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Le mot du Maire 

     ���� 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. 

 
 

Mémento  

����  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 . 

         

                            En action, sans relâche.  
 
                                 Cette année, après la sécurisation du bourg, l'équipe mu- 
                           nicipale a mis l'accent sur la vie quotidienne des Jupilloises 
                           et des Jupillois qui se rendent compte de l'évolution de  
                           notre charmant et dynamique petit village du sud Sarthe. 
 

Vous trouverez en page intérieure l'essentiel de nos réalisations que je sou-
haitais rappeler et qui résument tout le travail réalisé, respectant scrupuleu-
sement nos engagements pris devant vous. 
 

Ces réalisations se feront en auto-financement, sans recours à l'emprunt et 
sans augmentation des impôts. Le budget a été voté sans dépenses inu-
tiles. Le sérieux budgétaire qui nous a toujours animé doit rester la règle. 
Nos réalisations se poursuivent : 
L'aménagement intérieur de la maison de la commune que nous avions 
mise en vente. Nos discussions ayant abouti, nous avons l'honneur d'offrir 
un espace santé avec l'installation d'un Kinésithérapeute. 
L'achat d'un tracteur tondeuse. Nos agents ont désormais le matériel néces-
saire à leurs besoins. Des négociations pour l'achat ou la location d'un 
broyeur adapté sont en cours. Ce qui permettra un meilleur travail de dé-
broussaillage. 
La peinture des portes de l'église, du cimetière et de l'agence postale. 
Le reprofilage des chemins : Chemin rural de la Bazolière, Chemin de la 
Pavicerie et le gravillonnage du Grand Chemin. Les chemins communaux 
représentent un gros investissement. 
Une haie fleurie embellit déjà la Place Carnuta. Des arbres seront plantés à 
l'automne afin de l'ombrager. 
Une plaque républicaine sera apposée à la mairie et le monument aux 
morts sera restauré. 
Je n'oublie pas la future réalisation de la maison de santé portée par la 
Communauté de Communes et la modification de la Collecte des ordures 
ménagères mise en place par le Syndicat Mixte. 
 

Notre village conserve son dynamisme grâce à l’investissement de vos élus, 
à nos commerçants, nos artisans, nos boutiques et à nos associations. 
 

Une année de travail se termine et je vous souhaite à tous un bel été et de 
bonnes vacances. 
 

       Le Maire,  
      Jean-Pierre MORANÇAIS  

����  Inscriptions militaires 

  Les jeunes gens doivent se faire inscrire 

  le mois de leur 16ème anniversaire  

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 communal  

Le vote du budget est un acte important de la vie de la commune et de ses habitants car il valide l’ensemble des dépenses 

et des rece�es prévues par l’équipe municipale. 

Il comporte 2 grandes sec�ons: la sec�on fonc�onnement et la sec�on inves�ssement. 

La sec�on inves�ssement comprend le financement des travaux divers et variés (Voirie, Bâ�ments…) et le remboursement 

de la de�e. 

Les rece�es sont composées de l’emprunt, des subven�ons d’inves�ssement reçues et de l ‘autofinancement. 

 Compte administratif 2012  



Budget communal 

BUDGET GENERAL DE FONCTIONNEMENT  2012-2013   

La section fonctionnement comprend : 

Les crédits nécessaires à la bonne gestion des services municipaux : 

• Salaires du personnel, achats de fournitures et de services nécessaires au fonctionnement et à l’entretien du patrimoine. 

• Les recettes proviennent essentiellement des produits des impôts, de la dotation globale de fonctionnement de l’état 

BUDGET D’ASSAINISSEMENT  

Section investissement  

Section fonctionnement  



Conseil municipal du 26 mars 2013  
I ASSAINISSEMENT 
Vote du compte administratif 2012 
Mr Le Maire présente au conseil Municipal le compte administratif 2012 
qui laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 23 750.05 € 
(Dont 17 737.06 € excédent antérieur) et un déficit d’investissement de 
6016.96 € (Dont 5293.79 déficit antérieur). 
Mr le Maire ayant quitté la salle, le Conseil Municipal, sous la présidence 
de Mr Michel MORICEAU, vote à l’unanimité le compte administratif 2012 
de l’assainissement.  
Affectation du résultat 
Le Maire ayant réintégré sa place, après en avoir délibéré et à l’unanimi-
té, le Conseil Municipal décide d’affecter l’excédent de fonctionnement de 
23 750.05 € de la façon suivante :  

6 016.96 € au compte 1068 en section d’investissement. 
17 733.09 € au compte 002 en section de fonctionnement 

Vote du compte de gestion 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal vote le 
compte de gestion 2012 dressé par Mme Marquet - Trésorière, conforme 
au compte administratif 2012 pour le budget assainissement. 
Vote du budget 2013 
Mr le Maire présente ensuite le projet de budget 2013 s’équilibrant à 
 55 211.40 € en section de fonctionnement  
 33 495.27 € en section d’investissement. 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal vote le 
budget 2013 de l’assainissement tel qu’il est présenté. 
 

II LOGIS DE BERCE  
 Vote du compte administratif 2012 
Mr le Maire présente au Conseil Municipal le compte administratif 2012 
qui laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 3 798.40 € 
(l’excédent antérieur reporté  était de 11 915.88 €). 
Mr le Maire ayant quitté la salle, le Conseil Municipal, sous la présidence 
de Mr Michel MORICEAU, vote à l’unanimité, le compte administratif 
2012 du Logis de Bercé.  
Affectation du résultat 
Le Maire ayant réintégré sa place, après en avoir délibéré et à l’unanimi-
té, le Conseil Municipal décide d’affecter l’excédent de fonctionnement de 
3 798.40 € en totalité au compte 002. 
Vote du compte de gestion 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal vote le 
compte de gestion 2012 dressé par Mme Marquet - Trésorière, conforme 
au compte administratif 2012, pour le budget du Logis de Bercé. 
Vote du budget 2013 
Mr le Maire présente le projet de budget 2013 s’équilibrant à 56 900.00 € 
en section de fonctionnement. Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le 
Conseil Municipal vote le budget 2013 du Logis de Bercé tel qu’il est 
présenté. 
 

III  CONVENTION ATESAT  
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que la convention 
ATESAT a pris fin le 31 décembre 2012.  
Monsieur le Maire propose de demander à bénéficier de l’ATESAT pour 
l’année 2013.  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal :  
-  Autorise le Maire à signer la convention ATESAT pour une durée d’un 
an à compter du 1er janvier 2013. 
- Autorise le Maire à prendre toute décision concernant l’exécution ou le 
règlement de la convention ATESAT. 
 

