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République Française        Convocation du 16/04/2015 
Département de la Sarthe       Affichée le 16/04/2015 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 27/04/2015 

 

L'an 2015 et le Lundi 27 Avril 2015à 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, Mme GARREAU Aline, Mme GAUTIER Cindy, M. GOUHIER Didier, M. 
GUERANT André, Mme LEGAY Nicole, M. MABILLE Jean, M. PERRICHOT Alain, Mme PROU Claudette, Mme RENARD 
Josiane, M. RENAUDIN Jean-Yves, Mme ROGER Anaïs, Mme ROUGET Anne-Marie, M. VADE Prosper, Mme VALIENNE 
Clarisse, 
Procurations : M. FLAMENT Dominique à M. GUERANT André, M. HERPIN Jean-Luc à M. MABILLE Jean, Mme 
TEISSIER Monique à Mme RENARD Josiane. 
Secrétaire de séance : M. André GUERANT 
Nombre de membres en exercice : 23 
 

ORDRE DU JOUR : 
Finances : 

 Demande de subvention CAF – Equipement informatique  

 Demande de subvention CAF - Acquisition de matériel pour les séjours d’été 

 Création d'opérations - Aménagement urbain rue des Sablons et rue G. Goussault et Réhabilitation de la 
piscine municipale 

 Décision modificative n°3 – Budget principal  

 Demande de subvention exceptionnelle – Association La Boule vibraysienne 

 Demande de subvention exceptionnelle – Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles (GDON) 
Personnel : 

 Création de postes d’apprentis 

 Création de poste – Avancement de grade 

 Demande d’augmentation du temps de travail – Service enfance jeunesse 

 Indemnités élections départementales 
Urbanisme :  

 Instruction des demandes d’urbanisme 
Travaux : 

 Travaux en cours 
Divers : 

 Modification du règlement du cimetière 

 Création d’une commission « Foyer logement » - Acquisition des parcelles AM 370 et AM 371 

 Convention de passage – Parcours bio-diversité 

 Demande de subvention assainissement Gué de Launay – Agence de l’eau Loire Bretagne 

 Demande de subvention assainissement Gué de Launay - Conseil Général de la Sarthe 

 Avenant n°3 – Contrat d’affermage service public d’assainissement collectif 

 Agenda Quai des Arts 

 Remerciements 

 Questions diverses 
FINANCES 

 

 Demande de subvention CAF de la Sarthe - Equipement informatique réf : 2015-034 : 
M. le Maire explique qu'il est envisagé de remplacer l’ordinateur utilisé par le personnel d'animation, et de doter le service 
d’un logiciel de pointage des présences des enfants sur les différents accueils de loisirs gérés par la commune. Différents 
prestataires ont été consultés : au-delà de la gestion des présences, ils assurent entre autre le transfert des données 
enregistrées nécessaires à la facturation, l’accessibilité des mises à jour des fiches sanitaires et des demandes d’inscription, 
mais aussi le suivi administratif (régie de recettes, données et statistiques demandées par la CAF et la DDCS ....). 
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Il précise que ces dépenses peuvent être financées par la CAF de la Sarthe à hauteur de 50%. Il propose au conseil de 
déposer une demande de subvention. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Approuve l'engagement de ce projet,  
- Sollicite une subvention de la CAF de la Sarthe et approuve le plan de financement suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Objet Montant HT Objet % Montant HT 

ECOLE Achat et mise en service PC portable 1 071,00 € CAF de la Sarthe 50 7 079,50 € 

