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Le Mot du Maire 

  

C 
Il est toujours plaisant de faire un éditorial, en effet, c'est le moment des bilans, des 

rétrospectives et des synthèses d'une année. 

 

2016 s’est achevée avec toujours la même sensation que le temps passe trop vite. 

 

Un petit mot sur nos différentes actions, réalisations et travaux 

effectués au cours de l’année. 
 

Tout d’abord l’achat d’une épareuse en début d’année qui nous permet maintenant 

d’être autonomes dans l’entretien de la voirie. 

 

Des travaux de reprofilage et goudronnage ont été réalisés entre la Croix Chambault et 

la Pilletière ainsi que sur le chemin du Verger, ces travaux ont été subventionnés en 

partie par le Département. 

 

Le pont Bec d’Oie sur le Dinan à Beausoleil a été sécurisé avec la participation des 

membres de l’association la Dinantaise. 

 

De nouvelles barrières de protection ont été installées autour du lavoir de l’Aître du 

Vau. 

 

Un enrochement sur l’aire de loisirs à proximité de la salle  

des fêtes a été réalisé pour agrémenter l’espace, reste à 

le fleurir au printemps prochain. 

 

La signalisation horizontale au centre du village a été refaite 

par une entreprise sarthoise spécialisée dans ce domaine. 

 

Vous avez pu découvrir également une nouvelle formule du 

fleurissement aux entrées du village avec des pots de 

différentes tailles, ces aménagements seront complétés en 2017. 

 

Je ne peux conclure ce chapitre sans souligner les très  

nombreuses réalisations de l’équipe technique communale : 

réparations multiples, travaux de peinture, serrurerie, entretien 

des chemins et fossés, nettoyages, entretien des espaces verts, etc… 

 

Je remercie donc le personnel communal qui œuvre toute l’année 

pour notre commune. Les employés ont accompli un travail considérable 

dans tous les domaines dans un bon esprit d’équipe. 

 

Je tiens à remercier l’ensemble du monde associatif Jupillois qui œuvre au  

quotidien pour faire vivre notre commune et à tisser du lien social. 

 

 

hères Jupilloises, chers Jupillois 
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Le Mot du Maire 

  

Aux artisans, aux commerçants que je salue, je vous souhaite la réussite dans vos 

projets en abordant cette nouvelle année. Nous avons besoin de votre activité, de 

votre savoir-faire, de votre accueil, des commerces de proximité. 

La commune a besoin de vous pour exister et pour le bien-être de ses habitants. C’est 

un partenariat essentiel que nous continuerons de cultiver et d’améliorer ensemble. La 

fermeture d’un commerce est toujours regrettable mais si les gens regrettent une 

fermeture, ils oublient cependant souvent de les faire vivre. 

 

Je rends hommage, aux adjoints toujours disponibles, aux conseillers municipaux pour 

le travail accompli tout au long de cette année. 

 

Bienvenue aux nouveaux habitants et aux 7 nouveaux nés.  

Félicitations au couple qui s’est uni dans notre mairie en 2016. 

Ceci prouve que notre commune est toujours plus attractive et accueillante, et qu’il y 

fait bon vivre. 

Je tiens également à avoir une pensée émue pour toutes celles et tous ceux qui nous 

ont quitté cette année. 

En 2016, vos élus ont rejeté un projet de commune nouvelle proposé aux 12 communes 

composant la communauté de communes Loir et Bercé, seul trois communes ont 

rejoint la commune nouvelle de Montval-sur-Loir (Château-du-Loir, Montabon et 

Vouvray-sur- Loir), 

 

2017 s’annonce… Année d’événements forts…  
Au niveau national, avec les élections présidentielles qui se dérouleront le 23 Avril et le 7 

Mai 2017 suivies des élections législatives les 11 et 18 juin 2017. Au niveau local, 

l’ensemble du Conseil Municipal et moi-même, nous continuerons 

à maintenir et soutenir la dynamique positive de notre localité, 

avec une maîtrise constante de nos dépenses et une recherche  

d’économie permanente et ce, malgré la réduction des  

dotations que nous impose l’État depuis quelques années. 

 

Des décisions importantes concernant l’aménagement de  

notre village nous attendent en 2017, tout d’abord au niveau  

de l’assainissement, la lagune mise en service en 1990 devra subir 

un grand "toilettage". Le bassin n’a jamais été curé, cette opération 

de grande envergure nécessite une étude préalable actuellement 

en cours. Les travaux seront réalisés ensuite. Ces travaux sont éligibles à 

une subvention. 

 

Nous avons également pour projet d’intégrer l’agence postale 

dans les locaux de la  mairie. Le but étant de conserver 

l’agence existante, de maintenir un service public de proximité. 

Cette opération permettra de réduire les coûts de fonctionnement 

et mettre en accessibilité cet ERP dans le cadre de l’Ad’Ap. Ce transfert  

permettra ensuite d’entamer une réflexion sur le devenir du bâtiment de  

l’ancienne poste et sur les réaménagements autour de l’église du village. 

 

3 



Le Mot du Maire 

  

Un marché du terroir sera organisé en 2017, le but de cette manifestation est de faire 

connaître les producteurs locaux, favoriser les échanges et proposer des débats sur les 

circuits courts, ce marché sera organisé en collaboration avec le Pays Vallée du Loir. 

 

Pour permettre la mise en accessibilité de ses ERP (Établissement Recevant du Public), 

la commune s’est engagée dans un agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) sur 

une durée de 6 ans, la première tranche sera réalisée en 2017 conformément à 

l’engagement pris. 

L'équipe municipale continuera d'avancer selon la feuille de route qu'elle s'est fixée 

voilà bientôt trois ans. 

 

La gestion d’une commune comme la nôtre est à la fois passionnante et parsemée de 

difficultés. Passionnante parce qu’elle prépare le cadre de vie des années futures, et 

difficile car les contraintes budgétaires imposent des choix. 

