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République Française       Convocation du 23/01/2014 
Département de la Sarthe      Affichée le 23/01/2014 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 03/02/2014 

 

L'an 2014 et le Lundi 3 Février 2014à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni en 
séance publique sous la présidence de Monsieur BRETON Jacky, Maire. 
 

Présents : M. BRETON Jacky, Maire, M. BLOT Jean-Marc, M. BOUYRIE Jean-Michel, M. CHAMBRIER-GILLOT David, M. 
CHERON André, M. FILLETTE Lucien, Mme GARREAU Aline, M. GOUHIER Didier, M. GUERANT André, M. HERPIN Jean-Luc, 
M. MABILLE Jean, M. PERRICHOT Alain, Mme PROU Claudette, Mme RENARD Josiane, M. RENAUDIN Jean-Yves, M. 
RICHARD Alain, Mme ROUGET Anne-Marie, Mme TEISSIER Monique, M. VADE Prosper, 
Procuration : M. GERNOT Philippe à M. BLOT Jean-Marc 
Secrétaire de séance : M. Jean Mabille 
Nombre de membres en exercice : 20 

  
ORDRE DU JOUR : 

Finances : 

• Avenant n°2 au contrat d’affermage – Assainissement collectif 

• Tarifs enfance 

• Création d’opérations 

• Vote du budget principal et des budgets annexes 

• Avenant n°1 maîtrise d’œuvre Salle A. Leprêtre 
Personnel : 

• Recrutement du personnel saisonnier pour la piscine  
Travaux : 

• Travaux en cours 
Divers : 

• Avenant au contrat de maintenance des éclairages publics et sportifs 

• Convention ERDF – Servitude de passage de réseaux parcelle AT 325 

• Horaires d’ouverture de la piscine 2014 

• Aménagement de la salle A. Leprêtre - Avenant n°1 au lot n°3 

• Bilan 2013 bibliothèque  

• Agenda Quai des Arts 

• Questions diverses 
 

FINANCES 
 

* Avenant n°2 au contrat d'affermage d'assainissement collectif (réf : 2014 -001) : M. le Maire rappelle que lors de 
sa réunion de novembre 2013, le conseil municipal a été informé de la modification de la réglementation en matière de 
récupération de TVA pour les contrats d’affermage d’assainissement. Il ajoute qu'un avenant au contrat en cours avec 

Véolia doit être conclu pour permettre (à partir du 1er janvier 2014) la récupération directe de la TVA sur les redevances 
par la commune. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Approuve l'avenant n°2 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. 
 

* Tarifs enfance 2014 (réf : 2014 -002) : M. le Maire suggère de modifier les tarifs 2014 du service enfance pour tenir 
compte des éléments suivants : 
 ° Le tournoi de foot en salle organisé en décembre par les ados du local jeunes a permis de récolter des fonds 
pour financer le séjour de cet été au Lac Chambon (Puy de Dôme). Ces recettes vont permettre de réduire de 10€ le 
montant de chaque inscription. 
 ° Une erreur de saisie doit être rectifiée au niveau du tarif annuel de la pause méridienne (fixé à 6 €). 



 

Compte rendu séance du Conseil Municipal du 03 février 2014 – Page 2 

 ° Les autres tarifs, notamment ceux des séjours d'été, sont modifiés pour tenir compte de leur coût réel, et ne 
pas défavoriser les tranches intermédiaires qui ne bénéficient pas des Bons temps libre (anciens Passeports loisirs) de 
la CAF.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, approuve les tarifs annexés à la présente délibération. 

