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Le mot duMaire 

V 
La gestion d’une commune est l’affaire de tous 
 

Comme nous l’avions annoncé en début 
d’année, une renégociation des prêts a été 
engagée. Nous avons obtenu la baisse des 
taux d’intérêts pour plusieurs prêts contractés 
par la commune. 
De nouvelles négociations seront engagées 
avec les banques début juillet pour les prêts 
restants. 

 

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 10H00 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 

 

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 

  

 

Les budgets communaux pour 2015 ont été bouclés et 
présentés à la fois à Madame la Trésorière, conseillère 
financière de la commune, et aux membres du conseil 
municipal qui les ont acceptés. Les taux d'imposition 
communaux ont également été votés et restent inchangés 
malgré la baisse des dotations versées par l'Etat, soit un 
manque à gagner de près de 8 000 € en 2015. Cette 
diminution des dotations est programmée également en 
2016 et 2017. 
Notre budget municipal est donc équilibré et il nous permet 
d’aborder assez sereinement cette année, sachant qu’il faut 
continuellement être attentifs à cet équilibre des dépenses 
et recettes avec une marge pour l’imprévu… ou 
l’imprévisible ! 

Les aménagements 2015 concernent 
principalement des projets liés à la sécurité 
avec l’installation d’un report d’alarme au 
Logis de Bercé, la mise aux normes de la salle 
des fêtes et la réfection de l’électricité à 
l’école. Le coût de ces opérations s’élève à 
environ 16 000,00 €. 

oici venue l’heure des premiers bilans. Il y a 14 mois, 
 vous nous avez confié le fonctionnement de la mairie  
et à ce titre la charge de l’entretien et du développement  
de la commune. 

Dès avril 2014, le Conseil Municipal s’est donc mis au travail et chaque 
conseiller, en fonction de ses disponibilités et de son expérience n’a eu, 
dès lors, d’autre souci que le bien du village. Le Conseil Municipal est 
aujourd’hui uni dans un seul et même but :  
 

Offrir aux Jupillois le cadre de vie le plus agréable possible. 
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LOGIS DE BERCÉ 
Conformément aux prescriptions demandées par le 
Service Départemental d'Incendie et de Secours de la 
Sarthe (SDISS) et l'accord du Conseil Municipal, les 
travaux de remise aux normes ont été réalisés en Mai 
dernier.  
Coût de l’opération : environ 6000€.  
Désormais un référent sécurité sera nommé lors de 
chaque location. Ce référent sera muni d'un récepteur 
de radio messagerie, relié à l'alarme incendie pour la 
transmission éventuelle de messages d'alerte. 

Des études sont en cours pour la 
réfection de l’escalier en bois du 
Logis. 

Nous avons également entrepris de réduire 
nos dépenses énergétiques. Trois contrats 
gaz ont été résiliés et un seul fournisseur 
retenu, ce qui permet une économie 
d’environ 25% sur nos factures de gaz. 

Le tracteur utilisé par les agents municipaux engendre de plus en 
plus de frais. Des négociations sont en cours pour le remplacer. 
Cette acquisition va permettre de prendre de l’autonomie au 
niveau des travaux d’entretien de la voirie, bermes et 
accotements, opération qui va permettre de réduire les appels à 
une société extérieure. 

En matière de voirie, le reprofilage de la route de la 
Hucherie est programmé pour le second semestre. 
Cette réalisation sera subventionnée à hauteur de 
50% par le Conseil Départemental. Des travaux de 
sécurisation sont prévus à la sortie du village, route 
de Saint Vincent du Lorouër. 
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Vous l’avez tous vu et certains y sont déjà allés, l’épicerie a 
changé de propriétaire : David Frémiot a pris ses fonctions 
début mai et je sais que je peux compter sur chacun d’entre 
vous pour lui souhaiter la bienvenue et pour participer au 
succès de ce commerce.  
N’hésitez pas à lui rendre visite pour découvrir les 
nouveautés qu’il propose. 