IV COMPETENCE TRANSPORT - PRECISION 
Monsieur le Maire présente les statuts de la Communauté de Communes 
Loir et Bercé, approuvé par le Préfet de la Sarthe, qui indique en matière 
de compétence Transport : 
L’organisation de transports collectifs entre les communes du territoire 
communautaire. 
Par un courrier du 13 septembre 2012, le Sous-Préfet de la Flèche a 
sollicité la Communauté de communes Loir et Bercé afin qu’elle précise le 
texte de cette compétence. En effet, la mise en œuvre, le moment venu, 
de cette compétence impliquerait à ce jour  un conventionnement avec le 
Département de la Sarthe, autorité organisatrice des transports de pre-
mier rang en vertu de l’article L 3111-1 du code des transports. 
Ainsi pour satisfaire à la sécurité juridique, la Communauté de communes 
Loir et Bercé a délibéré le 3 décembre pour compléter cette compétence 
par le texte suivant : ‘’Organisation de transports collectifs entre les 
communes du territoire communautaire   - La Communauté de com-
munes est habilitée, en tant qu’autorité organisatrice de second rang, à 
conclure une convention avec le Conseil Général  pour l’organisation et la 
mise en œuvre du transport sur son territoire’’ 
A notre tour, nous devons nous prononcer sur cette modification afin de 
permettre au Préfet d’arrêter cette modification des statuts.   
Après en avoir délibéré, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la délibération du conseil communautaire du 3 décembre 2012 
Le conseil municipal approuve la modification des statuts proposée par le 
conseil communautaire comme suit les statuts : 

 À l’article 2 - paragraphe « Aménagement de l’espace communautaire » Orga-
nisation de transports collectifs entre les communes du territoire communau-
taire » adjoindre  le tiret suivant : « - La communauté de communes est habili-
tée, en tant qu’autorité organisatrice de second rang, à conclure une conven-
tion avec le Conseil Général pour l’organisation et la mise en œuvre du trans-
port sur son territoire ». 

 

 V INFORMATIONS SUR LA MODIFICATION DU RAMASSAGE DE S  
       ORDURES MÉNAGÈRES 
Madame Geneviève Kerivel informe le conseil municipal de l’avancement des 
travaux au niveau du Syndicat Mixte du Val de Loir : 
 - Etat actuel des discussions du syndicat, 
 - Livraison des conteneurs en septembre ou octobre 2013, 
- Passage d’une personne dans chaque foyer pour procéder au recensement.     
- Etude des emplacements provisoires de colonnes. 
 

VI  LOCATION MAISON COMMUNALE 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que la maison de la commune 
n’a toujours pas été vendue. Une personne est intéressée pour louer cette 
maison, afin d’y exercer une activité de kinésithérapeute. 
 Monsieur le Maire propose de louer la maison pour un montant de 370 € par 
mois la première année et 470 € par mois à compter de la deuxième année. 
 Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal autorise Mon-
sieur le Maire à signer le bail professionnel établi par l’office notarial « Maleval-
Lecoq » 
 

VII CONVENTION ECLAIRAGE PUBLIC 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la convention d’entretien de 
l’éclairage public avec l’entreprise SARL DELANDE a pris fin au 31 décembre 
2012. L’entreprise SARL  DELANDE a fait une nouvelle proposition s’élevant à 
3 641.40 € HT pour 4 années d’entretien (du 1er janvier 2013 au 31 décembre 
2016). 
Le Maire indique que cette proposition est inférieure aux devis proposés par 
les entreprises en 2008 lors de la renégociation du marché de maintenance. 
Après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal  accepte la proposition de l’entre-
prise SARL  DELANDE  s’élevant à 3 641.40 € HT pour 4 ans  et autorise le 
Maire à signer la convention d’entretien. 
 

VIII CONVENTION TÉLÉSERVICES 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la convention de mise à disposi-
tion de télé services avec le Conseil Général a pris fin au 31 décembre 2012. 
Le Conseil Général propose le renouvellement de cette convention (par un 
avenant) de mise à disposition de télé services conclue entre le Département 
et les Collectivités pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.  
Après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal   autorise le Maire à signer l’ave-
nant à cette convention concernant la télétransmission des actes au contrôle 
de légalité et la dématérialisation des marchés publics et accords cadres. 

 

IX SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 
Versement d’une subvention à la coopérative scolaire de Beaumont Pied de 
Bœuf 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que les enfants de l’école de 
Beaumont Pied de Bœuf partiront en classe de découverte cette année. Un 
aide financière est donc demandée 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de verser 
une subvention exceptionnelle de 15 € par nuit et par enfant originaire de Ju-
pilles. Sur une base de 11 élèves concernés pour 3 nuitées,  la participation 
s’élèvera à  495,00 €. Cette somme sera prélevée sur le compte 6574. 
Versement d’une subvention au CFA du Mans 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de verser 
la somme de 34  € au CFA du Mans. Cette somme sera prélevée sur le compte 
6574. 
Versement d’une subvention au groupe CCI Formation du Mans 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de verser 
la somme de 34  € au groupe CCI Formation du Mans. Cette somme sera pré-
levée sur le compte 6574. 
Versement des participations au SIVOS 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le verse-
ment des participations restant dues au SIVOS pour l’année 2013 soit :  

16 788.65 € en avril 2013, 
16 788.65 € en juin 2013, 
16 788.64 € en septembre 2013. 
 

X DIVERS 
Rythmes scolaires 
M. le Maire informe le Conseil municipal sur l’avancée des discussions du con-
seil d’école et du SIVOS concernant la réforme des rythmes scolaires. Mon-
sieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’engager cette 
réforme dès la rentrée de septembre 2013. 
Organisation du banquet du 8 mai 
M. Michel Moriceau et M. Daniel Haubert se chargent d’organiser ce repas qui 
aura lieu cette année à Jupilles. 
Comice 2013  
M. Jean-Yves Dodier et M. Daniel Haubert représenteront la commune de 
Jupilles lors des prochaines réunions planifiées par le comité d’organisation du 
comice agricole de Château du Loir. 