DESIGNATIONS 
TARIFS  
 2014  

BIBLIOTHEQUE   

 Droit d'inscription 2,20 € 

LOCAL JEUNE   

Droit d'inscription (forfait annuel) 6,00 € 
Participation forfaitaire aux activités spécifiques 6,00 € 

SORTIES ADOS   

La demie-journée - Commune 6,00 € 
La demie-journée - Hors commune 7,00 € 
La soirée - Commune 7,00 € 
La soirée - Hors commune 8,00 € 

TICKET SPORTS    

Par jour - Commune 2,60 € 
Par jour - Hors commune 4,10 € 

GARDERIE PERI SCOLAIRE (par période de 30 minutes)   

Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 0,65 € 
Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 0,75 € 
Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 0,80 € 
Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 0,90 € 
Allocataire CAF/MSA hors commune 1,00 € 
Non allocataires commune et hors commune 1,05 € 

ALSH   

Tarification à la journée (juillet et août)   

Non allocataire QF ≤ 700 € 15,40 € 
Non allocataire  QF > 701 €  ≤ 900 € 16,10 € 
Non allocataire  QF > 901 €  ≤ 1 200 € 16,75 € 
Non allocataire QF > 1 201 € 17,50 € 
Non allocataire hors commune 19,85 € 

Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 11,00 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 12,00 € 
Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 13,00 € 
Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 14,00 € 
Allocataire CAF/MSA hors commune QF ≤ 700 € 12,00 € 
Allocataire CAF/MSA hors commune QF > 701 €  ≤ 900 € 13,00 € 
Allocataire CAF/MSA hors commune QF > 901 €  ≤ 1 200 € 14,00 € 
Allocataire CAF/MSA hors commune QF > 1 201 € 16,05 € 
Repas enfant 2,90 € 
Repas surveillant 4,25 € 

Tarification à la demi journée (petites vacances scolaires et mercredis)   

Non  Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 5,25 € 

Non Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 6,70 € 

Non Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 7,20 € 

Non Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 8,15 € 

Non allocataire hors commune 9,05 € 

Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 4,00 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 4,50 € 
Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 5,00 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 6,50 € 

Allocataire CAF/MSA hors commune QF ≤ 700 € 4,50 € 

Allocataire CAF/MSA hors commune QF > 701 €  ≤ 900 € 5,00 € 
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Allocataire CAF/MSA hors commune QF > 901 €  ≤ 1 200 € 6,50 € 

Allocataire CAF/MSA hors commune QF > 1 201 € 7,85 € 

SEJOURS   

Forfait séjour de 6 jours :   
Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 190,00 € 
Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 200,00 € 
Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 210,00 € 
Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 240,00 € 
Non allocataire et hors commune 250,00 € 

Forfait séjour de 5 jours :   
Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 120,00 € 
Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 130,00 € 
Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 140,00 € 
Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 170,00 € 
Non allocataire et hors commune 180,00 € 

Forfait séjours ados :   
Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 329,60 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 350,20 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 370,80 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 412,00 € 

Non allocataire et hors commune 442,90 € 

CANTINE (ces tarifs ne dépassent pas le prix de revient d'un repas)   

 - pause méridienne élémentaire et maternelle (participation par année scolaire) 6,00 € 
 - maternelle  2,20 € 
 - primaire  2,75 € 
 - surveillant 4,45 € 

 
*Création d'opérations (réf : 2014 -003) : M. le Maire suggère au Conseil Municipal de créer de nouvelles opérations 
sur le budget principal et assainissement 2014. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Décide de créer sur le budget principal : 
 * l'opération n°14067 - Travaux de voirie 2014 
 * l'opération n°14068 - Réaménagement du Foyer des anciens 
- Décide de créer sur le budget assainissement : 
 * l’opération n°1401 - Renforcement du réseau de la Rue Telemann 
 * l’opération n°1402 – Assainissement Gué de Launay 
 
*Budget principal 2014 (réf : 2014 -004) : M. André CHERON, Adjoint aux finances, présente au conseil municipal le 
budget primitif principal pour l'exercice 2014, à savoir :  
 

DEPENSES - FONCTIONNEMENT 3 635 424 €  RECETTES - FONCTIONNEMENT  3 635 424 € 

011 Charges à caractère général 1 029 990 €  002 Résultat de fonctionnement reporté 582 924 €  

012 Charges du personnel 1 420 150 €  013 Atténuation de charges  38 000 €  

014 Atténuation de produits 250 €  042 Opérations de transfert entre sections  71 800 €  

022 Dépenses imprévues 65 500 €  70 Produits des services, du domaine… 179 500 €  

023 Virement à la section d'investissement 864 570 €  73 Impôts et taxes  1 705 600 € 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 37 464 €  74 Dotations, subventions, participations 995 600 €  

