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gazette municipale

Avril 2014

V IB ’ INFO
N°13

EDITO
Le numéro de Vib’info est le  
premier de la nouvelle équipe  
municipale, celle issue des 
urnes le 23 mars dernier. Vous y  
trouverez des articles sur des 
réalisations futures, sur des  
manifestations à venir, mais  
aussi sur des réalisations récentes, 
symboles de la continuité de  
l’action municipale.

L’équipe municipale se caracté-
rise par son rajeunissement et sa 
féminisation puisque la parité y est 
parfaitement respectée. Ce numé-
ro de Vib’info vous permettra de 
vous familiariser avec le visage de 
vos élus. Vous y trouverez aussi la 
liste des commissions municipales 
et extramunicipales ainsi que leur 
composition. Bonne lecture.

Jean-Marc BLOT
Maire de Vibraye



MAIRIE DE
VIBRAYE

***

Place de l’Hôtel de Ville
B.P. 1

72320 VIBRAYE
Tél. 02 43 93 60 27
Fax 02 43 71 89 68

  mairie.vibraye@wanadoo.fr
www.vibraye.fr

***

Horaires d’ouverture

Lundi, mardi, mercredi,
vendredi

de 8h30 à 12h30
et 13h30 à 17h30

Jeudi
de 8h30 à 12h30

***

M. Jean-Marc BLOT
Maire de Vibraye

reçoit tous les jours sur 
rendez-vous.

***

Permanences d’Adjoints : 
Samedi de 11h à 12h
(sauf  juillet et août)
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Les commissions municipales et les délégués communautaires

Les Adjoints du Maire

BULLETIN 
MUNICIPAL

BLOT Jean-Marc
CHERON André
FLAMENT Dominique
GUERANT André
MABILLE Jean
PROU Claudette
RENARD Josiane
ROUGET Anne-Marie

CULTURE

BLOT Jean-Marc
CHERON André
GARREAU Aline
GAUTIER Cindy
GOUHIER Didier
GUERANT André
PROU Claudette
ROUGET Anne-Marie
TEISSIER Monique
VALIENNE Clarisse

URBANISME

BLOT Jean-Marc
CHERON André
FLAMENT Dominique
GUERANT André
HERPIN Jean-luc
MABILLE Jean
ROGER Anaïs
VADE Prosper

FLEURISSEMENT
ENVIRONNEMENT
BLOT Jean-Marc
CHERON André
FLAMENT Dominique
HERPIN Jean-Luc
MABILLE Jean
PERRICHOT Alain
PROU Claudette
TEISSIER Monique

AFFAIRES
SCOLAIRES

BLOT Jean-Marc
DERRE Christelle
GARREAU Aline
GAUTIER Cindy
RENARD Josiane
ROUGET Anne-Marie
TEISSIER Monique
VALIENNE Clarisse

Centre Communal 
d’Action Sociale

BLOT Jean-Marc
DERRE Christelle
GARREAU Aline
PROU Claudette
ROUGET Anne-Marie
TEISSIER Monique

André GUERANT
1ère Adjoint

Sports et Loisirs
Associations sportives

Claudette PROU
2ème Adjointe

Culture - Affaires Sociales

Josiane RENARD
4ème Adjointe

Affaires Scolaires
Enfance - Jeunesse

Dominique FLAMENT
3ème Adjoint

Finances - Fleurissement - 
Espaces Verts

Jean MABILLE
5ème Adjoint

Travaux
voiries et bâtiments

Anne-Marie ROUGET
6ème Adjointe

Fêtes et cérémonies
Associations non sportives

PERMANENCE
DU CONSEILLER

GENERAL
***

M. Jacky BRETON
tiendra sa prochaine

permanence le

Samedi 3 Mai 
de 11h à 12h

Mairie de Vibraye



         
 CARTE 

NATIONALE
D’IDENTITé

Depuis le  
1er janvier 2014,

la durée de validité des 
cartes nationales d’identité

(CNI) délivrées aux 
personnes majeures est 
passée de 10 à 15 ans. 

*** 
Attention, 

cette prolongation ne 
concerne pas les cartes 

nationales d’identité
délivrées aux mineurs 
qui resteront toujours 

valables 10 ans. 

***

Cet allongement
de 5 ans concernera

à la fois :
- les nouvelles CNI 
délivrées à partir du 

1er janvier 2014

- les CNI délivrées entre le 
2 janvier 2004 et 

le 31 décembre 2013.

***

Pour les CNI délivrées 
entre le 2 janvier 2004 et le 

3 janvier 2013  
la prolongation 

de 5 ans n’impliquera 
aucune démarche

particulière de la part des 
usagers, la date de validité 
inscrite sur le titre n’étant 

pas modifiée.

Pour vos déplacements à              
l’étranger, il est toutefois 
conseillé de se renseigner

au préalable
auprès du secrétariat de

mairie.
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TRAVAUX

BLOT Jean-Marc
BRETON Jacky
CHERON André
FLAMENT Dominique
GUERANT André
HERPIN Jean-Luc
MABILLE Jean
PERRICHOT Alain
RENARD Josiane
RENAUDIN Jean-Yves
TEISSIER Monique
VADE Prosper

APPEL D’OFFRES

Président :
BLOT Jean-Marc
Suppléant : 
GUERANT André
Titulaire 1 :
BRETON Jacky
Suppléant : 
VADE Prosper
Titulaire 2 :
FLAMENT Dominique
Suppléant : 
RENAUDIN Jean-Yves
Titulaire 3 :
RENARD Josiane
Suppléant : 
MABILLE Jean

