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Un malentendu à éclaicir

EDITORIAL

Ce numéro de Vib’info est le dernier 
avant les vacances : celles des associa-
tions, notamment, qui se mettent en 
sommeil pendant les mois de juillet et 
d’août, avant de reprendre leurs activi-
tés de plus belle en septembre.
Je profite de ce temps de repos pour 
leur dire l’attachement du conseil mu-
nicipal au milieu associatif. Les asso-
ciations jouent un rôle indispensable 
dans le maillage sociétal, qu’elles soient 
de caractère sportif, culturel, de loisirs, 
social, intergénérationnel : toutes ont 
un rôle à jouer, ce sont elles qui tissent 
le lien indispensable à la vie sociale de 
la commune.
La Commune les aide de plusieurs 
façons. Si l’octroi d’une subvention 

est l’aide la plus transparente, il en est 
d’autres tout aussi remarquables : le 
prêt d’une salle, l’octroi d’un créneau 
de gymnase, la mise à disposition d’un 
bus. Derrière tout cela, il y a un coût 
pour la commune : les salaires des em-
ployés, les frais de chauffage et d’élec-
tricité, l’entretien des bus, etc...
Mais ces aides -pour importantes 
qu’elles soient- ne sont pas toujours 
suffisantes : les associations sou-
haitent que les employés communaux 
les aident dans l’organisation de leurs 
activités ou manifestations. Et c’est 
dans ce domaine qu’il y a parfois des 
malentendus.
S’il est vrai que nous acceptions bien 
volontiers d’aider, ici à l’installation 

d’un podium, là à la mise en place de 
barrières ou encore au transport de 
stands ou de grilles d’exposition, il 
n’entre pas dans les missions de nos 
employés, de remplacer les bénévoles 
des associations dans l’organisation 
même de leurs manifestations. Il peut 
y avoir parfois l’impression d’injustice 
entre associations, mais il faut bien 
savoir que nos employés ont d’abord 
un travail à faire des tâches à accomplir 
surtout dans la période actuelle où ils 
sont appelés sur tous les fronts de la 
taille et de la tonte.

Jean-Marc BLOT
Maire de Vibraye



Inscrivez-vous
à la newsletter
sur le site de

Vibraye.

www.vibraye.fr

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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TRAVAUX EN COURS DE RéALISATION

Après les phases d’étude 
préliminaire et d’évaluation 
financière, la consultation 
des entreprises a été lancée. 
L’ouverture des offres a eu 
lieu le 03 juin : 40 plis ont 
été déposés pour les 10 lots 
à attribuer. 
Les entreprises suivantes ont 
été retenues :

Lot 1 Maçonnerie Terras-
sement Voirie : GARNIER 
LEFEBVRE BATIMENT

Lot 2 Ossature Bois : Sas 
BEQUET
 

Lot 3 Couverture Etanchéïté 
Bardage : Sas BEQUET

Lot 4 Menuiseries extérieures 
en aluminium : METAL 
OUEST

Lot 5 Cloisons sèches Isola-
tion Menuiseries bois : Eurl 
POITOU PLATRERIE

Lot 6 Plafond suspendu Iso-
lation/Cloisons modulaires : 
LANGLOIS SOBRETI

 

Lot 7 Electricité Chauffage 
rafraîchissement Ventilation 
plomberie Sanitaires : Sarl 
TORTEVOIE
 

Lot 8 Peinture Revêtements 
de sol et muraux : Sarl 
DENORMANDIE
   
Les travaux ont débuté le  
26 juin. Nous rappelons 
que par sécurité, le passage  
piéton vers la rue des 

Bleuets est supprimé pen-
dant la période des tra-
vaux. Le planning des 
travaux a été fixé pour oc-
casionner le minimum de 
gêne auprès des lecteurs. 
La bibliothèque sera réou-
verte dès le 15 septembre, 
mais les nouveaux locaux 
ne seront fonctionnels qu’à 
compter de début octobre.