65 Autres charges de gestion courante 200 400 €  75 Autres produits de gestion courante 56 500 €  

66 Charges financières 14 800 €  76 Produits financiers 500 €  
67 Charges exceptionnelles 2 300 €  77 Produits exceptionnels 5 000 €  

 

DEPENSES  -  INVESTISSEMENT 1 717 474 €  RECETTES - INVESTISSEMENT 1 717 474 €  

001 Solde d'exécution investissement reporté    542 798 €  021 Virement de la section de fonctionnement 864 570 €  

020 Dépenses imprévues     39 756 €  040 Opérations d'ordre de transfert entre sections  37 464 €  

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections     71 800 €  041 Opérations patrimoniales   10 000 €  
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041 Opérations patrimoniales      10 000 €  10 Dotations, fonds divers et réserves 780 890 €  

16 Emprunts et dettes assimilées     57 100 €  13 Subventions d'investissement  24 550 €  

20 Immobilisations incorporelles     21 000 €        

21 Immobilisations corporelles    268 500 €        

2313 Constructions     10 000 €        

2315 Installation, matériel et outillage technique    168 000 €        

528520 Opérations    528 520 €        
 

Les membres du conseil regrettent que le site de la médecine du travail de Vibraye ait fermé au profit de nouveaux 
bureaux à Dollon car cette décision va occasionner des frais de déplacement pour les employeurs concernés.  
Les principales opérations d’investissement concernent les travaux de voirie (200 000 €), le réaménagement de la salle 
A. Leprêtre (78 000 €), l’agrandissement de la bibliothèque (163 500 €), l’extension du parking ruelle des Lavoirs 
(16 000 €) et la rénovation du local des Aînés (43 000 €). D’importants travaux sur le réseau d’éclairage public sont 
également prévus (lotissement du Panorama, de la Douvalière, Rue du Millénaire, parking des écoles, rue de la Petite 
Vitesse, éclairage de l’aire à lancers). Le matériel informatique de certains sites sera remplacé ou changé pour l’adapter 
aux besoins des utilisateurs et des services (ce programme fait suite au résultat de l’audit réalisé fin 2013). Les services 
techniques seront chargés des travaux suivants : aménagement paysager des espaces verts au Lotissement des 
Epinards, du terrain de pétanque et de l’accès piéton rue des Genêts, aménagement d’une aire de lancers de poids et 
de javelot, création de meubles (écoles, Gare, cantine), fabrication de lisses en bois (passerelle en bas de la 
Douvalière, autour de l’aire de lancers, et de l’aire près de la gare où se situe la Moyse). 
En recettes d’investissement, le montant du Fond de Compensation de la TVA sera plus élevé que les années 
précédentes car la Préfecture versera cette année la somme qui aurait dû l’être en 2013. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, adopte le budget primitif de la commune pour l'exercice 
2014. Cette délibération sera transmise au Représentant de l'Etat et au Receveur Municipal. 
 
*Budget assainissement 2014 (réf : 2014 -005) : M. André CHERON, Adjoint aux finances, présente au conseil 
municipal le budget assainissement pour l'exercice 2014, à savoir :  
 

 

Section de fonctionnement 

Dépenses  135 254 € Recettes  135 254 € 

Charges à caractère général 12 100 € Amortissement des subventions 16 728 € 

Charges financières - Vente de produits fabriqués  77 000 € 

Dépenses imprévues 900 € Résultat d'exploitation reporté 41 526 €  
Virement à la section d’investissement 53 096 €   
Opérations d'ordre de transfert entre sections 69 158 €   

Section d’investissement 

Dépenses 203 232 € Recettes 203 232 € 
Immobilisations corporelles 7 500 € Virement de la section de fonctionnement 53 096 € 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 16 728 € Subventions d’investissement 24 500 € 