 

Être sur tous les fronts, négocier, rassurer, rester constructif ne peut s'envisager 

sereinement qu'en comptant sur le travail d'équipes élus-agents communaux qui savent 

gérer le quotidien tout en prenant de la hauteur. 

 

J’appelle de tous mes vœux pour davantage de mutualisation, de coopération avec les 

communes voisines, nous le pratiquons déjà depuis plusieurs années pour la voirie avec 

les communes de Thoiré-sur-Dinan, Beaumont-Pied-de-Bœuf et Flée. 

Pour les commémorations, Flée nous a rejoints depuis le 11 novembre 2016. 

 

Je souhaite que ces actions de mutualisation se poursuivent, voire même s’étendent à 

de nouveaux domaines. La mutualisation c’est partager les compétences, enrichir nos 

savoirs et gérer au plus près nos ressources 

 

La communauté de communes s’agrandit au 01 janvier 2017, une nouvelle carte 

intercommunale issue de la loi NOTRe s'applique. La nouvelle communauté de 

communes Loir-Lucé-Bercé a vu  le jour et a réuni les communautés de communes de 

Val du Loir, Lucé et Loir et Bercé et compte désormais plus de 24000 habitants. 

 

Afin de partager avec vous la vie de la municipalité, une réunion publique sera 

organisée courant 2017, à mi-mandat. Nous avons jugé bon de partager notre travail 

en vous présentant les actions réalisées, en cours et porter à votre connaissance les 

nouveaux projets. 

 

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom propre,  

je vous souhaite un très belle année,  
 

 

 

Votre maire 

Michel MORICEAU 
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Budget 

BUDGET 2016 

 
le rapport complet est disponible à la Mairie 

 

 

 

Le budget retrace toutes les opérations nécessaires au 
fonctionnement des services locaux à usage des 
administrés dans une section dite de fonctionnement.  

La section de fonctionnement  
 
s’inscrit dans la continuité pour permettre le fonctionnement des services.  
Elle comprend les dépenses de gestion courante des services : 
- salaires des agents municipaux, 
- travaux d'entretien de la commune, 
- éclairage public,  
- aides aux associations, etc… 
 
A ces dépenses correspondent les recettes suivantes : 
- Part des impôts locaux revenant à la commune : taxe d’habitation, taxes foncières, 

- Recettes en provenance de l'Etat : dotation globale de fonctionnement, 
- Produits du domaine et recettes diverses (loyers, locations, etc…). 

24% charges 

générales 

24% charges 

de personnel 

7% 

22% autres 

charges 

courantes 

4% 

1% 

18% 

prélèvements 

pour 

investissements 

Dépenses 

562 178,20 
Produit des 

services  

2% 

Impôts et 

taxes  

41% 
Dotations, 

Subventions, 

Participations 

30% 

Excédent 

reporté 

19% 

Recettes 
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Budget  

2015 

CA  

2015 

Budget 

2016 

 Dépenses Fonctionnement  

TOTAL 55828,7 28573,16 57114,48 

Recettes Fonctionnement   

TOTAL 55828,7 56327,85 57114,48 

BILAN (excédent) 27754,69 

Dépenses Investissement  

TOTAL 37893,18 31409,42 44827,58 

Recettes Investissement 

TOTAL 37893,18 23621,32 44827,58 

BILAN (déficit) 7788,1 

Une autre section, dite d’investissement, permet notamment la programmation des 
travaux structurants et des projets de la commune, routes, sécurité publique, réhabilitation, 
achats, etc… 

La section d'investissement  
 
concerne les dépenses d’avenir. 
C’est par la section d’investissement que 
sont réalisés les travaux structurants, 
investissements utiles, constructions et 
acquisitions foncières. 
- les travaux, 
- la réfection des chemins et routes, 
- la réfection des bâtiments publics, 
- et de nombreuses autres réalisations. 

176 637,02 

ASSAINISSEMENT  

 

Remboursement 

emprunt  

Cautions 
Autres prêteurs 

frais d'études 

Licence informatique 

Réseau eau 

Epareuse 

Panneaux 

Matériel de bureau 
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Marcel OLIVIER 

Dans ce processus de labellisation, tous les grands sujets ont leur 
place, allant des orientations de gestion de la forêt à l’attractivité 
touristique du massif, en passant par la valorisation de son patrimoine 
archéologique ou encore par son intégration territoriale. Ce label fait 
l’unanimité, il apportera pour le massif et tous les territoires 
environnants un dynamisme d’un nouveau genre. 
 
Le 4 novembre, le comité de pilotage a abordé des sujets très variés 
et a validé quelques projets « phares » qui devront fédérer tous les 
acteurs du territoire (amélioration de la gestion de sentiers de 
randonnée, création de produits locaux Bercé Forêt d’Exception, 
réalisation de nouveaux supports touristiques, mise en place d’une 

offre plus diversifiée de loisirs en forêt, création d’évènements culturels 
annuels, multiplication des actions collaboratives ONF-Associations 
naturalistes, etc.). 
Le détail de ces actions pourra être dévoilé une fois le dossier de 
candidature finalisé et déposé, au printemps prochain. 

Le massif de Bercé dispose d’atouts exceptionnels : de remarquables 
futaies de chêne sessile produisant un bois d’une qualité 
mondialement reconnue, des vallons pittoresques et des paysages 
structurés par un réseau de routes forestières qui se rejoignent dans 
des carrefours en étoile, un patrimoine naturel et culturel de grande 
valeur. 

Ces éléments, qui contribuent à l’intérêt scientifique, économique et 
social du territoire ont conduit à la candidature de Bercé au label 
Forêt d’exception®. Les richesses du massif représentent un potentiel 
de développement intéressant à l’échelle du sud du département de 
la Sarthe : « poumon vert » de la vallée du Loir, Bercé offre un 
ensemble d’itinéraires pédestres, équestres ou VTT favorables à la 
découverte d’un milieu souvent méconnu, d’un territoire rural 
préservé et de villages authentiques. Avec la démarche Forêt 
d’exception®, c’est tout un territoire qui se met en marche au service 
d’un objectif commun : celui de préserver, de valoriser et de 
transmettre ce patrimoine au moyen d’une gestion exemplaire et 
d’un développement économique local porté par tous.  