Notre projet de création d’une aire de camping-
cars a suscité l’attention de communes voisines. 
Ce projet fera donc l’objet d’une mutualisation. 
Le dossier est en cours d’élaboration et sera 
présenté aux membres de la Communauté de 
Communes d’ici la fin de l’année. 

Comme vous pouvez le constater notre village maintien ses efforts 

pour rester attractif, moderne et dynamique ! 

Au niveau communautaire, on remarque que 
l’avenir est au regroupement et à la mutualisation 
des services. 
Une étude est en cours sur l'ensemble des 
communes de la Communauté de Communes Loir 
et Bercé. Le résultat de celle-ci devrait permettre 
aux élus de définir la nouvelle politique de 
mutualisation nécessaire au bon fonctionnement 
de nos collectivités pour les années à venir. 

Avant cette période estivale, je tiens à remercier mes adjoints et 
les conseillers municipaux qui prennent à cœur leur fonction par 
leur présence assidue. Je remercie également le personnel 
communal qui œuvre pour notre commune dans un bon esprit 
d’équipe. 
 
Comme vous pouvez le remarquer, le travail ne manque pas pour 
votre conseil municipal mais, en ce début d’été, le temps du repos 
est arrivé. Les membres du conseil municipal et le personnel 
communal se joignent à moi pour vous souhaiter,  
 

à toutes et à tous, de bonnes vacances. 

 

 
En Bref   

DÉCHETS 
Quel triste spectacle au passage 
des abords des containers à 
l’approche de la saison estivale. 

http://www.jupilles.fr/ 

Site Internet 
Jupilles.fr fait peau neuve ! Venez 
le découvrir. 

Espace Détente 
Les aménagements ont débuté 

Votre Maire, 

Michel Moriceau 
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 Qu’est-ce que le budget communal ?  
 
L’élaboration par le Maire du budget de la commune et son vote par le conseil municipal sont 
les actes fondamentaux de la gestion municipale. Ils déterminent et valident chaque année 
l’ensemble des actions qui seront entreprises.  
Le budget constitue un programme financier évaluatif des recettes à encaisser et des 
dépenses à faire sur une année. Il est l’acte juridique par lequel le maire - organe exécutif de 
la collectivité locale - est autorisé à engager les dépenses votées par le conseil municipal. 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 
  
Pour vous permettre de mieux comprendre le 
budget de la commune, voici une introduction 
qui devrait vous aider… 
Bonne lecture ! 

Comment équilibrer le budget communal 2015? 
  
Le budget est équilibré grâce à l’implication et aux efforts de la gestion des 
élus et des services municipaux car des économies ont été faites sur les 
postes budgétaires. 
Chaque dépense prévisionnelle est pesée, réfléchie, la mise en concurrence 
est effective dès le premier euro dépensé.  
  
Malgré la perte de dotations de l’Etat, la commune de Jupilles n’augmente 
pas les taux des impôts locaux et maintient un service de qualité en direction 
de ses habitants. 
  

  
 

Les taux des impôts locaux 2015 
Votés par la commune sans augmentation 
  
Taxe d’habitation : 18,12% 
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 14,55% 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties :20,94% 

Budget Communal 

2015 
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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 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…). 

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. 

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

Le budget est divisé en deux sections   

impots et 
taxes 
40% 

dotations 
37% 

loyers 
8% 

autres 
15% 

FONCTIONNEMENT - Recettes 

146 617,00 

28% 

37% 

29% 

6% 

FONCTIONNEMENT - Dépenses 

autres 

527 190,00 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

« le compte courant » « le livret d’Épargne » 
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Quoi de Neuf ? 