Extension de la bibliothèque

Travaux éclairage Public

La rénovation et l’extension 
du réseau évoquées dans le 
précédent Vib’Info arrive à sa 
fin. Cette opération a concer-
né 9 secteurs de la commune. 

Rappelons qu’à présent la 
totalité de l’éclairage de la 
ville est équipée en basse 
consommation. Nous gar-
dons le principe d’éteindre 

un mât sur deux la nuit, cette 
option étant toutefois modu-
lable à chaque pied de mât.



BIBLIOTHEQUE
Gaston CHEVEREAU

Maison des Associations
51, rue Xavier Boutet

72320 VIBRAYE

Tél. 02.43.71.40.44.
bibliotheque@vibraye.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

***

En raison de 
travaux 

d’agrandissement
elle sera fermée du 

2 Août
au 15 septembre 

2014.
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L’entreprise PIGEON TP 
a été retenue pour réali-
ser les travaux de voirie 
programmés sur 14 sites.  
Du 14 au 25 juillet, les travaux 
débuteront par  le  secteur 
des écoles pour se poursuivre 
mi-août après les congés de 
l’entreprise. Une attention 

particulière sera portée à la 
route des Forges et à la Rue 
de l’Artisanat. Ces deux axes 
nécessitent des travaux plus 
importants qui perturberont 
temporairement les habi-
tudes des usagers. 
La municipalité compte 
sur la compréhension et 

le civisme de chacun pen-
dant la durée des travaux. 
Les élus rencontreront  
prochainement les entre-
prises situées dans l’em-
prise des travaux pour 
les planifier au mieux et 
les concilier avec leurs  
activités respectives.

Travaux de Voirie

Agrandissement parking

Le parking des Tribunes 
Eugène GARNIER va  
également bénéficier d’une 

remise à neuf.
Ce site, très fréquenté aussi 
bien par les associations que 

par les écoles, va être entière-
ment refait pendant l’été.
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BIENTÔT 16 ANS !
PENSEZ AU

RECENSEMENT

***

Tous les Français
filles et garçons

âgés de 16 ans doivent
se faire recenser à la
mairie du 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.

CONCOURS
MAISONS
FLEURIES

Inscriptions en Mairie
avant le 16 Juillet 2014

***

Passage du jury le
Samedi 19 Juillet 
à partir de 9h30

Enfin un peu d’ombre.
Afin de répondre à une 
demande de plus en plus 
pressante de la part des utili-
sateurs de la piscine, la muni-
cipalité a décidé d’installer 
une pergola pour apporter 
un peu d’ombre autour des 

bassins. 
Cette dernière est constituée 
entièrement de sapin Dou-
glas. D’une surface de 40 m², 
elle a été installée par l’entre-
prise Bourgoin/Brière. Son 
toit sous forme de lames per-
met d’ombrager une surface 

conséquente près du grand 
bassin, sans faire appel à des 
artifices de type bâche. L’effi-
cacité est meilleure et le «ren-
du» beaucoup plus agréable à 
l’œil.

Une pergola à la piscine

Ce sont les seules traces qui 
nous restent de l’ancien châ-
teau qui se trouvait à l’empla-
cement du collège Gabriel 
Goussault. Il est ainsi apparu 
important à la municipalité de 
conserver cet ultime édifice. 
La Commune a confié ce pro-
jet à l’association « Etudes et 
Chantiers Bretagne et Pays de 
Loire », agréée par le Minis-
tère de la Jeunesse et Sports. 
La municipalité s’est engagée 

à financer la main d’œuvre 
et les matériaux du chantier. 
L’association quant à elle 
prend en charge l’organisa-
tion du projet d’accueil col-
lectif  de jeunes volontaires 
européens et ligériens, jumelé 
à un chantier d’insertion. 
L’objectif  est de faire de 
cette opération un projet 
de rencontre et d’échange 
pour toutes et tous, jeunes 
ou adultes, de tous horizons 

géographiques. Les parti-
cipants seront hébergés au 
camping municipal. Nous 
comptons sur les Vibraysiens 
pour réserver le meilleur  
accueil à cette initiative.
Le chantier des jeunes volon-
taires bénévoles aura lieu du  
4 au 25 aoû t. Le chantier  
d’insertion débutera à la 
même date et se poursuivra 
jusqu’au 25 septembre.