Un label d’exception   
La forêt domaniale de 
Bercé pourrait devenir la 
6ème forêt domaniale à 
être labélisée, après 
Fontainebleau (Seine-et-
Marne), la Grande-
Chartreuse (Isère), Rouen 
(Seine-Maritime), Verdun 
(Meuse) et Val-Suzon 
(Bourgogne), dernière 
en titre.  

Le label « Forêt 
d’Exception » se donne 
pour exigence de saluer 
l’exemplarité de la 
gestion 
multifonctionnelle de 
massifs de renom. Une 
charte a été créée au 
niveau national, 
établissant une liste de 
pré-requis à toute 
candidature. 
L’instauration d’une 
concertation entre 
acteurs du territoire est 
une condition sine qua 

non au bon déroulement 
du processus de 
labellisation. 

Il y est également 
défendu l’idée que les 
forêts labellisées sont « 

des territoires privilégiés 
d’innovation et 
d’expérimentation pour 
de nouvelles pratiques 
d’accueil et de tourisme 
durable, de gestion des 
milieux et de gestion 
sylvicole adaptée aux 
enjeux » ce qui fait de ce 
label un symbole 
d’exemplarité, dans le 
but de dupliquer par la 
suite sur d’autres massifs 
non labellisés de 
nouvelles pratiques de 
gestion éprouvées au 
sein du réseau « Forêt 
d’Exception ». 

La forêt domaniale de Bercé est 
candidate au label « Forêt 
d’Exception » 

Objectifs : partager 
toutes idées, 
initiatives, pistes de 
projet et actions « 
phare » pour mettre 

en valeur Bercé, son 
patrimoine, sa gestion 
et son intégration 
territoriale. 
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Quoi de Neuf à l’école ? 

En 2016, à l'école de Jupilles...... 
 
 

(texte réalisé par les CE1) 

En février, on est allé 

voir le spectacle de  

Rosie Rose à la salle 

des fêtes de Jupilles. 

 L'artiste Karen  a 

jonglé avec 

différentes balles, des 

cerceaux. L'après-

midi, elle est venue 

nous voir, elle nous a 

appris à jongler avec 

des plumes de paon. 

Elle nous a expliqué 

qu'elle avait appris à 

jongler en Chine. 

En mai, l'artiste peintre GALI  est venue  nous 

voir à l'école. Elle  a pris en photo les CP et les 

CE1 individuellement afin de reproduire notre 

portrait au fusain. L'original a été exposé  à 

Château-du-Loir aux Recollets. Elle nous a 

également montré comment mettre de la 

couleur sur la photocopie de nos portraits.  

Nous avons pu acheter notre portrait réalisé 

au fusain. 

 

Après la visite de la chèvrerie de Jupilles, la classe des petits moyens est 

allée visiter la boulangerie. 

 

La fin d'année approchant, l'heure des sorties scolaires a sonné. La classe 

des petits moyens est allée visiter le domaine de Pescheray.  

 

Les GS /CP et CE1 ont visité le château des énigmes à Fréteval (41). 
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Quoi de Neuf à l’école ? 

L’Agenda de l’école de Beaumont 

- Le 7 décembre 2015, courses bloquées de Dissay sous Courcillon. 

- Rencontres de mini-basket au Mans (Pontlieu) le 27 mai 

- Le mardi 21 juin, journée en forêt avec 
les deux classes, et avec 2 classes de Château 
du Loir, pour des rencontres d'orientation : 
5 jeux différents sur la journée par équipes. 

- Tout au long de l'année, participation au dispositif "école et cinéma"  : 3 films ont 
été visionnés au cinéma des Récollets de Château du Loir  

- Classe découverte à Colempce, en Haute-Loire du 22 au 26 février 2016, sur le 
thème "Entre Loire et volcans" 

- Projet de géographie subjective avec les 2 
classes, en partenariat avec le Pays de la 
vallée du Loir, dans le cadre du SCOTT 

 
- Participation des CM1/CM2 au rallye-maths de la Sarthe. 

- Participation aux rencontres d'enduro du secteur le 13 décembre. 
 
- Participation aux rencontres de danse contemporaine de secteur. 
 
- Des ateliers d'écriture avec Dalilà en janvier 

 
- Une visite au Carré Plantagenêt au Mans en mars, pour y visiter une exposition sur 
l'histoire et les arts 
 
- Les deux classes sont inscrites au Rallye-maths de la Sarthe, et reçoivent chaque 
période des épreuves.  
 
- Participation aux classes chantantes au mois de mai à Château du Loir, dans le 
cadre du travail mené en musique avec l'intervenante DUMISTE Isabelle Pingault 

Un projet "papillons" que nous avons déjà débuté 
par l'élevage de chenilles jusqu'à leur 
métamorphose en papillons, qui se poursuivra par 
des interventions d'un biologiste sur les papillons 
rares de la Sarthe, une sortie dans un espace 
naturel sensible des environs (le tout financé par 
le conseil général qui a retenu notre projet parmi 
les classes lauréates), et une sortie en mars au 
musée vert du Mans pour y voir l'exposition 
"Minute papillon!" 

-L'intervention de l'inventomobile, exposition itinérante et 
ateliers sur le thème de la technologie, qui est venue à l'école en 
novembre. A notre tour maintenant de travailler sur nos 
propres réalisations technologiques. 
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Marcel OLIVIER 

« La cigale » de Jupilles est née ! 

 

Mercredi 8 juin 2016, une C.I.G.A.L.E est née 

à Jupilles. L’Épargne Citoyenne et Solidaire 

à séduit 8 personnes qui viennent de créer 

un club d’investisseurs pour une gestion 

Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire. 

