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Maire
On ne subit pas l’avenir, on le construit…

L

es attentats de Paris ont jeté l’effroi sur le pays et nous ont
ramené à la triste réalité d’une menace permanente qui pèse sur
la France.
Ces événements tragiques nous montrent combien est fragile notre liberté et
combien sont menacés nos modes de vie et nos valeurs…
La solidarité des Jupillois avec les victimes des attentats s’est fortement
exprimée à l’occasion de la minute de silence du 16 novembre 2015 qui a
rassemblé bon nombre d’entre vous devant la mairie.

PERMANENCES
M. Michel MORICEAU
Le Maire
sur rendez-vous et le samedi de
10H00 à 11H30
M. Thierry HAUTEM
1er Adjoint
Urbanisme - Assainissement Patrimoine - Cimetière
le mardi de 10H30 à 12H00
Mme Chantal ROUSSEAU
2ème Adjoint
Social - Communication Relations avec les associations
le vendredi de 10H00 à 11H30
M. Daniel HAUBERT
3ème Adjoint
Voirie - Sécurité - Travaux
le jeudi de 17H30 à 19H00

Ces évènements n’ont pas entamé notre dynamique.

Sécuriser…
Pour la municipalité, 2015 a été une année principalement consacrée
à la sécurité avec l’installation d’un transfert d’alarme au Logis de
Bercé, projet subventionné par une DETR (Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux), la réfection des installations électriques des
bâtiments de l’école, la mise en conformité de la salle des fêtes et la
réalisation du diagnostic concernant l’accessibilité avec la rédaction
d’un agenda. Ce dossier a été sous-traité à un bureau d’étude.

…économiser…
Un grand nombre de tâches ont également été menées à bien, en
voici quelques exemples :
Travaux de reprofilage route de la Hucherie, travaux réalisés en
commun avec les communes de Thoiré sur Dinan et Beaumont Pied
de Bœuf dans le cadre d’une mutualisation, cette réalisation a été
subventionnée par le Département.
Renégociation de nos prêts et réduction de nos dépenses
énergétiques avec un gain conséquent sur nos dépenses de gaz.
Vous avez certainement aperçu les agents municipaux au volant d’un
nouveau tracteur, cette acquisition réalisée en 2015 sera suivie début
2016 par l’achat d’une épareuse pour réaliser l’entretien de la voirie
communale,
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…embellir
2016 sera à l’évidence encore une très belle année pleine de projets pour tous les Jupillois.
L’aménagement et le fleurissement des entrées de notre village. La poursuite de l’amélioration de
la voirie communale, le changement du portail de l’école, le début des travaux pour l’accessibilité
et l’organisation d’un marché du terroir à l’automne prochain.
Des études vont être lancées pour le curage de la lagune et pour réduire les dépenses de
chauffage de la salle des fêtes.
L’implantation d’une aire de service pour camping-car est toujours d’actualité. Ce projet fait l’objet
d’une mutualisation au niveau de la Communauté de Communes Loir et Bercé qui en a la
compétence. Ce projet devrait aboutir en 2016.
Je dois aussi vous rappeler les projets du gouvernement pour accélérer le regroupement des
communes et des communautés de communes, comme cela vient d’être fait pour certaines
régions (Loi NOTRe). S’unir pour être plus fort, pour faire des économies, pour définir des projets.
Nous devrons prendre des décisions très (ou trop) rapidement en 2016. Ces réformes menées au
pas de charge seront-elles réellement bénéfiques pour les citoyens que nous sommes tous ?

Nous avons la chance de vivre à la campagne, au milieu d’un environnement privilégié, au cœur
d’un village qui conjugue bien-être, patrimoine et dynamisme, c’est pourquoi vos élus ont à cœur
d’agir dans l’intérêt général pour défendre, préserver, développer et embellir votre cadre de vie et
ce en dépit des restrictions budgétaires.
Je remercie les membres du conseil municipal, en particulier les
adjoints, qui s’investissent dans leur mandat et les missions qu’ils ont
acceptées sans oublier le personnel communal pour le travail
accompli tout au long de l’année 2015.
Je n’oublie pas le tissu associatif local aidé de tous les bénévoles qui
ne ménage pas sa peine pour animer notre village. Tous nos
commerçants, artisans présents à vos côtés au quotidien.
Alors tous ensemble, au cœur de cette forêt de Bercé si attachante, profitons de tous les bons
moments que nous offrira, n’en doutons pas, cette nouvelle année 2016.
Au nom du conseil municipal, des membres du CCAS et des employés municipaux, je vous
souhaite à tous

mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 2016.