Les TAP 
Ils ont lieu les lundis et vendredis pour les écoliers de Beaumont pied de 
Bœuf et les mardis et jeudis pour ceux de Jupilles, pendant 1h30. 
Après quelques difficultés d’organisation des activités voici ce qui va 
changer pour l’année 2015-2016 : 
•L’arrivée d’une directrice de TAP en septembre permettra une meilleure 
coordination des activités ainsi qu’une meilleure liaison entre les 
animatrices, les enfants et les parents. 
•La participation d’un intervenant extérieur, le Foyer Rural de Jupilles, 
donnera une nouvelle dynamique car il encadrera l’activité « à la 
découverte du jardin ». 
•Chaque famille inscrira son enfant afin de répartir les enfants dans des 
groupes par centre d’intérêts.  

Les groupes de travail 
Avec l’arrivée du nouveau conseil syndical en 2014, il a été mis en place 
différents groupes de travail : 
•L’un de ces groupes s’intéresse à la bonne tenue des restaurants 
scolaires avec une visite trimestrielle des locaux. 
•Un autre groupe veille aux problèmes d’impayés de la cantine. Ce 
travail tend à réduire les arriérés. 

Nouvelles technologies 
Suite à la demande des enseignantes et grâce à une subvention appelée 
« Réserve Parlementaire » le SIVOS à renouvelé le parc informatique sur les 
2 écoles. Les élèves ont pu reprendre l’activité informatique depuis 
quelques semaines. 
Un nouveau système sera mis en place dès la rentrée prochaine, pour 
permettre de pointer chaque enfant qui prendra son repas à la cantine. 
Ceci ayant pour but de gagner du temps dans l’élaboration des factures en 
fin de mois. 

Dans l’assiette ! 
Le prix du repas est passé à 3,10€ depuis le 1er mai ce qui nous a permis : 
• De servir chaque semaine du poisson frais aux enfants 
• D’utiliser plus de fruits et légumes frais et de conserver la livraison de 
viande fraîche provenant du boucher de Jupilles, M. Frémiot 
• De proposer chaque semaine un aliment « Bio » 

Les vacances arrivent … le SIVOS fait le bilan ! 
  

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

Bonnes vacances et à l’année prochaine ! 

 

 

L’équipe du SIVOS 
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À l'école de Jupilles 
 
-Les élèves de GS/CP et de CE1 sont partis en court séjour à la 
commanderie d'Arville (41), du lundi 16 mars au mercredi 18 mars 
2015. 

Ils ont participé à différents ateliers durant le séjour : 
- les GS/CP : ateliers « vitrail, enseigne et poterie » 
- les CE1 : ateliers « calligraphie, cuir et enseigne » 

La classe des PS/MS a travaillé sur les poussins : ils ont vu toutes les étapes de la couveuse jusqu'à l'éclosion 
des poussins ! Ils étaient ravis de « leurs bébés »..... 

Écoles 
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Il est tombé sous le charme de Jupilles… 

Zoom sur… 

Rencontre avec Jean-Claude Martin, peintre et poète 

Nous avons fait plus ample connaissance avec David 
Frémiot, installé à l’épicerie depuis le 9 Mai dernier.  
A l’issu de son CAP boucherie, il a exercé son métier 
essentiellement dans des moyennes surfaces où il a 
été successivement 2nd Boucher (Parigné l’Evêque, 
Connerré) et Responsable Boucher  (Changé). 
Depuis longtemps il pense s’installer à son compte 
jusqu’au jour où il découvre l’Epicerie de Jupilles et 
tombe alors sous le charme…. Il  se lance ainsi dans 
l’aventure, accompagné d’une salariée à temps 
partiel (24H semaine), Sabrina Giroudoux. 

Il continuera de travailler en  
collaboration avec le Logis de Bercé 
 et l’Ecole. Il pense déjà à développer 
d’autres services tels un point vert  
(retrait d’argent) et des compositions florales, 
 

Les services de « L’épi boucherie La Jupilloise »  
 -   Épicerie courante 
- Alcool 
- Fruits & légumes 
- Boucherie avec un large choix de viandes 
- Poisson le vendredi 
- Plats cuisinés, préparation bouchère, etc. 
- Des plats sur commande et la préparation de 

repas sont également possibles.  