Un club d’investisseurs à Jupilles 

 

   Calendrier des manifestations 
 

Marche d’Automne 

Dimanche 23 octobre 

Boum d’halloween 

Samedi 5 novembre 

Soirée Jeux 

Samedi 26 novembre 

Bourse aux vêtements 

Dimanche 27 novembre 

 

A VENIR 
SOIRÉE JEUX  

Vendredi 3 février 2017 à partir de 18h Beaumont-pied-de-Boeuf, 

Salle des fêtes : Restauration sur place (Tartines, soupe) 

VENTE DE BRIOCHES 

Février / Mars 

CARNAVAL 

Dimanche 5 mars 2017 à Jupilles : Place du Village 

VENTE DE FLEURS  

Mars / Avril 

SOIRÉE DANSANTE  

Samedi 1er avril 2017 à Jupilles : Salle des fêtes 

VIDE-GRENIERS 

Dimanche 14 mai 2017 Beaumont-pied-de-Bœuf, Salle des fêtes  

KERMESSE des ÉCOLES et BARBECUE APE  

Samedi 24 juin 2017 dès 14h à Jupilles, Salle des fêtes 

Pour en savoir plus et rejoindre 

le groupe : 

J.Y POUSSE : 06.06.52.71.04 

C. DAGNEAU : 06.16.03.82.61 

Effectif du SIVOS pour l’année scolaire 2016-2017 : 

41 élèves à l’école de Beaumont 

 

13 en classe de CE2 

17 en classe de CM1 

11 en classe de CM2 

 

. 

67 élèves à l’école de Jupilles 

 

14 en classe de PS 

14 en classe de MS 

9 en classe de GS 

15 en classe de CP 

15 en classe de CE1 

soit un effectif total de 108 élèves 
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Jupilles Jour après jour 

Commission 

Fleurissement 

les projets  2017 
 

- Aménagements des deux autres entrées du village. 
 

- Aménagement du massif route du Glandail. 

 
- Réalisation de suspension pour les lampadaires. 

 
- Rafraîchissement de l'aire de jeux 

- Aménagements de deux entrées de village 
avec des pots qui seront fleuris avec des 

végétaux de saison. 
 

- Enrochements rampe d'accès à l'aire de jeux. 
 

- Mise en place des décorations de Noël 
 

- Réfection du pont Bec d’Oie 
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Jupilles Jour après jour 
Commission 

Voirie 

- Goudronnage de la route entre la 
Croix Chambault et la Pilletière 
 
- Marquage horizontal du village 
 
- Installation de nouveaux panneaux 
suite à des vols 

       Prévu en 2017  

 

- Assainissement avec le curage de la 

lagune 

- Transfert de l’agence postale à la mairie 

- Première tranche de mise en accessibilité 

des bâtiments (ad’ap) 

Orange nous informe que la 
cabine téléphonique va être 
retirée en ce début d’année 

Des rideaux ont été installés 
dans la salle du Conseil 
Municipal 

Commission 
Travaux 
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Jupilles Jour après jour 

Samedi 24 septembre, à 
l’occasion de la fête de la 
paix, le maire aidé par les 
enfants plante l’arbre de la 
Paix près de la salle des fêtes.  

Samedi 21 mai, plus de 50 
tracteurs anciens ont traversé 
le village. 

Le samedi 6 août, 1200 

festivaliers se sont réunis 
autour des artistes pour la 
3ème édition du festival des 
Trolls en Folie. 

Le samedi 11 mars, un 

succès pour le premier 
Tremplin des Trolls en folie 
fréquenté par plus de 400 
amateurs de musique, 

Commission 

Animation 

Dimanche 7 août, le Comité des 
Fêtes organise son traditionnel 
« Vide-Greniers »  

Samedi 9 juillet, c’était la fête 
au village ! 

Marché de Noël 

Signature de la charte Forêt 

d’exception 

Cérémonies mutualisées : Flée 
rejoint trois communes 
Les maires de Jupilles, 

Beaumont-Pied-de-Boeuf, 
Thoiré-sur-Dinan et Flée avec 
les représentants des anciens 
combattants ont établi un 
calendrier des fêtes 
patriotiques. A l’origine, les trois 
villages s'étaient associés pour 
célébrer tour à tour les 
manifestations, depuis le 11 
novembre 2016, La commune 
de Flée a rejoint cette entente. 
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Jupilles Jour après jour 

Commission 

CCAS 

Noël des aînés 

Avant le départ de Jupilles de la 
famille Le Scornet, la 
municipalité a organisé une 
petite réception pour 
manifester sa reconnaissance et 
sa sympathie pour tout ce 
qu’elle a fait pour l’église de 
Jupilles par Marie Le Scornet. 
Depuis de nombreuses années, 
Marie Le Scornet n’a ni ménagé 
sa peine, ni son énergie pour 
que l’église de Jupilles reste 

vivante et accueillante. Merci 
Marie 

En 2017, qu’est-ce qu’on fait ? 

 

- Organisation d’un marché du 

terroir 
Cérémonie des vœux 

Commission 

Logis de 

Bercé 
Au fil du temps le Logis de Bercé se refait une « beauté ». 
  
En 2016 quelques travaux de rénovation ont eu lieu comme : 
• Le lavage au karcher des rebords de fenêtre, 
• L’installation d’un film opaque sur les vitres des sanitaires du 

rez-de-chaussée, 

• L’installation d’une plaque pour sécuriser l’entrée de la 
cave, 

• L’installation de porte-manteaux, d’abattants de toilette, 
• La peinture de portes intérieures, 
• L’installation d’une rampe multiprise dans la cuisine, 
• La rénovation de l’escalier extérieur. 
  

Pour 2017, tout en 
maintenant le budget, nous 
continuerons la rénovation et 
l’embellissement du Logis 
permettant ainsi d’améliorer 
la qualité d’accueil des 
locataires. 
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Associations 

« La Dinantaise » 
 
L'AAPPMA de Jupilles gère la pratique de la pêche sur le 
Dinan (domaine privé, 1e catégorie) et ses affluents en 
amont de la limite communale entre Jupilles et Thoiré-sur-
Dinan. 

