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Le Mot du 

Maire Agir ensemble, 
 
 

‘est avec grand plaisir que je vous retrouve pour la parution de 
ce bulletin municipal. 

Comme vous pouvez le remarquer nous vous adressons ce bulletin 
municipal avec quelques semaines de retard et nous vous prions de nous 
en excuser. 

 
Dans ce numéro 39 de la Gazette de Jupilles vous trouverez toutes les informations 
de notre vie communale ainsi qu’une rétrospective de l’année écoulée. 
 
 
 

 
 
 

C 

2014 - Une année riche en événements 

En plus des travaux du quotidien, différents 
chantiers ont été entrepris et sont terminés : 
 
• modernisation de l’éclairage publique quartier 

du Glandail et place de la Noue de St Jacques 
• travaux de voirie avec le reprofilage de la route 

des Forges et une partie du petit chemin 
• modernisation des équipements informatiques 

de la Mairie, 
• travaux de sécurisation 
• location de la maison communale 
• travaux de peinture dans un logement social 

vacant, avant une nouvelle location 
 
Sur le plan événementiel et associatif, l’année 
écoulée a été riche. La fête du village début juillet 
avec son nouvel emplacement, la première édition 
du festival des Trolls en Folies, le marché de Noël 
organisé par Génération Mouvement et les 
associations locales avec l’arrivée du père Noël 
préparée par les artisans-commerçants de Jupilles, 
sans oublier l’exposition ‘’100 ans après, Jupilles se 
souvient…’’. Près de 200 visiteurs sont venus 
découvrir l’exposition en dehors de la journée du 
11 novembre 2014. Un immense merci aux 
organisateurs et aux bénévoles. 

Du côté de l’école, les activités périscolaires ont 
pu démarrer comme prévu à la rentrée 2014 et 
je tiens à rendre hommage au personnel pour 
son implication dans la préparation et la 
conduite des activités. Elles assurent un 
complément aux cursus scolaires.  
 
 
Un grand merci également aux associations du 
village, la qualité de la vie communale n’est pas 
faite uniquement de travaux, elle dépend aussi 
de la vigueur de sa vie associative. C’est 
pourquoi je remercie celles et ceux qui depuis 
de nombreuses années se dévouent sans 
compter. Ils méritent notre estime et notre 
soutien. Je voudrais citer également l’initiative 
du Foyer Rural avec les Jardiniers Solidaires qui 
participe à l’embellissement du village, soutenue 
par la municipalité. 
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Je veux maintenant évoquer en quelques mots les projets 
qui mobiliseront la commune en 2015, mais avant tout, 
vous n’êtes pas sans savoir que notre société est en pleine 
mutation et pour pallier aux difficultés économiques du 
pays, l’état a prévu de réduire très fortement les dotations 
des collectivités locales. Nous allons devoir nous adapter à 
cette nouvelle situation durant les années à venir en nous 
montrant inventif, créatif mais surtout constructif. 
 
.  

2015 - Des projets qui se concrétisent 

Au niveau du SIVOS, il est prévu de renouveler les 
ordinateurs pour les enfants, l’assainissement de la 
situation financière et mise en place d’un système de 
pointage moderne des élèves à l’entrée de la cantine. 
 
Avec les élus de l'intercommunalité, nous allons 
travailler sur un schéma de mutualisation afin 
d’améliorer l’efficacité de nos services tout en 
cherchant à en diminuer les coûts. Nous allons 
également poursuivre nos actions pour faire aboutir 
le projet de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
indispensable pour notre territoire. 
 
Je remercie toute l’équipe municipale pour son travail 
au quotidien. Je tiens également à souligner 
l’investissement des agents communaux qui, chacun 
dans leurs missions, contribuent à la qualité du 
service public de proximité pour rendre plus évident 
le plaisir de « VIVRE » à Jupilles. 
 
 
  

Votre Maire 

Michel MORICEAU 

Tout d’abord nous allons engager la renégociation des 
prêts contractés par la municipalité au fil des années, la 
conjoncture s’y prête, nous ne pouvons pas laisser passer 
cette occasion. 

2015 verra l’étude de l’implantation d’une aire de 
camping-cars sur la commune, l’embellissement des 
entrées du village, la voirie communale avec le 
gravillonnage de routes 

2015, sera également l’année de la sécurité avec la 
réduction de la vitesse à l’entrée du village, route de 
Saint Vincent, la réfection de l’électricité à l’école, la 
mise aux normes du Logis de Bercé, de la salle des fêtes 
et la création du conseil Municipal des enfants. 