SPORT ET FÊTES

BLOT Jean-Marc
CHAMBRIER-GILLOT 
David
DENIAU Claudine
GARREAU Aline
GOUHIER Didier
GUERANT André
ROUGET Anne-Marie
TEISSIER Monique
VALIENNE Clarisse

ECONOMIE ET 
COMMERCE

BLOT Jean-Marc
CHAMBRIER-GILLOT 
David
FLAMENT Dominique
GARREAU Aline
GAUTIER Cindy
GOUHIER Didier
PROU Claudette
ROGER Anaïs
ROUGET Anne-Marie
TEISSIER Monique
VALIENNE Clarisse

Communauté de 
Communes du 
Val de Braye

BLOT Jean-Marc
BRETON Jacky
GAUTIER Cindy
TEISSIER Monique
ROUGET Anne-Marie
VADE Prosper
CHAMBRIER-GILLOT 
David
GARREAU Aline

FINANCES

BLOT Jean-Marc
BRETON Jacky
CHAMBRIER-GILLOT 
David
CHERON André
FLAMENT Dominique
GARREAU Aline
GAUTIER Cindy
GOUHIER Didier
GUERANT André
LEGAY Nicole
MABILLE Jean
RENARD Josiane
ROUGET Anne-Marie
TEISSIER Monique
VADE Prosper

COMMISSION 
CONSULTATIVE

ANALYSE DES 
OFFRES

BLOT Jean-Marc
BRETON Jacky
FLAMENT Dominique
GUERANT André
MABILLE Jean
PERRICHOT Alain
RENARD Josiane
ROUGET Anne-Marie
TEISSIER Monique
VADE Prosper
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TRAVAUX REALISéS
Club house : Retour sur une réalisation conviviale
La vie d’un club sportif  ne se 
résume pas au cylcle entraîne-
ment-matchs. Il y a aussi une 
vie à côté. Ce sont bien sûr 
les soirées d’après matchs où 
l’équipe qui reçoit offre un 
«pot» à l’équipe visiteuse. C’est 
souvent l’occasion de «refaire 
le match»! Ce sont aussi les 

entraînements et leurs prolon-
gements devant un poste de 
télévision soit pour assister à 
un match, soit pour travailler 
une séquence de jeu particu-
lière. Ce sont aussi les stages de 
formation pour les jeunes avec 
des séances audiovisuelles, sur 
le plan technique et sur le plan 

de l’arbitrage.
La salle Roger Bremaud ainsi 
agrandie permet tout cela 
et aussi cerise sur le gâteau, 
d’assister aux matchs tout en 
finissant la boisson entamée à 
la mi-temps.

Jean-Marc BLOT

Inscrit au budget 2013, le projet 
de rénovation de la salle André 
Leprêtre a été réalisé au cours 
des mois de janvier et février 
2014.
L’aspect général de cette salle 
à usages multiples (salle de  
mariage, de réception, de réu-
nion) nécessitait une rénova-
tion. Aussi, l’objectif  des tra-
vaux à réaliser a porté  sur une 
amélioration de l’esthétique et 
de l’acoustique :          

- peinture et revêtement mural
- revêtement de sol unique sur 
toute la surface de la salle
- transformation partielle du 
plafond pour donner plus de 
volume
- pose de dalles de plafond 
acoustiques
- dissimulation des gaines du 
système de chauffage
- création d’un espace renfer-
mant un évier, un réfrigérateur, 
et la sonorisation

- renouvellement de l’isolation 
thermique
- nouvel éclairage (spots, lumi-
naires…).

Il convient d’ajouter à cette 
opération le renouvellement 
du mobilier (tables et chaises) 
et des baffles du système de 
sonorisation. Coût total, tra-
vaux et équipement de la salle,  
77 000 euros TTC.    

Rénovation de la Salle André Leprêtre

André CHERON

PISCINE
MUNICIPALE

HORAIRES
D’OUVERTURE

Du samedi 31 Mai
au 4 juillet

Mercredi et Samedi
15h à 19h15
Dimanche

10h à 12h30 et 15h à 19h15

***

Du 5 juillet au 
31 Août

Lundi-Mercredi-Jeudi-
Vendredi-Samedi-Dimanche

10h à 12h30
et 15h30 à 19h30

***

Fermée le 
8 juin

14 juillet
ainsi que le 15 août

***

Evacuation des bassins
1/4 d’heure avant

la fermeture

***

Les enfants de - de 6 ans
doivent impérativement

être accompagnés
d’un adulte

***

Le port des bermudas
et autre shorts

est formellement interdit.

***

ENTRéE
GRATUITE

LE 31 AOUT 2014



TARIFS
PISCINE MUNICIPALE

Entrée adulte : 2,60 €

Entrée adulte
après 18h : 1,80 €

Carnet de 10 entrées adultes
22,40 €

Entrée enfant
jusqu’à 6 ans :

Gratuit

Entrée enfant
de moins de 16 ans : 

1,40 €

Carnet de 10 entrées enfants : 
7,90 €

***

Pour les accompagnateurs
(ne se baignant pas) :

0,20 €

MINI GOLF

***

Le Mini-golf  est ouvert de
Juin à Août

aux heures d’ouverture
de la piscine municipale

***

TARIFS

1,15 € par personne

Enfant de - de 8 ans
accompagné d’un joueur : 

Gatuit

Dominique Flament

Jean Mabille
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TRAVAUX à REALISER EN 2014

Extension de la  bibliothèque 

Compte tenu de son succès, la  
bibliothèque est devenue 
trop exiguë.  Son extension 
est devenue indispensable. 
Une construction dans le 
prolongement des bâtiments 
existants est prévue. L’espace 
lecture sera donc supérieur 
de 70 m2 afin de  faciliter 
notamment,  l’accès aux 
groupes. Le descriptif  des 
travaux est actuellement en 
phase de confirmation, de 
validation et d’obtention du 
permis de construire. 
Par sécurité, le passage pié-
ton de la bibliothèque vers la 
rue des Bleuets sera supprimé 

pendant la période des tra-
vaux. Le planning prévision-
nel utilise au mieux le temps 
des vacances pour une gêne 
minimum des utilisateurs. 