Attention, certaines parties sont interdites à la pêche. 
Veuillez respecter la signalétique mise en place localement. 
 

En 1996, voulant satisfaire de jeunes familles, 
l'équipe municipale et Madame le maire, 
Madame Bon, ont  mené une enquête pour 
envisager la mise en place d'un accueil 
d'animation durant l'été. 
Après concertation, l'association « Familles 

Rurales » a créé un centre de loisirs à  Jupilles avec 
les communes de Thoiré-sur-Dinan et Beaumont-
Pied-de-Boeuf. 
Cette association  était composée de jeunes 
mamans motivées, dynamiques et persévérantes. 
Elles ont dû discuter avec les professeurs des 
écoles pour utiliser les locaux scolaires, seuls 
bâtiments adaptés à l'accueil de jeunes enfants 
âgés de 4 ans. 
 Le centre de loisirs a pu accueillir une quinzaine 
de familles sur une durée de 3 semaines, encadré 
d'un directeur et d'animateurs diplômés. Les 
enfants étaient réjouis des activités proposées ( 

jeux, sorties, spectacles...), 

En 1999, la communauté de communes 
souhaitait réunir le centre de loisirs de Jupilles 
avec celui de Château-du-loir, mais la 
détermination du conseil d'administration a 
permis de garder le site de  Jupilles. La 
communauté de communes a attribué une 

subvention à chaque enfant inscrit au 
centre de loisir. Cette aide financière a servi 
au financement des mini-camps et des  
transports en autocar pour les enfants des 
communes de Thoiré-sur-Dinan et 
Beaumont-Pied-de-Boeuf. 
  
Enfin en 2000, le centre social a pris en 
charge la gestion et  l'organisation du centre 
de loisirs de notre commune. 
  
L'association Familles Rurales a géré le 
centre de loisirs sur une durée de 4 ans. Elle 
s'est défendue à plusieurs reprises pour le 
maintenir. Grâce à cette création  le centre 
de loisirs est encore présent à Jupilles et 
bénéficie à de nombreuses familles.   
 Nous souhaitons que cet accueil 
d'animation continue encore de longues 
années pour dynamiser notre village l'été.  
Par ailleurs, tout le monde apprécie la fête 
de fin de centre qui réunit les enfants, les 
parents, les encadrants, les amis et les élus et 
qui perdure depuis 20 ans. 

 Le centre de loisirs sans hébergement fête ses                          ans ! 

Coordonnées du Président : 
M. Philippe LÉGER 
Beau Soleil 
72500 JUPILLES 
tél : 02.43.79.31.99 
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Associations 

Ouvert depuis le 1er Mars 2016 dans les 

locaux du Foyer Rural. Après 1 mois de 

travaux et grâce à des dons généreux 

des habitants de Jupilles, nous offrons 

un local chauffé et accueillant à tous 

avec de nombreux ouvrages à 

disposition.  

En pratique : L’accès est libre et gratuit 

durant les permanences assuré par les 

bénévoles.  

Les horaires d’ouverture : Jeudi de 

17h00 à 18h30. 

L’espace Livre offre une nouvelle place 

à la culture et à l’échange entre les 

personnes au cœur du village. 

  

Contact et informations  
Marc Lepel-Cointet : 06.79.64.60.90 
Marie-Pierre Balisson : 06.87.52.05.98 
E-mail : frjupilles@orange.fr 
 Site Internet : www.jupillesmonvillage.com » 

L’Espace Livres en Liberté 

La Saboterie…se refait une beauté ! 

 Meilleure présentation des sabots 

 Exposition de photos avec légendes 

 

• 29 mai : Sortie en co-voiturage  « Festival 

de la Rose » de Chédigny (37) 

• 4 juin : « Les petits plats dans les champs » 

le Foyer Rural est en fête avec un pique-

nique dansant animé par Bercé Danse 

• 11 juin : « Visite dans mon jardin naturel 

avec le CPIE »  visite du potager mandala 

à la Chauvinière (10h-12h/14h-18h) 

• 09 juillet : « grande exposition »  des 

réalisations des enfants de l’atelier jardin 

des TAP, à la fête au village 
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Histoire et Patrimoine 

Fontaine de la Coudre, 1990 

Ferme-école de la Pilletière 
Historique 
 

Un décret de 1848 institua les fermes-écoles 
comme premier degré de l'enseignement 
professionnel agricole en France. En 1872, un 
arrêté ministériel transféra l'établissement de la 
Chauvinière à Joué-l'Abbé à la Pilletière à 

Jupilles. Ayant épousé la fille du propriétaire 
du château, Paul Félix Varanguien de Villepin 
(Paris 1824- Jupilles 1902) fit construire sur le site 
le bâtiment d'habitation et d'étude en 1874 
(date portée) et la vacherie quelques années 
plus tard. Ancien élève de l'école régionale 
de Grignon, ancien officier de marine, Paul 
Félix Varanguien de Villepin consacra sa 
fortune et son énergie à la ferme-école 
pendant vingt années, ainsi qu'à d'autres 
engagements locaux. Il fut ainsi président du 
Comice de Château-du-Loir, maire de Thoiré-
sur-Dinan (1875-1882) puis de Jupilles (1884-

1888). Dans ces deux communes, il fit installer 
un bélier hydraulique qui approvisionna le 
bourg en eau dès la fin du XIXe siècle.  
La ferme-école de Jupilles devint Ecole 
Pratique d'agriculture et de laiterie de la 
Pilletière en 1891. Elle ferma définitivement ses 
portes en 1892, dans un contexte agricole et 
économique difficile, suite à des mésententes 
avec l'Etat qui ne la subventionna jamais mais 
imposa apparemment certains enseignants. 