LA GARE   13 088,00 € Autofinancement 50 7 079,50 € 

Serveur pour logiciel présences enfants 6 783,00 €    

Logiciel présences enfants  4 781,00 €    

Tablettes tactiles  1 524,00 €    

TOTAL :  14 159,00 € TOTAL : 100 14 159,00 € 

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

 Demande de subvention CAF de la Sarthe - Achat de matériel pour les séjours d'été réf : 2015-035 / 
M. le Maire rappelle que les séjours courts d’été seront organisés en mutualisant les moyens humains et matériels avec les 
communes de Tuffé, Bouloire et Ardenay-sur-Mérize. Chaque collectivité est ainsi responsable d’une ou plusieurs bases 
d’accueil, sur lesquelles les séjours et les tranches d’âge se succèdent. Les communes qui participent à cette mise en 
commun apportent ainsi chacune le matériel d’hébergement et de vie collective. M. le Maire ajoute que le matériel de la 
commune doit être renouvelé. 
Par ailleurs, M. le Maire indique que du fait de la mise en place du séjour à la neige, le séjour d'été destiné aux adolescents 
devra avoir lieu en toiles de tentes, ce qui nécessite d'en acheter de nouvelles. 
Le projet prévoit enfin l'acquisition de petit mobilier (meubles de rangement) et d'électroménager (four-gazinière). 
Il précise que ces dépenses inscrites au budget 2015 peuvent être financées par la CAF de la Sarthe à hauteur de 30%. Il 
propose au conseil de déposer une demande de subvention. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Approuve l'engagement de ce projet,  
- Sollicite une subvention de la CAF de la Sarthe et approuve le plan de financement suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Objet Montant HT Objet % Montant HT 

Tentes et mobilier de rangement 2 675,06 € CAF de la Sarthe 30 1 012,52 € 

Electroménager 699,99 € Autofinancement 70 2 362,54 € 

TOTAL : 3 375,05 € TOTAL : 100   3 375,05 € 

- Demande l'autorisation de réaliser ces achats par anticipation, 
- Autorise M. e Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à ce projet. 
 

 Création d'opérations  2015-036 : 
M. le Maire suggère au Conseil Municipal de créer de nouvelles opérations sur le budget principal 2015, pour les travaux 
d'aménagement urbain de la rue des Sablons et de la rue Gabriel Goussault, et la réhabilitation de la piscine municipale. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, décide de créer sur le budget principal : 

* l'opération n°15072 - Aménagement urbain rue des Sablons et rue Gabriel Goussault, 
* l'opération n°15073 - Réhabilitation de la piscine municipale 

 

  Décision modificative n°3 - Budget principal réf : 2015-037 : 
M. le Maire propose d'inscrire des crédits aux opérations "Aménagement urbain de la rue des Sablons et de la Rue Gabriel 
Goussault" et "Réhabilitation de la piscine municipale" pour les frais de maîtrise d’œuvre, ainsi qu'à l'opération "Travaux 
école" pour les travaux de réfection de la toiture. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité approuve la 
décision modificative suivante : 
 

Section d'investissement - Dépenses : 
 

Opération n°15071 - Travaux de voirie / Compte 2315 : - 21 000 € 
 

Opération n°15070 - Travaux école / Compte 2313 :  + 11 000 € 
Opération n°15072 - Aménagement urbain rue Sablons et G. Goussault / Compte 2315 :  + 5 000 € 
Opération n°15073 - Réhabilitation piscine municipale / Compte 2313 :     + 5 000 € 
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 Demande de subvention exceptionnelle - Association La Boule Vibraysienne réf : 2015-038 : 
M. le Maire présente la demande de subvention de l'association de pétanque nouvellement créée. Elle a pour objectif de 
l'aider à débuter son activité (frais de parution au Journal officiel, ouverture d’un compte bancaire, dépenses en papeterie 
pour la confection des cartes d’adhérents). Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, décide d'attribuer une 
subvention exceptionnelle de 300 € à l'association La Boule Vibraysienne. 
 

 Demande de subvention exceptionnelle - Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles de Vibraye 
et Champrond réf : 2015-039 : 

M. le Maire explique que le Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles (GDON) est un syndicat nouvellement 
créé qui couvre les secteurs de Vibraye et Champrond. Ce dernier sollicite les deux communes pour obtenir une aide 
financière destinée à l'acquisition de matériel (pièges à ragondins, à corbeaux et gants).  
M. le Maire propose, en accord avec son homologue de Champrond, de proratiser l'aide en fonction de la surface respective 
des deux communes. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (22 voix pour), décide d'attribuer une 
subvention de 770 € au Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles Vibraye-Champrond. 
 