Des perturbations sont mal-
gré tout à prévoir de la der-
nière semaine de juin à la fin 
septembre.

Cette année comme prévu au budget et aussi prévu  dans notre récent 
programme sur six années, nous n’avons pas de grand projet type gymnase 
ou enfouissement des réseaux dans nos rues, mais une volonté d’entretenir 
l’existant notamment voiries, trottoirs,  parkings,  éclairage public…

TROIS OPéRATIONS SERONT UN PEU PLUS IMPORTANTES

Travaux de voirie

La Municipalité s’est donnée 
pour priorité l’entretien et la 
réfection des voiries com-
munales.  Compte tenu de 
l’importance des travaux, les 
opérations seront program-
mées sur plusieurs années.
Les travaux prévus en 2014 
sont  les suivants :
- Goudronnage du chemin de 
la Petite Taupe,
- Application d’enrobé route 
du Gué de Launay (CR7) au 
niveau de la « patte d’oie » 
entre la route de Valennes et 
la route de la Girafe, 
- Goudronnage du chemin 
des Villeneuves,
- Réfection de la piste de sé-
curité routière,
- Surfaçage et goudronnage 
du parking du hangar du co-
mité des fêtes (accès écoles 
et IVA) accès rue Gabriel 

Goussault,
- Remise en état de la rue de 
l’Artisanat et de la rue du Mil-
lénaire,
- Surfaçage, bicouche et créa-
tion d’une bouche d’engouf-
frement eau pluviale Cité 
Jean Jaurès.
- Réfection de la chaussée, des 
trottoirs et parkings des rues 

Roger Coulon, Jean Prou et 
résidence du Petit Bian
- Entretien et raccordement 
de l’écoulement à l’eau plu-
vial du Club House, et exten-
sion du parking du Stade
- Entretien du parking et 
création d’une allée piétonne 
au Quai des Arts. 



HORAIRES
 DECHETERIE

Du 1er avril au 30 septembre

Lundi et Mercredi
14h à 18h30

Vendredi
9h à 12h et 14h à 18h30

Samedi
9h à 12h et 14h à 18h

***

Du 1er octobre au 31 mars

Lundi et Mercredi
14h à 17h30

Vendredi et Samedi
9h à 12h et 14h à 17h30

La carte d’accès
à la décheterie est à 

demander à l’adresse suivante :
  

SMIRGEOMES
11, rue Henri Maubert
72120 SAINT-CALAIS

ORDURES 
MENAGERES

***

La collecte des ordures
ménagères a lieu tous les 

mardis matins
et celle du tri sélectif

le mardi 
tous les 15 jours. 

(Calendrier des passages 
disponible en mairie).

***

Pour toute réclamation
contacter le 
Smirgeomes

Tél. 02 43 35 86 05

Dominique Flament

Jean Mabille

Jean-Marc Blot
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Un début d’étude est en 
cours. L’objectif  est de réno-
ver les locaux des  aînés ru-
raux de la Commune. 
Il est envisagé d’abaisser 
les plafonds pour amélio-
rer l’acoustique et diminuer 
les frais de chauffage. Une 
entrée adaptée sera constuite 
afin de faciliter l’accès des 
personnes à mobilité réduite 
à ce bâtiment. 
Enfin des travaux seront réa-
lisés à l’intérieur pour amélio-
rer le cadre de vie des utilisa-
teurs.

Pergola à la piscine  : «Un petit coin d’ombre»

Des usagers de la piscine 
ont mis en exergue l’absence 
d’ombre sur le site de la pis-
cine. La municipalité a décidé  
d’installer une pergola. Elle 
sera en bois, et montée à 
droite de la buvette devant le 
grand bassin. 

Foyer des Aînés Ruraux

Travaux éclairage public

Les installations d’éclairage 
public vieillissent ; il a été 
décidé au vote du budget 
d’accentuer le remplacement 
de candélabres avec des lam-
padaires plus économiques. 
Presque la totalité de la ville 
sera équipée en lampes basse 
consommation. 
Rénovation du réseau :  
impasse des Grands Bois,  
parking du Collège, change-
ment des mâts du lotissement 
du Panorama, rues Telemann, 
Mozart, Lory, Torché et  
Vivaldi. 

Création : Il est prévu égale-
ment d’étendre l’éclairage sur 
une partie de la rue du Millé-
naire (de la Route de Melleray 
à l’intersection de l’impasse 
qui mène au groupe scolaire) 
et rue de la Grande Vitesse.
Un mât d’éclairage public 
sera enfin installé dans  
l’impasse de la Foulauderie.



Une collecte est organisée
par les services techniques
de la Commune le premier 
mercredi de chaque mois

d’avril à novembre.
Elle est réservée aux 

personnes seules et n’ayant
pas de moyen de locomotion.
Les déchets verts devront être 
attachés ou bien mis dans des 
sacs poubelle et non dans les 
sacs jaunes qui ne sont pas 

prévus pour cet usage.
Les personnes intéressées 
sont priées de s’inscrire en 

mairie.

