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République Française         Convocation du 27/01/2017 
Département de la Sarthe        Affichée le 27/01/2017 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 06/02/2017 

 

L'an 2017 et le Lundi 6 Février 2017à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni en séance publique 
sous la présidence de Monsieur BLOT Jean-Marc, Maire 
 

Présents : M. BLOT Jean-Marc, Maire, M. BRETON Jacky, M. CHAMBRIER-GILLOT David, M. CHERON André, Mme DENIAU 
Claudine, Mme DERRE Christelle, M. FLAMENT Dominique, Mme GARREAU Aline, Mme GAUTIER Cindy, M. GOUHIER Didier, M. 
GUERANT André, M. HERPIN Jean-Luc, Mme LEGAY Nicole, M. MABILLE Jean, M. PERRICHOT Alain, Mme RENARD Josiane, M. 
RENAUDIN Jean-Yves, Mme ROUGET Anne-Marie, Mme TEISSIER Monique, M. VADE Prosper, Mme VALIENNE Clarisse, 
Procurations : Mme PROU Claudette à Mme RENARD Josiane, Mme ROGER Anaïs à M. FLAMENT Dominique. 
Secrétaire de séance : M. André GUERANT 
Nombre de membres en exercice : 23 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

Finances : 

 Création d’opérations 

 Vote du taux des contributions directes locales 2017 

 Budgets 2017 

 Garantie d’emprunt - Mancelle d’Habitation 

 Modification des tarifs 2017 – Camping municipal 

 Remboursement des frais de transport – Programmation culturelle Quai des Arts 
 

Personnel : 

 Demande d’augmentation de temps de travail – Service entretien 

 Création de poste – Service entretien 
 

Travaux : 

 Aménagement urbain rue des Sablons – Avenant n°1 

 Travaux en cours 
 

Divers : 

 Modification administrative des accueils de loisirs pour la CAF 

 Proposition de noms pour la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 

 Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif 

 Travaux de réhabilitation école primaire - Avenants 

 Agenda Quai des Arts 

 Questions diverses 
 
 

FINANCES  
 

 Création d'opérations - réf : 2017-001 
Monsieur le Maire propose de créer les nouvelles opérations sur le budget principal et assainissement pour regrouper 
l'ensemble des dépenses qui concerneront les travaux inscrits aux budgets 2017. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal à l'unanimité :  
 * décide de créer sur le budget principal : 
   - l'opération n°1701 pour les travaux de voirie 2017,  
   - l'opération n°1702 pour le Schéma Directeur des Modes Actifs 
 * décide de créer sur le budget assainissement l’opération n°1701 pour les travaux hydrauliques dans la zone de la 
Foulauderie. 



 

Page n°2 
 

 

 Vote du taux des contributions directes locales 2017 
Les documents fiscaux n’ayant pas encore été transmis par la direction générale des finances publiques, ce point est 
reporté à une réunion ultérieure. Toutefois, le vote du taux de la Cotisation Foncière des Entreprises ne relèvera plus de la 
commune mais de la Communauté de communes des vallées de la Braye et de l’Anille. 
 
 

 Budget principal 2017 réf : 2017-002 
M. Dominique FLAMENT, Adjoint aux finances, présente au conseil municipal le budget primitif principal pour l'exercice 
2017, à savoir :  
 

DEPENSES - FONCTIONNEMENT 3 019 758 € RECETTES - FONCTIONNEMENT 3 019 758 € 

011 C Charges à caractère général 892 750 € 002 Résultat de fonctionnement reporté 0 € 

012 Charges du personnel 1 530 120 € 013 Atténuation de charges 35 000 € 

014 Atténuation de produits 2 500€ 042 Opérations de transfert entre sections 42 260 € 

022 Dépenses imprévues 10 000€ 70 Produits des services, du domaine… 170 000 € 

023 Virement à la section d'investissement 274 126 € 73 Impôts et taxes 2 071 121 € 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 41 947 € 74 Dotations, subventions, participations 642 377 € 