Contact 

 02.43.46.91.54 

 

Ses 1ères expositions ont lieu au Mans en 1989-90, puis à 
Bruxelles, Budapest, Paris (au Grand Palais en 1991). La 
prochaine exposition aura lieu en Octobre 2015 au 
MMArena au Mans. 
Jean-Claude Martin anime également des cafés-philo 
(débats/réflexions sur certains thèmes), rédige des 
articles (revues et manifestations artistiques) et écrit des 
poèmes. 
Certaines de ses œuvres son exposées chez « Verre à 
soi », et depuis l’année dernière, chez lui de Mai à 
Octobre : 14h-18h tous les dimanches et tous les jours 
pendant l’été mêmes horaires. Installé à Jupilles depuis 2001 au lieu dit « La 

Picardière ». 
De formation enseignant, il est professeur des 
écoles de 1966 à 2002. 
Animé par le goût du dessin depuis sa tendre 
jeunesse, c’est en 1985 qu’il commence la 
peinture : des portraits et des paysages, du 
figuratif à l’abstrait ;  

Son press-book, disponible chez lui, permet 
d’avoir une vue étendue de ses réalisations.  
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Vie Associative 

  

  

  

Contact 

Marie-Pierre BALISSON 02,43,44,54,52 

Marie-pierre.balisson@laposte.net 

 

Zoom sur… 

Jupilles… côté jardin 
La saison Printemps-Été  2015 des jardiniers 

L’animation proposée par le Foyer Rural a débuté en février par les 
dernières vivaces et aromatiques plantées dans les bacs fabriqués par 
l ’Escampe sur le haut de la place au cœur du village. 
 

Les Jardiniers bénévoles se sont ensuite retrouvés un 
samedi par mois. Le site du Lavoir des Lavandières a été 
planté de nombreuses vivaces qui seront à l’automne  
complétées par des bulbes et un pommier. 
 

Cette action soutenue par la municipalité permet la mise 
en valeur de notre patrimoine et sa préservation 
durable. 
 
 

De nombreux randonneurs pourront bientôt faire une pause détente sur les bancs qui seront 
prochainement installés sous le lavoir fleuri. 
 
D’autres projets de fleurissement attendent les jardiniers Solidaires du Foyer Rural… Vous 
pouvez les rejoindre pour fleurir ensemble le village et partager des moments de convivialité ! 
 
Si vous voulez que l’on vienne fleurir près de chez vous, ou si vous voulez  contribuer en nous 
donnant des plantes, contactez-nous ! 
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Contact 

inscriptions : 02.43.44.91.42 
e-mail : a.olivier00@laposte.net 
http: maisonbleue.jupilles.free.fr 

 

Zoom sur… 
Les infos de la Maison Bleue 
Programme des activités 
 
 

 
Vendredi 10 juillet 10h-12h  
 Sortie Botanique « Les Plantes Tinctoriales » 
14h-17h : « Atelier de Teinture Végétale » 
 

Dimanche 2 août 10h-12h 
 « Portes Ouvertes » à l'occasion du Vide-Grenier, visite de la pépinière. 
 

Samedi 22 août 14h-17h00  
 Atelier de « Fabrication d 'Eau de Lavande » 
 
Octobre  
Cueillette des pommes  
« Fabrication du Jus de Pommes 2015 ». Si vous avez des pommes et si voulez participer, contactez-nous. 
 
A partir du dimanche 4 octobre, le dimanche matin : « Exposition de Pommes, Poires, et Fruits de 
Saison ». Vous pouvez apporter vos fruits à déterminer et/ou exposer. 
 

Samedi 28 novembre 14h-18h  
Dimanche 29 novembre 9h-13h  
« Troc'Plantes d'Automne » 
Les pommiers et poiriers greffés en mars 2015 seront en vente. Nous avons une 
trentaine de variétés, certaines très locales et en voie de disparition. Vous pouvez 
réserver les arbres que vous souhaitez planter cet automne dès maintenant. 