DECHETS
 VERTS

DISTRIBUTION
DES SACS 
JAUNES

POUR 2014

***

Les distributions
auront lieu les

vendredi 27 juin
de 9h à 12h30

et de 16h à 18h30

et le
samedi 28 juin

9h à 12h30

***

Les personnes
ne pouvant se déplacer

peuvent se faire
représenter 

par une autre personne
(voisins, famille, 

auxiliaire de vie...) 

Jean Mabille
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Notre Syndicat d’Eau (Syn-
dicat Adduction Eau Potable 
de Dollon) profite des tran-
chée des travaux d’assainisse-
ment de la Foulauderie et de 
l’allée du Moulin  pour refaire 
le réseau d’eau : les tuyaux 
existants sont remplacés par 
des neufs, et de nouveaux 
compteurs installés à l’exté-

rieur des maisons.
Le SAEP de  Dollon a aus-
si prévu cette année la ré-
novation des canalisations 
dans le secteur de Cardun 
sur environ 400 m, ainsi 
que le déplacement d’une 
purge devenue à risque en 
zone agricole.
          

Extension du réseau d’assainissement eaux usées 

Entretien du réseau de distribution eau potable

L’impasse de la Foulauderie 
et l’allée du Moulin (place 
St-Louis) n’étaient pas en-
core raccordées au réseau 
d’assainissement. Un poste 
de refoulement va être ins-
tallé à chaque endroit, d’où  
une dizaine de branchements 
supplémentaires qui vont 
pouvoir être réalisés. Les tra-
vaux ont commencé par l’Al-
lée du Moulin et sont stoppés 
en raison du délai imposé 
par ERDF pour effectuer le 
raccordement électrique du 
poste de refoulement de la 
Foulauderie.  Ces deux opéra-
tions bouclent l’engagement 
de la Commune à desservir 

en assainissement le centre 
de Vibraye. 
Une étude est prévue en 2014 

pour la création d’un réseau 
d’assainissement au hameau 
du Gué de Launay.

Augmentation des places de parking dans le centre ville 

Avec pour objectif  constant  
de faciliter le stationnement 
dans notre centre ville, les 
travaux d’agrandissement  du 
parking de la rue des Lavoirs 
sont en cours. La démolition 
d’une ancienne habitation est 
terminée. 
L’extension sera optimale 
avec l’ajout d’une petite sur-
face complémentaire.



PERMANENCES
CENTRE SOCIAL

24, rue de la Rivière
72320 VIBRAYE

Tél. 02 43 93 69 23
***

FAMILLES RURALES
Mme GIRARD

Salle 1
Vendredi 10h à 12h
Semaines impairs

(Tél. 02.43.71.49.25.)
en dehors de ces permanences

Tél. 02 43 39 34 36
du lundi au vendredi

de 9h à 17h
samedi

de 9h à 12h

SECOURS CATHOLIQUE
Salle 2

3ème vendredi du mois
de 14h à 16h

sur rdv : Tél. 02.43.71.99.06.
ou 02.43.93.20.21.

ASSISTANTE SOCIALE
DENEUVY Micheline

Les lundis sans RDV
de 14h30 à 16h30

Salle 3
Les vendredis avec RDV

de 9h à 11h30
Salle 3

En dehors des permanences
contacter l’Agence de Bouloire

Tél. 02.43.63.30.35.

CONCILIATEUR
Mme Micheline SIRET 

Le 1er mardi de chaque mois
de 10h à 12h

sur RDV (Tél. 06.84.20.63.95)
Salle 3

CLIC
Salle 3

Le 1er jeudi de chaque mois
de 9h30 à 11h30

MSA
Mme Katia Bariller

Salle 4
Les 1er, 2ème, 3ème vendredis

de chaque mois
de 9h à 11h

ADMR
Salle 4

Les 1er et 3ème mercredis
du mois

de 10h à 12h
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REUNIONS DE QUARTIERS

Les élus souhaitent renforcer 
la proximité  avec les habi-
tants des différents quartiers 
de notre commune. 
Ils  prévoient  de venir à votre 

rencontre pour connaître  
rapidement les problèmes, les 
aspirations de chacun,  mais 
aussi rompre avec l’éventuel 
isolement de personnes âgées 

ou en difficultés.  
Une visite annuelle est envi-
sagée. Quatre quartiers sont  
formés :

Lieux de rencontre

Quartier Nord

Complet 
sportif

Salle
Gustave Davoust

LE MANS

Quartier Centre Ville

Place de
l’Hôtel de Ville

Lieux de rencontre

Parking écoles Quartier Est

Lieux de rencontre

Lieux de rencontre     

Services
Techniques

Quartier Sud

PREMIERES
 RENCONTRES

Les élus vont se rendre 
dans le Quartier Nord le

SAMEDI 21 JUIN 2014.

Les points de rencontre :

- 9h15 : Intersection de la 
rue Albert Lory et l’im-
passe Vivaldi

- 10h00 : Square L. Delibes

- 10h45 : Cité Jean-Jaurès

- 11h15 : Salle Gustave
                 Davoust



BIBLIOTHEQUE
Gaston CHEVEREAU

***

Maison des Associations
51, rue Xavier Boutet

72320 VIBRAYE
Tél. 02.43.71.40.44.

bds.vibraye@wanadoo.fr

***

Horaires d’ouverture :
Mardi

15h à 18h30
Mercredi

10h30 à 12h30 
14h à 18h30 

Vendredi
9h30 à 11h

16h30 à 18h30

***
Samedi

10h30 à 12 h
(Fermée pendant les
vacances scolaires)

***
Cotisation annuelle :

2,20 €

***

Accès internet gratuit
sur réservation
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Dominique FLAMENT

Les Vibraysiens domiciliés 
à l’extérieur du centre ville 
ne sont pas oubliés. Nous 
avons pensé à deux secteurs.  
Le premier s’étend au Nord 
du chemin départemental 302 
(axe Montmirail – Lavaré)  
selon une ligne reliant l’hip-
podrome  aux dix arpents. 