65 Autres charges de gestion courante 165 500 € 75 Autres produits de gestion courante 57 000 € 

66 Charges financières 18 000 € 76 Produits financiers 1 000 € 
67 Charges exceptionnelles 84 815 € 77 Produits exceptionnels 1 000 € 

 

DEPENSES - INVESTISSEMENT 2 835 088 € RECETTES - INVESTISSEMENT 2 835 088 € 

001 Solde d'exécution investissement reporté 757 218 € 021 Virement de la section de fonctionnement 274 126 € 

020 Dépenses imprévues 10 000 € 040 Opérations d'ordre transfert entre sections 41 947 € 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 42 260 € 041 Opérations patrimoniales 10 000 € 

041 Opérations patrimoniales 10 000 € 10 Dotations, fonds divers et réserves 1 378 850 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 108 800 € 13 Subventions d'investissement 385 663 € 

204 Subventions d’équipement versées 18 800 € 16 Emprunts et dettes assimilées 591 016 € 

20 Immobilisations incorporelles 34 700 € 276 Autres créances immobilisées 153 486 € 

21 Immobilisations corporelles 101 500 €    

2313 Constructions 10 000€    

2315 Installation, matériel et outillage technique 40 000 €    
2315 Opérations 1 701 810 €    

 

M. Flament précise que les principaux travaux d’investissement inscrits au budget sont les suivants : réhabilitation de 
l’école (tranche 2), aménagement urbain de la rue des Sablons (opération engagée en 2016), réhabilitation du bâ timent 
de la piscine (travaux programmés pour le second semestre 2017), réalisation de la voirie définitive du Lotissement de la 
Charmoie, et lancement du Schéma Directeur des Modes Actifs (étude). L’extension ou la réfection du réseau d’éclairage 
public sont également envisagés (lotissement de la Charmoie et centre-ville, chemin de Beaunoir, éclairage du terrain de 
pétanque). 
 
Deux études sont également prévues : l’une pour le projet de foyer logement (étude de faisabilité), et l’autre pour la mise 
en conformité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune avec le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) en 
cours d’élaboration par la communauté de communes des vallées de la Braye et de l’Anille. 
 
En ce qui concerne la fiscalité, la part départementale de la taxe d’habitation sera perçue par la communauté de 
communes. Certaines dotations transiteront par la communauté de communes et seront reversées sous le forme d’autres 
contributions, mais les recettes à percevoir par la commune seront identiques à celles reçues en 2016. L’année 2017 sera 
transitoire pour aligner la fiscalité de l’ex communauté de communes du Val de Braye avec celle des Vallées de la Braye 
et de l’Anille. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, adopte le budget primitif de la commune pour l'exercice 2017. 
Cette délibération sera transmise au Représentant de l'Etat et au Receveur Municipal. 
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 Budget assainissement 2017 réf : 2017-003 
M. Dominique FLAMENT, Adjoint aux finances, présente au conseil municipal le budget assainissement pour l'exercice 
2017, à savoir :  
 

Section de fonctionnement 

Dépenses 167 824 € Recettes 167 824 € 

Charges à caractère général 12 000 € Opération d’ordre de transfert entre sections 17 340 € 

Charges financières 4 175 € Vente de produits fabriqués  63 500 € 

Dépenses imprévues 1 050 € Résultat d'exploitation reporté 86 983 € 

Virement à la section d’investissement 71 099 € Autre produit de la gestion courante 1 € 

Opérations d'ordre de transfert entre sections 77 500 €   

Charges exceptionnelles 2 000 €   

Section d’investissement 

Dépenses 159 340 € Recettes 280 041€ 

Immobilisations corporelles 11 000 € Virement de la section de fonctionnement 71 099 € 

Opérations d'ordre de transfert entre sections 17 340 € Solde d’exécution d’investissement reporté 131 442 € 