Suite à l’inventaire du patrimoine effectué en 2011, nous vous invitons à consulter le site 
 http://www.patrimoine.paysdelaloire.fr/patrimoine/detail-notices/IA72001258/ 
 pour retrouver l’inventaire de Jupilles 

Description Architecturale 
 
L'ensemble est composé d'un bâtiment 
d'habitation et d'étude (l'école) formant une 
cour au-devant d'une ferme et d'écuries 
construites au XIXe siècle, et d'une vacherie. 
Contre toute attente, l'architecture de la ferme-
école témoigne d'une recherche réelle, dans la 
lignée des fermes ornées du XIXe siècle. Il s'agit 
d'un bâtiment axé à rez-de-chaussée (études, 
cuisine, réfectoires...) et étage sous comble 
(dortoirs).  
La brique rouge est utilisée pour tous les 
chaînages et en bandeau au-dessus du rez-de-
chaussée. La vacherie est un bâtiment de 43 m 
sur 13, sur trois niveaux ouverts en grande partie, 
couvert d'un toit à très longs pans. Les 
récompenses aux concours ont été apposées en 
décor sur les murs. Les baies et les arcades sont 
mises en valeur par des jeux de bichromie, 
utilisant la brique rouge et le calcaire. Au sous-sol 
se trouvent des caves voûtées. Le premier étage 
forme un rez-de-chaussée du côté du château, 
un étage au-dessus des caves du côté de la 
route. Il est séparé en deux dans toute sa 
longueur par un couloir sur lequel était établi un 
petit chemin de fer. Ainsi un wagon distribuait la 
nourriture aux chevaux et aux vaches, logés par 
compartiment de 3 à 4 bêtes. Le sol est une 
voûte en briques de 40 cm d'épaisseur. Au 
troisième niveau subsiste un vaste  
grenier ouvert à tous vents, qui servait 
à engranger les récoltes.  
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La 

Bataille de Verdun. Il y a 100 ans. 

La bataille de Verdun fut l'une des plus sanglantes batailles de la Première Guerre Mondiale.  
Elle oppose les soldats français aux soldats allemands. 
L'essentiel des combats ont lieu du 26 février 1916 au 19 décembre 1916. Au total plus de 700 000 
hommes y périrent. 

Les Premiers jours de l'attaque : La bataille de 
Verdun commence le 2I février par un 
formidable déluge d'obus qui tombent sur les 
lignes françaises situées sur la rive droite de la 
Meuse. Pendant neuf heures 1225 pièces 
d'artillerie de tous calibres se déchaînent et 
pilonnent un front de 8 km de large. À 16 h 
45, l'infanterie allemande composant trois 
corps d'armée passe à l'attaque. Les bois 

entourant Verdun n'existent plus, mais le 
terrain est truffé de profonds cratères (les 
entonnoirs) d'obus qui se sont vite remplis 
d'eau et dont le contournement ralentit le 
mouvement des attaquants. Ils ne peuvent 
attaquer de front, ni en grand nombre.  
Contrairement à ce qui était espéré par les 
Allemands toute résistance française n'est 
pas éliminée. Les défenseurs, souvent sans 
officiers tués dans les premiers combats, 
s'accrochent dans leurs tranchées 
dévastées. Une mitrailleuse bien placée peut 
bloquer une colonne entière d'ennemis. 

Cependant le 24, la seconde ligne française 
est atteinte en particulier au niveau de la 
cote 344. Le 25 février au soir, les Allemands 
s'emparent du fort de Douaumont dépourvu 
de garnison. Le reste du front français tient 
coûte que coûte au nord sur la rive droite. 
Dans la journée du 25, deux divisions 
d'infanterie sont envoyées à Verdun pour 
recueillir et organiser les survivants. 
Le 26 février, le général Pétain est nommé 
commandant le secteur de Verdun et de la 
IIe armée. Il installe son Quartier général 
(QG) à Souilly. Cependant l'attaque 
allemande ne progresse plus . Les lignes se 
stabilisent sur la côte au poivre-fort de 
Douaumont-fort de Vaux.  
L'attaque surprise allemande a échoué. 

Une bataille de taupes : 
Malgré leur échec initial, les Allemands ne 
renoncent pas à attaquer Verdun. C'est la 
mise en œuvre de leur plan d'anéantissement 
de l'armée française. Dès le 6 mars, ils lancent 
une offensive sur la rive gauche qu'ils avaient 
épargnée jusque-là. Des combats continus ont 
lieu autour des lieux-dits le «Mort-Homme» (pris 
le 14 mars), le «bois du Bourru», le «bois de 
Cumière» (pris le 7 mars), la «cote 304» (prise le 
24 mai). Les combats reprennent aussi sur la 

rive droite autour du fort de Vaux, de la côte 
du Poivre ou d'Avocourt. Du 22 au 24 mai, la 
tentative du général Mangin pour reprendre le 
fort de Douaumont se solde par un échec 
sanglant. Le 7 juin, le fort de Vaux est pris par 
les Allemands. 

Les soldats se terrent dans les tranchées, les 
abris, voire les trous d'obus. Mais ils tiennent 
leurs positions. Les régiments sont décimés, les 
survivants sont regroupés pour recomposer les 
effectifs. Surtout Pétain fait tourner les effectifs. 
Les hommes ne restent que quelques temps en 

première ligne au contact de l'ennemi, puis ils 
sont repliés en troisième ligne pour prendre du 
repos ou sont envoyés combattre ailleurs, dans 
des endroits moins «infernaux». Tous les 
régiments de l'armée française vont ainsi 
«défiler à Verdun». Pétain, qui montre ainsi qu'il 
se préoccupe de ses hommes y gagne un 
immense prestige. Il n'en est pas de même du 
côté allemand où se sont toujours les mêmes 
unités difficilement complétées par des 
renforts qui combattent à Verdun (alors que la 
bataille s'éternise, l'effet psychologique est 
désastreux sur ces soldats très éprouvés). 

 Afin de ravitailler ses troupes, Pétain fait 
aménager la départementale qui relie Bar-le-
Duc à Verdun. Ce sera la Voie sacrée. 

Inscrits au Monument aux Morts de Jupilles, 

lors de la Première Guerre Mondiale et dans 

l'état actuel de nos recherches, 3 soldats de 

notre village sont morts en combattant 

durant la bataille de Verdun: 

Le 28 Février 1916, GROUSSIN Armand du 174 

RI a péri devant Douaumont. 