 
Samedi 12 décembre 14h-16h  
Atelier « Greffons de Pommiers et Poiriers ». Récolte, étiquetage et conservation. 

 
Du 20 au 31 janvier 2016  
Récolte de l'osier et du châtaignier pour les 
stages paniers. 
 
Stages Paniers 2016  
30-31 janvier, 6-7 février et 13-14 février 
Un week-end pour « Fabriquer son Panier 
Traditionnel Sarthois ». 

 
 
 

La Maison Bleue est ouverte le dimanche matin 10h-12h. 
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Histoire et 

Patrimoine 
  

  

  

La Ferrière était un fief et une seigneurie. Au XIIe 
siècle, le lieu de la Ferrière est cité dans le cartulaire 
de l'abbaye Saint-Vincent du Mans. En 1405, 1489 et 
1492, Guillaume de Villers rend aveu pour le domaine 
de la Ferrière et la métairie de la Tonnardière, 
paroisse de Jupilles. Au XVIIIe siècle, le moulin de la 
Ferrière, qui appartient à M. et Mlle de Thomant, 
dépend de la Fransolière, qui a un fermier général : 
François Leroy, laboureur demeurant paroisse de 
Pruillé-l'Eguillé, est dit fermier général de la terre, fief 
et seigneurie de la Ferrière, située paroisse de 
Jupilles, et de la Fransolière. Il représente André 
François Carpigny (?), tuteur honoraire des enfants 
mineurs de défunt très haut et très puissant seigneur 
Monseigneur le Maréchal Comte de Thomant et très 
haute et très puissante dame Marie Geneviève de 
Gauttine (?) de Chiffreville, son épouse : la terre de la 
Ferrière consistant en la métairie et le moulin de la 
Ferrière, la métairie et le fief de la Fransolière, la 
métairie de la Brouarie et le lieu de la Tonnardière.  

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 

Photographe : Darrasse, Jean-Baptiste 
L'usine du moulin, r-d-c : anciens mécanismes.  

Photographe : Darrasse, Jean-Baptiste  
Pignon du moulin : l'arbre de la roue.  

Le moulin était alimenté par le Dinan, dont le cours a 
été par la suite modifié. Il constituait avec la maison 
et la dépendance un plan en L. Il ne reste plus que la 
maison et dans son prolongement la petite 
meunerie, qui tire parti de la dénivellation. Des 
arches en maçonnerie maintiennent le coteau 
perpendiculaire au moulin. La meunerie conserve de 
nombreux mécanismes et un bluttoir complet. Le 
mur entre la maison et la meunerie est en pierre de 
taille au rez-de-chaussée, il n'est plus qu'une cloison 
en pan de bois au niveau du comble à surcroît. La 
charpente est sur potence. 
 

En 1936, un incendie détruit la scierie. Face au 
moulin, à proximité de caves et de soues anciennes, 
a été aménagée en 1887 une petite maison 
d'habitation tirant parti de la déclivité du terrain. Elle 
dispose d'un étage de caves couvertes d'un plancher 
à entrevous appareillé d'I.P.N et briques. 
 

Moulin à blé de la Ferrière, 

Actuellement maison, propriété privée 
Références/Auteur : Aquilon Stéphanie, 2010 

En 1818, le moulin à blé appartenait au prince 
Charles de Beauvau, demeurant rue des Champs-
Elysées à Paris.  

En 1887, il est exploité comme moulin   
à blé à deux meules et scierie de bois 
 à une lame, l'ensemble étant entraîné  
par une roue à augets. Il était encore en activité  
en 1924, travaillant à façon. 
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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 ? 

Les Romains comptaient en jours, mais les 
Gaulois comptaient en nuits. 
Nous allons parler anuit, des mots qui étaient 
du langage courant à Jupilles en 1900, 
quand Jupilles était une des capitales du sabot. 

De què qu'n'on va causer anuit ? 
De quoi allons nous parler aujourd'hui ? 