Dépenses imprévues 8 500 € Opérations d'ordre de transfert entre sections 77 500 € 

Travaux hydrauliques zone de la Foulauderie 37 500 €   

Asst. pour aménagement rue des Sablons 56 000 €   

Emprunt et dettes assimilées 17 000 €   

Frais d’étude 2 000 €   

Travaux 10 000€   

 

Les crédits inscrits en investissement permettront la réalisation de travaux hydrauliques dans le secteur de la Foulauderie, 
et de la partie « assainissement » de l’aménagement urbain de la rue des Sablons. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, adopte le budget du service d'assainissement pour l'exercice 
2017. Cette délibération sera transmise au Représentant de l'Etat et au Receveur Municipal. 
 
 

 Budget Lotissement de la Charmoie Tranches 1 et 2 réf : 2017-004 
M. Dominique FLAMENT, Adjoint aux finances, présente au conseil municipal le budget du Lotissement de la Charmoie 
(tranches 1 et 2) pour l'exercice 2017, à savoir :  
 

Section de fonctionnement 

Dépenses 491 630 € Recettes 491 630 € 

Equipement et travaux 164 800 € Vente de terrains  102 402 € 

Résultat de fonctionnement 30 884 € Opérations d’ordre de transfert entre sections 306 111 € 

Charges diverses 2 € Autres produits de la gestion courante  € 

Achats d’études et prestations 18 500 € Subvention du budget principal 83 117 € 

Terrains à aménager tranche 2 800 €   
Opérations d’ordre de transfert entre sections 276 644 €   

Section d’investissement 

Dépenses 459 597 € Recettes 459 597 € 

Avance remboursable 153 486 € Excédent d'investissement reporté 182 953 € 
Opération d'ordre de transfert entre sections 306 111 € Opération d’ordre de transfert entre sections 276 644 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, approuve le budget du Lotissement de la Charmoie pour 
l'exercice 2017. Cette délibération sera transmise au Représentant de l'Etat et au Receveur Municipal. 
 
 

 Garantie d'emprunt - Mancelle d'Habitation réf : 2017-005 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un emprunt a été contracté par la Mancelle d'Habitation auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations pour la réhabilitation de 28 logements individuels et collectifs Résidence des Rosiers 
et Rue des Coquelicots. Le montant emprunté est de 354 682 Euros, à un taux effectif global de 1.35%, sur une durée 
d’amortissement de 15 ans.  
 



 

Page n°4 
 

M. le Maire ajoute que la Mancelle d’Habitation demande à la commune de Vibraye d'accorder sa garantie à hauteur de 
20% pour le remboursement du prêt. Il rappelle que la commune s’est déjà portée garant dans le passé, mais uniquement 
pour des prêts souscrits par Sarthe Habitat (office public départemental). 
 
Les élus se demandent dans quelle mesure une collectivité territoriale publique peut se porter garant pour un bailleur 
privé. Dans l’attente de ces informations, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de reporter 
sa décision à la prochaine réunion. 
 
 

 Modification des tarifs camping 2017 réf : 2017-006 
Monsieur le Maire rappelle les tarifs 2017 votés pour le camping. Il propose d'en arrondir certains pour que la gestion 
financière des régisseurs soit plus facile. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de modifier les tarifs camping 
2017 de la manière suivante :  
 - Caution clé portique : 20 € 
 - Caution clé sanitaires : 10 € 

- Caution câbles de branchement : 15 € 
 
 