   



Conseil municipal du 09 avril 2013  

I BUDGET COMMUNE 
Vote du compte administratif 2012 
Mr Le Maire présente au conseil Municipal le compte administratif 2012 
qui laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 166 525.83 € 
(dont 66 973.08 € excédent antérieur reporté) et un déficit d’investisse-
ment de 83 231.24 € (dont 92 116.90 déficit antérieur reporté). 
Par ailleurs, les restes à réaliser sont de 11 447.50 € en dépenses. 
Mr le Maire ayant quitté la salle, le Conseil Municipal, sous la présidence 
de Mr Michel MORICEAU, vote à l’unanimité le compte administratif 2012 
de la commune. 
 
Affectation du résultat 
Le Maire ayant réintégré sa place, après en avoir délibéré et à l’unanimi-
té, le Conseil Municipal décide d’affecter l’excédent de fonctionnement de 
166 525.83 € de la façon suivante : 
94 678.74 € au compte 106 pour combler le déficit d’investissement après 
                    le report des restes à réaliser  
71 847.09 € au compte 002 en section de fonctionnement. 
 
Vote du compte de gestion 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal vote le 
compte de gestion 2012 dressé par Mme Marquet,  conforme au compte 
administratif 2012 pour le budget de la commune. 
 
Vote du budget 2013 
Mr le Maire présente ensuite le projet de budget 2013   
 
Section de fonctionnement 526 732.09 
Dépenses 

011 Charges à caractère général            112 750.00 
012 Charges de personnel            147 800.00 
014 Atténuation de produits              41 000.00 
  65 Autres charges de gestion courante             95 800.00 
  66 Charges financières               26 000.00 
022 Dépenses imprévues                7 682.09 
023 Virement à la section investissement             95 700.00 

Recettes 
         70 Produit des services et du domaine             10 130.00 
         73 Impôts et taxes              212 992.00 
         74 Dotations et participations             194 643.00 
         75 Autres produits de gestion courante              37 000.00 
         77 Produits exceptionnels                    120.00 
        002 Excédent reporté                               71 847.09 
 
Section d’investissement 217 478.74 
Dépenses : 

  16 Remboursement d’emprunts et dettes             70 500.00 
  20 Immobilisations incorporelles                1 000.00 
  21 Immobilisations corporelles                8 000.00 
  23 Immobilisations en cours              54 747.50 
001 Déficit d’investissement reporté             83 231.24 

 
Recettes : 

  10 Apports, dotations réserves            108 278.74 
  13 Subvention d’équipement              13 000.00 
  16 Emprunts et dettes assimilées                   500.00 
021 Virement de la section de fonctionnement            95 700.00 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal vote le bud-
get 2013 de la commune tel qu’il est présenté.  
 
Vote des taux d’impositions 2013 – taxes directes locales 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne 
pas modifier les taux des taxes pour le budget 2013. 

 
Taxe d’habitation  : 18.12 
Taxe foncière bâtie  : 14.55 
Taxe foncière non bâtie : 35.58   

                                                CFE   : 20.94    

 II VERSEMENT DE LA SUBVENTION AU CCAS 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le verse-
ment de la subvention d’un montant de 1800 € au CCAS de la commune. 
Cette somme est prévue au budget 2013.  
  
III INTÉGRATION DE CHARGES DE SALAIRES 
 
Monsieur Le Maire explique au Conseil Municipal que la personne employée 
par le Logis de Bercé  effectue des heures au service de la mairie :  

Remplacement à l’agence postale communale, 
Remplacement au secrétariat de mairie et aide régulière, 
Remplacement à la gestion de la salle des fêtes. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de ver-
ser la somme de 9800€ au budget du Logis de Bercé afin de compenser le 
temps passé au service de la mairie, estimé à 35% du temps plein. 
 
IV DÉMATÉRIALISATION DES ACTES BUDGÉTAIRES 
 
Monsieur Le Maire explique au Conseil Municipal que le ministère de l’inté-
rieur a mis en place un service de dématérialisation des actes budgétaires. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Le Maire 
à signer un avenant à la convention « Actes Réglementaires », afin de trans-
mettre sous forme dématérialisée, à compter du 1er janvier 2014, l’ensemble 
des documents budgétaires. 

L’intégralité des comptes rendus de Conseil Municip al sont disponibles à la lecture en Mairie et sur l e site www.jupilles.fr,  
rubrique ‘’Comptes rendus du Conseil Municipal’’ 
Le compte rendu du Conseil Municipal du 13 juin 201 3 sera publié dans la prochaine Gazette après l’app robation par les élus du 
Conseil Municipal suivant.  



Le bilan de votre équipe municipale 

Cime�ère communal :  

� Création du jardin du souvenir et implantation du columbarium, 
� Aménagement de l’abri, 
� Peinture des portails, 
� Aménagement parking du cimetière et signalisation, 
� Exhumations d’anciennes concessions, 
� Entretien régulier. 

Comme il est d’usage dans la plupart des communes, nous vous proposons un bilan intermédiaire des actions qui ont 
été menées par le Conseil Municipal par rapport à la profession de foi publiée lors des élections municipales de 2008.  
Toutes ont été réalisées et les dernières figurent sur notre feuille de route de 2013 et 2014. Par ailleurs, afin de ne pas 
endetter la commune pour financer les grands projets d’investissement, nous avons opté pour une gestion rigoureuse 
du budget communal sans recours à l’emprunt depuis 2010. C’est donc pour ces raisons  que l’étude de l’aménage-
ment de la place du village reste à mener. 

Voici donc nos réalisa�ons depuis 2008 , liste non exhaus�ve :  

Environnement :  

� Elabora�on du Plan Local d’Urbanisme (PLU), 

� Installation de citernes récupération eaux pluviales pour l’arrosage, 
� Plantation haie place de la Noue de Saint Jacques, 
� Remplacement des conteneurs poubelles (Bâtiments publics), 
� Fleurissement du village. 

Communica�on :  

� Modernisation de la Gazette de Jupilles, 
� Création du site internet www.jupilles.fr, 
� Participation à l’émission ’’Zoom sur Jupilles’’ sur LMTV, 
� Obtention de 4 étoiles au concours ’’Village étoilés’’, 
� Modernisation de la téléphonie de la Mairie, 
� Installation d’un panneau d’affichage à l’église, 
� Plantation d’un arbre de la liberté. 

Les finances communales :  

� Un seul emprunt de 300 000€ pour l’école et le quartier de l’église, 
� Depuis 2010, aucun nouvel emprunt au budget communal pour financer les inves�ssements, 
� Arrêt de l’exploitation du pont bascule. 