Certains peuvent parfois exprimer une certaine 
impatience, mais les nombreux témoignages de 
sympathie et de satisfaction nous rassurent et nous 
confortent dans l’idée que tout ne peut être fait en 
l’espace de quelques mois, compte-tenu du budget à 
maîtriser. J’ai moi-même hâte de voir aboutir certains 
projets. Entouré de mes adjoints et des conseillers 
municipaux, nous travaillons afin de développer au mieux 
ces projets pour les années à venir. 

N’hésitez pas à nous 

interpeler pour donner 

votre avis sur les actions 

engagées. 
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Aide Administrative Gratuite  

Compléter un dossier ou remplir un document peut parfois être difficile.  
La mairie de Jupilles met à votre disposition un service d’aide administrative.  
 
Des conseillers municipaux vous apportent une aide personnalisée dans vos démarches 
administratives. Ils vous informent, vous conseillent et mettent toutes leurs compétences afin de 
répondre au mieux à vos besoins. 

Nous pouvons vous aider pour : 
- Lire et expliquer un courrier, y répondre 
- Régler une facture 
- Rédiger une lettre  
- Faire valoir vos droits auprès des organismes (CAF, CPAM, Caisses de retraites…) 
- Compléter un formulaire (MDPH, demande de logement…) 
- … 

 

Vous avez des difficultés pour…  

Le conseiller à votre service vous 
rencontre à la mairie ou se déplace chez 
vous, en toute discrétion. Il est à votre 
écoute. Pour cela, il suffit de prendre 
rendez-vous auprès du secrétariat de la 
mairie.  
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En effet, les élèves ont      
désormais classe le 
mercredi matin et 
voient leur journée du 
mardi et du jeudi se 
terminer à15h.  

 
 
Le thème abordé dans la classe des PS MS cette 
année sera le monde arabe : ateliers culinaires, 
peinture et autres activités sont au programme 
depuis septembre.  
 
Début septembre, les élèves sont allés visiter le 
musée vert au Mans.  
 

Après la classe, les mardis et jeudis, des activités 
sont proposées aux enfants : créations manuelles, 
jeux extérieurs ou de société.  
 

Lors de la première semaine 
d'octobre, c'est à un atelier 
«jardinage» que toute l'école a 
participé.  
Une intervenante est venue apprendre 
quelques bases aux élèves et les a aidés à 
réaliser différents parterres situés devant la 
cantine.  

Mardi 16 décembre, nous avons reçu la visite du 
père noël...Arrivé en compagnie de son «renne», il a 
apporté aux enfants des cadeaux, pour la plus 
grande joie de tous!! 

Les classes de GS-CP et CE 1 travaillent cette année 
sur les différentes périodes historiques (des 
dinosaures à nos jours). 
C'est dans le but d'approfondir le travail réalisé en 
classe qu'ils sont allés visiter les grottes de Saulges 
début novembre. En parallèle de cette visite, les 
enfants ont participé à différents ateliers : taille du 
silex, argile, peinture... 
Les 2 classes ont le projet de partir lors d'un court 
séjour de 3 jours et 2 nuits à la commanderie 
d'Arville (41).  
Ce projet, dont le coût est lourd pour l'école, sera en 
partie financé par l'APE et par les diverses opérations 
réalisées par les élèves (vente de calendriers...) 
Début décembre, toute l'école s'est rendue à la salle 
de spectacle la Castélorienne à Château du loir pour 
assister au spectacle de Noël «Madlenka». Cette 
sortie a été financée par le SIVOS.  

L'équipe enseignante de l'école de Jupilles. 

A l’école… 

Quoi de Neuf ? 

L'année scolaire a démarré avec quelques changements... 

L'effectif pour l'année scolaire 2014-2015 est le 
suivant:  
o 7 Petites sections et 18 Moyennes sections 
dans la classe de Mme El Alaoui. 
o 13 Grandes sections et 12 CP dans la classe de 
Melle Girard 
o 21 CE1 dans la classe de Melle Thenaisie 

 
5 



Du côté des Croqueurs de Pommes 
 
Les Croqueurs de Pommes sont une association 
reconnue d'utilité publique pour la conservation des 
variétés anciennes en voie de disparition. 
L'Association Maine-Perche des Croqueurs de Pommes 
a son siège à la mairie de Jupilles. 
Le Verger de Sauvegarde Maine-Perche est situé à la 
sortie du bourg sur le chemin qui part de la cabine 
téléphonique sur la place vers la Forêt. 
 
En 2014 la traditionnelle cueillette des pommes avec 
attelage de chevaux n'a pas eu lieu : il n'y avait pas de 
pommes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2015 la dernière sauvegardée des pommes en voie 
de disparition, la « Pomme de Quille », sera introduite 
dans la collection du Verger de Sauvegarde de Jupilles. 