 Remboursement des frais de transport - Programmation culturelle Le Quai des Arts réf : 2017-007 
M. le Maire indique que dans le cadre de la programmation des spectacles du Quai des Arts, l’adjointe à la culture est 
amenée à se déplacer très fréquemment pour visionner, négocier et choisir les spectacles. Le conseil municipal a délibéré 
pour rembourser tout au long de l’année 2016 les frais de transports rendus nécessaires pour la programmation de la salle 
(hors frais de séjour et indemnités kilométriques). 
Il propose au conseil municipal de délibérer à nouveau pour permettre ces remboursements dans les mêmes conditions en 
2017. M. le Maire précise qu'un ordre de mission sera établi pour chaque déplacement, et les justificatifs des frais 
conservés. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité : 
 - Autorise Mme l’adjointe à la culture à bénéficier d'un ordre de mission permanent pour l'année 2017 pour réaliser 
les déplacements nécessaires à la programmation des spectacles de la salle du Quai des Arts, 
 - Autorise dans le cadre de ces déplacements le remboursement des frais de transport suivants : parking et 
stationnement, péage d’autoroute, abonnement SNCF et billets de train, et tickets de métro, 
 - Précise que les frais de séjour et les indemnités kilométriques sont exclus. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

 Aménagement urbain de la rue des Sablons – Avenant n°1 réf : 2017-008 
M. le Maire informe le conseil municipal de l'évolution des travaux d'aménagement urbain de la rue des Sablons. 
Un avenant doit être conclu avec l'entreprise Pigeon TP pour le lot n°1 compte tenu des éléments suivants : 

* Des modifications de quantités du marché sont intervenues sur les travaux (terrassement, voiries et 
bordures, assainissement-eaux pluviales), ce qui engendre une moins-value sur le marché de base de 25 558.60 € HT, 
 * Des travaux supplémentaires sont par ailleurs nécessaires à hauteur de 51 943.32 € HT, 
 * Le délai d'exécution du marché est porté de 12 à 21 semaines.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Approuve l'avenant n°1 au lot n°1 au marché d'aménagement urbain de la rue des Sablons d'un montant de 26 384.72 € 
HT (31 661.66 € TTC) 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer l'avenant est les documents s'y afférents. 

 
 

 Travaux en cours 
M. Mabille présente les bassins versants des eaux pluviales de la Foulauderie, les équipements hydrauliques et réseaux 
existants, ainsi que les travaux envisagés en 2017 pour assurer leur bonne évacuation. 
 
Réhabilitation de l’école primaire : les travaux de la première tranche arrivent à terme. La verrière de la maternelle et la 
porte principale de ce bâtiment ont été changées aux vacances de Noel. 
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L’aménagement urbain de la partie haute de la rue des Sablons se poursuit. Des ajustements sont nécessaires 
notamment pour tenir compte des niveaux entre la voirie et les habitations. 
 
Lotissement de la Charmoie : les places de stationnement envisagées pour la seconde tranche ont été modifiées et 
augmentées pour tenir compte de la demande du service en charge de l’instruction du permis d’aménager. 
 
L’entreprise Véolia est intervenue à la station d’épuration pour modifier le canal de sortie (cette demande de travaux avait 
été formulée par les services de l’Etat) 
 
Maison de santé pluridisciplinaire : cette opération pilotée par la communauté de communes des vallées de la Braye et 
de l’Anille se poursuit. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERSONNEL 
 

 Augmentation du temps de travail hebdomadaire d'un agent du service entretien réf : 2017-009 
M. le Maire fait part de la demande d’un agent du service entretien d'accroitre son temps de travail, car compte tenu de 
l'occupation des locaux concernés, le nombre d'heures initialement fixé à 32 heures hebdomadaires est insuffisant pour 
assurer l'entretien correct des équipements sportifs. C'est pourquoi, M. Le Maire propose d'augmenter le temps de travail 
de l'agent à raison d'un temps complet. Les heures ainsi dégagées permettront également à l'agent d'intervenir en cas de 
besoin sur les accueils périscolaires pour assurer la continuité du service et le respect des taux d'encadrement. Après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité décide de :  
- supprimer le poste d'Adjoint Technique de 2ème classe à temps non complet de 32 heures hebdomadaires compter du 

1er mars 2017, 

- créer un poste d'Adjoint Technique de 2ème classe à temps complet à compter du 1er mars 2017, 
- autorise M. le Maire ou son représentant à accomplir les démarches et à signer les pièces nécessaires pour mettre en 
œuvre cette décision. 
 