Suite au départ à la retraite de l’agent technique
Jean-Claude GAUDIN, Bernard DAGNEAU a pris
ses fonctions aux côtés de Florian pour
l’entretien des bâtiments, des espaces verts et
de la voirie.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Votre Maire

Michel Moriceau
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Tarifs 2016

ASSAINISSEMENT
EXTRAIT DU RAPPORT D'ACTIVITE 2014
le rapport complet est disponible à la Mairie

La Commune de JUPILLES est une Commune rurale de 563 Habitants logés dans 380 maisons réparties
sur un territoire de 2 640 ha. La forêt de Bercé occupant 1 100 ha, soit 42% de la surface totale, le
territoire habitable est en réalité de 1 540 ha.
INDICATEURS TECHNIQUES:
Un premier réseau unitaire de collecte des eaux (eaux de pluie et eaux sales) a été créé en 1981 avec
des écoulements vers les fossés et sans aucun traitement.
En 1990, la Commune a décidé de modifier ce réseau en créant un réseau séparatif des eaux pluviales et
des eaux vannes et en installant un système de traitement des eaux vannes.
Indicateurs d'utilisation du réseau

2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

M3 d’eau 10562 1074 1212 1319 1258 1251 1341 1279 1332 1367 1318 1153 1143 1188
traitée
1
2
2
8
2
7
1
3
6
8
8
0
7
Nombre
141
150 151
d’abonné
s
INDICATEURS FINANCIERS

154

164

167

170

170

171

174

174

174

174

174

Evolution des tarifs en € HT

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Taxe de raccordement
Si travaux à la charge 925.00 934.25 943.59 953.02
962.55
962.55
977.00
de la mairie, Coût
réel ou minimum
Redevance / m3
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.91
0.92
Abonnement /an
68.00
68.68
69.36
70.05
70.75
70.75
71.85
Redevance
0.032
0.068
0.108
0.152
0.20
0.19
0.19
modernisation/m3
administratif 201424368
TotalCompte
recettes
24643
25650
26212
25118
24883
25696
Le compte administratif 2014 avec les reprises de résultats antérieurs laisse apparaître un excédent de
fonctionnement de 27 426.10 € et un déficit d’investissement de 8 745.29 € soit un excédent final de
18 680.81€
CONCLUSION
Les programmes d’extension du réseau sont terminés pour l’instant. Une étude diagnostic du système
assainissement schéma directeur et dossier loi sur l’eau a été réalisée de 2008 à 2010 dans le cadre de la
mise en place du PLU.
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Associations
2015…
•Présence au Forum des Assos à Château-du-Loir
•Ateliers « à la découverte du jardin durant les TAP à
l’école de Jupilles et à Beaumont-Pied-de-Bœuf.
•Rentrée des yogis : deux cours tous les mardis soirs.
•Fabrication de sabots et sculpture sur bois le
jeudi matin de 9 à 12 heures.
•Les journées patrimoine en Val de Loir,
les 19 et 20 septembre : visite guidée de la ferme
école de la Pilletière.
•Matinées « Jardiniers Solidaires » les 19 septembre, 10 et 24 octobre : plantations de bulbes de
printemps, taille… et clôture de l’année, le 21 novembre, dans le cadre de l’opération nationale «
Un arbre pour le climat », avec la plantation au lavoir d’un pommier offert par la Maison Bleue,
pour tous les villageois.
•87 spectateurs le 7 novembre à la soirée conte « Les mots d’hiver » aux couleurs du Sénégal, en
partenariat avec ATD3S.
•Atelier peinture décorative et pyrogravure sur sabots les 6 et 13 novembre.
•Soirée « jeux de société » aux Tropes le 19 décembre.
•Participation au Troc’plantes d’automne de la Maison Bleue le 28 novembre.
•Marché de Noël du village le 13 décembre : vente de sabots décorés et des objets réalisés par les
enfants lors des TAP.

Au printemps…

Continuité des activités régulières : saboterie, travail du bois,
yoga, jardiniers solidaires, TAP 3ème trimestre scolaire, accueil de
groupes à la saboterie à la demande.

