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République Française       Convocation du 22/11/2018 
Département de la Sarthe      Affichée le 22/11/2018 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 03/12/2018 

 

L'an 2018 et le Lundi 3 Décembre 2018à 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 GAUTIER Cindy, M. GUERANT André, 
M. HERPIN Jean-Luc, Mme LEGAY Nicole, M. MABILLE Jean, M. PERRICHOT Alain, Mme RENARD Josiane, M. 
RENAUDIN Jean-Yves, Mme ROGER Anaïs, Mme ROUGET Anne-Marie, M. VADE Prosper, Mme VALIENNE Clarisse 
Procurations : Mme GARREAU Aline à M. CHAMBRIER-GILLOT David, Mme PROU Claudette à Mme ROUGET 
Anne-Marie, M. GOUHIER Didier à M. MABILLE Jean, Mme TEISSIER Monique à Mme RENARD Josiane. 
Secrétaire de séance : Mme RENARD Josiane 
Nombre de membres en exercice : 23 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

Finances : 

 Demande de subvention département de la Sarthe – Création d’un dojo 

 Indemnité de conseil et de confection de budget 2018 du Comptable 

 Décision modificative n°5 – Budget principal 

 Remboursement des frais de transport – Programmation du Quai des Arts 
 

Personnel : 

 Détermination des ratios promus-promouvables – Avancements de grades 2019 

 Création de poste – Avancement de grade 

 Création d’un poste d’agent technique 
 

Travaux : 

 Travaux en cours 
 

Divers : 

 Horaires d’ouverture 2019 de la piscine et du camping municipal 

 Modification statutaire - Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille 

 Classement du chemin de Vibraye à Saint Calais par la Girafe dans la voirie communautaire 

 Convention de mise à disposition d’un agent d’entretien de la commune pour la commune de 
Champrond 

 Détermination des conditions de réservation de la totalité du camping municipal  

 Agenda Quai des Arts 

 Remerciements 

 Questions diverses 
 
M. le Maire informe le conseil des dégâts occasionnés ce jour par la tornade qui a touché plusieurs 
secteurs de la commune. Les pompiers et les gendarmes sont encore sur le terrain pour dégager, 
réparer et sécuriser les habitations et les routes. Les dommages les plus importants ont été constatés 
route de Souday. Des arbres ont été arrachés, l’électricité reste encore coupée par endroit. Toutes les 
personnes qui n’ont pas pu regagner leur habitation ont été relogées provisoirement. 
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FINANCES 
 

 Demande de subvention département de la Sarthe - Création d'un dojo réf : 2018-084 
Dans le cadre du projet de construction d’un dojo aux tribunes E. Garnier, M. le Maire informe le conseil 
municipal qu'une subvention peut être sollicitée auprès du Département au titre du « Programme 
départemental 2019 des grands et moyens équipements sportifs ». Le financement est plafonné à 20 % 
du montant HT des travaux. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Sollicite une subvention auprès du Département au titre du Programme départemental 2019 des 
grands et moyens équipements sportifs, et dans le cadre de la construction d’un dojo aux tribunes E. 
Garnier, 
- Approuve le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Objet Montant HT Objet % Montant 

Terrassement - VRD 19 000€ Département de la Sarthe 20 37 000 € 

Maçonnerie - Démolition 19 000€ Région - Contrat Territorial Région  30 55 500 € 

Charpente métallique - Serrurerie 20 000 € Maitre d'ouvrage - Emprunt 50 92 500 € 

Couverture - Etanchéité - Bardage 42 700 €   
 

  

Dallage 10 000 €   
  

  

Menuiserie aluminium - Fermeture 10 000 €   
  

  

Menuiserie intérieur bois 900 €   
  

  

Cloisons sèches - Isolation 8 000 €   
  

  

Chauffage - VMC 24 000 €   
  

  

Electricité 16 000 €   
  

  
Peinture - Revêtements sols / muraux 15 400 €         

TOTAL : 185 000 € TOTAL : 100 185 000 € 

- Demande l'autorisation de débuter les travaux par anticipation, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à ce projet. 
 