Travaux et bâ�ments communaux:  

� Carnuta - Signature permis de construire, 
� Rénovation des canalisations d’eau potable, 
� Enfouissement du réseau électrique, 
� Rénova�on du Logis de Bercé, 

� Entre�en des bâ�ments communaux: 

                 - Salle des fêtes, 

                 - Bâ�ments de l’école, 

                 - Eglise (Horloge, toiture, électricité, etc…), 

                 - Logements sociaux (Chauffage). 

� Rénova�on toiture local Boucherie/Epicerie, 

� Rénovation du parquet de la salle des fêtes, 
� Aménagement espace logements sociaux, 
� Sécurisation de l’espace loisirs devant 
    la salle des fêtes. 

Les négocia�ons importantes :  

� Passage Carnuta: Ruelle du Pas des Sabotiers, 

� Le chemin de la Bazolière (Lavoir), 
� L’ouverture du chemin pédestre de Madrelle, 
� L’extension du terrain à proximité de la salle des fêtes, 
� L’ouverture de la crêperie et autorisation pour la terrasse, 
� Loyer professionnel pour l’installation du Kinésithérapeute, 
� Renforcement du réseau EDF (Bourg et campagne), 
� Local Foyer Rural. 



Le bilan de votre équipe municipale 

Voirie :  

� Goudronnage et sécurisation rue de la Charmille, 

� Goudronnage et sécurisation rue des Lavandières, 

� Campagne de goudronnage des routes en campagne, 

� Aménagement du carrefour à Beausoleil, 
� Campagne de reprofilage des chemins, 
� Curage des fossés, 
� Aménagement et goudronnage parking Carnuta, 
� Signalétique des hameaux, 
� Aménagement du parking salle des fêtes, 
� Sécurisation du village (Plateau ralentisseur, îlots et marquages), 
� Sécurisation de la Moinerie (pose de panneaux), 
� Fauchage et élagage annuel, 

� Rénova�on des tro�oirs, 

     (Ecole, Carnuta, Devant les commerces, Mairie). 

Culture & anima�ons :  

� Accueil du Festiloir, 
� Organisation du comice agricole, 
� Inventaire du patrimoine de Jupilles, 
� La fête au village, 
� Modernisation décorations de Noël, 

Ecole & jeunesse : 

� Construction du restaurant scolaire, 
� Aménagement du jardin de l’école, 
� Création d’un accès handicapés, 
� Aménagement WC, préau et abri bus, 
� Isolation de la maternelle, 
� Espace de jeux et de loisirs pour les tout petits, 
� Mise à disposition d’un panneau d’affichage  
    pour les jeunes. 

CCAS et ac�on sociale: 

� Organisation chaque année du Noël pour les Ainés, 
� Mise en place d’aides à la personne, 
� Liaison avec le CLIC de Château du Loir,  
� Suivi canicule et grands froids. 

Personnel municipal : 

� Recrutement avec l’aide de l’état de: 
               - Françoise Volant -  Secrétaire de Mairie en remplacement de Marie-Jeanne Aufray (Retraite) 
 - Florian Paineau - Agent municipal en remplacement de Serge Portier (Retraite) 
             - Ingrid Charnal, (2/3 de temps Logis de Bercé, 1/3 de temps Mairie Agence Postale. 

� Formation du personnel (Permis, Sécurité, etc…): 

Au service des Jupilloises et des Jupillois: 

� Installation d’un défibrillateur à proximité de la Mairie, 
� Convention avec le Conseil Général pour le déneigement des routes, 
� Installation d’un support pour vélo sur la place du village. 

Assainissement : 

� Sécurisation de la lagune, 
� Etat des lieux du réseau d’assainissement, 
� Contrôles et entretien, 

Modernisa�on des équipements :  

� Aménagement d’un plancher à l’atelier municipal, 
� Achat de matériels pour les agents communaux, 

� Mâts et drapeaux - Monument aux Morts, 
� Création d’un local pour le rangement du matériel  
    servant aux fes�vités, 

� Achat tables, bancs et barrières de sécurité. 

Dès l’an prochain, notons la suppression de 11 755, 12€ et 
en 2016, la suppression de 2 emprunts pour un total  de 11 
942,12€  soit 23 114,48 € au global. 

Les revenus locatifs s’élèvent à environ 21 685,00 € soit un 
peu plus de 30 000,00 € avec la participation du Logis de 
Bercé 



Accueil de jour La Pléiade 



Rando du COC VTT 

COC VTT LOISIRS organisait pour la 5ème année à Jupilles la Randonnée « Loir et Bercé »le Lundi de 

Pâques. 

20 vété�stes et 153 marcheurs ont répondu présents, malgré les mauvaises condi�ons météo des jours 

précédents, à ce�e nouvelle édi�on et sont venus « envahir » les rues de Jupilles. La prépara�on de ce�e 

randonnée n’a pas été facilitée à cause de la pluviométrie des derniers mois et certains passages trop ra-

vinés, trop dangereux ont été supprimés en dernière minute. Le point central de la randonnée était la 

Fontaine de la Coudre où marcheurs et vété�stes se retrouvaient à un point de ravitaillement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une cinquantaine de par�cipants étaient Jupillois et certains comme Patricia Lepoi�evin sont repar�s les 

bras chargés après le �rage de la tombola. 

Le club remercie la municipalité pour les moyens mis à sa disposi�on ainsi que les commerçants et ar�-

sans qui ont apportés leur aide et leur sou�en.   

Nous vous donnons rendez-vous le lundi de Pâques 2014, le 21 avril. 

            S.AUFRAY 

  
État civil 

 Malou (JUHEL)  née le 28 décembre 2012, domiciliée 2 place Baïardi. 
Louis POIRÉ né le 28 mai 2013, domicilié 2 chemin des Forges. 
 

 

   

   

   

  
 
 

 

Sont nés 

Ils se sont mariés 

Yohann GARDIAN et Mélanie GATELLIER mariés le 18 mai 2013 à Jupilles. 
Christophe MOREAU et Christelle ALLARD mariés le 18 mai 2013 à Jupilles 

Ils nous ont quittés 

André CHRISTNACKER décédé le 31 janvier 2013 à Château du Loir. 
Jean-Claude PIVARD  décédé le 11 juin 2013 à Jupilles. 
Bernard MORANÇAIS  décédé le 20 juin 2013 au Mans. 