M. le Maire rappelle au conseil les recettes prévisionnelles inscrites au chapitre 74 du budget 2015 (562 343 € en Dotations 
forfaitaires et 100 000 € au titre de la Dotation de Solidarité Rurale). Il précise que les sommes réelles seront les suivantes : 
549 482 de Dotations forfaitaires et 144 960 € de DSR). 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERSONNEL 

 

 Création d'un poste d'apprenti(e) CAP petite enfance réf : 2015-040 : 
M. le Maire explique qu'à la rentrée scolaire de septembre 2015, un jeune sera formé par la commune pour préparer un CAP 
Petite enfance. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :  
- Décide de créer à compter du 28 août 2015 un poste d'apprenti(e) en CAP Petite enfance sur 1 ou 2 ans (en fonction de 
la personne recrutée), 
- Précise que cette personne sera rémunérée selon un pourcentage du SMIC, et conformément à la réglementation en 
vigueur, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à procéder au recrutement, à signer le contrat d'apprentissage et les documents 
nécessaires à ce projet. 
 

 Création d'un poste d'apprenti - Services techniques réf : 2015-041 : 
M. le Maire explique qu'à la rentrée scolaire de septembre 2015, un jeune sera formé par la commune pour préparer au sein 
des services techniques un CAP travaux paysagers. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Décide de créer à compter du 1er septembre 2015 un poste de CAP travaux paysagers, rémunéré selon un pourcentage 
du SMIC et conformément à la réglementation en vigueur, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à procéder au recrutement, à signer le contrat d'apprentissage et les documents 
nécessaires à ce dossier. 
 

 Création de poste - Avancement de grade réf : 2015-042 : 
M. le Maire explique qu'un agent du service technique remplit les conditions d'ancienneté et d'examen professionnel pour 
bénéficier d'un avancement au grade d'Adjoint Technique de 1ère classe. Il propose de créer le poste correspondant pour 
procéder à sa nomination. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Décide de créer un poste d'Adjoint Technique de 1ère classe à temps complet à compter du 1er mai 2015, 
- Décide de supprimer un poste d'Adjoint Technique de 2ème classe à temps complet dès la nomination de l'agent. 
 

 Augmentation du temps de travail hebdomadaire d'un agent du service enfance-jeunesse réf : 2015-048 : 
M. le Maire fait part de la demande d’un agent du service enfance-jeunesse d'accroitre son temps de travail, de manière à 
pouvoir intervenir sur les activités organisées pendant l'été ou les petites vacances. Afin d'assurer la continuité du service et 
le respect des taux d'encadrement, M. le Maire propose de porter le temps de travail de cet agent à 24 heures 
hebdomadaires. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité décide de :  
- supprimer le poste d'Adjoint d'Animation de 1ère classe à temps non complet de 19.25 heures hebdomadaires compter du 
1er mai 2015, 
- créer un poste d'Adjoint d'Animation de 1ère classe à temps non complet de 24 heures hebdomadaires à compter du 1er 
mai 2015. 
- autorise M. le Maire ou son représentant à accomplir les démarches nécessaires et à signer les pièces nécessaires pour 
mettre en œuvre cette décision. 
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 Indemnités élections réf : 2015-043 : 
Conformément au décret n°86-252 du 20 février 1986, à l'arrêté ministériel du 27 février 1962 et à l'arrêté ministériel du 15 
mai 1996, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité (22 voix pour) décide d'attribuer l'indemnité forfaitaire prévue par 
les textes pour les élections départementales des 22 et 29 mars 2015. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
URBANISME 

 

 Instruction des demandes d'urbanisme réf : 2015-044 : 
M. le Maire rappelle que la loi Accès au Logement et Urbanisme Rénové (ALUR) met fin au 1er juillet 2015 à la mise à 
disposition gratuite des services de l’Etat pour l’instruction des autorisations d’urbanisme dans les communes appartenant à 
des communautés de plus de 10 000 habitants.  
Il ajoute que la commune de Vibraye dispose d’un Plan Local d’urbanisme, et qu'elle se trouve concernée par cette 

modification ; pour les autres communes, ces dispositions n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2017. Les 
communes doivent ainsi s’organiser à court ou moyen terme pour créer localement un service d’instruction ou étendre le 
périmètre de services préexistants. 
 