 

 Création de poste - service entretien réf : 2017-012 : 

M. le Maire informe le conseil municipal qu'un agent du service entretien fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er 
juillet 2017. Il exerce ses missions au complexe sportif. Pour assurer la continuité du service, M. le Maire propose de 
procéder à son remplacement sur un profil de poste d'agent d'entretien polyvalent. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal à l'unanimité : 
 - Décide de créer à compter du 1er juillet 2017 un poste à temps complet à l’ensemble du cadre d’emploi des 
adjoints techniques,  
 - Précise qu'en fonction du candidat recruté, les postes non occupés seront supprimés, 
 - Autorise M. le Maire ou son représentant à procéder au recrutement et à signer les documents nécessaires à ce 
dossier. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERS 
 

 Modification administrative des accueils de loisirs - Caisse d'Allocations Familiales réf : 2017-010 
Monsieur le Maire indique que les modifications administratives suivantes ont été apportées aux accueils de loisirs 
organisés par la commune :  
* les Tickets Sports ados des 6-12 ans sont rattachés au local-jeunes, ce qui nécessite leur suppression par le conseil 
municipal pour qu’il n’y ait qu’un seul dossier de Prestation de Service Ordinaire (PSO) à présenter à la CAF, 
* un ALSH a été créé pour les 6-12 ans aux petites vacances, or à l'heure actuelle, le dossier PSO n’est ouvert que pour 
les moins de 6 ans. 
Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal de réaliser ces modifications administratives pour que les prestations 
de services déclarées et financées par la CAF soient réajustées en conséquence.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
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 Décide de supprimer les Tickets Sports Ados des 6-12 ans (dorénavant rattachés au local-jeunes), 

 Décide de créer un ALSH pour les 6-12 ans aux petites vacances, en complément de l'accueil de 
loisirs des enfants de moins de 6 ans. 

 
Les membres du conseil municipal demandent que le Tickets Sport continue à être proposé sur la tranche d’âge des 6/12 
ans, en complément des activités proposées au local ados pour les 12/17 ans. Ils regrettent également que les plaquettes 
de présentation des activités n’aient pas suffisamment mises en avant les forfaits à la semaine complète dont les tarifs sont 
plus avantageux que des inscriptions à la journée. 
M. le Maire indique qu’un ticket sport sera mis en place aux vacances de Pâques, en utilisant les moyens disponibles 
localement (en termes d’équipements et d’activités proposées). Par ailleurs, la commission enfance-jeunesse sera réunie 
pour préciser les orientations et les activités à mettre en place. 
 
 

 Proposition de noms pour la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) réf : 2017-011 
Monsieur le Maire explique que l’article 1650A du Code des Impôts prévoit la création d’une Commission Intercommunale 
des Impôts Directs (CIID) au sein de chaque Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 
Composée de 11 membres, la CIID se substitue aux commissions communales des impôts directs de chaque commune 
membre en ce qui concerne les locaux commerciaux, les biens divers et les établissements industriels. A ce titre, la CIID : 

 participe à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux 
commerciaux et biens divers assimilés (art. 1504 du CGI), 

 donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposées par l’administration fiscale (art. 
1505), 

 est informée des modifications de valeur locative des établissements industriels évalués selon la méthode 
comptables. 

M. le Maire ajoute que suite à la création de la Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l'Anille, il 
convient de proposer des personnes susceptibles de composer la CIID, à raison de 1 membre titulaire et 1 membre 
suppléant représentatifs au titre de la Contribution Economique Territoriale (CET), et 2 personnes extérieures à la 
commune (1 membre titulaire et 1 membre suppléant). 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve la liste des représentants proposés annexée à la 
délibération. 
 