Le 31 Juillet 1916, DURAND Georges du 317 RI 

a péri devant Douaumont. 

Le 31 Juillet 1916, MASSON Louis du 317 RI a 

péri devant Douaumont. 

Histoire et Patrimoine 
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Marcel OLIVIER 

De què qu'n'on va causer anuit ? 
  De quoi allons nous parler aujourd'hui ? 
  
  
Les Romains comptaient en jours, mais les Gaulois comptaient en nuits. 
Nous allons parler anuit, de mots qui étaient du langage courant à Jupilles en 1900, quand Jupilles 
était une des capitales du sabot. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
Les troncs et les grosses branches destinés à devenir des sabots, des boîtes à sel, des peignes à 
biner…étaient des brins. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le bois était sorti de la forêt 
avec des équipements qui 
comprenaient le diable 
(yâbe) avec ses grandes 

roues, et le caberouet. 
Le transport c'était un charroi 
. 
Ces équipements ont disparu 
à partir de 1950. 

Le bois était entreposé en 
chantiers pour un temps le 
plus court  possible car le 
hêtre s'échauffe vite. Il est 
alors impropre au travail. Il 
y avait des chantiers 
partout, le long des routes 
et des chemins, dans les 
cours… 

 Le mot ne s'est pas complètement 
perdu. 
Cet hiver un bûcheron du week-end 
disait qu'il y  avait  encore de beaux brins 
dans les têtes de  peupliers qu'il faisait. 
Faire du bois se dit encore pour les 
particuliers qui ont  demandé du bois  à 
l'ONF pour leur consommation  familiale 

ou pour ceux qui font du taillis, des têtes 
de peupliers ou de chênes négociées 
avec les bûcherons. 
Quand l'ONF était encore les Eaux et 
forêts, vers les années cinquante, mon 
père prenait une journée de  bois à faire. 
En 1898, le Vice-Président fondateur du 
Secours Mutuels, (Société de Secours 
Mutuels des  Ouvriers de Jupilles Réunis), 
Alexandre Lalande était cafetier et 
facteur de bois. Il faisait quoi ? 
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Marcel OLIVIER 

Les sabotiers de 1900 s'affairaient sur les chantiers le lundi matin pour débiter le 

bois de travail pour la semaine. 

Ensuite le sabotier fabriquait, soit à la maison (souvent dans la cuisine), soit dans 

une boutique à sabots. 

Marcel Olivier 

Mise en page, Cécile Olivier 

  

Au n°3 de la rue du Bourg Ancien on peut encore voir la boutique où Alexandre et son 

fils Georges fabriquaient des sabots d'enfants. C'est une pièce minuscule, mais en dur, et 

avec une cheminée. Albertine et une de ses filles sculptaient et vernissaient dans la 

cuisine. 

Au n°9 de la Ruelle des Pas d'été, les boutiques à sabots des Dallier père et fils, étaient 

deux hangars en planches de 8 m² chacun, couverts en bardeaux. Elles ont disparu vers 

1970. 

En écrivant ces lignes, je revois les beluettes (brindilles enflammées) qui descendaient du 

gros nuage qui nous venait de St Hubert, quand Bercé a connu son plus terrible incendie 

en 1947. Des beluettes fascinantes qui s'éteignaient en se posant délicatement sur les 

toits de bardeaux. 

20 



Jupille est traité. 

Jupille est sauvé 

Erik Orsenna, pseudonyme d'Éric Arnoult, est un 
écrivain et académicien français, né le 22 mars 
1947 à Paris.  

Il est élu membre de l'Académie Française au 
17e fauteuil le 28 mai 1998 

Treize années durant, chaque jeudi après-midi, 
l'Académie française m'a offert le privilège 
d'avoir comme voisin le Prix Nobel de 
médecine, François Jacob. Comme deux 
potaches, nous bavardions. Mon ignorance 
abyssale en biologie l'accablait. C'est lui qui 
m'a donné l'idée de ce livre : «Puisque, par on 
ne sait quel désolant hasard, tu occupes le 
fauteuil de Pasteur, plonge-toi dans son 
existence, tu seras bien obligé d'apprendre un 
peu !» Voici, racontés par un ignorant qui se 
soigne, quelques-uns des principaux 
mécanismes de la vie. Voici mises à jour les 
manigances des microbes, voici dévoilés les 
sortilèges de la fermentation, voici l'aventure 
des vaccinations. Voici, bien sûr, la guerre 
victorieuse contre la rage. Voici Marie : plus 
qu'une épouse, une complice, une 
organisatrice, une alliée dans tous les combats. 
Voici un père qui a vu trois de ses filles 
emportées par la maladie à deux ans, neuf ans 
et douze ans. La mort ne lui aura jamais 
pardonné d'avoir tant fait progresser la vie. 

Dans ce XIXe siècle assoiffé de connaissances, 
voici LE savant.  21 



Culture - Carnuta 

Projection de la série "Minuscule, la vie privée des insectes" 

- A partir de 4 ans                               

Mercredi 15 février, 16h30-17h45 

Série d'animation français. Retrouvez les aventures des 

insectes et petits animaux qui peuplent notre quotidien : 

des scènes d'action, des romances, des courses-poursuites, 

des coccinelles, des escargots, des papillons, des 

araignées... 

Tarif: 5€. 

 

Atelier enfant 7-12 ans "La famille de Mr Belette"                             

Mercredi 22 février, 14h30-16h30 

Belette, putois et martre… Ils n'auraient pas comme qui 

dirait "un air de famille"? Et oui! Ils font tous partie de  la 

famille des mustélidés. Venez apprendre à les reconnaître 

et les différencier! 

Tarif: 5€. 

 

Sortie en forêt "Bercé, candidate au label Forêt d'exception"                                     

Samedi 18 mars, 14h30-16h30 

Dans le cadre de la journée internationale des forêts, l'ONF vous propose de découvrir 

les lieux qui font de Bercé une forêt d'exception. 