M. le Maire précise que la communauté de communes du Val de Braye envisage la mise en place d’un service d’instruction 
pour janvier 2017, c’est-à-dire à la date à laquelle toutes ses communes membres seront impactées par la réforme. Une 
solution transitoire doit toutefois être trouvée, pour les communes à Plan Local d’Urbanisme (Vibraye, Dollon, Lavaré et 
Montmirail). Or, la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise a mis en place un service instructeur, et propose aux 
communes d’instruire leurs demandes moyennant une participation de 3.16 € par an et par habitant.  
Il est ainsi envisagé de confier l’instruction des demandes d’urbanisme à la Communauté de Communes de l’Huisne 
Sarthoise via une convention, le Maire restant in fine l’autorité compétente pour délivrer les actes d’urbanisme. Le conseil 
communautaire de la Communauté de Communes du Val de Braye a décidé lors de sa dernière réunion de prendre en 
charge la participation financière liée à cette mutualisation. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Décide de confier l'instruction des autorisations d'urbanisme de la commune de Vibraye à la Communauté de Communes 
de l'Huisne sarthoise à compter du 1er juillet 2015, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer la convention à intervenir avec la Communauté de Communes de 
l'Huisne sarthoise, ainsi que les documents nécessaires à ce projet, 
- Prend acte de la décision du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Val de Braye de prendre en 
charge la participation financière demandée pour l'accès à ce service. 
 

M. le Maire précise que compte tenu de la modification prochaine du territoire de la communauté de communes du Val de 
Braye (rapprochement avec Saint-Calais), l’instruction des demandes d’urbanisme sera influencée par cette évolution. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

* M. le Maire informe le conseil que les services techniques ont réalisés les travaux suivants : aménagement d’un bureau à 
la mairie (coût total : 8 270.48 €) et construction d’un abri à l’école maternelle (coût total : 1 452.42 €). 
 

* M. Mabille indique que les travaux sur le réseau d’eau potable de la Route de la Bruyère sont terminés (intervention sous 
maitrise d’ouvrage du SAEP de la région de Dollon). Deux bornes à incendie ont été implantées sur cette voie. 
L’étude préalable des travaux de voirie 2015 est en cours de finalisation par le bureau Safège. Des travaux de marquage 
au sol sont aussi prévus : une demande de subvention a été déposée au titre des amendes de police ; elle inclut l’achat de 
radars pédagogiques. La commande définitive ne pourra toutefois avoir lieu qu’une fois la réponse donnée sur ce dossier. 
La consultation des entreprises pour la rénovation du foyer des ainés sera lancée le 29 avril.  
La mise en concurrence va également être prochainement ouverte pour l’aménagement de deux logements au 69 rue de la 
Rivière, et les travaux d’assainissement au Gué de Launay. 
L’entreprise Bouygues, chargée des travaux d’enfouissement des réseaux par le Conseil Général de la Sarthe réalise en 
ce moment les visites préalables à l’intervention sur les réseaux d’électricité et de téléphone. 
A l’école primaire, les toitures seront rénovées pendant l’été par la SARL Charpente Couverture Bruneau. Par ailleurs, la 
comparaison des offres pour la réfection du dortoir est en cours.  
L’association Etude et Chantier a repris ce jour les travaux de rénovation de l’ancien mur du château. La reprise des 
parties dégradées est prévue. 
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* M. Guérant ajoute que la piste de VTT est terminée. Une piste de trial est à présent envisagée, mais compte tenu des 
aménagements à réaliser (obstacles, clôture de l’enceinte ...) ce projet sera étudié en 2016. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERS 
 

 Modification du règlement du cimetière réf : 2015-045 : 
M. le Maire propose de modifier le règlement du cimetière pour préciser que les personnes domiciliées ou décédées sur la 
commune de Champrond peuvent être inhumées dans le cimetière de Vibraye, ou avoir leur sépulture dans l’espace 
cinéraire. Il ajoute que c’est déjà le cas dans la pratique, mais ce point ne figurait pas dans le règlement. Après en avoir 
délibéré, le conseil muncipal à l'unanimité, approuve le règlement du cimetière tel qu'annexé à la présente délibération. 
 