 

 Adoption du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif réf : 
2017-013 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
d’assainissement collectif. 
 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire 
l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis 
dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de 
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de 
l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, 
être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 

 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de 
l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
 

Après présentation de ce rapport, et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
- Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif  
- Décide de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
- Décide de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 
- Décide de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA  
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 Réhabilitation de l'école primaire – Avenants réf : 2017-014 
M. le Maire indique qu'un avenant doit être conclu avec les entreprises chargées de la réhabilitation de l'école primaire. En 
effet, les travaux sont réalisés conjointement avec leur utilisation pour les cours scolaires et les activités périscolaires. Il 
convient donc qu’ils soient terminés au plus vite, tout en limitant la gêne qu’ils occasionnent en termes de disponibilité des 
locaux et d’organisation des différentes activités. Il précise que ce sont principalement chaque période de congés scolaires 
qui peuvent répondre à ces critères. 

Il est donc proposé de prolonger de 3 mois la durée d’exécution des travaux de la tranche 1, et d'avancer la date de 
démarrage des travaux de la tranche 2 au 13 février 2017 (travaux pour une durée de 11 mois). 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve les avenants suivants et autorise M. le Maire ou son 
représentant à signer les documents : 
 

* Avenant n°3 au lot n°1 - Plais Daguenet  * Avenant n°3 au lot n°7 - Langlois Sobreti 

* Avenant n°1 au lot n°2 - CCB Bruneau    * Avenant n°3 au lot n°8 - Sarl Mellier Carrelage 

* Avenant n°2 au lot n°3 - Climelec Bâtiment Sas   * Avenant n°5 au lot n°9 - Sarl Dessaigne 

* Avenant n°2 au lot n°4 - Lebrun Miroiterie    * Avenant n°1 au lot n°10 - Missenard Quint B 

* Avenant n°3 au lot n°5 - Sarl Augereau Menuiserie  * Avenant n°3 au lot n°11 - Sarl Tortevoie 

* Avenant n°2 au lot n°6 - Sarl Plouze    * Avenant n°3 au lot n°12 - Sarl Denormandie 

 
 

 Agenda Quai des Arts : 
►FEVRIER :  

 Le 12 février 2017 à 15h00 : Théâtre « Côté jardin » (Les tréteaux vénitiens) – Organisé par l’association Amitié 
Développement Korhogo 

 Le 13 à 15h00 et 20h30 : Cinéma 

 Le 15 février 2017 à 15h00 : Spectacle jeune public « La pirate écologique » - Organisé par la commune de 
Vibraye 

 Le 16 février 2017 à 15h00 : Spectacle jeune public « La cigale et la fourmi et autres fables » - organisé par la 
commune de Vibraye 

 Le 18 février 2017 à 20h30 et le 19 février 2017 à 14h30 : Théâtre « Tout baigne » (Compagnie Ecoute s’il pleut) 
– Organisé par l’association Génération Mouvement – Foyer des Joyeux Vibraysiens. 

 Le 24 février 2017 à 20h30 : Concert « les copains de la lune » - Organisé par l’association Gymnastique 
Volontaire de Vibraye 

 Le 25 février 2017 à 17h30 – Conférence « Comment vole un avion ? » (par Christian Ravel)- Organisée par 
l’Université Rurale du Val de Braye 

 
►MARS :  

 Le 05 mars 2017 à 15h00 : Soirée théâtre organisée par le Comité des Fêtes de Vibraye 

 Le 13 mars 2017 à 20h30 : Cinéma 

 Le 17 mars 2017 à 20h30 : Théâtre musical « Album de famille » - Organisé par la commune de Vibraye 

 Le 24 mars 2017 à 20h30 – Concert « Franck Dunas » - Organisé par la commune de Vibraye 

 Du 24 mars au 09 avril 2017 : Exposition Danielle Willoqueaux-Lacoste (peintures) – Organisée par la commune 
de Vibraye 

 
 
La séance est levée à 23h20. 

 