Le second se trouve donc au 
sud de cet axe de Saint Hu-
bert à La Tuilerie. 
Le jour de rencontre sera  
également fixé au samedi, 
dans une salle communale. 
L’heure et le lieu exacts se-
ront précisés au moment 
opportun. 

Rien n’est figé, ce concept 
peut être amélioré par l’expé-
rience, vos idées exposées 
lors de nos visites. Les élus, 
comme ils s’y sont engagés 
souhaitent renforcer la proxi-
mité avec les Vibraysiens afin 
d’être réactifs à leurs attentes.  

Afin de cibler plus facilement 
les problématiques des quar-
tiers, nous prévoyons plu-
sieurs points de rencontre. 
Cela permet un échange avec 
un nombre de personnes li-
mité pour faciliter le dialogue. 
Nous  choisissons comme 

jour de la semaine le samedi 
matin afin de ne pas pénaliser 
les personnes qui travaillent. 

Zone Sud

Zone Nord

Les dates

des autres réunions

de quartiers

seront communiquées

uLterieurement.
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COMMERCES-INDUSTRIE

CARREFOUR CONTACT

Julie et Gabriel LEPVRAUD 
sont les nouveaux gérants de 
Carrefour Contact depuis le 25 
mars 2014.
Originaire de la Loire Atlan-
tique, Julie a laissé son emploi 
de responsable de secteur. 
Originaire de Sablé sur Sarthe, 
Gabriel a quant à lui quitté son 
emploi au Carrefour Market de 
Mulsanne pour reprendre le 
commerce de notre commune. 
Ils sont heureux de pouvoir 
accueillir leurs clients dans leur 
magasin : « On a 880 m2 de 
surface de vente avec neuf  sa-
lariés. Nous faisons boucherie-
charcuterie de tradition, point 
chaud, presse, photomaton et 
service pressing. A l’extérieur, 

se trouve une station-service et 
lavage ». 
Ils se sont installés sur notre 
commune avec leurs deux 
jeunes enfants. Ils espèrent 
également avoir un peu de 

temps pour occuper les ter-
rains de tennis, leur sport fa-
vori. Pour toute information, 
Julie et Gabriel se tiennent à 
votre disposition.

HORSEFEED : DU HAUT DE GAMME SINON RIEN

Une nouvelle enseigne a vu 
le jour en décembre 2013 sur 
notre commune.  
HORSEFEED est une société 
de vente en ligne de produits 
spécialisés en compléments  
alimentaires et en soins haut de 
gamme équins. Leur priorité 
est d’apporter des produits  in-
novants sur le marché français 

pour offrir des solutions qui 
augmentent la performance, le 
confort, l’endurance et la santé 
des chevaux. 
Ces produits s’adressent aussi 
bien aux particuliers qu’aux 
éleveurs, aux entraîneurs et aux 
centres équestres. Les marques 
proposées sont Hi-Forme 
(produit à base de plante, n° 1 

mondial des laboratoires Natu-
ropathique), Mervue et Racing 
blue. 
Depuis l’ouverture du maga-
sin, la gamme de produits s’est 
étendue aux canins et félins. 
Les aliments sont uniquement 
des produits bio 100 % natu-
rels distribués par une société 
locale du Perche. Des soins 
antiparasitaires sont aussi pro-
posés pour les animaux de 
compagnie.
Le magasin pense également 
aux propriétaires d’animaux, 
et propose une collection de 
blousons chauffants. Leur sys-
tème de chauffage génère 3 
zones de chaleur douce, modu-
lable et homogène. Idéal pour 
protéger les cavaliers des froids 
les plus vifs. Le porteur pilote 
son chauffage en un clic, avec 
une commande sans fil.

5, rue de la Rivière
723220  VIBRAYE

Tél. 09 83 77 83
06 99 91 97 99

BIENTÔT 16 ANS !
PENSEZ AU

RECENSEMENT

***

Tous les Français
filles et garçons

âgés de 16 ans doivent
se faire recenser à la 

mairiedu domicile ou par 
internet

(www.mon.service-public.fr)

***

Cette démarche
est obligatoire

***

Lors de votre
enregistrement,

une attestation de
recensement

vous sera remise.
Elle vous

sera exigée pour tout 
examen ou concours
soumis au contrôle de

l’autorité publique.

RESERVEZ
VOTRE DATE

POUR LE
FESTIVAL
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LE MUTANT DEVIENT LEADER PRICE

Depuis le 8 avril 2014,  
le nouveau hard-discount 
Leader Price a ouvert ses 
portes. 
Cette enseigne appartient au 
groupe COOP et le magasin 
a un référencement de G0.
Avec une superficie de  
1010 m² dont 546 m² en 
surface de vente, le maga-
sin a été réaménagé afin  
d’accueillir plus de 3000  
références produits contre 
1200 auparavant.
M. Yann LANDAIS, gérant  
et ses 9 employés vous ac-
cueillent tous les jours de la 
semaine avec de nouveaux 
horaires d’ouverture. 

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au Jeudi

de 9h à 12h30
et de 14h à 19h30

Dimanche de 9h à 13h

Vendredi - Samedi
Journée continue

de 9h à 19h30

Avenue Michel Verdier - 72320 VIBRAYE
Tél. : 02.43.60.05.58.

