’attractivité touristique et l’implication du citoyen
au cœur des projets.
Nous invitons tous les habitants de la commune à fleurir
individuellement leurs abords de maison, entrée de
portail, devant leur clôture et bords de fenêtres afin de
contribuer à la démarche entreprise par la municipalité et
par ce geste contribuer aussi à enrichir la biodiversité de
notre environnement le plus proche.

SOCIAL
Après quelques travaux,
les logements communaux
loués

sont

La commune gère 4 logements situés dans le centre
bourg, derrière Carnuta.
Les agents de la commune ont procédé à quelques
travaux de rafraichissement et de mise en sécurité :
• Peinture
• Remplacement de colonne de douche
• Pose des détecteurs de fumée
• Réparation des fuites d’eau
• Changement de convecteurs défectueux,…
Après diffusion de la mise en location, 2 nouveaux
locataires sont arrivés.
Nous leur souhaitons la bienvenue !
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FÊTE DU VILLAGE

CALENDRIER

Parce que l’été rime avec des
envies de faire la fête,
retrouvons-nous le 3 juillet !

JUIN

4

Sam

12

Sam

19

Dim

20

L’EBAUCHE

Rencontre Artistes & Habitants

L’ESCAMPE

Rencontre sur le site de Crocus

LE TRÊFLE DE BERCÉ

Randonnée cycliste & pédestre
Pique-nique & soirée musicale

ELECTIONS

1er tour des élections régionales
& départementales

MARCHÉ DU TERROIR
Artisanal & Artistique

ANNIVERSAIRE BRASS’VIE
3 ans - Fête de la musique

Dim

27

ELECTIONS

2ème tour des élections
régionales & départementales

JUILLET
Jeu

1er

Sam

3

Mer

14

Sam

24

CONSEIL MUNICIPAL

1er

FÊTE DU VILLAGE

Animations, Pique-nique,
Feux d’artifice, Soirée musicale

FÊTE NATIONALE

Dépôt de gerbe à Jupilles à 9h,
puis Cérémonie à Flée à 10h

FESTILOIR

Festival artistique, ouverture à
Jupilles, Concerts, Spectacles

BRIC-A-BRAC

Marché du Terroir, Brocante,
Animations, Pique-nique

.

SEPTEMBRE
Jeu

2

•
•
•
•
•

15h00
19h00
20h00
23h00
23h30

Ateliers sculpteur de ballons, maquillage
Repas et buvette par les commerçants et associations
Animation musicale et soirée dansante
Feux d’artifice
Poursuite de la soirée jusqu’au bout de la nuit

Venez nombreux !

FESTILOIR

Ouvert au public, salle des fêtes

AOÛT
Jeu

Envie de sortir pour s’amuser
et danser ? Le Samedi 3 juillet,
à partir de 15h et toute la
soirée, les habitants du village
et des alentours, vont avoir
tout le loisir de profiter de
cette belle journée grâce à un
programme
d’animations
riche et varié.
Enfants et adultes pourront
profiter des animations et
attractions tout en dégustant
quelques confiseries et autres
produits
de
nos
commerçants, se rafraîchir à
la buvette, dans un esprit de
kermesse.
Au programme, avec la participation des associations du village :

CONSEIL MUNICIPAL

Ouvert au public, salle des fêtes

L’ouverture du Festival artistique
annuel du Pays Vallée du Loir aura
lieu à Jupilles. Programme indicatif :
16h
Goûter Place Ricordeau
par les Associations
Ateliers sur l’Ecologie
par le Pays Vallée du Loir
Accès libre à Carnuta
17 & 18h Animation musicale
par Garçons s’il-vous-plaît
17h30 Concert à l’église
par le Quatuor de Bercé
19h
Visite de la Saboterie
par Le Foyer Rural
19h30 Visite guidée de Jupilles
par le Pays Vallée du Loir
20h
Pique-nique
par les commerçants
21h30 Spectacle « ONIRI 2070 »
par la Cie Organic Orchestra
22h30 Pot de l’amitié

INFOS PRATIQUES
MAIRIE DE JUPILLES

18 rue du 8 mai 1945 - 72500 Jupilles

02 43 44 11 15 - mairie-jupilles@wanadoo.fr

Sam-Dim L’ASSEMBLAGE DE L’EBAUCHE
Ouverture de la Mairie :
Danse et création contemporaine • Lundi 16h30-18h

11-12

Sam-Dim JOURNEES DU PATRIMOINE

18-19
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• Mardi 10h-12h
• Jeudi 16h30-18h
• Vendredi 10h-12h
Permanence du Maire :
• Samedi 10h-12h
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