Contact 

André Perrocheau 

Président de l'Association 

02.43.21.92.53 

 

Les infos de LA MAISON BLEUE 
 
Le Troc'Plantes d'Automne à la Maison Bleue des 
22 et 23 novembre derniers a coïncidé avec des 
animations proposées par les Aînés Ruraux, le 
Foyer Rural et l'Escampe. Les visiteurs, environ 300 
personnes, ont pu discuter, troquer et découvrir 
des variétés de pommes anciennes très locales, 
certaines en voie de disparition. 
Le maire de Lavernat, M. Alain Morançais, nous a 
apporté des« Pommes de Quille », une variété 
presque disparue qu'il a retrouvé sur sa commune. 
Des greffons seront prélevés cet hiver et la Maison 
Bleue proposera des petits pommiers de Quille fin 
2015. Le Maine Libre, Ouest France et le Petit 
Courrier ont publié des articles de presse sur la « 
Pomme de Quille ». 
 
La Maison Bleue a eu beaucoup d'activités durant 
l'année 2014 : stages paniers, greffes, T, ateliers 
d'art floral , ateliers d'eaux florales, ateliers de 
teinture végétale, conférences sur l ' Eau,  l ' 
Alimentation, exposition de pommes, poires et 
fruits de saisons… 
La Maison Bleue est ouverte le dimanche matin. 

La pomme de Quille 

Troc'plantes 

Calendrier 2015 
1er mars 2015 : Bourse aux greffons à la Salle 
des fêtes 
11 octobre 2015 : Cueillette au Verger. Expo-
vente à la Salle des fêtes 

Calendrier d'activités 2015 
 

Du 3 au 17 janvier 2015 
Récolte de l'osier et du châtaigner pour les stages 

paniers 
Mercredi 21 janvier 

Atelier d'Art Floral animé par Christine Landelle 
24-25 janvier, 31 janvier-1er février et 7-8 février 

Stages Paniers  
Février 2015 

Ateliers « Apprendre à Tailler les Pommiers et 
Poiriers » 

Samedi 7 mars 10h-12h 
Atelier « Apprendre à Greffer les Pommiers et 

Poiriers » 
Samedi 14 et dimanche 15 mars 

Ateliers « Poterie » animés par Delphine Presles 
Samedi 28 mars 14h-18h et dimanche 29 mars  

« Troc'Plantes de Printemps ». 
Les Ateliers d'Eaux Florales reprennent fin mai 
jusqu'à fin septembre 
Les Ateliers de Teinture Végétale sur laine auront 
lieu pendant l'été 

Samedi 28 et dimanche 29 novembre 
Troc'Plantes d'Automne 2015 

 

Contact 

02.43.44.91.42 
e-mail : a.olivier00@laposte.net 
http: maisonbleue.jupilles.free.fr 
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Des abeilles et du miel à Jupilles Zoom sur… 

Contact 

10 route de la Mercerie 

72500 JUPILLES 

Tél : 09.65.23.23.23 

Notre curiosité nous a amené à rencontrer 
Sébastien Lemoine,  installé apiculteur au 
lieu dit "La Mercerie" depuis 5 ans. 
 
Nous avons donc découvert et visité son 
exploitation ; en voici un aperçu non 
exhaustif ! 

En basse saison, l’hiver notamment, 
Sébastien nettoie, désinfecte et répare 
les ruches abîmées ; à défaut il fabrique 
ses propres ruches. C’est une étape à 
laquelle il porte beaucoup d’attention car 
il sait que ses abeilles aiment le neuf et 
une abeille heureuse est une abeille 
productive ! 
 
 
Il possède environ 700 ruches - 
dispersées entre Fontainebleau, La 
Touraine, le Nord Sarthe et Jupilles - 
chacune pouvant produire jusqu'à 120kg 
de miel par an lorsque toutes les 
conditions climatiques sont réunies. Mais 
depuis quelques années, avec un 
printemps humide, la présence d’un vent 
mauvais et un automne doux, les récoltes 
avoisinent les 25,30 kg à l’année 
uniquement. Ces mauvaises récoltes ne 
sont d’ailleurs pas isolées car c’est tout le 
territoire national qui est impacté par 
cette baisse de récolte alors que la 
consommation augmente… 

Sébastien récolte le miel à raison de 6 
fois par an. La pleine production se situe 
en Mai avec des ruches pouvant accueillir 
entre 50 000 et 70 000 abeilles chacune. 
  