Tarif: 7€, tarif réduit: 5€. 

 

La pollution Sonore est aussi néfaste pour les personnes  

que la pollution de l’air ou la pollution des sols. 

Que chacun en prenne conscience pour le bien-être 

de tous. 

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 

fréquemment) 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 particuliers 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 
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Vos déchets ménagers en 2017  
  

 

 

 

 

 

 
 
 
  
La fréquence et les calendriers de collecte 
Elle sera de une fois par semaine pour le bac des ordures ménagères et de une fois tous les quinze 
jours pour le bac des emballages à recycler. Les bacs doivent avoir les couvercles fermés pour des 
raisons d’hygiène et de sécurité. 
  
Si vous avez une résidence secondaire, vous continuerez d’apporter vos déchets aux colonnes. 

C’est la solution la plus pratique pour vous. 
  
Attention, les emplacements des colonnes implantées 
 sur les communes ont changé. Ils sont maintenant installés  
à proximité des bourgs.  
 

Syndicat du Val de Loir  

02 43 94 51 52 

du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

www.syndicatvaldeloir.fr 

Nouvelle collecte des déchets ménagers pour les habitants de maison 
individuelle 
La collecte des déchets ménagers évolue à partir de janvier 2017. 
Pour la majorité des habitants qui vivent en maison individuelle, elle 
s’effectuera dorénavant avec des bacs  à proximité du domicile : un bac à 
couvercle jaune pour les emballages à recycler, un bac à couvercle noir pour 
les ordures ménagères.  
Ces bacs ont été distribués aux foyers concernés durant le dernier trimestre 
2016. 

Connaissez-vous l’ATRE ?  
 
Derrière ce sigle qui signifie Association des Travailleurs en Recherche d’Emploi, se trouvent deux 
associations, implantées depuis plus de 20 ans sur le territoire Loir et Bercé et, récemment sur 
celui de Val de Loir. 
 
1 – Le Coin de l’ATRE 
Atelier de Vie Sociale et Chantier Entretien de Linge et Locaux où bénévoles et salariés 
participent à des activités de récupération, de tri et de vente à petits prix de vêtements, 
chaussures, accessoires de mode et linge de maison, objets de décoration, vaisselle, mobilier, 
appareils … ). Chacun peut venir déposer aux heures d’ouverture ou effectuer des achats à 
petits prix. Des enlèvements à domicile peuvent également être organisés par nos salariés.  
Attention, uniquement les objets en bon état d’usage et de fonctionnement sont acceptés. 
 
2 – Chantier Environnement et Bâtiment 
Réalise des travaux d’entretien d’espaces verts et des petits travaux de maçonnerie (peinture, 
etc.) pour les collectivités, les entreprises ou les associations.  

Contact : 02.43.79.41.20. 
           
 3 – ATRE Services (association intermédiaire) 
Propose la mise à disposition de personnes, pour l’accomplissement de travaux divers chez les 
particuliers, dans les entreprises, les associations ou les collectivités. 
 

L’association prend en charge les formalités administratives (contrats, paies et facturation).  
En contrepartie, vous devez fournir le matériel dont a besoin la personne pour intervenir. Une 
déduction fiscale est attribuée aux particuliers. 
 
Tarifs à l’heure de mise à disposition : 
Particuliers : 16.95 € (déduction fiscale de 50 %, selon loi  
en vigueur) 

Artisans, commerçants, collectivités, associations : 18 € 
Entreprises : 18.65 € 

Le Coin de l’ATRE 

Luceau (entre Intermarché et Bricomarché)  

02.43.46.38.11. est ouvert tous les après-midis 

de 14h à 17h30 sauf le lundi 
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Informations & Agenda 

Ils sont nés… 
Solène POIRÉ née le 1er janvier 2016                         

Martin MANCEAU né le 15 mai 2016   
Faustine BLUTEAU née le 19 mai 2016 
Paul OGER né le 6 juillet 2016              
Augustine DUCLAUT née le 5 septembre 2016  
Adalyne METIVIER née le 16 septembre 2016 
Nathanaëlle AUBRY née le 21 novembre 2016 
  

Ils se sont mariés… 
Christophe MOREAU et Emilie GIRAULT mariés le 2 juillet 2016 
 

Ils nous ont quitté… 
Mme Suzanne GITTINGER  décédée le 15 janvier 2016 
M. Thierry SALMON décédé le 7 mars 2016 

M. Pascal GUILLIER décédé le 19 mars 2016 
Mme Marianne BELLANGER décédée le 6 avril 2016 
Mme Ginette JACQUES décédée le 15 juillet 2016 
Mme Jacqueline ROYEAU décédée le 09 décembre 2016 
M. William MOULLE décédé le 10 décembre 2016 
 
 

Etat-Civil 

Dans le cadre du pacte régional 

pour la ruralité, la Région a 

augmenté son budget en faveur du 

désenclavement numérique des 

territoires ruraux. Afin de 

cartographier les zones blanches, la 

région vient de mettre en place 

l’application gratuite gis@lis, afin que 

les habitants déterminent eux-

mêmes l’absence de couverture 

numérique. 

Grâce à cette application nous 

sommes les acteurs de l’accès à un 

réseau numérique de qualité. 

Tous à vos tablettes et mobiles !  

  

L’accès au numérique sur tout le territoire 
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Mémento 
  

MAIRIE 

18 rue du 8 mai 1945 

72500 JUPILLES 

02.43.44.11.15 

Fax 02.43.44.81.37 

www.jupilles.fr 

mairie-

jupilles@wanadoo.fr 
  

Horaires d’ouverture  

Lundi et Jeudi  

16h30-18h00 

Mardi et Vendredi 

10h00-12h00 

  

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 vend. de 10H00 à11H30 

 

M. Daniel HAUBERT 

3ème Adjoint  

Voirie - Sécurité - Travaux 

le jeudi de 17H30 à 19H00 
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