Rénovation du mur  d’enceinte de l’ancien château



OFFICE DE
TOURISME

DU VAL DE BRAYE

Avenue Michel Verdier
72320 VIBRAYE

Tél. 02 43 60 76 89

otvaldebraye@wanadoo.fr
www.tourisme-valdebraye.fr

***

Ouvert toute l’année
du mardi au samedi

de 14h30 à 18h

~~

JUILLET-AOÛT

du Mardi au Vendredi
de 14h30 à 18h30

Samedi de
10h à 12h30

et de 14h30 à 18h30
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SéCURITé ROUTIèRE
Soyons de bons citoyens pour  
la sécurité de tous. Notre but 
est de vous demander à res-
pecter la signalisation. En-
semble agissons pour le bien 
et notre sécurité. En outre, 
nos enfants sont bientôt en 
vacances. Ils sont amenés à 
fréquenter plus souvent les 
voies de circulation de notre 
commune. Il semble donc 
opportun  de respecter la 
vitesse en agglomération 
notamment à proximité des 
aires de jeux.   
Nous rappelons également 
que le panneau sens interdit               

est valable pour tous les 
véhicules y compris les cyclo-
motoristes et les cyclistes. 
Pour ces véhicules il est im-
portant de ne pas circuler sur 
les trottoirs qui sont réservés 
uniquement aux piétons.  

Nous remarquons depuis 
quelque temps que les règles 
de  stationnement ne sont 
plus respectées. Le schéma 
était conçu après une réunion 
publique et enquête pour que 
la circulation puisse se  faire 

correctement. Il est néces-
saire de respecter les zones 
de stationnement qui servent 
pour faciliter la circulation 
et pour le stationnement des 
clients des commerces.  

Parc à vélo
Prochainement des parcs 
pour le stationnement des bi-
cyclettes seront installés dans 
notre commune. Plusieurs 
emplacements sont d’ores et 
déjà retenus :
- Place de l’Hôtel de Ville
- Place de l’Eglise 
- Parking de la bibliothèque
- Quai des Arts

Nouvelle réserve 1300 m3 
des Ganches à St Maixent.
Depuis le 1er janvier 2012, la 
gestion du service de l’eau a 
été confiée au Syndicat Eau 
de la région de Dollon. Une 
petite partie de Vibraye est 
alimentée par Conflans sur 
Anille. Il existe également une 
liaison complémentaire entre 
Vibraye et Lamnay, mais aussi 
avec Lavaré. Cette nouvelle 
réserve est en équilibre avec 
la réserve des Tuaux Rouges 
(200m3) et les réservoirs 

de la Métairie de Lamnay 
(2x200m3). Cela signifie qu’il 
n’y a pas besoin de pompage 

entre les ouvrages. Dans cette 
opération, le captage de sur-
face de Lamnay sera arrêté.

Sécurisation de notre approvisionnement en eau potable.



INSCRIPTION
ACCUEIL LOISIRS

***

Il reste quelques places 
pour l’accueil de loisirs

de juillet et août.