Sébastien commercialise son miel 
d'acacia, de châtaignier, de colza, de 
luzerne, de tilleul, de tournesol et celui 
toutes fleurs au travers de 90 grandes 
surfaces. Son projet est la construction 
d’une structure pouvant accueillir 
directement chez lui le public … mais 
n’attendez pas….Sébastien se fera un 
plaisir de vous faire découvrir ses miels. 
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« 100 ans après Jupilles se souvient ». 
 Le 11 Novembre dernier, la commune de Jupilles a 
voulu rendre hommage à ses hommes, à ses 
soldats morts pour la France. Cette 
commémoration du centenaire du début de la 
guerre 14-18 a débuté place Baïardi par un cortège 
composé de pompiers de la caserne de Thoiré sur 
Dinan, des Anciens Combattants, d’un 
détachement du 2ème RIMA, de gendarmes et des 
maires de Beaumont Pied de Boeuf, Jupilles, Thoiré 
sur Dinan, de la présidente de la communauté de 
communes, et d’un public venu nombreux  se 
recueillir et se souvenir de ses enfants appelés au 
front.  

la Marseillaise reprise en chœur par la 
foule 
Un hommage a été rendu aux soldats des 3 
communes par des habitants de leur village, 
puis la Marseillaise a été interprétée par Denise 
Chazelas, Abigaïl Gautier et Denis Beurdouche, 
reprise en chœur par la foule. Une fois les 
médailles remises (1 médaille commémorative, 
1 croix du combattant, 1 médaille au titre de la 
reconnaissance de la nation) aux anciens 
combattants, le cortège s’est dirigé vers le 
cimetière où les enfants ont déposé les 
flammes du souvenir sur les tombes des soldats 
tombés sur le champs de bataille.  

Commémoration du 11 
Novembre 
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Nous tenons à remercier les 
associations, mais aussi toutes les 
personnes qui nous ont confiés 
leurs souvenirs et toutes les 
personnes qui ont fait le 
déplacement à l’occasion de cet 
évènement. 

Près de 200 visiteurs 
Le cortège s’est ensuite rendu à la salle des 
fêtes pour inaugurer l’exposition « 100 ans 
après Jupilles se souvient… ». Pendant que les 
uns partageaient le vin d’honneur offert par la 
mairie, les autres ont pu prendre connaissance 
des nombreux documents, objets rassemblés 
pour l’occasion. Certains ont pu lire des 
mémoires, des lettres, d’autres ont contemplé 
des objets de familles, ou partagé des 
souvenirs. 
Près de 200 visiteurs sont venus prendre 
connaissance de ces trésors d’histoire durant 
une semaine d’exposition, pour se souvenir et 
surtout espérer que ça ne se reproduise pas.  
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Mairie-école de garçons, actuellement mairie et 
gîte d'étape 
Auteur : Aquilon Stéphanie Date d’enquête : 2010 
Jupilles a surtout pour spécialité la fabrication des 
sabots. C'est comme une vaste manufacture où l'on 
prépare et creuse le hêtre, un atelier de sculpture 
où l'on finit les sabots ébauchés et parés à 
Perseigne. Sur le sabot brut, des femmes et des 
jeunes filles armées de gouges et de burins 
sculptent des fleurs, des rosaces, des fruits, des 
festons avec une rapidité et une habilité 
prestigieuses. Toutes ont une sorte de cuirasse en 
cuir pour se préserver des coups de ciseau. Ce qu'il 
y a de particulièrement remarquable ici, c'est que 
les modèles varient. Les fabricants, afin de 
conserver leur clientèle, tentée par le bon marché 
des chaussures confectionnées en cuir, ont fait des 
sabots fort légers, très élégants, vernis, ornés de 
brides aux couleurs éclatantes. (...). Il y a les sabots 
tonkinois, chinois, marocains, persans, japonais, 
turquois (sic), maraîchins, bretons, nantais, 
vendéens, sablois, bordelais, parisiens, etc. Les 
magasins d'échantillons remplis de sabots, où le 
hêtre encore frais, a des nuances tendres, sont la 
joie des yeux. (...). La plupart des villages voisins, 
même la ville de Château-du-Loir, ont des sabotiers 
qui travaillent pour les sculpteurs de Jupilles. Ce 
village est peut-être le plus considérable de France 
pour la saboterie. Il livre chaque année au 
commerce plus de 400 000 paires. 

La première municipalité louait pour la  
mairie jusqu'en 1885 une maison attenant à 
l'église, construite autour de 1820 et augmentée  
d'un étage à la fin du XIXe siècle. Depuis, cette 
maison fait office de bureau de poste. Une première 
école de garçons fut construite en 1842 au chevet de 
l'église, d'après le devis de l'agent voyer de 
l'arrondissement de Saint-Calais. Elle a été vendue à 
un particulier avant 1885. L'actuelle mairie (qui 
incluait à l'époque le logement de l'instituteur) et 
l'école de garçons furent achevées à la sortie nord du 
bourg en 1885 sur les plans de Malot, architecte à 
Château-du-Loir, et d'Arthur Joly, entrepreneur. 
L'école de garçons fonctionna par la suite en école 
mixte, jusqu'au début des années 1980. Elle est 
devenue le Logis de Bercé, un gîte d'étape. L'actuelle 
école mixte de la commune est l'ancienne école de 
filles (achevée en 1914). 
 