LA SARL APPERT A DéMéNAGé

Depuis le 1er avril 2014, la 
Sarl Appert s’est installée 
dans ses nouveaux locaux rue 
Anne Frank à Vibraye.
Les anciens locaux étaient  
devenus trop exiguS, un 
agrandissement de 320 m² 
était nécessaire, offrant à 
l’entreprise un outil de travail 
plus performant. 
Michaël APPERT a 3 sala-
riés et son activité est flo-
rissante. Son activité pro-
fessionnelle est toujours 
la même, pose menuiserie 
PVC et alu, portes, portails, 
volets roulants, portes de ga-
rage, clôtures, motorisation,  
serrurerie et dépannage.

SARL APPERT
Rue Anne Frank
72320 VIBRAYE

Tél/fax : 02 43 60 05 57
Portable : 06 09 02 03 82
appert.menuiseriepvc@orange.fr

Deux intrusions ont 
eu lieu en un mois 
à la déchetterie de 

Vibraye. 
Les locaux ont été 

détériorés et des vols 
constatés. 

Nous faisons appel 
au civisme de chacun. 
Si vous êtes témoin 

d’agissements 
suspects, 

contactez
rapidement

la gendarmerie.

3ème COURSE FOLLE
Dimanche 22 JUIN 2014

Organisée par les commerçants et artisans

Entrée gratuite
Restauration sur place

***
Venez encourager

votre équipe favorite

Un nouveau circuit 
de randonnée est à 
votre disposition à

l’Office du 
tourisme, à la mairie

et sur
www.vibraye.fr 

 

CIRCUIT
DU MINERAI
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COTé SANTé

Un ostéopathe arrive sur notre commune

Le centre médical et son nouveau podologue

Depuis le 24 janvier 2014, 
Paul TRUDELLE, originaire 
de la Sarthe (Yvré l’Evêque et 
Bouloire), a ouvert son pre-
mier cabinet d’ostéopathie à 
Vibraye. 
Diplômé ostéopathe en 
2012, Paul TRUDELLE 
poursuit ses études à la fa-
culté de médecine pour une  
spécialisation en milieu  
sportif. En 2013, il a  
obtenu le diplôme d’universi-
té Urgences Premiers secours 
et soins de terrain en milieu 
sportif. Après différents rem-
placements et assistanats en 
Sarthe et en région Nantaise, 
il a choisi Vibraye pour s’ins-
taller. Le cabinet est situé au 
45 rue des sablons, un parking 

se situe juste devant le cabi-
net. Pour tout rendez-vous et 

urgence tél. 07.81.87.63.26. 
du lundi au samedi.  

Depuis le 2 avril dernier,  
Anthony CARREIRA a rem-
placé M. Clément GARIN en 
tant que pédicure-podologue. 
Originaire du Val de Marne,  
Anthony CARREIRA a suivi         
ses études à Paris. Titulaire du  
Diplôme d’Etat de Pédicure- 
Podologue en 2012, puis du  
diplôme de Podologie appli-
quée aux sports par l’Universi-
té de Lille 2 en 2013, il a choisi  
Vibraye pour s’installer, com-
mune proche de La Ferté-
Bernard et du Mans. Anthony  
CARREIRA consulte sur 

rendez-vous au Centre Mé-
dical, avenue de la Gare à 
Vibraye (Tél : secrétariat au 

02.43.93.62.91, ligne directe 
au 02.43.93.48.45).

INSCRIPTIONS
A l’ECOLE 

MATERNELLE

***

Les inscriptions à 
l’école maternelle sont 

ouvertes.
Pour cela, contactez le 
directeur, M. Dodin, 

afin de fixer un 
rendez-vous et de 

procéder à l’inscription 
de votre enfant.

Il vous faudra vous 
munir du carnet de 

santé de l’enfant ainsi 
que de votre livret de 

famille.

Pour les 
non-vibraysiens, une 

dérogation délivrée par 
la mairie est exigée.

Si votre enfant est né 
en 2011, il sera inscrit 
en petite section, sans 

limite de places.

Si votre enfant est né 
en 2012, il sera inscrit 
en toute petite section. 
Attention, les places 
sont limitées (8). Une 
priorité est donnée 
aux enfants nés lors 
du premier semestre. 
Si votre enfant est né 

dans la seconde moitié 
de l’année 2012, il sera 
sur liste d’attente et le 
directeur vous infor-

mera en temps utile des 
places disponibles.

 Pour toute inscription 
ou information com-
plémentaire veuillez 

appeler au 
02.43.93.75.43

Pompiers :  18
Urgence unique en europe 112
Gendarmerie :  17
Médecin de garde/SAMU : 15
Pharmacie de garde :  08 25 12 03 04

Infirmière de garde : 
Centre médico-dentaire               02 43 93 61 67
Laurence HATTON-PETIT
Magali LEROY 

NUMEROS D’URGENCE

02 43 71 12 95



Jean-Marc BLOT
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INCENDIE A VIBRAYE LE 13 AVRIL 1814