Contacter rapidement :

SERVICE
ENFANCE-JEUNESSE
Bureau école maternelle

(uniquement
juillet et août)

Tél. 06 27 91 95 45

 ***

TICKETS CANTINE
 

***

La vente des tickets de 
cantine aura lieu les :

mardi 26 août 
de 10h à 12h

et de 15h45 à 17h

Vendredi 29 août
de 10h à 12h.

au Restaurant Scolaire
Impasse des Ecoles

72320 VIBRAYE
Tél. 02 43 93 75 42

***

TARIFS :
(Carnet de 10 tickets)

Maternelle : 22 €
Primaire : 27,50 €
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Vendredi 27 juin les deux 
classes de CM2 de l’école 
Catherine Paysan, accompa-
gnées de leurs professeurs, 
de deux parents d’élèves, 
du Maire de Vibraye et de 
quelques membres de l’asso-
ciation semuroise «Le Musée 
de la paix» ont eu le privilège 
de participer à la cérémonie 
dite du «ravivage de la femme 
du soldat inconnu», sous 
l’Arc de Triomphe.
Un moment rare, où les 
jeunes vibraysiens se sont 
montrés très attentifs à la le-
çon donnée en direct de l’Arc 
de Triomphe par les maîtres 
des lieux, les officiers qui 

chaque soir entretiennent le 
souffle de valeurs indispen-
sables à l’apprentissage de la 
citoyenneté.
Auparavant, partis dès 
8 heures du matin, les élèves 

ont pu parfaire leurs connais-
sances historiques en visitant 
le musée de Meaux consacré 
à la guerre de 1914-1918. Là 
encore, un lieu exceptionnel, 
d’où nul ne peut sortir indif-
férent, devant la barbarie des 
hommes dès lors qu’ils ont 
décidé de se faire la guerre...
Une précision de taille, cette 
journée parisienne a été of-
ferte aux élèves vibraysiens 
par le Musée de la Paix (pour 
l’organisation), la Commu-
nauté de Communes (pour le 
transport) et la Mairie de Vi-
braye (pour le repas du soir).   

ENTRE HISTOIRE ET CITOYENNETé

RYTHMES SCOLAIRES

Nouvelle organisation du Temps d’Activité Péri-éducatif  (TAP)

A partir de septembre, les 
TAP auront lieu du lundi au 
jeudi de 16h à 17h. Ce temps 
d’accueil est pris en charge 
par la Municipalité, et sa 
gratuité est maintenue. Il est 
suivi d’un accueil périscolaire 
ouvert jusqu’à 18h45, facturé 
la 1/2 heure.
Le vendredi, seul un accueil 
périscolaire sera proposé de 
16h à 18h45 au tarif  des ac-
cueils périscolaires.
Pour organiser au mieux 
le temps des enfants, il est 
demandé aux familles de 
s’engager sur le temps de 
présence, et pour une période 
entière (entre chaque vacance 

scolaire).
Un coupon réponse a été 
remis aux familles, et sera dis-
tribué aux nouvelles familles. 
Une plaquette sera également 
diffusée pour permettre aux 
enfants de choisir leurs acti-
vités sur la première période.

Les enfants dont les familles 
n’auront pas complété ce 
coupon ou ne respectant pas 
les conditions d’inscription 
ne pourront pas fréquenter 
les TAP. Un enfant non ins-
crit mais tout de même pré-
sent sera pris en charge, mais 
en accueil payant. 
L’équipe d’animation reste 

également à la disposition 
des familles pour tout besoin 
ponctuel.

L’année scolaire à peine 
terminée que nous parlons 
rentrée ! En attendant, 
bonnes vacances à tous !
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Le samedi 20 septembre 2014, les élus seront dans le quartier du centre ville. 
Trois lieux de rencontre sont proposés : 

 9 h 30 : résidence des Platanes au niveau de l’espace vert
10 h 15 : intersection des rues Jean Prou et de Verdun

11 h : intersection des rues Gabriel Goussault et Yvette Couturier.