La maison servant de mairie était adossée au mur sud 
de l'église. Elle comprenait une chambre à feu et 
deux cabinets. La première école de garçons, 
construite au-delà du chevet de l'église, joue sur le 
dénivelé du terrain, ce qui lui permet de bénéficier de 
deux caves côté nord, alors que l'entrée sur cour se 
fait de plain-pied au sud. Sur une pierre de taille 
d'une autre cave, côté ouest, figure la date de 1884. 
Le bâtiment se caractérise par de très hautes baies, 
qui ont été en partie obstruées. Il se composait de 
deux chambres à feu, une classe, un cabinet, un 
corridor séparé par une cloison, une chambre froide, 
et un grenier. La distribution intérieure a été 
entièrement revue. En 1885, pour le nouvel 
ensemble mairie-école de garçons, la maçonnerie 
devait être en pierre dure de Mayet. La mairie 
présente les caractéristiques de la maison bourgeoise 
du XIXe siècle en Vallée du Loir. Elle est construite en 
retrait de la rue, avec un étage. Dès 1880, une 
délibération municipale précise que ce bâtiment 
logeant l'instituteur comprendra quatre 
appartements (= pièces) au rez-de-chaussée avec un 
corridor au milieu, sur une étendue de 12 m de large 
pour 10 m de long, et 120 m2 aussi au premier étage 
pour quatre appartements (= pièces). Une cour 
sépare la mairie de l'école de garçons. Cette dernière 
comptait à l'origine deux classes (96 m2), pour un 
total de 80 élèves. Des préaux ont été construits à 
l'ouest, en retour d'équerre. En face, il y avait un 
bûcher. 

Plan du bourg 
en vue de la 
construction 
d'une école de 
garçons, 1880 

2, route du 
Glandail : 
première école 
de garçons 
(1842).  

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 
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Jupilles avant la guerre 1914 
C’était la 2ème commune du canton : en 1910 
Château du Loir comptait 4251 habitants et 
Jupilles 1238 (23  naissances et 24 décès). 
 
Avant la guerre de 1914, tout le travail des sabots 
se faisait à la main. 
 
-Sur la liste électorale de 1898, 123 hommes de 
plus de 21 ans (sur 399) se déclarent sabotiers. 
-Jupilles était une communauté rurale avec une 
conscience ouvrière. 
-En 1899, il y a eu création de la Société de 
Secours Mutuels des Ouvriers de Jupilles Réunis. 
 
C’était une municipalité qui se voulait sociale 
 
C’était des artisans et des commerçants (voir 
l’annuaire ci-contre, qui n’est pas un annuaire de 
téléphone – le téléphone, on en parlait 
seulement !) 
 
C’était des associations actives : musique, 
gymnastique, tir, des fêtes, les assemblées, les 
cavalcades du Secours Mutuels… 
 
Il y avait beaucoup de cafés et un rite : le lundi, 
on débitait le bois des sabots pour la semaine, et 
on affûtait les outils, puis les cafés entraient en 
fonction. 

Café 
Cartereau-
Langevin,  
actuelle 
maison de 
Jacqueline 
Royeau, à 
l’angle de 
la route de 
Thoiré 

  

Histoire et 

Patrimoine 
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Parler Sarthois 

Le parler sarthois est en voie de 
disparition assurée. La civilisation rurale 
qu’il exprimait est disparue. Des obstinés 
vous invitent à apprendre quelques 
phrases pour faire semblant d’être encore 
de la famille. 
 

 
 

« Le temps s’abernaudit, i va châ 
une r’nâpée » 
Le ciel s’assombrit, il va tomber une averse. 
 
- châ : choir, tomber 
 
 

« Râpi tè bin amont la hâ pour 
point qu’la bô a coti amont tes 
hardes »  
Plaques-toi, accroupis-toi bien contre la 
haie pour que la boue elle ne jaillisse pas 
sur tes vêtements. 

 
 
- « toi » se prononce « tè » 
- la haie devient « la hâ ». De la même façon à Jupilles on disait la Boulâ 
pour la Boulaie, La Croix de l’Oserâ pour de l’Oseraie, sur le sentier de 
randonnée du côté de la Hurellerie… 
- Se râpir : se faire tout petit, se cacher, se protéger. 
- « Elle » devient « a ». 
- Cotir : éclabousser. 
- Les hardes : les vêtements. 
 