Le 13 avril 1814, un terrible 
incendie détruisait les 2/3 du 
village. C’était il y a 200 ans. 
Grâce à Henri GUILLON et 
aux historiens de la revue « 
La Vie Mancelle et Sarthoise 
» nous avons une idée assez 
précise des événements qui 
se sont déroulés ce jour-là. 
Retour sur ces faits qui ont 
marqué à la fois la destruction 
de l’ancien village et par voie 
de conséquence la naissance 
du Vibraye d’aujourd’hui.
« Il est midi, ce 13 avril 1814, 
les habitants de Vibraye se 
disposent à prendre leur 
repas lequel, depuis une 
semaine, doit être l’occa-
sion d’échanges assez ani-
més puisque l’Empereur 
vient d’abdiquer. Nul ne se 
doute que, de manière immi-
nente, le drame va se jouer.
Soudain retentit, venant de 
la halle, le cri tant redouté : 
« au feu ! ». Les premiers qui 
se précipitèrent dans cette 
direction virent en effet des 
flammes imposantes sortir 
de la demeure faite en colom-
bage, du marchand de chan-
delles Jean-Baptiste Lepoivre 
(1). Le feu avait pris à l’en-
droit où, habituellement, il 
faisait fondre son suif, mais ce 
jour funeste, il avait entrepris 

de faire sa lessive… En un 
rien de temps l’incendie, ali-
menté par un combustible de 
choix, prit une extraordinaire 
ampleur au point qu’il s’avéra 
vain de tenter de l’arrêter. 
La vieille halle toute proche 
(2), toute en bois fut consu-
mée en quelques instants ; 
l’église Saint-Jacques (3), le 
presbytère, ainsi que l’hôpi-
tal n’échappèrent pas non 
plus à la destruction et, en à 
peine plus d’une heure, les 
trois quarts de la cité furent 
réduits en cendres ! Seules 
subsistaient quelques mai-
sons, situées en bout de rue 
épargnées par de salvateurs 
intervalles, mais cent cin-
quante d’entre elles n’étaient 
plus que des ruines fumantes.
De la place, le feu se propa-
gea rue de l’église (la nouvelle 
construite un siècle plus tôt) 
(4), l’église s’embrasa à son 
tour ainsi que son clocher.
Le feu s’étendit dans la rue du 
château (5) et détruisit tout 
sur son passage.  La rue du 
Merdereau (6) les habitants 
s’organisèrent et réussissent 
à stopper le feu à hauteur de 
la maison Guillon (7). Seule la 
rue de la Rivière sera épargnée 
à cause d’un fort vent d’EST.
Imagine-t-on le degré de 

stupeur et de désolation qui 
atteignit les quatre cents 
habitants jetés brutalement 
à la rue, désormais sans abri 
et démunis, presque tous, du 
nécessaire, tout le sinistre 
avait été subit et violent ».
Henri Guillon évoque dans 
son récit ce qui se passe 
par la suite : l’intervention 
du Préfet Derville-Malé-
chard, la solidarité des com-
munes voisines, don d’une 
pompe à incendie par le 
Marquis de Vibraye revenu 
d’exil et la création d’une 
compagnie de pompiers…
Afin que les vibraysiens 
s’approprient cette histoire, 
la municipalité envisage de 
commémorer cet événe-
ment lors des fêtes du patri-
moine de septembre 2014.

 

(1) A l’emplacement de l’actuel 
magasin de vêtements Dona Flore
(2) A la place de la mairie
(3) Chapelle aujourd’hui disparue 
qui se trouvait en face du Cha-
peau Rouge entourée du cimetière
(4) Rue Xavier Boutet
(5) Rue Gabriel Goussault
(6) La rue des Sablons
(7) Au n°19 de la rue des Sablons

PROGRAMMATION 
QUAI DES ARTS

CINEMA
suPercondriaque

28 avril à 20h30 

CONFERENCE
PARIER POUR LA 

PAIX
16 Mai à 20h30

THéÂTRE
par Familles Rurales

17 Mai à 20h30

EXPOSITION
Peintre amateur

par Reine Bertrand
Le 17, 18, 24,
25 et 31 mai
et le 1er Juin

de 14h30 à 18h

THéÂTRE
Mon violon s’appelle 

Raymond
23 mai à 20h30

CINEMA
(Titre non connu)
26 Mai à 20h30

CONCERT
La chorale du Val de 

Braye
14 Juin à 20h30

CINEMA
(Titre non connu)
23 Juin à 20h30



GARDONS LE 
CONTACT 

***

Nos bureaux : 

Espace de la Gare
Avenue Michel Verdier

(à côté du Quai des Arts)
72320   VIBRAYE

02 43 93 55 92
ect-gare-vibraye@wanadoo.fr

***

RENSEIGNEMENTS

Pour le ALSH
contacter Géraldine au 

06 27 91 95 45

Pour le ticket sports
et les ados
contacter

Benjamin au
07 77 26 52 74

Et même sur Facebook...
«Espace Jeunesse

Vibraye»

***

Et pour toutes infos
complémentaires :

www.vibraye.fr
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ANIMATION ENFANCE-JEUNESSE

L’accueil de Loisirs et les 
Tickets Sports des der-
nières vacances d’Hiver 
ont connu un vrai suc-
cès, avec deux semaines  
placées sous le signe du 
soleil, des températures 
estivales, et un nombre 
important d’enfants venus 
de toute la Communauté 
de Communes. 
Mais ces deux semaines 
étaient avant tout des  
vacances carnavalesques, 
une semaine à Rio et l’autre 
au carnaval de Brest !
Les ateliers d’initiation en-
cadrés par des profession-
nels ont battu leur plein, 
au programme : initiation 
à l’escrime, à la Capoeira 

(lutte brésilienne), à la 
couture avec la création 
de costumes pour filles et 
garçons !
Et les animateurs ont ri-
valisé d’inventivité pour 
proposer des ateliers inno-
vants : magie, quidditch, 
onglerie/esthétique, créa-
tion de sarbacanes, confec-
tion de beignets, crêpes au 
beurre salé, et autres gour-
mandises très appréciées 
par les enfants….
Les sorties ont également 
permis de découvrir de 
nouveaux lieux : Gulli Parc 
pour les plus jeunes, Cité 
du Cirque et  Cinéma pour 
les plus grands.
Enfin nous avons brûlé 

les traditionnels Monsieur 
et Madame Carnaval pour 
ponctuer ces vacances que 
les enfants ne sont pas près 
d’oublier !