Jupilles jour après jour 

Achat d’une tondeuse autoportée Créa�on d’une haie bocagère Place de la Noue de Saint Jacques 

Inves�ssement dans 

des barrières 

de sécurité 

Achat de matériel pour faciliter le travail 

au quo�dien des agents municipaux 

Aménagement de la maison de la commune pour accueillir un 

Kinésithérapeute 

Déplacement du chenil à l’atelier municipal 

Remise en état du parquet de la salle des fêtes 

Poursuite de l’aménagement de l’espace pique-nique, jeux, vin d’honneur 

Renouvellement des jardinières sur le parking de la salle des fêtes 

Accueil d’un rallye automobile avec l’aide 

de bénévoles et des commerçants 



istoires d’arbres ...istoires d’arbres ...

 Tout �u lon	 du week-end se succèderont des r�ndonnées, 

des b�l�des découverte, des démonstr�tions d’�rtis�ns, 

des expositions commentées, des projections, des 

concerts, des contes, des �teliers où, �dultes et enf�nts, 

vous serez invités   p�rticiper... De quoi p�sser un bon 

moment plein de fête et de découverte ! L� convivi�lité et 

l� bonne humeur seront é	�lement de l� p�rtie : vous 

pourrez d�nser �u son d’une musique folk entr�în�nte le 

s�medi, vous pourrez boire un verre tout en écout�nt les 

sonneurs de veuze le dim�nche... Nous vous �ttendons Nous vous �ttendons Nous vous �ttendons Nous vous �ttendons 

donc nombreux et nombreuses, en f�mille ou entre �mis !donc nombreux et nombreuses, en f�mille ou entre �mis !donc nombreux et nombreuses, en f�mille ou entre �mis !donc nombreux et nombreuses, en f�mille ou entre �mis !

      �bit�nts du bour	 de Jupilles, vous 

      �bit�nts du bour	 de Jupilles, vous 

      �bit�nts du bour	 de Jupilles, vous 

      �bit�nts du bour	 de Jupilles, vous 

�ussi p�rticipez   l� fête !
�ussi p�rticipez   l� fête !
�ussi p�rticipez   l� fête !
�ussi p�rticipez   l� fête !

Vous êtes invités à exposer le temps d’un week- 

end sur vos murs et fenêtres peintures, cartes 

postales, dessins, photos en lien avec l’arbre et 

la forêt !

H

A            vec l’�rbre pl�cé �u coeur de l� fête, les rendez-vous           vec l’�rbre pl�cé �u coeur de l� fête, les rendez-vous           vec l’�rbre pl�cé �u coeur de l� fête, les rendez-vous           vec l’�rbre pl�cé �u coeur de l� fête, les rendez-vous

de ces deux journées seront nombreux et v�riés ... de ces deux journées seront nombreux et v�riés ... de ces deux journées seront nombreux et v�riés ... de ces deux journées seront nombreux et v�riés ... 

Il y en �ur� pour tous les 	oûts ! Les petits comme Il y en �ur� pour tous les 	oûts ! Les petits comme Il y en �ur� pour tous les 	oûts ! Les petits comme Il y en �ur� pour tous les 	oûts ! Les petits comme 

les 	r�nds p�rtiront   l� découverte (ou l� rédécouverte) les 	r�nds p�rtiront   l� découverte (ou l� rédécouverte) les 	r�nds p�rtiront   l� découverte (ou l� rédécouverte) les 	r�nds p�rtiront   l� découverte (ou l� rédécouverte) 

de l’�rbre, de ses milieux (bois, forêts, ver	ers...) et de de l’�rbre, de ses milieux (bois, forêts, ver	ers...) et de de l’�rbre, de ses milieux (bois, forêts, ver	ers...) et de de l’�rbre, de ses milieux (bois, forêts, ver	ers...) et de 

ses us�	es, ses us�	es, ses us�	es, ses us�	es, 	r1ce �ux diverses �ctivités proposées.	r1ce �ux diverses �ctivités proposées.	r1ce �ux diverses �ctivités proposées.	r1ce �ux diverses �ctivités proposées.

            es journées p�trimoines et territoires       es journées p�trimoines et territoires       es journées p�trimoines et territoires       es journées p�trimoines et territoires

Pour cette sixième étition, l� Confédér�tion des Foyers Rur�ux des P�ys de l� Loire or	�nise les 

journées “p�trimoines et territoires”, �vec le concours de l� Fédér�tion dép�rtement�le de l� S�rthe, 

le foyer rur�l de Jupilles, de nombreux p�rten�ires loc�ux et le soutien de l� municip�lité de Jupilles. 

L� m�nifest�tion � pour objet de mettre en v�leur un ou plusieurs éléments du p�trimoine rur�l loc�l, 

... Jupilles en fête !

amedi 5 et 

dimanche

6 octobre 2013

S

I

HH

L

nform�tions pr�tiquesnform�tions pr�tiquesnform�tions pr�tiquesnform�tions pr�tiques

L’entrée ser� libre, l� m�jorité des 

�ctivités proposées seront 	r�tuites m�is 

pour un cert�in nombre d’entre elles, il 

f�udr� vous inscrire �u pré�l�ble ; pour 

d’�utres vous �urez �ussi l� possibilité de 

vous inscrire sur pl�ce le jour venu.

Retrouvez début septembre toute l� 

pro	r�mm�tion et les mod�lités de ces 

journées en li	ne : www.foyersrur�ux-

p�ysdel�loire.jimdo.com.



Les commémorations 

Kermesse des écoles 

La célébration du 68ème anniversaire de la victoire  du 8 Mai 1945 marquant 
la fin de la deuxième guerre mondiale a réuni de no mbreux Jupillois devant 
le monument aux morts 

Une kermesse des écoles réussie malgré la météo 

La kermesse des écoles s'est déroulée à la salle de s fêtes de Jupilles le 
22 juin dernier sous la direction des enseignants e t de l'association des 
parents d'élèves motivés malgré une météo capricieu se 

La cérémonie a eu lieu le mardi 19 mars 2013 à 18H0 0. 
Cette année, suite au vote du Sénat du 8 novembre 2 012, dix ans 
après le vote de l’Assemblée nationale, le 19 mars est enfin de-
venu officiellement ‘’Journée nationale du souvenir  et de recueil-
lement à la mémoire des victimes civiles et militai res de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Ma roc’’. 
Comme chaque année lors de la commémoration, une ge rbe a 
été déposée au Monument aux Morts. 