 

 Indemnité de conseil et de confection de budget 2018 du Comptable réf : 2018-085 
Vu l'article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifié relatif aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat,  
Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et des établissements publics locaux, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité (1 abstention, 22 voix pour) décide : 
- De demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 
d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptables définies à l'article 1 de 
l'arrêté du 16 décembre 1983,  
- D'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100% pour l'année 2018, soit la somme de 725.39 € brut, 
- Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel 
précité et sera attribuée à Mme Valérie Hélias, Receveur municipal, 
- De lui accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de 
45.73 € brut. 
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 Décision modificative n°5 - Budget principal réf : 2018-086 
M. le Maire indique qu'une décision modificative est nécessaire sur le budget principal : 

 Pour rembourser un trop perçu de taxe d’aménagement, 

 Au compte 165 : 1 000 € ont été inscrits au budget pour les restitutions de caution des loyers, mais 
les dépenses réelles vont s’élever à 1875,11 €. De ce fait, les crédits qui restent au chapitre 16 sont 
insuffisants pour rembourser le capital des échéances des emprunts (1 000€) d’ici le 31/12/2018. 

 Pour inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des études préalables de l’opération « création 
d’un dojo ». 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve la décision modificative suivante :  
 

Section d’investissement – dépenses : 
* Compte 10226 – Taxe d’aménagement :      + 500 € 
* Compte 165 – Cautions loyers :       + 1 000 € 
* Compte 2313 – Opération 15073 Réhabilitation de la piscine :   - 1 500 € 
 
* Compte 2313 – Opération 1802 – Construction dojo :   + 28 000 € 
* Compte 2313  -Immobilisations construction :     - 28 000 € 
 
 

 Remboursement des frais de transport - Programmation du Quai des Arts réf : 2018-087 
M. le Maire indique que dans le cadre de la programmation des spectacles du Quai des Arts, Mme C. 
Prou 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 2018 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 2019. 
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 la majorité (1 abstention, 22 voix pour) : 
- Autorise Mme Claudette Prou, Adjointe à la culture à bénéficier d'un ordre de mission permanent pour 
l'année 2019 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. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PERSONNEL 
 

 Détermination des ratios promus-promouvables - Avancements de grades 2019 réf : 2018-088 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que conformément au 2ème alinéa de 
l'article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer 
le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d'agents "promouvables" c'est-à-dire remplissant 
les conditions pour être nommées au grade considéré, le nombre maximum d'agents pouvant être 
promus à ce grade.  
 

Vu l'avis favorable du Comité Technique Paritaire du centre de gestion de la fonction publique de la 
Sarthe en date du 08/10/2018, 
 

M. le Maire propose à l'assemblée de fixer pour l'année 2019 le taux pour la procédure d'avancement 
des agents de la collectivité au grade supérieur, comme suit : le ratio commun à tous les cadres 
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d'emplois est fixé à 100 %. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité approuve cette proposition. 
 
 

 Création de poste - Avancement de grade réf : 2018-089 
M. le Maire informe le conseil municipal qu'un agent du service entretien remplit la condition d’examen 

professionnel pour bénéficier d’un avancement au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe à 

compter du 1er janvier 2019. Il propose à l'assemblée de créer le poste nécessaire à la promotion de 
l'agent. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 

- Décide de créer un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet à compter du 

1er janvier 2019. 
- Décide de supprimer un poste d'adjoint technique à temps complet à compter de la nomination de 
l'agent, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires.  
 
 

 Création d'un poste d'agent technique pour accroissement temporaire d'activité réf : 2018-090 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services.  

Considérant qu'en raison d'un accroissement d'activité au sein du service entretien, il y a lieu pour 
assurer la continuité du service de créer un emploi non permanent d'agent technique à temps complet 
pour un accroissement temporaire d’activité dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53. Il 
s'agit d'un contrat d’une durée maximale de 12 mois maximum sur une période de 18 mois consécutifs. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
- Décide de créer à compter du 02/01/2019 un emploi non permanent d'agent technique pour un 
accroissement temporaire d’activité à temps complet. 
- Précise que la rémunération sera fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade des agents 
techniques 
- Charge M. le Maire ou son représentant de lancer l'appel à candidatures et de procéder au 
recrutement. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TRAVAUX 

 Travaux en cours 
Le mur du parking des Lavoirs est terminé. Il a entièrement été refait et enduit. 
 