« Pouiller ses hardes » : s’habiller 
 
« Le pire est à venir. Viendra que vous ne pourrez pu pouiller vos 
chaussettes. Ne vous émotionnez pas. » Verdier 
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Pour quelques dizaines d’euros, en s’y 
prenant dès maintenant, on peut 
racheter la cabine téléphonique de la 
place de Jupilles, et la conserver au titre 
du patrimoine (comme en Angleterre). 
 
 
 
Elle a entendu autant, si ce n’est plus, de 
confidences qu’un confessionnal… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 

 
Marcel Olivier  
02 43 44 63 77 

le dimanche matin à la Maison 
Bleue ou au St. Jacques 

 

Les cabines téléphoniques vont disparaître 
h 
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Nom Français : Genêt des teinturiers 
Nom Latin : Genista tinctoria L. 
Famille des Fabacées, comme le haricot ou le trèfle. 

Patrimoine botanique :  
Le genêt des teinturiers 

Des ateliers de teinture végétale ont eu 
lieu l’été dernier à la Maison Bleue et 
un nuancier a été confectionné ; on 
peut y apprécier les différents tons de 
toutes les plantes utilisées, dont le 
genêt des teinturiers. 
Il est prévu de poursuivre les ateliers de 
teinture ainsi que des sorties 
botaniques de reconnaissance des 
plantes, durant l’été 2015. 

Dans l’Atlas de la flore sauvage du 
département de la Sarthe, le genêt des 
teinturiers a été recensé sur notre 
commune (1989).  
Le genêt des teinturiers est une plante 
vivace, qui forme de petits buissons bas 
(environ 30cm de hauteur), à la 
différence du genêt à balais, plus grand 
et plus répandu. On l’appelle aussi « 
herbe-à-jaunir » ou « Genestrolle ». 
Il n’est pas très abondant sur notre 
commune, mais il est présent sur 
certains talus. Lesquels ? Chut ! 
Il supporte difficilement les fauches 
précoces. Sa sauvegarde nécessiterait 
une concertation. 
 
Le genêt des teinturiers fleurit fin juin – 
juillet ; c’est alors le bon moment de faire 
une balade pour l’admirer. Il sera plus 
facile à reconnaître avec ses fleurs jaune 
vif et déjà quelques gousses. 
 
Ce sont les fleurs du genêt des teinturiers 
qui ont longtemps intéressé… les 
teinturiers. Elles contiennent un pigment 
jaune, utilisé depuis toujours pour 
teindre les toiles et la laine. 

Photo : Annie Olivier 

Jupilles, le 8 juillet 
2014 : genêt des 
teinturiers qui a 
échappé à la fauche.  
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Jupilles  

jour après jours   

  

  

Remise de prix à l’ école 

14 juillet 2014 

Fête au village 

Fleurissement du village 

Comice cantonal agricole   Beaumont Pied de Bœuf 
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Aménagement de l’entrée de 

l’atelier communal 

Arrivée du père noël 

Entretien de la voirie 

élagage fauchage 

Départ en retraite de Francis 

Cérémonie du 11 Novembre 

Animation au marché le 1er 

dimanche de chaque mois 

 

Marché d’automne APE  

Accueil de loisirs 

Rentrée des classes 
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  Vie Associative 
  

  

  

C’est dans la joie et la bonne humeur, que la 
préparation de la seconde édition du festival des 
Trolls en folie prend forme.  
La touche d’originalité de cette 2ème année : 2 
ambiances ! Une ambiance Festival et une 
ambiance Guinguette. 
 
Vous êtes bénévole d’un jour ou pour toujours, 
vous voulez tenir un stand ou faire de la peinture, 
que vous soyez professionnel ou amateur, 
musicien ou artiste de rue, rejoignez l’équipe des 
Trolls ! 

Une réussite pour la première édition du festival  

Une nouvelle association 
a vu le jour à Jupilles. 
Samedi 2 Août 2014, Les 
Trolls en Folie organisait 
leur premier festival rock. 
Un véritable succès que 
700 participants ont 
partagé. 
 

Contact 

TEL. : 06.26.38.52.82  

LesTrollsenFolie 
 

lestrollsr 

 

Cette réussite est aussi le fruit de 3 mois de 
préparation bien orchestré (stands, sécurité, 
groupes de musique…). Mais c’est dans une 
ambiance conviviale que les 50 bénévoles de 10 à 
83 ans ont pris plaisir à préparer cette soirée. 
Les animations ont ravi les enfants 17 h à 22 h. 
Toutes les générations étaient présentes : 
enfants, parents et grands-parents ! 