•
•
•
•

Ateliers « photo » dès 12 ans.
« Livres en Liberté ! » : à disposition de tous, petits et grands, au local du Foyer Rural.
Visites du village de Jupilles.
Sorties ornithologiques avec la LPO : la découverte des chants d’oiseaux, la nuit de la chouette,
le recensement des rapaces nocturnes, l’observation des engoulevents.
• Sorties groupées en covoiturage pour la visite de « jardins remarquables » dans les régions Val
de Loir, Touraine, musées, expositions…
• Veillées jeux de société
Contact et informations
« jupillesmonvillage.com »
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Regard

Sur

La permaculture ou "culture permanente", nous vient d'Australie de
Bill Molisson et David Holmgren 1970. Pour ma part je l'ai découverte
en Argentine au sein d'un petit village écologique Gaïa où ils
appliquent pleinement le concept depuis le début des années 1990.
En vivant et partageant la vie de ce village quelques semaines j'ai
compris tout ce que contenait ce concept "permaculture". Prenant la
Nature pour modèle, La permaculture est une proposition de
construction d'une société permanente capable de s'adapter pour
perpétuer. C'est à la fois une philosophie, un art de vivre, une
méthode de design, conception organisation, de nos lieux de vie,
fondée sur l'éthique et selon les principes symbolisée par la fleur
permaculturelle ci dessous..
Ouvertes à toute personne intéressée par la permaculture, les rencontres annuelles
organisée par l'Escampe sont un moment privilégié convivial autour de la permaculture où
nous pouvons échanger sur nos expériences, apprendre, partager, concrétiser, relier et
c'est aussi un moment où tout simplement nous pouvons nous rencontrer ....
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À l'école de JUPILLES

:

Quoi de

Neuf à
l’école ?

Nous sommes, pour cette année 2015-2016 :

Classe de PS/MS : 18 + 7 = 25 élèves
Classe de GS/CP : 8 + 12 = 20 élèves
Classe de GS/CE1 : 9 + 12 = 21 élèves
Sortie au Verger des croqueurs
de pommes, à Jupilles, pour les 3
classes de l'école. Cette sortie a
permis de travailler la recette de
la compote de pommes et la
préparation de celle-ci.

Les sorties depuis septembre 2015 :
Sortie en forêt de Bercé en octobre, avec
un guide ONF : Yvan. Nous avons appris à
différencier les feuilles de chêne et de
hêtre, nous en avons ramassé pour réaliser
ensuite un herbier de classe, puis nous
avons réalisé des productions en arts
visuels. Nous avons observé les glands, les
grenouilles...une matinée découverte de la
forêt!

Et l’arrivée du père Noël ……

Le spectacle de Noël offert par le
SIVOS, le mardi 8 décembre: «Diiing !
Ça commence comme ça»

l'activité «piscine» qui reprendra pour
les classes de GS/CP et GS/CE1, en
janvier 2016, à la piscine Plouf, de
Château du Loir, tous les mardis.
Thème étudié cette année : les contes
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Rétrospective en image

Quoi de

Neuf à
l’école ?

Ateliers d'écriture
menés par Dalilà
Boitaud-Mazaudier
sur deux
semaines, avec les
deux classes de
l'école.

Nouveauté de l'année:
un atelier d'écriture
enfants-parents.

Participation à « école
et cinéma » tout au
long de l'année (3
films à la
salle des récollets de
Château du Loir)

Rencontres de Minibasket au Mans fin mai,
avec près de 700 élèves
participants.

Rencontres
chorégraphiques pour la
classe de CM1-CM2 à
Bessé-sur-braye
au mois de mai.
Rencontres
des classes
chantantes à
Château du
Loir en juin.

Pour cette année…

Sortie de fin d'année à Sillé le Guillaume,
journée sports de pleine
nature : escalade, VTT, canoë, tir à l'arc..

- Trois films seront visionnés dans
l'année dans le cadre d' "école et
cinéma" au cinéma de Chateau du Loir
- Un spectacle de Beat-box par une
compagnie des JMF (jeunesses musicales
de France, au Lude le 11 décembre
- Enduro à Dissay sous Courcillon le 7
décembre
- Une classe découverte en Haute-Loire
du 22 au 26 février, sur le thème "Loire
et volcans" où nous étudierons la Loire
et sa source, ainsi que le volcanisme.
D'autres activités sont en cours
d'organisation.
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Le samedi 1er août, 1200 festivaliers aux
Trolls en Folie.