La création de la piste cyclable et piétonne entre le rondpoint de Saint-Calais et la rue de Sainte-Anne 
avance conformément au planning prévisionnel. La seconde partie (de la rue de Sainte-Anne au 
carrefour de la Gendarmerie) sera programmée au budget 2019. Reste à réaliser l’enrobé et la pose des 
panneaux. 
 

Le marché des travaux d’amélioration de l’hydraulique dans le secteur de la Foulauderie a été attribué à 
l’entreprise Bezard TP, pour un montant hors taxe de 48 892 €. L’intervention sera à présent 
programmée courant 2019. 
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Les services techniques réalisent des plantations rue des Sablons pour végétaliser cet axe. 
 

Le projet de logements séniors Ambroise Croizat se poursuit : la présentation des esquisses 
d’aménagement aura lieu le 20 décembre prochain. 
 

Les deux projets suivants du Conseil municipal des jeunes sont réalisés :  
- La boite à lire est installée et fonctionnelle 
- L’abri des collégiens est également en place et déjà utilisé. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIVERS 
 

 Horaires d'ouverture 2019 de la piscine et du camping municipal réf : 2018-091 
M. le Maire invite le conseil à déterminer les horaires d'ouverture de la piscine municipale et du 
camping pour la saison 2019. 
M. le Maire précise que pour la piscine, il sera dorénavant recruté en juin un surveillant pour les scolaires 
(en semaine), et un autre pour le week-end de manière à ce que chacun est une période de coupure. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
 

- Approuve les horaires suivants pour la PISCINE MUNICIPALE : 
 

* Du samedi 1er juin au vendredi 05 juillet 2019 : 

 Ouverture au public :  Le Mercredi et le Samedi de 15h à 19h15 

 Ouverture le dimanche :  De 10h à 12h30 et de 15h à 19h15 

 Ouverture aux scolaires :  En fonction des plannings  
 

   * Du samedi 06 juillet au dimanche 1er septembre 2019 :  
 Ouverture au public les Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche de 10h à 12h30 et 
  de 15h à 19h30 
 

- Précise que la piscine municipale sera fermée le dimanche de Pentecôte, le 14 juillet et le 15 août, et 
que son entrée sera gratuite le 6 juillet 2019 et le 1er septembre 2019. 
 

- Décide d'ouvrir le CAMPING MUNICIPAL (emplacements et mobile-homes) du 1er avril au 31 octobre 
2019, et approuve les horaires suivants : 
 * Haute saison (juillet-août) :  
  Du lundi au samedi : de 8h à 11h et de 16h à 19h30 
  Dimanche : de 8h30 à 10h et de 17h à 19h30 
 *  Basse saison (avril-mai-juin et septembre-octobre) :  
  Du lundi au vendredi : de 7h30 à 11h et de 14h à 17h30 
  Samedi et dimanche : de 9h à 9h30 
 
En ce qui concerne le camping, Mme Rouget indique que l’extension du bureau d’accueil est envisagé 
pour 2019. Il s’agit d’agrandir cet espace, et de modifier sa disposition pour améliorer l’accueil du public. 
Certaines haies pourraient être enlevées pour agrandir les emplacements. 
 
 

 Modification statutaire - Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l'Anille 
réf : 2018-092 
M. le Maire rappelle que lors du dernier conseil municipal, les élus ont décidé de reporter leur décision 
sur le transfert de la compétence « Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication» à 
la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l'Anille. 
 

Pour répondre à leurs interrogations, la communauté de communes a fourni les précisions suivantes :  
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 Le matériel éligible concerne les équipements suivants :  
 Ordinateur / souris / clavier     Clé Wifi 

 Ecran        Web cam 
  Imprimante     Routeur 

  Casque / haut-parleur / micro     Tablette tactile 
 Vidéoprojecteur interactif / tableau blanc interactif Appareil photo 

 Tout matériel acheté par la communauté de communes doit être destiné à un usage 
pédagogique exclusivement 

 Les travaux de mise en réseau des bâtiments scolaires dépendent de la compétence communale, 
et non communautaire. 