… 19 mars 2013 

 

Bernard MORANÇAIS,                           
Président  de la FNACA de Jupilles    
pendant de nombreuses années nous a 
quitté le 20 juin dernier. 

Nous rendons hommage à sa mémoire 
et à son dévouement . 

… 8 mai 2013 

Banquet du 8 mai organisé par la municipalité 



Un kinésithérapeute s’installe au village 

Jacek a quitté son pays natal pour exercer en Franc e en 2007 après ses études en Pologne.                                    
Après plusieurs années d'expérience à Château du Lo ir et à l’hôpital du Lude où il exerce actuellement , 
Jacek cherche à ouvrir un cabinet.  Apprenant qu’un  local peut être mis à sa disposition par la Mairie , il 
décide avec son épouse d’installer un cabinet chez nous pour notre plus grand plaisir.  

Vous pourrez le joindre au 06 12 24 34 46 

                       Porte ouverte le dimanche 15  septembre 2013 entre 09H00 et 16H00 

Un nouveau pompier dans la commune 

Jupilles - Village étoilé 

Pour sa première participation au concours des vill es et vil-
lages étoilés, Jupilles a obtenu 4 étoiles. 

Courant septembre 2013, un diplôme sera remis à la com-
mune par le président départemental de l’associatio n des 
villes et villages étoilés. 

A cette occasion, une charte sera signée, ce qui pe rmettra de 
briguer dès l’an prochain, les 5 étoiles. 

Une petite cérémonie sera organisée à l’occasion de  la signa-
ture de la charte. 

Mickaël MOULIN habitant 5 rue de la Charmille 
à Jupilles a  été reçu  à l’issue de sa formation 
de pompier volontaire. 

Mickael a rejoint la brigade de sapeurs pom-
piers de Thoiré sur Dinan, en tant que pompier 
stagiaire. 

 

Souhaitons la bienvenue à Jacek SLOMKOWSKI, 
Masseur Kinésithérapeute qui vient d'ouvrir son 
cabinet 1, Place du clocher à Jupilles. 

(Ouverture: Mardi et jeudi) 



Journées Patrimoines et Territoires : « Histoires d ’arbres, Jupilles en fête » 

Appel aux habitants du bourg de Jupilles  

Les 5 et 6 Octobre prochain auront lieu les Journées Patrimoines et Territoires animées par 
la majeure partie des associations de Jupilles plus les associations qui interviennent sur la 
Commune et le massif de Bercé. 

Il s’agit d’une initiative des Foyers Ruraux des Pays de Loire qui s’appuie sur la Fédération 
Départementale des Foyers Ruraux de la Sarthe et le Foyer Rural de Jupilles. 

La plupart des animations seront accessibles gratuitement, librement ou sur inscription si le 
nombre de participants par groupe est limité. 

Nous faisons appel à tous les habitants du bourg de Jupilles et aussi aux commerçants qui accepteraient de nous 
prêter une fenêtre de leur maison en rez-de-chaussée pendant ces 2 jours pour y apposer une photo et un texte 
relatifs au thème des journées Patrimoines et Territoires (visibles côté trottoir). L’objectif est de permettre aux 
visiteurs de Jupilles de se promener agréablement dans le bourg en profitant du talent des artistes-exposants. 

Animation sur  les Pics pour la classe du Breil sur  Merize 

Vendredi  14  Juin, le Foyer Rural de Jupilles  avec quelques bénévoles a effectué une animation sur les pics dans 
les locaux du Foyer Rural. 

C’est une animation minutieusement préparée avec des images de Daniel Girard et des supports pédagogiques de 
qualité. Tous les ans, les bénévoles améliorent le contenu de cette animation pour la rendre encore plus vivante et 
attractive pour les élèves. Cette animation se déroule en 2 temps : une partie en salle et l’autre partie en forêt à la 
recherche d’indices de présence des pics : loges, copeaux, chants des pics. 

Cette animation sur les pics sera proposée les 5 et 6 Octobre prochain lors des journées Patrimoines et Territoires. 

Randonnée semi-nocturne du Foyer Rural de Jupilles 

Le  Foyer Rural de Jupilles organisait sa  randonnée semi-
nocturne de mi-juin. Le parcours  a emmené les marcheurs jusqu’à 
l’Hermitière. Au retour, une collation était bienvenue ! 

Animations à la saboterie du Foyer Rural de Jupille s 

Le Foyer Rural de Jupilles continue d’assurer des animations et dé-
monstrations de fabrication de sabots dans ses locaux.  

Ces animations s’adressent à des groupes d’au moins 7 personnes. 

Il suffit de téléphoner avant une visite aux numéros indiqués pour 
s’assurer de la présence de bénévoles. 

 

 

Le Foyer Rural de Jupilles vous souhaite un bel été  2013 

Les activités du Foyer Rural 



Un peu d’histoire 

Lieu-dit ‘’Le Rond Wautot’’ 

 

Qui était Wautot ? 
 Il se prénommait Isidore (1erprénom) Jean Baptiste, né le 15 floréal an XIII soit le 05 mai 1804 à Revin  

 dans les Ardennes. 

 

 

 En 1834, il est géomètre du cadastre lorsqu’il se marie à Revin, 

 En 1840, il est veuf, Sa femme meurt à Paris, 

 En 1842, il est nommé en qualité d’arpenteur pour procéder à la  

 délimitation  générale de la forêt domaniale de  Bercé.  

 Il est attaché à la commission d’aménagement de la Sarthe et les  

 opérations pour Bercé commenceront le 20 janvier 1843 au lieu des  

 Essarts, commune de Saint Mars d’Outillé, 

 En 1846, le 23 avril, il se remarie à Jupilles avec demoiselle  

 Marie Florentine Tandron, née à Orléans en 1823 et domiciliée à  

 Jupilles . 

 En 1848, il est nommé maire provisoire de Revin .Il exercera cette  

 fonction du 28-03-1848 au 09-09-1848. 

 En 1863, il est nommé géomètre à Chatillon-sur -Seine en Côte d’Or. Après cette date, je perds sa trace 

 

Quelle est la signification du nom « Wautot » ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 La conservation du « w » en début de mot, plus spécial à l’Artois et au Hainaut, correspond au  « g » français. 

 Wautot est égal à Gautot et dans Gautot il y a « gaut »qui signifie « forêt ». Le « ot » étant un diminutif, on peut  

 traduire Wautot par « Boispetit » ou « Petitbois ». 

 

            Joël Picard  



Collecte des déchets 

Collecte des ordures ménagères : des changements en 2014 et 2015 … 

Pourquoi ces changements ? 