Dépenses imprévues 7 000 € Opérations patrimoniales 761 € 

Extension réseau La Foulauderie 33 763 € Solde d’exécution d’investissement reporté 54 956 € 

Extension réseau Allée du Moulin 33 765 € Opérations d'ordre de transfert entre sections 69 158 € 

Renforcement réseau Rue Telemann 19 616 € Autres créances immobilisées 761 € 

Assainissement Gué de Launay 84 099 €   

Récupération de TVA 761 €   
 

M. Breton souligne que ce budget est très sain. Il rappelle aussi que le plan de zonage d’assainissement prévoit la 
création d’un réseau d’assainissement pour les habitations du centre du Gué de Launay. L’opération sera lancée en 
2014. Des subventions seront sollicitées. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, adopte le budget du service d'assainissement pour 
l'exercice 2014. Cette délibération sera transmise au Représentant de l'Etat et au Receveur Municipal. 
 

*Budget Lotissement de la Charmoie 2014 - Tranche n°1 (réf : 2014 -006) : M. André CHERON, Adjoint aux 
finances, présente au conseil municipal le budget du Lotissement de la Charmoie (tranche n°1) pour l'exercice 2014, à 
savoir :  
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Section de fonctionnement 

Dépenses  520 753.60 € Recettes  520 753.60 € 

Equipement et travaux  1 400 € Vente de terrains aménagés 51 655.33 € 

Frais accessoires sur terrains 500 € Opération d'ordre de transfert dans la 
section de fonctionnement 

10 500 € 

Charges diverses 1 € Opérations d’ordre de transfert entre 
sections 

458 597.27 € 

Charges financières 10 500 € Autres produits de la gestion courante 1 € 

Déficit de fonctionnement 46 481 €   
Opérations d'ordre transfert dans la section de fcmt 10 500 €   

Opérations d’ordre de transfert entre sections 451 371.60 €   

Section d’investissement 

Dépenses 553 896.90 € Recettes 553 896.90 € 

Remboursement emprunt 95 299.63 € Excédent d'investissement reporté 102 525.30 € 
Opération d'ordre de transfert entre sections 458 597.27 € Opérations d’ordre de transfert entre 

sections 
451 371.60 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, approuve le budget du Lotissement de la Charmoie pour 
l'exercice 2014. Cette délibération sera transmise au Représentant de l'Etat et au Receveur Municipal. 

 

*Avenant au contrat de maîtrise d'œuvre - Travaux salle André Leprêtre (réf : 2014 -007) : M. le Maire indique que 
dans le cadre des travaux d'aménagement de la salle André Leprêtre, un avenant doit être conclu pour ajuster la 
rémunération du maître d'œuvre au montant des travaux après l’attribution du marché (le contrat initial était basé sur le 
coût estimatif de l’opération, avant consultation des entreprises). Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 
l'unanimité : 
- Approuve l'avenant n°1 au contrat de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de la salle André Leprêtre, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer l'avenant. 
 

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

 

*Recrutement du personnel saisonnier 2014 - Piscine municipale (réf : 2014 -008) : Monsieur le Maire propose au 
Conseil Municipal la création de postes pour la période du 31 mai au 31 août 2014 en complément des postes 
statutaires existants et dans le cadre de l'article 3 alinéas 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- décide de créer pour la piscine, du 31 mai au 31 août 2014, deux postes de surveillant de baignade, et deux postes 
de maître-nageur sauveteur en fonction des besoins,  
- précise la grille de rémunération des surveillants de baignade et des maîtres-nageurs sauveteurs qui sera appliquée 
selon le nombre d'années (non consécutives) exercées à la piscine de Vibraye et le diplôme de l'employé contractuel : 
 

Rémunération Educateurs 2ème classe des APS   Echelons 

BNSSA débutant   2 

BNSSA à la 3ème année BEESAN / MNS débutant 3 

BNSSA à la 6ème année BEESAN / MNS à la 3ème année 4 

 BEESAN / MNS à la 6ème année 5 
 

- décide de créer pour les bâtiments communaux, du  31 mai au 31 août 2014, un poste d'adjoint technique deuxième 
classe, rémunéré au 1er échelon du grade d'adjoint technique deuxième classe, 
- charge Monsieur le Maire de procéder au recrutement des agents, 
- autorise Monsieur le Maire à rémunérer les heures supplémentaires effectuées. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