 
M. Flament précise que les frais de maintenance des équipements achetés sont aussi à la charge de la 
communauté de communes. 
Par ailleurs, sur les trois dernières années, une moyenne annuelle de 2158 € a été consacrée aux 
équipements informatiques de l’école. Après transfert de compétence, cette somme sera déduite par la 
CLECT des fonds perçus par la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (1 abstention, 22 voix pour), approuve la 
modification statutaire relative à l'extension de la compétence suivante aux communes de l'ex Val de 
Braye :  
 

 p) Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication :  
Matériel informatique, internet et maintenance du matériel informatique des seules écoles publiques 
du territoire de la CCVBA, 
 
 

 Classement du chemin de Vibraye à Saint Calais par la Girafe dans la voirie communautaire 
réf : 2018-093 
M. le Maire indique que la commune veut solliciter le classement dans la voirie communautaire d’une 
partie du chemin de Vibraye à Saint Calais par la Girafe. Il s’agit de sa partie goudronnée (soit 210 
mètres linéaires) qui dessert 6 habitations. 
 

Il précise que pour ce faire, l’actuel Chemin Rural n°7 (qui appartient au domaine privé de la commune) 
doit être classé en totalité (soit 2 130 mètres) dans le domaine public. Il deviendra alors Voie 
Communale n°47. Le conseil municipal pourra ensuite demander son classement en voie 
communautaire pour une longueur de 210 mètres. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
- Décide de classer la totalité du Chemin Rural n°7 dans le domaine public communal, soit une longueur 
de 2 130 mètres. 
- Précise que suite à ce classement, le CR n°7 deviendra la Voie Communale n°47.  
- Demande le classement dans la voirie communautaire de la partie goudronnée de la VC 47 (soit 210 
mètres). 
 
 

 Convention de mise à disposition d'un agent d'entretien de la commune pour la commune de 
Champrond réf : 2018-094 

M. le Maire explique que la commune de Champrond ne dispose pas des moyens humains et 
techniques pour le salage des voies de circulation en cas d'intempéries hivernales. 
 

Il propose de mettre à disposition un agent de la commune de Vibraye, et de conclure une convention 
avec la commune de Champrond. Cette dernière prévoit le remboursement du sel et du temps passé 
par l'agent chargé du déneigement (ce montant sera révisé annuellement en fonction de l'évolution du 
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prix du sel, et du coût horaire de l'agent municipal). 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, A l'unanimité :  
- approuve la convention relative à la mise à disposition d'un agent d'entretien de la commune de 
Vibraye pour la commune de Champrond, et autorise sa mise à jour annuelle en fonction de la 
variation du coût du sel et du coût horaire des agents communaux. 
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer la convention et les documents relatifs à ce dossier. 
 
 

 Détermination des conditions de réservation de la totalité du camping municipal réf : 2018-095 
M. le Maire propose de créer un tarif pour la réservation de la totalité du camping, demandée parfois à 
l'occasion de mariages ou de réunions de famille. 
Il précise qu'à ce tarif, sera ajouté le prix habituellement appliqué par campeur et par jour, le/les 
véhicules, et les branchements électriques éventuels. 
La municipalité se réservera aussi la possibilité de refuser la réservation en fonction de l'objet de la 
privatisation. 
 

M. le Maire soumet au vote les deux propositions suivantes :  

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (10 voix pour et 13 voix contre), refuse 
la proposition suivante : obligation pour les organisateurs de réserver la totalité des 
emplacements ; à ce prix sera ajouté celui habituellement appliqué par campeur et par jour, 
le/les véhicules, et les branchements électriques éventuels, 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (22 voix pour et 1 voix contre), valide la 
proposition suivante :  
- La réservation du camping devra impérativement être liée à la réservation et à l’utilisation de 

la salle polyvalente, 
- Les organisateurs réserveront le nombre d’emplacements dont ils auront besoin. A ce prix 

sera ajouté celui habituellement appliqué par campeur et par jour, le/les véhicules, et les 
branchements électriques éventuels. 

- Les emplacements ainsi réservés ne pourront excéder les 25, les 5 emplacements restants 
seront disponibles pour les personnes extérieures à la manifestation. 