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

LeParler local 

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. 
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.  

 
Marcel Olivier 

Mise en page, Cécile Olivier 
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Communauté de 

Communes 
CARNUTA… Un été à Carnuta 
Exposition sur « Les animaux la nuit » 
 
Carnuta accueillera du 02 juin au 30 décembre 2015 une 
exposition sur les animaux la nuit. Cette exposition vous invite à 
découvrir le monde de la nuit. Que se passe-t-il lorsque le soleil 
se couche ? Venez trouver les réponses à toutes vos 
questions !! Comment les chauves-souris repèrent-elles leurs 
proies dans la nuit noire ? Comment les rapaces nocturnes 
entendent-ils les moindres petits bruits ? Savez-vous également 
que certains animaux produisent leur lumière ?  
  

 
  
  

Contact 

Ouvert tous les jours de 10h à 18h 
Informations pratiques et inscriptions au 
02 43 38 10 31 ou sur www.carnuta.fr 
 
 
 
 

Carnuta vous propose des animations en lien avec cette exposition afin de découvrir des animaux 
souvent méconnus ! Une programmation pour toute la famille ! 
 
Le samedi 27 juin de 19h30 à 22h30 : Soirée chauves-souris  
Souvent considérées comme maléfiques, venez découvrir les seuls mammifères volants. Après un 
diaporama, nous sortirons en forêt afin de comprendre à l'aide de la batbox ce qu’est l’écholocation. 
  
Le mercredi 15 juillet  de 18h30 à 20h00 : Soirée « A la découverte du blaireau ». 
Virginie Boyaval vous dévoilera tous les secrets du blaireau à travers des vidéos, des photos… Glissez-
vous le temps d'une soirée dans la peau de ce terrassier ! 
  
Le mercredi 22 juillet de 14h30 à 16h30 : Rencontre avec les chouettes et les hiboux. 
La chouette est-elle la femelle du hibou? Comment font-ils pour se repérer dans nuit? Venez poser 
toutes vos questions à Franck Mortier, fauconnier et venez à la rencontre de  quelques espèces. 
  

Et pendant tout l’été, venez découvrir le monde forestier à travers des sorties en forêt et des ateliers enfant : 
 

  
SORTIE EN FORÊT 
08/07 : Les petites bêtes 
29/07 : Les indices de présence 
05/08 : Bercé dans tous ses états 
12/08 : La Futaie des Clos 
19/08 : Bercé dans tous ses états 
26/08 : La mare forestière 

ATELIER ENFANT 
10/07 : Chouette, un hibou 
17/07 : L’arbre au fil des saisons 
24/07 : Nos amis les chauves-souris 
31/07 : Qui mange qui ? 
07/08 : Portrait de forêt. 
14/08 : Le laboratoire des pelotes. 
21/08 : Aldo le blaireau. 
28/08 : Racines et compagnie 
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SYNDICAT MIXTE 

Contact 
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Toute l’année, autour du livre et du jeu...l’équipe de la bibliothèque-

ludothèque vous mijote des rendez-vous réguliers et des animations insolites pour découvrir 
et s’émerveiller, seul ou en famille. Et pas besoin d’être abonné! 

S U R F E R  
Avec l’abonnement à la bibliothèque 

ou à la ludothèque, profitez de l’un 

des 4 ordinateurs pour surfer ou faire 

vos recherches sur internet. Une 

autorisation parentale est demandée 

pour les moins de 16 ans et la 

réservation d’un poste est possible. 

LUDOTHÈQUE 

L I R E  
Pas besoin d’être abonné pour 

entrer dans la bibliothèque. 

Parcourez, feuilletez, lisez à votre 

gré une revue ou une BD, un 

documentaire ou un roman, des 

livres en gros caractères ou des 

ouvrages sur la Sarthe... 

L’espace adulte au rez-de-chaussée 
et l’espace jeunesse au premier 
étage vous sont ouverts. 

E M P R U N T E R  
Pour emporter 5 livres (10 en été), 

une adhésion est nécessaire. 