Les travaux d’aménagement urbain sont entièrement terminés, y compris la reprise des bouches à clés de la rue de la 
Rivière. L’entreprise Pigeon a encore des finitions à réaliser pour boucler les travaux de voirie 2014 (marquage au sol, 
balayage ...). 
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Un ré-agréage a été réalisé sur le sol à l’entrée de la salle Armand Morancé. Une forte condensation a de nouveau été 
constatée, vraisemblablement due à cette intervention. 
Les travaux d’aménagement de la salle A. Leprêtre avancent dans le respect des délais prévus. 
Une consultation de maîtrise d’œuvre est en cours pour le programme de voirie 2014. Douze offres ont été reçues. 
L’ouverture des plis est prévue le 04 février 2014. 
 
Le débat d’orientation budgétaire de la Communauté de Communes du Val de Braye a permis de dégager deux 
principaux projets pour 2014 : 
D’une part l’inscription au budget communautaire de l’agrandissement du cabinet médical de Vibraye. Les plans ont été 
présentés aux praticiens. Le projet de santé doit à présent être rédigé par le personnel de santé pour avoir l’accord 
préalable et indispensable de l’Agence Régionale de Santé. L’opération est subventionnable par la Région, le 
Département et via le Contrat Territorial Unique. 
D’autre part, l’agrandissement du bâtiment de Maison de la Petite Enfance dans la ZA permettra d’accueillir sur le 
même site l’école de musique et  les services administratifs de la Communauté de Communes. 
Un emprunt sera souscrit pour financer ces deux opérations. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERS 
 

*Avenant au contrat d'entretien et de maintenance des éclairages publics et sportifs (réf : 2014 -009) : M. le Maire 
explique que le contrat avec l’entreprise CITEOS - GARCZYNSKI TRAPLOIR pour l'entretien et la maintenance des 
éclairages publics et sportifs arrive à échéance le 23/04/2014. N’ayant pas été dénoncé dans les délais, il propose de 
conclure un avenant pour le prolonger d’un an dans les mêmes conditions, de manière à assurer la continuité du 
service. Il précise qu'une nouvelle consultation des prestataires sera ensuite réalisée. Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Approuve l'avenant avec l'entreprise CITEOS - GARCZYNSKI TRAPLOIR pour la prolongation d'un an du contrat 
d'entretien et de maintenance des éclairages publics et sportifs, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer l'avenant et les documents nécessaires pour assurer la continuité du 
service. 
 

*Convention ERDF - Servitude de passage de réseaux sur la parcelle AT 325 (réf : 2014 -010) : M. le Maire indique 
qu'un acte notarié doit être signé avec ERDF pour autoriser le passage des réseaux sur le domaine communal. Il 
rappelle que les travaux concernés ont assuré la desserte de l'entreprise 2P Patrimoine lors de son implantation Rue du 
Millénaire. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, autorise M. le Maire ou son représentant à signer 
la convention autorisant le passage du réseau ERDF sur la parcelle cadastrée AT 325.  
 

*Horaires d'ouverture 2014 de la piscine municipale (réf : 2014 -011) : M. le Maire explique que dans la délibération 
n°2013-106 du 16 décembre 2013, il n'a pas été précisé que la piscine sera fermée au public le dimanche de 
Pentecôte. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : précise que la piscine municipale sera fermée le 
dimanche de Pentecôte. 
 