Jupilles

Jour

après jour

Le samedi 21 novembre, à l'occasion de
la COP21, l'équipe des Jardiniers
Solidaires du Foyer Rural de Jupilles,
soutenue par la Municipalité, a participé
à l'opération nationale "un arbre pour le
climat" en plantant, près du lavoir, un
"astrakan rouge" offert par la Maison
Bleue.
Ce pommier a vocation de régaler tous
les promeneurs avec ses pommes à
croquer au cœur de l'été.

lundi 16 novembre, une minute de silence
en hommage aux victimes des attentats de
Paris.

Festivités de Noël le
dimanche 13
décembre.

160 exposants au vide-greniers
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Inventaire des sources, fontaines, ruisseaux, entonnoirs
et résurgences de Jupilles

Sources et

Fontaines

Site de la Fontaine de la Roche, en bas de Jupilles, route de St Vincent
Fontaine de la Coudre, 1990

Source de l’Hermitière 1950
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Lieux accessibles au public
1) La Fontaine de la Coudre, en Forêt, source du Dinan.
2) La Source du ruisseau de la Fontaine aux Malades, en
Forêt, ruisseau qui rejoint le Dinan.
3) Les Sources de l'Hermitière, sur le territoire de St
Vincent du Lorouër, mais en Forêt de Jupilles. Ruisseau qui
rejoint la Veuve.
4) L'Aître du Vau, sources, puits, lavoir communal. Départ
d'un ruisseau.
5) La Fontaine de la Roche, sources, captages pour le
bélier hydraulique, puits (le Pot au Beurre), lavoir
communal. Départ du ruisseau le Gué Tesnan.
6) La Fontaine du Bignon, source, lavoir communal. Départ
d'un minuscule ruisseau qui s'évanouit.
7) La Fontaine des 3 Paroisses (Jupilles, Marigné, Pruillé),
figurait à la Butte, sur le plan cadastral de 1818. Près du
Chabosson, ruisseau qui rejoint la Veuve.
8) La Fontaine de la Petite Moinerie, source ou résurgence
des eaux de l'Aître du Vau. Il en sort un petit ruisseau qui
rejoint le Dinan.
9) Gouffray, source, fontaine.
10) Arrivées d'eau au Cassoir.
11) Le ruisseau le Dinan est accessible :
- dans le bas du petit Madrelle. Chemin communal.
- à la cascade de la Petite Moinerie. Chemin communal.
- au chemin du « Cassoué ». (Cassoir : petite cascade)
- après le Pont Bec d'Oie. Chemin communal.
12) Le ruisseau du Gué Tesnon est accessible :
- au chemin du Bélier.
- au chemin dans le bas des Bruyères.
- à la Croix de l'Oseraie.
- au chemin du « Cassoué ».

Le Gué Tesnon

Sites sur propriétés privées
13) La Fontaine aux Malades. Des eaux
qui guérissaient.
14) La Vincendière, autrefois source,
lavoir.
15) Fontaine dans le bas des Cochetières,
sur le cadastre de 1818.
16) Madrelle–La Moinerie, de l'eau, de
l'eau, dans un quartier historiquement
riche. Beaucoup d'archives.
17) Fontaine de la Garenne.
18) Entonnoirs de l'Aître du Vau.
Disparition du ruisseau.
19) Fontaine de Monplaisir (cadastre de
1818). Vallée du Gué Tesnon.
20) Entonnoirs du Gué Tesnon. Vers
1950, les cultivateurs en ont détourné le
ruisseau, il va maintenant jusqu'au Dinan.
Cependant, les entonnoirs fonctionnent
encore en cas de crue.
21) Fontaine de L'Herpinon. Source ? Ou
résurgence du Gué Tesnon ? Il en sort un
ruisseau qui rejoint le Dinan.
22) La Petite Hucherie. La mare
ressemble à une fontaine où les truites se
plaisent. Source ? Ou résurgence des
eaux perdues du Bignon ?

Marcel OLIVIER
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Jupilles

Jour

après jour

Le samedi 12 décembre, le CCAS a
préparé un goûter accompagné d’une
chorale avant la traditionnelle remise du
colis de noël pour nos aînés.

Reprofilage de la route de la
hucherie avec mutualisation des
travaux avec Thoiré et Beaumont.