Actuellement, la collecte et le traitement des déchets ménagers sont financés par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

(TEOM), calculée à par�r de la valeur loca�ve du logement (foncier bâ�), avec un taux différent pour les 4 Communautés de Com-

munes qui composent le Syndicat du Val de Loir en charge de la ges�on du service de collectes des déchets. 

Plusieurs objec�fs 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 Incita�ve : 

� Renouvellement des contrats de collectes en 2013 

Les contrats de collectes avec des entreprises privées se terminent en fin d’année 2013. 

Les élus du Syndicat du val de Loir pour collecte et traitement des déchets, dont fait par�e Jupilles, ont, dans un souci d’op�misa-

�on du service, souhaité en profiter pour reme�re à plat l’organisa�on et le mode de financement. 

� Responsabiliser chacun sur sa produc�on de déchets – Favoriser le recyclage 

Le système de factura�on actuelle (taxe) ne permet pas de « récompenser » financièrement les foyers qui font des efforts pour 

trier et diminuer leurs déchets. Or, depuis le Grenelle de l’Environnement, la loi s�pule l’obliga�on pour les collec�vités de me�re 

en place une part incita�ve dans la factura�on basée sur la quan�té d’ordures ménagères (soit les déchets non recyclables, non 

compostables) générée par chaque foyer.  

� Maitriser la hausse prévisible des coûts 

Le projet de mise en place de la Redevance Incita�ve est mené par l’ensemble des élus du Syndicat du val de Loir depuis plus de 2 

ans, avec 2 objec�fs principaux : limiter au maximum l’augmenta�on des coûts (pour ex, en 1998, le dépôt des déchets à la dé-

charge d’Aubigné-racan coûtait 20€/tonne contre 80€/tonne aujourd’hui pour l’incinéra�on au Mans) et répondre à la réglementa-

�on (abandon des marches arrières, des collectes bi-latérales, collecte des déchets dans des bacs et non dans des sacs…). 

 

Concrètement, ce qui va changer 

Pour me�re en place la redevance incita�ve et précisément pour connaître la quan�té de déchets jetée par chaque foyer, il est 

nécessaire de modifier le système de collecte actuel des ordures ménagères (OM).  

A Luché-Pringé, en 2014, 2 systèmes seront mis en place : 

une collecte en porte-à-porte dans le bourg. En fin d’année 2013, 2 bacs roulants individuels seront remis par foyer (leurs 

tailles seront fonc�on du nombre de personnes dans le foyer). 1 bac sera des�né à recevoir les ordures ménagères, l’autre 

servira au dépôt des déchets recyclables (hors verre), soit l’abandon des sacs jaunes et bleus.  

La collecte des OM sera assurée 1 fois par semaine et celle des déchets recyclables 1 fois tous les 15 jours. 

Une collecte en apport volontaire en campagne. Des colonnes aériennes (type colonnes à verre) seront 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 en fin d’année 2013, aller déposer 

leurs sacs d’OM quand ils le voudront, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (le badge perme�ant l’ouverture du tambour de la 

colonne). Le nombre autorisé d’ouvertures du tambour est fonc�on du nombre de personnes dans le foyer. 

Remarque : les usagers des colonnes pourront u�liser la colonne de leur choix, quelle soit située sur la commune ou sur 

une des communes appartenant au Syndicat du val de Loir. 

Si pour des raisons techniques (problème de stockage des bacs, pas de tro�oir…) la collecte en porte-à-porte n’est pas 

possible dans une rue, le système d’apport volontaire sera alors proposé. 

 



En 2012, 7001 tonnes d’ordures ménagères (sacs noirs) ont été collectées sur la communauté de communes Loir et Bercé. C’est un 

peu moins (-2,9%) qu’en 2011. 

Ceci correspond à une moyenne de 188,48 Kg/habitant/an. 

La quan�té de déchets recyclables collectée (verre + sacs jaunes) est pra�quement iden�que à celle de 2011 : 88Kg/habitant/an. 

322,35 Kg/habitant de matériaux et objets divers ont été déposés en déche�erie. Les quan�tés de dépôts en déche�erie ne ces-

sent de croître depuis plusieurs années.   

L’acier, l’aluminium, les papiers et cartons, les briques alimentaires, les contenants plas�ques, les tex�les, le verre, les pneus des 

par�culiers, les « électroménagers » ont des filières de recyclage qui perme�ent la fabrica�on de nouveaux produits en économi-

sant de l’énergie, de l’eau, du bois, du minerai, du charbon, du sable, du pétrole, du gaz naturel et en produisant moins de CO2. 

Des informa�ons plus précises sur toutes ces filières et les réponses à beaucoup de ques�ons sont sur le site internet du syndicat 

mixte : 

                                                                                hGp://www.syndicatvaldeloir.fr/ 

Les déchets verts sont broyés puis transformés en compost par des agriculteurs. 

Les ordures ménagères non recyclables sont finalement incinérées, leur combus�on produit de la chaleur, de l’électricité, et des 

rejets toxiques qui doivent être traités pour ne pas nuire à la santé. 

Malgré toutes ces valorisa�ons, les déchets les moins coûteux sont ceux qui ne sont ni collectés, ni transportés, ni triés, ni incinérés 

d’où l’intérêt pour tous les par�culiers qui en ont la possibilité de faire du compostage et de choisir des produits qui génèrent 

moins de déchets. 

 Réorganisa�on de la collecte   
 Une enquête a été réalisée en juin auprès des habitants de la commune. Elle a pour objec�f de connaître : 

- La composi�on du foyer (pour le calcul de la redevance) 

- Les besoins en ma�ère d’équipement (bacs à puce et colonnes d’apport volontaire) 

- Les cas par�culiers 

Si vous é�ez absent au moment du passage de l’enquêtrice, un avis a été mis dans la boite aux le�res et un N° Vert est mis à dispo-

si�on des habitants, il permet d’appeler gratuitement pour s’inscrire en renseignant l’enquête.  

                                              N° VERT : 0 800 003 912  

Collecte des déchets 

De quoi sera composée la factura�on ? 

La redevance sera calculée de la même façon pour tout le territoire du Syndicat. 

En 2014, la redevance sera calculée en fonc�on du nombre de personnes dans le foyer.  

En 2015, passage à la redevance incita�ve. Celle-ci sera fonc�on du nombre de personnes dans le foyer mais aussi du service rendu. 