REUNION DE QUARTIERS
Rencontre du Quartier Nord

La première rencontre avec 
les Vibraysiens s’est dérou-
lée samedi 21 juin 2014. Elle 
concernait le quartier nord, 
qui s’étend de la rue de la  
Petite Vitesse au carrefour du 
Pavillon. Nous avons rencon-
tré les habitants du quartier 
sur trois sites : 
- intersection de la rue Albert   
Lory et l’impasse Vivaldi
– Square Léo Delibes
– Cité Jean-Jaurès

Environ quatre vingt  
personnes ont répondu à 
notre initiative. Les habitants 
nous ont fait part de leur 
satisfaction de pouvoir ren-
contrer les élus sur le terrain 
afin d’évoquer leurs préoc-
cupations. Ces entretiens se 

sont déroulés cordialement  
et semblent répondre à une 
attente. De nombreux sujets 
cohérents sont abordés. Le 
Maire, les Adjoints, en col-
laboration avec les élus du 
secteur concerné portent une 

attention particulière à ses 
entretiens afin de trouver une 
solution aux problèmes expo-
sés. Le règlement de certains 
demandera plus de temps, 
nécessitant une inscription au 
futur budget 2015.  

Prochaine rencontre : quartier du centre ville

LE MANS

Quartier Centre Ville

Place de
l’Hôtel de Ville

Lieux de rencontre

Parking écoles

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 impaires

(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)
-Pas de permanence en août-

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



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

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 17h30

***

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
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En commun accord avec 
les responsables des espaces 
verts de la commune, les 
élus ont confié son entre-
tien à une classe de BAC  
Pro de l’école des Forges de 
La Ferté-Bernard. Sous la 
houlette d’un professeur dix 
élèves et cinq stagiaires sont 
intervenus le 16 avril der-
nier, pour assainir cette mare. 

Le but de cette intervention, 
était :

- d’éclaircir la végétation
- de curer  et  reprofiler  la 

mare 
- plantation de plantes pré-
vues à ce type de milieu
- mise en place d’une barrière 
champêtre autour de la mare

La réhabilitation de cette 
ancienne mare c’est aussi 
rétablir des conditions pro-
pices à l’équilibre de la faune 
de la flore et à un bon fonc-
tionnement biologique. Cette 
opération d’entretien s’est 
parfaitement déroulée. Elle a 
permis de remettre en valeur 
ce  site par des techniques 
simples et aussi dispenser une 

formation pratique très inté-
ressante aux élèves de cette 
classe. 

Les mares font partie inté-
grante de notre patrimoine 
rural. Elles abritent de nom-
breuses espèces amphibiens, 
insectes et plantes. Elles parti-
cipent à la diversité biologique 
des milieux et des espèces 
comme lieu de reproduction 
ou de repos. Il est donc im-
portant d’entretenir ce site.

Les mares sont des milieux transitoires qui ne peuvent pas se maintenir 
sans une intervention régulière de l’homme. Si rien n’est fait leur dispa-
rition est un processus naturel. La mare du lotissement «des Epinards» 
présente un intérêt par la grande diversité en amphibiens et insectes. 

RESTAURATION D’UNE MARE

DISTRIBUTION DES SACS JAUNES JUILLET-AOÛT

Pour les personnes qui n’ont pas pu se déplacer 
lors de la distribution qui avait lieu le 27 et 28 juin, 

à titre exceptionnel, elles peuvent aller 
retirer un rouleau de sac à la déchetterie. 

Prochaine distribution en mairie en décembre.
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USV Football
***

Renseignement
et inscriptions :

Laurent GARNIER
Tél. 06 21 91 94 61

USV Handball
***

Renseignement
et inscriptions :

Pascal BRUNEAU
Tél. 02 43 93 75 02

Vibraye Country Club
***

Renseignement
et inscriptions :

Valérie BRUNEAU
Tél. 02 43 93 75 02

Gymnastique Volontaire
***

Renseignement
et inscriptions :

Nadège LEMARCHAND
Tél. 02 43 93 28 25

Tennis Vibraysien
***

Renseignement
et inscriptions :