La mairie de Jupilles a été cambriolée dans la nuit du
mardi 6 au mercredi 7 octobre,

o o o Communiqué o o o
Sivos de Bercé
« Vos enfants et petits enfants ont pu constater un changement de cantinière à Jupilles depuis la rentrée
2014/2015, suite aux arrêts maladie successifs de Mme Nadège MORANÇAIS.
Par ailleurs, plusieurs procédures administratives et judiciaires sont actuellement en cours entre Mme
MORANÇAIS et le SIVOS de Bercé (contestation des avertissements qui lui ont été infligés, contestation de
deux arrêtés du Président du SIVOS liés à la position statutaire de Mme MORANÇAIS, engagement d'une
procédure de licenciement).
Vous comprendrez qu’au regard de cette situation pour le moins complexe, à ce jour les conseils municipaux
de Beaumont-Pied-de-Bœuf, Thoiré-sur-Dinan et Jupilles ne peuvent malheureusement se montrer plus
précis quant à l'évolution de la carrière de Mme MORANÇAIS au sein du SIVOS, cette évolution étant
étroitement liée aux résultats à venir des différentes actions judiciaires en cours.
Bien entendu, cette "affaire" se trouve régulièrement au cœur des discussions liées à la vie du SIVOS de
Bercé et de ses communes membres, ce qui reflète vos inquiétudes. Comme souvent en pareil cas, de
fausses informations et des "rumeurs" circulent, dont certaines relèvent d'ailleurs de la diffamation et en
viennent à perturber les élus dans leur cadre personnel et familial.
Aussi, nous ne pouvons qu'inviter chacun à la prudence et à la modération dans les propos tenus ou relayés
sur ce dossier ».

Michel MORICEAU
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Chef ! Cuisine-moi le terroir

Qu’est-ce qu’on

Mange ?

Un livre de recettes mettant en avant
les producteurs et restaurateurs du
secteur.

Le livre, édité à 6 000 exemplaires, est disponible gratuitement au sein des offices de
tourisme du secteur, chez les producteurs et restaurateurs concernés. Et sur Calaméo.com.
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De la vigne au

Vin
Les vendanges au
village

La famille Levillain perpétue chaque
année la tradition viticole de Jupilles
sur leur petite parcelle.
Les vendanges sont faites ensemble
par la famille et leurs amis.

"Cette année, nous avons un peu
d'avance sur l'année dernière et la
qualité sera excellente’’, commente
André Levillain, car l'ensoleillement a
été très bon.

Une fois cueillis, les raisins sont
pressés à l'ancienne pour récupérer
le jus qui est mis en cuve pour
macérer. Quelques semaines plus
tard le vin est mis en tonneau,
commence alors le processus de
vinification. Aucun traitement dans
cette vigne hormis beaucoup de
travail pour la taille et le désherbage.

Ce vin 100% naturel sera mis en
bouteilles pour être consommé...avec
modération.
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EUROVELO 6
OU L’HISTOIRE D’UNE ITINERANCE
AU CŒUR DE L’EUROPE

Récit

2015 pour nous aura été l’année d’un grand
voyage, la réalisation d’un rêve :
Partir sur un voyage au long cours en vélo.
Nous avions déjà fait quelques voyages en
itinérant :
-Jupilles-Le Mont St Michel en 2009 par les
sentiers de Grande Randonnée sur une
semaine (environ 400km)
-La Bretagne en 2014 sur 3 semaines (canal
de Nantes à Brest et côte Nord de cette
région : 1400km)