*Aménagement de la salle A. Leprêtre - Avenant n°1 aux lots n°1 (Menuiserie Intérieure Bois - Art du Bois 72) et 
n°3 (Cloisons sèches, plafonds et isolation - Poitou Plâtrerie) (réf : 2014 -012) : Dans le cadre des travaux 
d'aménagement de la salle A. Leprêtre, M. le Maire indique que deux avenants doivent être conclus : l'un pour le lot n°1 
(Menuiserie intérieure Bois) avec l'entreprise Art du Bois 72 pour l'adaptation et la reprise de portes, et l'autre pour le lot 
n°3 (Cloisons sèches - plafonds) avec l'entreprise Poitou Plâtrerie, suite au changement de modèles des dalles du 
plafond, au remplacement de l'isolation et à l'installation d'une trappe d'accès à des connexions électriques découvertes 
pendant le chantier. Le total des dépenses supplémentaires s'élève à 303.24 €HT pour le lot 1 (ce qui porte le montant 
total du lot à 3 421.88 €HT), et à 3 597.30 €HT pour le lot 3 (ce qui porte le montant total du lot à 12 866.25 €HT). Après 
en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- approuve les avenants n°1 aux lots n°1 et 3, 
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer l'avenant. 
 

*Bilan bibliothèque 2013 : Le bilan de l’année 2013 permet de constater un maintien des nouvelles inscriptions par 
rapport à 2012, mais une légère baisse des réinscriptions. Sur l’ensemble de l’année, 23 589 livres et 1 873 CD ont été 
prêtés. Le prêt de CD fonctionne très bien (il y a eu 400 prêts de plus qu’en 2012). 
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 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre de lecteurs   

Nombre d'inscriptions 109 151 128 122 122 

Nombre de réinscriptions 509 521 555 550 525 

Nombre total de lecteurs : 618 672 683 672 647 

Variation 2012-2013 : - 25  lecteurs     

Nombre de livres et CD prêtés   

  24 364 24 715 25 054 26 149 25 462 
 

Les 3 classes de la maternelle et les 7 classes du primaire ont été accueillies chaque semaine par Odile ; les 
communes de Saint-Maixent (4 classes), Lavaré (1 classe), Montmirail (1 classe) et Le Luart (1 classe) et le multi 
accueil intercommunal bénéficient également du prêt de livres. Quatre rallyes lecture ont été organisés en collaboration 
avec Sylvie Volet, sur le thème des enfants du monde et du loup. 
En 2014, les rallyes lectures porteront sur l’alimentation (en février avec les GS- CP-CE1) et le jardinage (en avril avec 
les petits et moyens). Un autre atelier sera organisé à l’automne (le thème et la forme restent à déterminer avec l’équipe 
enseignante). 
 
*Agenda Quai des Arts : 

Février 2014 
- Le 1er à 20h30 : concert « La Fot’ O lou » - Organisé par la commune 
- Le 8 et 9  de 14h à 17h30 : exposition par l’association Agronomes en vadrouille « Liberté paysanne : un tour de 
France à la recherche de la clef des champs » (photos) 
- Le 9 à 15h : conte « Effroyables jardins » avec André Salzet - Organisé par la commune 
- Le 17 à 20h30 : cinéma – Organisé par Familles Rurales 
 

Mars 2014 
- Le 2 à 14h30 : théâtre « Farces et comédies » - Organisé par l’AGVV et avec les Gais Lurons de Montaillé 
- Le 12 à 15h : spectacle jeune public « Soum, l’ami des fantômes » (conte théâtral de 50 minutes, de 4 à 11 ans) - 
Organisé par la commune 
- Le 13 à 15h : spectacle jeune public « Qu’ours poursuite » (cartoon théâtral  de 45 minutes, à partir de 3 ans) - 
Organisé par la commune 
- Le 21 à 20h30 : concert « Les vipères assassines fan club » de la Compagnie Jacqueline Cambouis - Organisé par la 
commune 
- Du 22 mars au 6 avril : exposition par Brigitte Gendron (sculptures) 
 
Remerciements : Le Groupement d’entraide des agents communaux présente ses vœux aux membres du conseil 
municipal. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal : 
Lundi 10 mars 2014 à 20h30 – Salle du Conseil Municipal : vote des comptes de gestion et des comptes administratifs 
 
 
La séance est levée à 23h05. 
 
 