 Création d'une commission "Foyer-logement" réf : 2015-046 : 
Dans le cadre du projet de construction d'un foyer logement, M. le Maire propose de constituer une commission chargée du 
pilotage de ce dossier. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, A l'unanimité :  
- décide de créer une commission Foyer Logement, constituée en plus du Maire et des Adjoints de sept membres 
- désigne les membres suivants : M. Didier Gouhier, Mme Christelle Derré, M. Prosper Vadé, M. David Chambrier-Gillot, M. 
Alain Perrichot, M. Jean-Yves Renaudin, M. André Chéron. 
M. le Maire indique que la commission ira prochainement visiter le foyer logement de Bouloire et les logements 
intergénérationnels de Changé. 
 

 Convention de passage - Parcours bio-diversité réf : 2015-047 : 

M. le Maire explique que les élèves de 5ème du collège Gabriel Goussault travaillent avec leur professeur de Sciences et 
Vie de la Terre sur un projet de parcours pédestre de mise en valeur de la biodiversité sur la commune (faune, flore, 
espaces aquatiques, forêt …). Ce parcours longe la lisière d’une partie de la forêt privée et la commune s’est engagée à 
apporter son aide technique. Le projet nécessite  de conclure une convention tripartite (entre la commune, le collège G. 
Goussault et le Groupement Forestier du domaine de Vibraye) pour autoriser le passage des piétons sur les parcelles 
privées, et la pose de panneaux. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, autorise M. le Maire ou son 
représentant à signer la convention tripartite à intervenir pour la mise en place d'un parcours sur la biodiversité. 
 

 Demande de subvention Agence de l'eau - Assainissement Gué de Launay réf : 2015-049 : 
M. le Maire rappelle que le Schéma Directeur d'Assainissement de la commune prévoit la desserte en assainissement 
collectif du hameau du Gué de Launay. L'opération prévoit la création d'une unité de traitement des eaux usées (micro 
station d'épuration), la création de réseaux, des branchements des habitations et l'installation d'un poste de refoulement. Il 
ajoute qu'une partie de ces dépenses peut faire l'objet d'une demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau Loire 
Bretagne. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité : 
- Sollicite une aide financière de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, 
- Valide le projet technique et financier de cette opération, 
- Approuve le plan de financement suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Objet Montant HT Objet % Montant HT 

Maîtrise d'œuvre 12 880,00 € Conseil Général  20 51 976,000 € 

Unité de traitement des eaux usées 110 000,00 € Agence de l'eau 30 77 964,00 € 

Réseaux, branchements et poste de 

refoulement 
137 000,00 € Autofinancement 50 129 940,00 € 

TOTAL : 259 880,00 € TOTAL : 100   259 880,00 € 

- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à ce projet. 
 

 Demande de subvention Conseil Général de la Sarthe - Assainissement Gué de Launay réf : 2015-050 
M. le Maire rappelle que le Schéma Directeur d'Assainissement de la commune prévoit la desserte en assainissement 
collectif du hameau du Gué de Launay. L'opération prévoit la création d'une unité de traitement des eaux usées (micro 
station d'épuration), la création de réseaux, des branchements des habitations et l'installation d'un poste de refoulement. Il 
ajoute qu'une partie de ces dépenses peut faire l'objet d'une demande de subvention auprès du Conseil Général de la 
Sarthe. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité : 
- Sollicite une aide financière du Conseil Général de la Sarthe, au titre de la dotation "Assainissement des communes 
rurales", 
- Valide le projet technique et financier de cette opération, 
- Approuve le plan de financement suivant : 
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DEPENSES RECETTES 