Depuis quelques années les pays d’Europe de l’Est nous attiraient beaucoup alors le choix de
l’Eurovélo 6 a été une évidence. L’Europe compte une quinzaine d’itinéraires pour les cyclos.
L’Eurovélo 6 dite route des fleuves, long de 3653km (au plus court) relie Saint Brévin les Pins
(Atlantique) à Constanta en Roumanie (Mer Noire) en suivant 3 grands fleuves : la Loire, le
Rhin et le Danube.
Elle traverse 8 pays : France, Suisse, Allemagne,
Autriche, Slovaquie, Hongrie, Serbie et Roumanie.
Le choix était fait, il fallait ensuite passer à
l’organisation matérielle.
Stéphane a pu programmer un temps partiel dans
le cadre de son travail.
L’itinéraire a été établi avec des cartes précises,
quelques étapes en France dans la famille à Tours,
Blois et Boussières (Doubs) et pour le reste c’est
l’aventure : en partant le matin nous ne savons pas où
se fera l’escale du soir.
Nous avons profité pour la Roumanie des conseils de 2 habitants de Jupilles : Marie-France et
Constantin Frécus (Constantin est roumain).
Le départ s’est fait de Saint Brévin le 9 mai avec nos enfants, de la famille et des amis.
Quelques vélos nous ont accompagné sur ce week-end dont deux jupillois : Maryvonne et JeanYves.
Notre périple suivait la Loire jusqu’à Digoin en passant par Angers, Saumur, Tours, Blois, Orléans
et Nevers , le canal du Centre par Paray le Monial, Monceau les Mines, Chagny et Chalon-sur
Saône, la Saône et le Doubs en passant à Dole et Besançon, le canal Rhin Rhône par
Montbéliard, Mulhouse, Bâle et le Rhin jusqu’au lac de Constance avec la traversée de la Forêt
Noire avant de rejoindre le Danube à Tuttlingen qui nous conduira jusqu’à la Mer Noire. Nous
avons quitté la France à Bâle en franchissant la passerelle des 3 pays, (France Allemagne, Suisse)
et donnons alors les premiers coups de pédales à l’étranger.
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En Allemagne , le Danube appelé Donau
nous conduit à Ulm, pour visiter la
cathédrale avec le plus haut clocher du
monde de 161 m et ses 768 marches qu’il
a bien fallu monter pour prendre une
photo. Notre chemin nous conduit à
Regensburg, ville classée au titre du
patrimoine mondiale par l’Unesco, à
Passau avant de passer en Autriche à Linz
et à Vienne en ayant fait un détour par
Mauthausen (camp de déportation). A
Vienne nous passons deux nuits au même
camping afin de profiter au maximum de
cette superbe ville. Nous quittons
l’Autriche pour entrer en Slovaquie en
suivant le Dunaj
vers une nouvelle
capitale Bratislava : ses immeubles
modernes et son château qui domine la
vieille ville pour aller dormir le soir même
en Hongrie.
On passe les frontières sans s’en
apercevoir sauf si la monnaie change. Le «
Duna » nous fait traverser Gyor, Komarom
(ville hongroise séparée par le Danube de
Komarno ville slovaque) Szentendre pour
atteindre Budapest : découverte à vélo du
parlement, des ponts, du château et
Bastion des pécheurs de jour et de nuit
avec de superbes éclairages de part et
d’autre du fleuve. Il fait très chaud, on
roule tôt le matin sur la levée du fleuve et
on traverse des zones agricoles (maïs,
céréales, fruitiers) pour atteindre la
frontière serbe en quelques jours et sa
capitale Belgrade.
Dans ce pays, une femme seule nous laisse
son logement pour une soirée, quelle
confiance !

La Roumanie approche ainsi que les gorges
du Dunaréa « les portes de fer », passage
de nombreux tunnels et paysages
superbes avant d’atteindre la plaine du
Danube au sud où des paysans nous
arrêtent pour nous donner melons ou
tomates.

L’agriculture est très contrastée entre tradition
(petites parcelles travaillées avec les chevaux) et
grands trusts industriels (nous passons près
d’un champ de blé où nous comptons + de 30
moissonneuses en action).
Notre arrivée à Constanta était un vrai bonheur
et méritait bien une pause plage et bain. Nous
avions parcouru 4600km. Après une halte dans
le delta du Danube, classé au patrimoine
Mondial de l’Unesco, abritant plus de 1 200
variétés de plantes, 300 espèces d'oiseaux et 45
espèces de poissons d'eau douce dans ses
nombreux lacs et marais, nous sommes repartis
en vélo (les bus et trains ne voulaient pas
prendre nos deux roues)vers le centre de la
Roumanie.

Nous avons traversé de magnifiques régions de
montagne avec comme point culminant de
notre périple le lac Baléa dans les Monts
Fagaras à 2040m d’altitude, ascension sous
l’orage par la superbe et spectaculaire route
Transfagaran...
Ce voyage de 6300km n’aurait pas été complet
sans toutes les rencontres que nous avons pu
faire : d’autres cyclistes, avec qui nous avons
parcouru quelques kilomètres ou partagé des
campings, et les habitants des zones traversées
qui nous ont toujours réservé un superbe
accueil.
Si vous souhaitez plus de photos vous pouvez
consulter
notre
blog
de
voyage
:
cycloprotibus.jimdo.com

Jeannette Stéphane
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L’ADMR de CHATEAU DU LOIR
Des services et des emplois de
proximité !
L'ADMR de Château du Loir vous propose toute une gamme de services à la
personne : pour les familles, célibataires, personnes âgées, personnes en
situation de handicap.