L’emprunt sur 3 semaines est 

renouvelable par téléphone, par 

courriel ou en vous connectant sur 

le site internet. 

BIBLIOTHÈQUE 

TARIFS ANNUELS 2015 
 

Bibliothèque / inscription individuelle 
Adulte 15,50 € 

 
Adhésion gratuite pour : 

Moins de 18 ans/demandeurs 
d’emploi/lycéens à Château du 

loir/bénéficiaire du RSA  
______________ 

 
Ludothèque / Inscription familiale 

Jeux sur place : 6,00€ 
Jeux + emprunt : 10,00€ 

 
Adhésion gratuite pour : 

demandeurs d’emploi/lycéens à 
Château du Loir/bénéficiaires du RSA  

 

J O U E R  
Au deuxième étage, la ludothèque 

propose un espace de jeu de 100 m2 sur 

adhésion. 

Jouez familial ou solitaire, jouez 

assemblage ou symbolique, jouez adresse, 

rapidité ou logique... Mais jouez à tous les 

âges ! 

Les jeux et espaces de jeux proposés 
changent régulièrement, et vous font 
découvrir les coups de cœur des 
ludothécaires et les nouveautés. 
  

E M P R U N T E R  
Une adhésion à la ludothèque 

est familiale. Elle vous donne 

accès à une heure de jeu par 

jour et vous permet 

d’emprunter 5 jeux (10 en 

été). 

Comme pour les livres, 
l’emprunt sur 3 semaines est 
renouvelable. 

  + d’infos sur www.ville-chateauduloir.fr  
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OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES 

La gendarmerie et la police nationales veillent 
sur les logements laissés vides pour les 
vacances. Voilà quelques conseils bien utiles 
afin de limiter au maximum les risques liés aux 
visites indésirables de vos habitations pendant 
les vacances. 
 

Quelques conseils bien utiles afin de limiter au 
maximum les risques liés aux visites 
indésirables de vos habitations pendant les 
vacances. 

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/
Zooms/Operation-tranquillite-vacances 

LES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES… 
 
constituent une composante indispensable du modèle 
français de sécurité civile. Sur près de 250 000 sapeurs-
pompiers en activité sur l’ensemble du territoire, près de 
193 000 sont des volontaires. Ils s’engagent au sein d’un 
centre de secours proche de chez eux ou de leur lieu de 
travail. Ils effectuent des gardes et des astreintes en 
fonction de leurs disponibilités professionnelles et de 
leur vie de famille. 

 Pour en savoir plus  
http://www.interieur.gouv.fr  
http://www.sapeurs-pompiers-volontaires-
moi-aussi.fr  

S’engager  
Pour rejoindre les sapeurs-pompiers volontaires, 
adressez-vous au centre de secours le plus proche de 
chez vous.  

                            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 : 
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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 



  
LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU CHARDON 
 
Sur le département de la Sarthe,  « les propriétaires, fermiers, métayers, usufruitiers et 
usagers, sont tenus de procéder à la destruction du chardon des champs avant la 
floraison, dans chacune des parcelles qu'ils possèdent ou exploitent... » 
Toute infraction peut être passible d'une sanction. Rappelons également qu'en période 
estivale les terrains non entretenus abritent des animaux indésirables tels que les 
vipères. 
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Informations 
Ils sont nés ... 
Louana CARTEREAU, le 11 janvier 2015 
Rebeka POMMIER, le 27 février 2015  

 
Ils se sont mariés... 
Vincent POIRÉ et Christelle WITKOWSKI le 11 avril 2015 
Arnaud PASSIN et Basma TALBI le 15 mai 2015 
 

Ils nous ont quittés... 
Alain VARET le 12 mars 2015 
Frankline BELLANGER le 12 mai 2015 

 
Ils sont arrivés... 
Mme FALLONE 17 rue du 8 mai 1945 
Mme CHOTARD 4 les Aises 

Agenda 
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