Concrètement, la facture comprendra :  

une part fixe et iden�que pour tous, correspondant à l’abonnement au service de collecte, les charges incompressibles  

tel que les frais de ges�on, le personnel… 

une part variable qui sera fonc�on du nombre de fois où le tambour des colonnes à ordures ménagères sera ouvert OU à par�r du 

nombre de présenta�ons de bacs d’ordures ménagères ainsi qu’à par�r du nombre de passages en déche�eries (forfait de 18 pas-

sages/an en 2014). 

Conscient de l’importance de ces changements pour la vie quo�dienne, de nombreux moyens de communica�on (presse, radio, site 

internet, enquête en porte-à-porte) ont été mis en place depuis le début de l’année pour informer au mieux la popula�on. 

En fin d’année, des réunions publiques seront programmées afin de répondre aux interroga�ons des uns et des autres. 

Pour tout renseignement, contacter le Syndicat du Val de Loir au 02.43.94.86.50. ou via le site internet du Syndicat 

www.syndicatvaldeloir.fr  

Bilan 2012 de la collecte des déchets 



Carnuta, programme estival 



Vivre ensemble 

LE BRUIT 

De jour comme de nuit, tout comportement fautif portant atteinte à la tranquillité du voisinage constitue une 
infraction au Code de la Santé Publique.  
Sont visés les bruits gênants (parce qu'ils durent longtemps, qu'ils sont très forts ou qu'ils se répètent fré-
quemment) ou agressifs de la vie quotidienne, provoqués par les comportements désinvoltes de personnes, 
directement ou par l'intermédiaire d'objets bruyants ou d'animaux qu'ils possèdent : aboiements incessants 
d'un chien, radio ou télévision à fond, appareils ménagers anormalement sonores, travaux de bricolage ou 
de jardinage bruyants, fêtes trépidantes …  

Pour certaines activités il existe des horaires. Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des parti-
culiers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, tels que tondeuses, tronçonneuses, perceuses, ne peuvent être effectués que : 

Les jours ouvrables de 8 h 30 à 19 h 30 

Les samedis de 9 h à 19 h 

Les dimanches et jours fériés de 10 h à 16 h 

Le civisme contribue à préserver au quotidien une c ommune agréable pour tous . Il s’agit de respecter des règles de vie collec-
tive et d’intégrer une dose de bon sens et de respect dans son comportement coutumier. Le civisme, c’est l’affaire de tous ! 

DIVAGATION DES CHIENS 
Le propriétaire est toujours responsable de son animal et des actes 
qu’il occasionne. Chaque détenteur d’un animal domestique doit en 
assurer la garde sur sa propriété. La divagation peut entraîner : 

� Des accidents avec les piétons, les cyclistes ou les automobilistes.  
� La poursuite des animaux dans les prairies (brebis, bovins). 
� Les randonneurs à faire demi-tour face à des chiens agressifs. 
� Le saccage des sacs poubelles. 

Selon le Code Rural : 

"Est considéré comme en état de divagation tout chien qui en dehors 
d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau n'est plus sous la 
surveillance  effective de son maître, se trouve hors de porter de voix de 
celui-ci."... 

Sans tomber dans l'excès il nous semble opportun que les propriétaires 
d'animaux veillent à ce que leurs animaux de compagnie créent le 
moins de nuisance possible 

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU 
CHARDON 
Sur le département de la Sarthe, les propriétaires, 
fermiers, métayers, usufruitiers et usagers, sont 
tenus de procéder à la destruction du chardon des 
champs avant la floraison, dans chacune des par-
celles qu'ils possèdent ou exploitent..." Toute infraction peut être passible d'une sanction. 

Rappelons également qu'en période estivale les 
terrains non entretenus abritent des animaux indé-
sirables tels que les vipères. 

AIRE DE PIQUE NIQUE DE LA SALLE DES FÊTES 

Cet espace est un lieu convivial, il doit rester propre afin que chacun ait le plaisir à 

venir s’y installer et profiter du cadre.  Il est nécessaire que chacun le respecte. 

Nous rappelons que : 

Les barbecues sont interdits. 

Les feux à terre sont interdits. 

Les détritus sont à déposer dans les poubelles mises à disposition. 

REGLEMENTATION SUR L’USAGE DU FEU ET LA DESTRUCTION  DE DÉCHETS 

Tout dépôt sauvage  d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit, ainsi que toute décharge  brute d’ordures ménagères  sont 
interdites. Le brûlage  à l’air libre  des ordures ménagères est également interdit. La destruction des ordures ménagères et autres déchets 
à l’aide d’incinérateur individuel est interdit. 

Il  est interdit à toutes personnes de fumer dans les bois sauf du 1er Octobre au  dernier jour de Février. L’usage du feu est interdit  à 
toutes personnes  autres que les propriétaires et leurs ayants droits  dans les bois et forêts ainsi que dans les terrains situés à moins de 
200 mètres. Cette disposition est étendue aux propriétaires  et aux ayants droits  lorsque le risque « feu de forêt » est classé risque 
« fort ». Le classement du jour est à vérifier  auprès du Centre de Secours.  

En dehors des jours classés à risque « fort » le brûlage des végétaux  par les propriétaires ou ayants droits  est interdit du 1er Juillet au 
30 Septembre ; il  peut être autorisé du 1er Mars au 30 Juin ( déclaration en Mairie)  et du 1er Octobre au dernier jour de février sans 
autorisation . 

Dans tous les cas, il est de bon sens de s’assurer de ne pas nuire au voisinage.  



Vos remarques, vos questions…  

 

 

 

 

 

Avis aux lecteurs 

Les informations concernant la commune sont égaleme nt présentes sur le site internet: 
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Juillet 
 6   C’est la fête au village à Jupilles à partir de 18h00 

   bal gratuit, jeux, restauration, feu d’artifice 
 14  Défilé 

 

Août 
 4  Greniers ouverts - Comité des fêtes 

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

 
Octobre 
 5 et 6   Journées "Patrimoines et Territoires – Foyer Rural 
 25   Assemblée générale à 14h00 - AFN 

 
Novembre 
   Festival des Mots d’Hiver avec un spectacle en novembre 2013 - Foyer Rural 
 11  Défilé 

 

Décembre 
 7  Choucroute - Comité des fêtes 

 14  Noël des anciens - CCAS 
 15  Marché de Noël  - Générations Mouvements - Les Aînés Ruraux 

Des rendez-vous villageois 



xxx 
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