Quelques chiffres 
 

700 visiteurs 
50 bénévoles  
de 10 à 83 ans 

3 mois de préparation 
11 sponsors 

7 heures de musique 
6 groupes 

 
 

 
Les visiteurs se sont régalés en goûtant une 
spécialité grecque originale : « la pita », préparée 
par Loli SARIKAS et sa famille. 
Les 6 groupes, épargnés par la pluie, se sont 
succédés dans une atmosphère rock jusqu‘à tard 
dans la nuit.  
 
 

Samedi 1er août 2015… 

Zoom sur… 
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Familles Rurales 

Votre contact local 

Déplacement au domicile possible 

● Vos Responsables de secteur : Maud AUBERT & Magali SIONNEAU 
● Adresse : Place Louise Michel - LHOMME 

● Permanences : LHOMME le lundi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 

ST VINCENT DU LOROUER Foyer Logement  le mardi de 9 h 30 à 12 h 

LE GRAND LUCE Centre Social Belleville le mercredi de 10 h à 12 h 

02 43 39 34 36 

Courriel : besoindaide.sap@orange.fr 

 

Votre contact local 

Déplacement au domicile possible 

Familles Rurales recrute des aides à domicile sur le canton 

Adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse ci-dessus. 
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Communauté de 

Communes 

L'Espace Numérique Public : une aide pour tous 
 

 
La Communauté de Communes, à travers 
son Espace Public Numérique, est au plus 
proche de vos préoccupations 
numériques.  
Ordinateurs, téléphones, tablettes, objets 
connectés tous les supports sont 
concernés. 
Pierrick JOUSSE vous accueille pour 
résoudre vos petits soucis ou vos casse-
tête. 

Vous initier ou répondre à vos questions, pour une fois ou pour un an, l'EPN saura 
répondre à vos besoins ponctuels ou réguliers. 
 
Deux formules d'abonnement : 5 € pour trois mois ou 10 € pour un an. 

Contact 

 
Tel : 02 43 44 69 99 
Mail : epn@cclb.eu 

 
 

Château du Loir, Espace Loir & Bercé  
Mardi, Mercredi, Jeudi et vendredi de 10h à 

12h et de 14h à 17h 
 

Vouvray sur Loir, Point-Lecture 
Vendredi de 18h à 20h 

 

Beaumont-Pied-de-Bœuf, Point-Lecture 
Mercredi de 18h à 20h 

 

Dissay Sous-Courcillon, Point-Lecture 
Mardi de 18h à 20h 

LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE 
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 Les personnes âgées cible des escrocs 

 
Depuis le début de l’année, plusieurs escroqueries ciblant les personnes vulnérables ont été 
recensées par les forces de sécurité au sein du département de la Sarthe. 
 

Vols de cartes bancaires 
A titre d’illustration, la police vient d’élucider 12 affaires de vols et d’escroquerie de cartes 
bancaires visant pour la plupart, des personnes âgées.  
 

D’autres escroqueries sont commises au domicile des personnes vulnérables.  
Pour vous protéger, quelques règles de prudence : 
 
- N’ouvrez pas la porte de votre domicile à n’importe qui ; 
- Vérifiez l’identité des personnes qui frappent à votre porte : méfiez-vous de faux employés 
d’EDF, GDF, la Poste, France Télécom, faux policiers ou gendarmes ; 
- Demandez à voir la carte professionnelle de la personne se présentant à vous, même si cette 
dernière est en tenue d’uniforme ; 
- Restez vigilants envers les personnes vous proposant des services à domicile. 
 

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le commissariat ou la brigade de 
gendarmerie la plus proche de votre domicile ou composez le 17. 
 
Les ruses sont multiples, alors il convient de rester vigilant. 
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SAISON 2015 
 
 
L’office de tourisme et le Pays d’art et d’histoire de la Vallée du Loir organisent cette année encore des activités 
de découvertes sur le territoire. 
 
Ces activités seront proposées en juillet et en août 2015. 
 
-les mardis seront consacrés aux promenades, sorties nature, randonnées…  
-les mercredis aux ateliers enfants  
-les jeudis au terroir et au savoir-faire  
-les dimanches aux visites, patrimoine  
 
Celles-ci se veulent variées et il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges ! 
 
Ils vous proposent ainsi de découvrir le patrimoine et les paysages des villes et villages mais aussi les fermes et 
les jardins. Des promenades photos avec des passionnés, des sorties nature, des découvertes d’industries 
locales, des ateliers culinaires … seront également au programme.  
Sans oublier les sorties en famille : ateliers de découvertes (taille de pierre, vitrail, fresques…) ou visites ludiques 
: une façon très concrète de découvrir le patrimoine. 
 