Franck LACUEILLE
Tél. 02 43 71 42 17

FÊTE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Confirmation de la baisse de fréquentation

L’an passé, lors de la 18ème 
édition de la fête des associa-
tions, nous avions constaté 
une forte baisse de la fré-
quentation. Seulement une 
quarantaine de participants 
pour 1200 licenciés. Mal-

gré cette désaffection, nous 
avons reconduit cette fête des 
assocations en 2014.
Comme en 2013, très faible 
participation au tournoi de 
Volley-ball.
Cette soirée s’est terminée 

par la remise des récom-
penses. Jean-Marc BLOT, 
Maire, a remis le challenge à 
l’ECV Hand Ball pour l’en-
semble des résultats obtenus 
lors de la saison 2013/2014.

ASSOCIATION JEUNES RECOMPENSES DIRIGEANTS RECOMPENSES
Country Coline GIRARD Claire GIRARD - Patricia CARAVANIER

Escalade Luca POURCEAU
Mathis MORISSEAU

Football LUQUET
Florian ADAMEC Thierry PRINCE

Hand CJ Justin BIGOT
Coralie LUQUET Sandrine BARIAT

Hand ECV Nicolas BESSUAND
Mervens TORTEVOIE Valérie BRUNEAU

Karaté Enzo BARBIER
Barillet FILLETTE Philippe BRICHET

Randonneur Josette PASQUIER

Tennis de table Antoine LETOURNEAU
Clément LETOURNEAU Patrick PROVOST

Tennis Robin GARNIER
Mathéo LECOMTE

Vibraye Vélo Sport
Gabin TEISSIER

Coralie LABONNE
Alex GASTINOIS

Challenge de la meilleure association de la saison
1 - ECV (handball) : 300 points ; 2 - USV Football : 210 points ; 3 - CJ Handball : 180 points

3 - Tennis de Table : 180 points ; 5 - Badminton : 140 points ; 6 USV Tennis : 80 points

INSCRIPTIONS
SPORT ET DETENTE

(danse, athlétisme, 
gymnastique multiactivités, 
remise en forme, judo, bad-

minton, yoga,
baby gym)

***

Les inscriptions auront lieu 
lors des portes ouvertes le

Samedi 6 septembre
de 9h à 12h

au Gymnase J. Owens

***
Renseignements

Tél. 06 03 36 01 66
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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

MANIFESTATIONS

L’UVICAPL a organisé sa 
3ème course folle de voitures 
à pédales le 22 juin dernier. 
18 équipages ont confec-
tionné leur véhicule aussi 
drôle les uns que les autres. 

Après un passage au pesage 
de la voiture et la parade des 
pilotes, les concurrents ont 
démarré la course sous un 
soleil radieux.
Pendant 3 heures, les coura-

geux pilotes ont pédalé avec 
les encouragements du public 
venu nombreux.

CLASSEMENT
***

1 - Mecachrome
2 - Sports et Détente
3 - Handball-sifflore

4 - Equipage Besnard - Les 
Zabeilles

5 - Parents d’élèves
6 - Les Pompiers
7 - Les Décalés

8 - Animation/Loisirs
9 - Jeunes Vibraysiens

10 - Foot Vétérans
11 - Commerçants 2

12 - Loc’Vaisselle
13 - Anciennes Miss
14 - La Bellonnière

15 - Musique de Vibraye
16 - Equipage Maxence
17 - Comité des Fêtes
18 - Commerçants 1

Courses de voitures à pédales

Cette année encore, le béné-
voles du comité des fêtes se 
sont énormément investis 
afin d’émerveiller un public 

venu nombreux. Les spec-
tateurs ont pu découvrir un 
défilé haut en couleurs. Entre 
musiques, danses et batailles 

de confettis, le Corso fleuri 
a Vibraye est toujours un 
moment agréable à passer en 
famille ou entre amis.