 

 Agenda Quai des Arts : 
 

 Date Spectacle Genre Organisateur 

d
éc

.-
1

8
 Le 10 à 20h30 Cinéma Cinéma Commune de Vibraye 

Le 15 à 20h30 Théâtre  Théâtre Les Joyeux Vibraysiens 

Le 16 à 15h00 Théâtre Théâtre Les Joyeux Vibraysiens 

Le 27 à 20h30 Cinéma Cinéma Commune de Vibraye 

ja
n

v-
1

9 

Le 12 à 20h30 Conférence M. Redou - "Les oiseaux" Conférence Commune de Vibraye 

Le 13 à 15h00 Rendez-vous dans 10 ans ! Comédie musicale Commune de Vibraye 

Du 11 au 27 
Exposition de photos animalières M. Redou 

- M. Geffray - M. Lepinay - M. Pourreau -  
Exposition Commune de Vibraye 

Le 21 à 20h30 Cinéma Cinéma Commune de Vibraye 

Le 27 à 15h00 La vie bien qu'elle soit courte Théâtre Commune de Vibraye 

 
 

 Remerciements : 
Les membres du conseil d’administration de l’association ADMR de Vibraye remercient la municipalité 
de la subvention qui lui a été accordée. 
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 Questions diverses 
 

M. le Maire fait part du fait que la majorité des communes éteignent leur éclairage public une partie de 
la nuit. Contrairement à ce qui pourrait être pensé, cette mesure n’engendre pas une augmentation des 
dégradations et de la délinquance. 
L’éclairage public représente pour la commune une dépense annuelle de 30 000 €. L’extinction une 
partie de la nuit jumelée à des équipements plus performants (remplacement des lampes actuelles par 
des LED) permettrait de réaliser une économie de 10 000 €. 
M. Chambrier-Gillot salue cette initiative et demande s’il n’est pas nécessaire de maintenir l’éclairage 
aux carrefours ou passages les plus dangereux. M. Breton indique qu’il est plus dangereux et perturbant 
pour les conducteurs de laisser des espaces éclairés ; mieux vaut couper la totalité du réseau. 
 
Les élus s’accordent pour qu’à compter de janvier 2019, l’éclairage public soit coupé de 23h00 à 04h30 
(heure à laquelle les personnes qui sont d’équipe partent travailler). Il sera toutefois conservé le samedi 
soir dans la rue de Wagenfeld, puisque la salle polyvalente et les gymnases sont souvent utilisés. 
Les horloges seront conservées pour garder la possibilité d’une programmation ultérieure. 
 
Mme Rouget informe le conseil municipal qu’il reste 60 foyers privés d’électricité. Le rétablissement sera 
réalisé demain dans la journée. 
M. Flament ajoute que 6 casernes de pompiers sont mobilisées, soit 35 personnes. Les toits sont en cours 
de couverture. Les personnes qui devaient être relogées l’ont été. Il souligne l’efficacité et la réactivité 
des services communaux, ainsi que l’entraide entre les vibraysiens. Par chance, aucune victime ou blessé 
n’est à déplorer, même si les dégâts matériels sont très importants. 
 
La séance est levée à 22h45. 
 
 

Prochaines réunions : 
 

Conseil Municipal :   

 Lundi 04/02/2019 à 20h30 – Salle du conseil municipal : vote des budgets 2019 

 Lundi 11/03/2019 à 20h30 – Salle du conseil municipal : vote des comptes administratifs 2018 

 Lundi 29/04/2019 à 20h30 – Salle du conseil municipal  

 Lundi 27/05/2019 à 20h30 – Salle du conseil municipal  

 Lundi 24/06/2019 à 20h30 – Salle du conseil municipal  

Commission finances :  

 Lundi 17/12/2018 à 18h30 – Salle du conseil municipal : préparation des budgets 2019 

 Lundi 21/01/2019 à 18h30 – Salle du conseil municipal : préparation des budgets 2019 
 

Commission « menus » du restaurant scolaire : 

 Lundi 14/01/2019 à 17h15 – Réfectoire du restaurant scolaire 
 

Manifestations communales : 

 Accueil des nouveaux habitants et remise des récompenses des maisons fleuries : le mardi 
04/12/2018 à 18h30 au Quai des Arts 

 Marché de Noël : les 07 /12/2018 de 16h00 à 21h00 et le 08/12/2018 2018 de 09h00 à 17h00 

 Vœux du Maire et résultats du concours des sapins écolos-rigolos : vendredi 04/01/2019 à 
18h30- Salle polyvalente D. Du Maurier 

 Galette : le dimanche 06/01/2019 à la Salle polyvalente D. Du Maurier 