Activités Enfance-Jeunesse 2014

Quelques chiffres 
pour ces dernières 

vacances

10 jours d’activités avec 
des températures allant 

de 16 à 25°C
15 communes, dont 

Vibraye !
15 animateurs motivés 

et jamais fatigués !
170 enfants ravis de 

passer leurs vacances à 
Vibraye !



INFOS

HORAIRES
 D’OUVERTURE

***

Lundi 
14h à 17h

Mardi
8h à 10h30

et 14h à 18h30  

Mercredi
8h à 10h30 

et de 14h à 17h30

Jeudi
8h30 à 10h30

Vendredi
14h à 18h30

RESERVEZ
VOTRE DATE

POUR LE
FESTIVAL
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Benjamin FOURMONT-HAMELIN

Les sorties affichent tou-
jours complet, et la der-
nière en date a permis 
à nos jeunes de s’initier 
au Karting, sur le circuit 
de Montfort le Gesnois. 
Vingt minutes de courses 
effrénées, qui sont passées 
trop vite pour certains ! 
Quelques accidents, sor-
ties de virages, chicanes 

difficiles, beaucoup de « 
Queues de poissons », mais 
quand il faut finir premier, 
tout est permis !
Prochaines sorties : Paint-
ball-Barbecue le 26 avril, 
Disneyland le 24 mai et 
Patinoire le 28 juin !
Et grande nouvelle : les 
services techniques nous 
ont construit un atelier afin 

de commencer les agen-
cements de notre voiture 
à pédales ! En effet nous 
participerons à la grande 
course annuelle en juin 
prochain ! Mais chut, cela 
reste entre nous…. 

Du côté des ados

Les prochains rendez-vous

Un grand MERCI ! à 
nos collègues des  

services techniques, 
Johan et Florent entre 
autres, qui ont apporté 

un soin tout particulier à 
la construction de notre 

atelier !

Les prochaines vacances seront placées 
sous le signe des Arts de la rue, version 
Hip-Hop, Sports indoor et outdoor.
Un HARLEM SHAKE des tout  petits 
sera mis en ligne sur notre site internet à 
l’issue des vacances, alors n’hésitez pas à 
le visiter ! (www.vibraye.fr)

Infos camps :

Le camp ados en Auvergne 
est complet, nous atten-
dons les dernières confir-
mations pour donner les 
places disponibles aux per-
sonnes sur liste d’attente.

Les inscriptions pour tous 
les autres camps sont ou-
vertes aux  vibraysiens dès 
le 16 avril.

Toutes les places restées 
libres seront attribuées aux 

familles hors commune 
dès le 10 juin.
Toute l’équipe du service 
enfance-jeunesse vous  
remercie de la confiance 
que vous lui témoignez.
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Malgré une édition 2013 en 
nette baisse de fréquentation, 
la commission Sport vous 
invite le Vendredi 6 juin à 
partir de 18h à participer à 
la 19ème édition de la fête des 
associations.
Au menu, le tournoi de Vol-
ley-Ball, suivi de la tradition-
nelle remise des trophées 
recompensant jeunes et diri-
geants de chaque association.
Pour clore cette soirée un 

challenge sera attribué à l’as-
sociation la plus méritante de 
la saison 2013/2014. 

Venez nombreux pour en-
courager les sportifs Vibray-
siens.

Fête des Associations sportives : 19ème édition

EVENEMENTS SPORTIF ET MUSICAL

FESTIVAL ROCKA’VIB

ELMER FOOD BEAT, Tête d’affiche de la 7ème édition

C’est entré dans les moeurs, 
chaque année, le 1er samedi 
de Juillet, l’association «Val 
de Braye Evénements» et la 
commission culturelle de la 
commune organise le ROC-
KA’VIB.
Cette année, pour sa 7ème 
édition, seulement 2 groupes 
à l’affiche. Autre nouveauté 
2014, la mise en place d’une 
2ème buvette. 
Le festival est gratuit. Cette 
gratuité est possible d’une 
part, par une participation 
de la commune de 6 000 € 
et d’autre part grâce aux très 
nombreux sponsors dont les 
noms figurent sur les flyers 
imprimés à 10 000 exem-
plaires.
Le 5 juillet, en 1ère partie, le 

festival accueillera à partir 
de 19h ARTYFIS, le groupe 
manceau qui a remporté le 
prix du public des talents du 
M aine 2012.
ARTYFIS : Un projet, une 
rencontre, une alchimie. Ce 
groupe nous propulsera à 
l’époque des grands groupes 
mythiques des années 60/70 
(Beatles, Led Zepplin, etc...) 
mais également nous fera dé-
couvrir leurs créations musi-
cales.
La 2ème partie du festival sera 
assurée par Elmer Food Beat, 
groupe nantais des années 
80/90 que l’on ne présente 
plus.
Après une pause de quelques 
années, le groupe est reparti 
sur les routes pour fêter ses 

20 ans d’existence.
En novembre 2013, Elmer 
Food Beat sort un nouvel 
album «Les rois du bord 
de mer» avec des chansons 
d’amour aux mélodies pop 
rock. Comme le bon vin, 
Elmer Food Beat se bonifie 
avec le temps. 
Réservez dès à présent votre 
soirée, 2 concerts gratuits et 
restauration sur place.

5 ju
ille

t

André GUERANT

André GUERANT