Corso fleuri



INCENDIE VIBRAYE LE 13 AVRIL 1814

Pour le bicentenaire de l’incendie de Vibraye, la commémoration aura 
lieu le samedi 4 Octobre 2014. Nous recherchons des figurants

pour l’organisation de cette manifestation.
La prochaine répétition aura lieu les

13, 14 septembre 2014 à 19h à la Salle Gustave Davoust.
Pour de plus amples renseignements, contacter le 06.82.21.77.89

                   

MARCHE NOCTURNE - 13 SEPTEMBRE
A partir de 18h (organisé par l’UVICAPL)

Animations de rue et musicale
Marionnettes géantes accompagnées

de la Batucada brésilienne
et spectacle de rue avec la troupe burlesque de quai de scène

Expositions produits locaux, artisans, artistes...

         Renseignements et réservations : 
         Les lutins de Sophie : 02 43 60 02 01
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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

***

TARIF    

1,15 € par personne

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

Gatuit

7ème édition du Festival Rocka’Vib : Un énorme succès

Samedi 5 juillet, c’était jour 
de fête à Vibraye. Tradition-
nel rendez-vous des amateurs 
de musique et de rock, le  
festival Rocka’Vib a attiré 
des milliers de spectateurs, 
dans le cadre champêtre du 
Quai des Arts. Un succès 
sans précédent et pour tout 

dire inespéré d’après les pré-
visions météorologiques... 
peut engageantes !
Mais l’affiche proposée avec 
Artyfis en 1ère partie et sur-
tout Elmer Food Beat en 
groupe phare avait déplacé 
la foule des grands soirs. Les 
spectateurs ne furent pas 

déçus. Après les mythiques 
succès des rockers anglais 
des années 72, repris par le 
groupe Artyfis, Elmer Food 
Beat, a littéralement mis le 
feu au Quai des Arts, mêlant 
avec bonheur anciens succès 
et nouvelles créations. Une 
soirée inoubliable !
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QUAI DES ARTS

En clôture de saison

Place aux jeunes talents, 
toutes disciplines confon-
dues, qui ont répétés avec 
leurs professeurs pendant 
une année scolaire pour nous 
offrir leur spectacle de fin 
d’année au Quai des Arts.
Les chorales de l’école pri-
maire Catherine Paysan : 
chansons, sur le thème des 
4 saisons pour les petits, et 
dont nous conserverons les 
4 arbres peints et décorés par 
les élèves.
La comédie musicale par les 
élèves de 5ème D du collège G. 
Gousault, inspirée du Tour 
du monde en 80 jours de 
Jules Verne ; aboutissement 
d’une année de travail consa-
crée à l’élaboration d’un spec-
tacle.
L’atelier et le club théâtre des 
élèves du collège a mis en 
scène des farces du Moyen 
Âge et adapté les Misérables 
de Victor Hugo, une création 
personnelle toujours aussi 
enthousiaste et talentueuse.

Les arts plastiques par la 
classe de 5ème C avec la pour-
suite d’une exposition consa-
crée à toutes les facettes 
du génie de Léonard de  
Vinci. Un tableau reste expo-
sé au Quai des Arts, réalisé 
l’an dernier par les élèves de 
5ème A.
Nous félicitons tous les inter-
venants pour leur investis-
sement dans ce travail d’une 
qualité et d’une créativité 
exceptionnelle. 

Et quelle récompense de 
contempler la joie et la fierté 
de tous ces enfants, qui pour 
un soir deviennent les artistes 
du Quai des Arts avec un pu-
blic toujours aussi nombreux 
venu les applaudir. 

Bonnes vacances à tous en 
attente de la programmation 
pour la saison prochaine pré-
vue pour début septembre.

FÊTE DU 14 JUILLET

Dimanche 13 juillet
à partir de 21h30

***
Distribution des lampions
Place de l’Hôtel de Ville

pour la retraite de flambeaux
avec la participation de la 

musique de Vibraye.

Grand feu d’artifice