Objet Montant HT Objet % Montant HT 

Maîtrise d'œuvre 12 880,00 € Conseil Général  20 51 976,000 € 

Unité de traitement des eaux usées 110 000,00 € Agence de l'eau 30 77 964,00 € 

Réseaux, branchements et poste de 

refoulement 
137 000,00 € Autofinancement 50 129 940,00 € 

TOTAL : 259 880,00 € TOTAL : 100   259 880,00 € 

- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à ce projet. 
 

 Avenant n°3 – Contrat d’affermage service public d’assainissement collectif réf : 2015-051 
M. le Maire explique qu'un avenant au contrat d'affermage du service d'assainissement collectif doit être conclu avec Véolia. 
Ce document est basé sur les éléments suivants : 

* Trois nouveaux postes de relèvement ont été mis en service (la Charmoie, allée du Moulin et impasse de la 
Foulauderie, 
* Le contrat prévoit une clause de révision de la rémunération du délégataire dans les cas suivants : 

- Lorsqu'il est constaté une variation de plus de 20% entre la moyenne des volumes assujettis des trois dernières années et 
le volume comptabilisé de référence, qui était de 120 000 mètres cubes à la signature du contrat, 
- Lorsqu’il est constaté une variation de plus de 20% du nombre d'abonnés par rapport au nombre de référence qui était de 1 
050 usagers à la signature du contrat. 
Or, ces deux écarts ont été constatés.  

 

Il est donc proposé de conclure un avenant pour intégrer les postes de relèvements supplémentaires et ajuster les données 
de référence (passage à 101 020 mètres cubes et 1 221 usagers). 

 

En application de ces modifications, la rémunération du délégataire se fera de la manière suivante : prime fixe de 28 € HT 
par an, plus une partie proportionnelle aux m3 d'eau consommés de 0.74 € HT par m3 (l'assiette est celle de la redevance 
d'assainissement). Ces valeurs seront mises à jour annuellement selon la formule de révision prévue au contrat. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Approuve l'avenant n°3 au contrat d'affermage du service d'assainissement collectif, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer l'avenant et les pièces nécessaires à ce dossier. 
 

 Agenda Quai des Arts : 
- Mai 2015 : 
  ° Le 11 à 20h30 : Cinéma 

  ° Le 29 à 20h30 : Théâtre « Fureur » - Organisé par la commune de Vibraye 
- Juin 2015 : 

 ° Le 8 à 20h30 : Cinéma 
 

 Remerciements : 
Les associations suivantes remercient la Municipalité des subventions qui leur ont été accordées : le Vibraye country club, 
l’UVICAPL, la Chorale du Val de Braye, le Groupement National des Réfractaires et Maquisards, la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat de la Sarthe. Les Randonneurs Vibraysiens remercient également les élus pour l’aide financière attribuée, 
mais aussi pour l’entretien des chemins. 
 

Mme Legay rappelle que l’association « Combat pour Loucka contre Angelman » récemment créée récupère les bouchons, 
les cannettes en aluminium, les tuners des copieurs, les cartouches d’encre et les téléphones portables usagés. Plusieurs 
points de collecte sont répartis sur la commune. Ces dons ont déjà permis de financer la nouvelle paire de lunettes dont 
Loucka avait besoin. Une page Facebook (Combat pour Loucka contre Angelman) a été créée . 
 

La séance est levée à 23h15. 
 

DATES A RETENIR : 

 Prochaines réunions du conseil municipal : lundi 1er juin 2015 à 20h30 (salle du conseil municipal) et lundi 29 

juin 2015 à 20h30 (salle du conseil municipal), 

 Inauguration de la bibliothèque : le 06 juin 2015 

 Visite des installations sportives par le conseil : le samedi 27 juin 2015 à 9h30 – Parking de la Salle des Fêtes 