Destination labellisée « Vignobles et découvertes » depuis 2010 (label reconduit en 2014), la Vallée du Loir 
possède des caves labellisées pour mieux accueillir les visiteurs. Les vignerons proposeront, cet été encore, des 
randonnées dans le vignoble, des visites de caves, apéritifs dinatoires et ateliers de dégustation… 
 
Des spectacles, balades contées verront également le jour… Retrouvez notamment la Vit’Visite de La Fontaine 
Saint Martin…et bien plus encore… 

 
Vous retrouverez toute la programmation dans l’agenda de l’été à paraître début juin. 

 

Contact / Inscriptions :  

02.43.38.16.60  

 

Office de tourisme de La Vallée du Loir à Château du Loir  

(ouvert d’avril à septembre) 

2 Avenue Jean Jaurès 72500 CHATEAU DU LOIR 
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Informations 

  

  

  

Ils sont nés… 

Ils se sont mariés… 

Ils nous ont quittés… 

Ils sont arrivés… 

Rendez-vous électoraux 2015 
 
- Les élections régionales 
françaises de 2015 auront lieu 
les 6 et 13 décembre 2015 
 
 

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 

  

  

AGENCE POSTALE 

COMMUNALE 

Place Baïardi 

72500 JUPILLES 

02.43.46.53.95 

  

Lundi 09h00-11h45 

Mardi 08h45-11h30 

Jeudi 09h00-11h45 

Vendredi 09h00-11h45 

Samedi 09h00-12h00  

MODIFICATION DES HORAIRES 

PENDANT LES VACANCES 

  

RECENSEMENT CITOYEN 

Démarche obligatoire le mois 

du 16ème anniversaire, en vue 

de la participation à la journée 

défense et citoyenneté (JDC). 

COURTEAUX Nathalie, Coulmiers 
GENNETAY Katia et HEMON Candice, 2 rue de St Hubert 
METIVIER Terry, 11 route du Glandail 
GUIGNARD William, 18 place André Ricordeau 
 

Lisa PACHERIE, née le 9 septembre 2014 
1 la Boulaie 
Thymaël RUILLÉ, né le 15 septembre 2014  
6 rue des Lavandières 
Tristan BOURDET, né le 25 septembre 2014 
15 route de la Mercerie 
Hannah BERGIS, née le 10 novembre 2014  
2 route des Forges 

Nicolas TRUILLET et Christelle LEVILLAIN  
le 6 septembre 2014 
Alexis GREFFET et Alice DUBOIS 
le 23 septembre 2014 

Mme Jeannine LANGEVIN, le 3 octobre 2014 au 
Mans 
M. André PICARD, le 2 novembre 2014 au Mans 
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Tarifs 2015 

 
Assainissement  

 
Redevance  par M3 : 0.93 €  HT  

Abonnement : 72 € HT  
Raccordement : coût réel ou tarif 

minimum : 977€  HT.  

  
PHOTOCOPIE : l’unité 0.25 € ; par 20 : 0.15 € l’unité et par 50 : 0.08 €  l’unité  
FAX : dans le département : 0.30 € l’unité  et hors département : 0.40 € l’unité  
MARCHÉ: le droit de place est maintenu à 2 €   
CIMETIERE : Concession, columbarium, caveau-urne cinquantenaire : 180€ 
                      Concession, columbarium, caveau-urne trentenaire : 105 €  
  
LOGEMENTS : Montant de charges mensuelles pour chacun des 4 logements 
sociaux : 21  € 
CHAUFFAGE : Participation demandée pour le chauffage de la salle des fêtes pour  
l’hiver  2014/2015.  

Gîte 
 

Nuit  16,00 € 
Nuit +journée  18,00 € 
 

Forfaits WE   
Jusqu’à 15 personnes 405,00 € 
Gîte complet 31 personnes 630,00 € 
 
Forfaits semaine   
Jusqu’à 15 personnes 1 285,00 € 
Gîte complet 31 personnes 1 885,00 € 

Salle des fêtes 
 

                                                          COMMUNE                  HORS COMMUNE  
Manifestation lucrative, bal (sans cuisine)120  € 287  € 
Banquet lucratif avec cuisine  185  € 300  € 
Banquet familial  avec cuisine  165 € 300  € 
Banquet familial 2eme jour 85  € 142  € 
Vin d'honneur, réunion, Galette 67  € 100 € 
Petite salle sans cuisine  1 jour  61  € 100  € 
Petite salle sans cuisine  1/2 jour  40  € 40  €  
Cuisine seule       60  € 60 € 
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Agenda 
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