Entretien du logement, repassage
Aide avant et après la maternité
Garde d'enfants
Aide au lever, au coucher
Aide à la préparation des repas
Accompagnement, promenade, courses
Téléassistance au domicile ou mobile

L’ADMR assure du lien social et fait partie intégrante de l’économie locale. Réactive, l’association
développe des emplois de proximité non délocalisables et se bat au quotidien pour faire reconnaître le
métier d’aide à domicile. L’ADMR recrute en CDD mais aussi en CDI à partir de 120h sur l’ensemble du
département ! Les salariés bénéficient d’un encadrement et de formations régulières.
D’autres avantages existent pour les aides à domicile :
Maintien de la prise en charge des trajets (domicile – 1er client / dernier client – domicile) à hauteur de
60%.
Prise en charge les déplacements (entre deux clients consécutifs) à 100% en nombre de KM et en temps de
déplacement.
Heures travaillées les dimanches et jours fériés majorées de 45%.
Complémentaire santé employeur prise en charge à 40%, (50% à partir du 01/01/2016)
Si vous aussi vous souhaitez aider les familles et les personnes fragilisées et ainsi leur permettre un
maintien au domicile de qualité…
Si vous voulez travailler pour une association défendant des valeurs telles que l’humanité, la convivialité, la
solidarité…
Si vous possédez une voiture et le permis B, rejoignez-nous ! Pour postuler, adressez-nous votre CV
accompagné d’une lettre de motivation.

La Maison des services ADMR "Vallée du Loir"
Maison des services ADMR 16 rue Siméon Berneux
72500 Château du Loir
02 43 46 49 38
Site internet www.admr72.com
Mail : info.fede72@admr.org

Ouverture :
Lundi et vendredi 9h 13h et 14h 16h30
Mardi 14h 16h30
Jeudi : 9h-13h
Fermeture le mercredi
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Ils sont nés…
Clémence Fortin le 15 juillet 2015
Octave Gillard le 08 septembre 2015
Théo LEGARE le 20 novembre 2015
Antoine GREFFET le 16 décembre 2015

Etat civil

Ils se sont mariés…
Robin Macdonald et Agnès Bénard le 28 novembre 2015,
Ils nous ont quittés…
Rose Pivard le 31 août 2015
Pierre Pichon le 12 septembre 2015.

Déchèterie de Château-du-Loir (02.43.46.72.24)

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Du 15 avril au 15 octobre
9h – 12h et 14h – 18h
10h – 12h30
14h – 18h
10h – 12h30
9h – 12h et 14h – 18h
9h – 12h30 et 14h – 18h

Du 16 octobre au 14 avril
9h – 12h et 14h – 17h30
10h – 12h30
14h – 17h30
10h – 12h30
10h – 12h et 14h – 17h30
10h – 12h30 et 14h – 17h30

Ordures ménagères : vers une collecte en porte-à-porte de proximité
Lors de la séance du 22 octobre 2015, le comité syndical, a retenu l’un des scénarii et s’est ainsi
engagé, au plus tard à compter du 1er janvier 2017, à :
• Mettre en place la collecte en porte-à-porte de proximité en bacs avec une fréquence de une fois
par semaine pour les ordures ménagères et une fois tous les 15 jours pour les emballages et
papiers ;
• Maintenir la collecte par apport volontaire pour l’habitat collectif ainsi que pour les usagers en
résidence secondaire ;
• Proposer l’apport volontaire aux foyers rencontrant des problèmes techniques pour l’utilisation de
leurs bacs.
L’année 2016 sera consacrée à mettre en œuvre ce nouveau schéma de collecte : livraison des bacs,
information des usagers…

MODIFICATION DES HORAIRES
Lundi 09h00-11h30
Mardi 09h00-11h45
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Jeudi 09h00-11h45
Place Baïardi
Vendredi 09h00-11h45
72500 JUPILLES
Samedi 09h00-12h00
02.43.46.53.95
MODIFICATION DES HORAIRES PENDANT LES VACANCES
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