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Commémoration de l’incendie qui a tout changé !

FÊTE DU PATRIMOINE : A VIBRAYE CE SERA LE 4 OCTOBRE

Comme nous l’avions annoncé dans le 
Vib’info n°13, le 4 octobre prochain, la 
municipalité a décidé de commémorer 
l’incendie du 13 avril 1814. Drôle d’idée 
diront certains en cette année où il y a 
tant d’évènements importants à commé-
morer avec le début de la grande guerre 
et la libération du pays de l’envahisseur 
allemand !
Si notre choix s’est porté sur ce tra-
gique évènement qui s’est déroulé il y 
a 200 ans, c’est qu’il a façonné à jamais 
le centre de notre village. Plus de vieux 
quartiers, plus de vieilles maisons à 
quelques exceptions près. Notre patri-
moine historique qui sans cet incen-
die aurait pu faire la fierté des vibray-
siens avec ses halles en bois, sa vieille  
chapelle entre autres, se trouve réduit à 
des constructions datant pour la plupart 
du 19ème et du 20ème siècle !
Pour commémorer cet évènement, la 
municipalité a confié à Jérôme Côme,  
metteur en scène fertois bien connu des 
vibraysiens, le soin d’écrire un scénario 
s’inspirant des textes racontant l’incen-

die du 13 avril 1814 et notamment du 
plus connu : le récit d’Henri Guillon.
C’est donc cette histoire que les vibray-
siens pourront découvrir le 4 octobre 
prochain.
Tout commencera sur le parking de 
la ruelle des Lavoirs (côté rue des Sa-
blons). Là, dans un décor s’inspirant de 
la vie de l’époque, une quarantaine de 
comédiens et de figurants feront revivre 
les moments qui précédèrent l’incendie. 
Un premier tableau à ne  manquer sous 
aucun prétexte si l’on veut comprendre 
l’histoire racontée par Jérôme Côme.
Puis les comédiens, tous costumés, se 
rendront sur la place de l’hôtel de ville 
où se déroulera le second tableau. Un 
tableau où un sentiment de désolation 
règnera, avec les restes de l’incendie 
encore fumants… Et les habitants, dans 
des attitudes de résignation…avant de 
se ressaisir…
Le 3ème et dernier tableau se déroulera 
sur la place de l’église, monument dure-
ment touché lors de l’incendie et restau-
ré au 19ème siècle.

C’est le tableau de l’Espoir et de la vie 
qui reprend. Napoléon est parti défini-
tivement, les Bourbons sont de retour. 
Un roi a succédé à l’empereur. Ce n’est 
pas forcément du goût de tout le monde, 
mais le marquis de Vibraye de retour 
d’exil mettra les habitants de son côté, 
en offrant la pompe à eau qui leur avait 
tant fait défaut pour éteindre l’incen-
die. C’est le début d’une autre époque 
et bientôt un corps de pompiers sera 
formé à Vibraye.
Rendez-vous à 19h, place des Lavoirs 
(rue des Sablons)
A la fin du spectacle, retour place de 
l’Hôtel de Ville, où les comédiens et le 
public pourront se restaurer en goûtant 
des plats d’autrefois… Avec en prime la 
visite  d’une exposition commémorant 
l’incendie dans la salle André Leprêtre 
et la visite de la crypte de la chapelle 
St Jacques…devenue depuis la cave du 
Chapeau Rouge !                                                                                                           



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

~~

Inscrivez-vous
à la newsletter
sur le site de

Vibraye.

www.vibraye.fr

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

  
Nouvelle adresse mail :

mairie@vibraye.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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CRéATION ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE

COMMUNALE

Au centre ville :

Route des Forges vers Champrond

Travaux de Voirie

L’enveloppe financière de 
cette opération votée au 
budget 2014 était fixée à  
257 OOO Euros TTC.  
L’ouverture des offres a  
permis de retenir l’entreprise 
Pigeon, avec une proposition 
à 224 5OO euros TTC. 
L’opération prévoyait des 
interventions sur 14 sites  

différents dans la commune. 
Toutefois, et pour tenir 
compte de certaines néces-
sités et des remarques per-
tinentes formulées par des 
habitants lors des réunions 
de quartier, l’entreprise est 
en réalité  intervenue sur 17 
sites.
A l’heure où vous lirez ces 

informations, l’ensemble des 
travaux sera pratiquement 
terminé. On peut se félici-
ter de l’efficacité du titulaire 
du marché, tant en ce qui 
concerne sa rapidité d’exé-
cution, que l’attention portée 
pour limiter la gêne occasion-
née par les travaux envers les 
habitants et les entreprises.

- Rue Roger Coulon, rue Jean 
Prou,  autour du hangar du 
Comité des Fêtes (reprofi-
lage et enduits), entretien et 
agrandissement du parking 
des Tribunes E. Garnier.

- Route des Forges (rabo-
tage, purges, reprofilage et 
enduits) ; ces travaux sont 
réalisés pour le compte de la 
Communauté de Communes 
du Val de Braye.

- Rue de l’Artisanat (rabo-
tage, grave bitume, enduits et 
enrobés de finition).

Ces derniers travaux pré-
parent un échange de voirie 
à intervenir entre la com-
mune et le Conseil Général ; 
ainsi, la partie de la route de  

Champrond (entre le gira-
toire de la RD1 et le carrefour 
entre la rue de l’Industrie et 
la route de Champrond), la 
Rue de l’Artisanat et la Rue 

du Millénaire reviendront à 
terme au Département, et 
les rues Xavier Boutet et la 
Rue de la Rivière deviendront 
communales. 

- Le chemin de la Petite 
Taupe, qui après avoir été 
racheté par la commune a été 
goudronné.
- Le Chemin des Villeneuves 
(ou chemin rural 29 de la 
fenderie au Gué de Launay), 

qui compte tenu du passage 
fréquent de véhicules (dont 
certains de gros tonnage) 
a bénéficié d’un renforce-
ment important de sa struc-
ture et d’un goudronnage. 
Par ailleurs, la municipalité a 

demandé que cette route de-
vienne communautaire, c’est-
à-dire que son entretien soit à 
l’avenir pris en charge par la 
Communauté de Communes 
du Val de Braye.

LE MUR DE L’ANCIEN CHÂTEAU DE VIBRAYE
Seul vestige de l’ancien  
château, le mur est actuelle-
ment en cours de restauration 
par l’association d’insertion  
«Etudes et chantiers» qui a 
été secondée au mois d’août 
par un groupe d’étudiants 
étrangers.
Le mur, long de 300 mètres 
environ, délimitait et soute-
nait la terrasse sur laquelle 
était construit un château 
datant de la moitié du 18ème 
siècle, en remplacement d’un 
château beaucoup plus an-
cien à pont-levis et entouré 
de douves. Situé sur le terrain 
de l’actuel collège, l’emplace-
ment figure sur le plan napo-
léonien de 1829. Et un plan 
réalisé en 1753 représente le 

château ainsi que ses dépen-
dances, ferme du domaine, 
jardins potagers et d’agré-
ment, la propriété s’étendait 
au Nord jusqu’à la route de 
Champrond.
A la Révolution, après 
le départ à l’étranger du  
Marquis Hurault de Vibraye, 
le château est incendié et 
pillé. Devenu bien natio-
nal, il est vendu en 1798 à  
Joachim Brillard, un ha-
bitant de Vibraye. Puis  
Thibault Goussault, maître 
de forges à Champrond, 
rachète  le bâtiment déjà en 
ruines. Sans doute en réuti-
lisant les pierres du château, 
il se fait construire une belle 
maison bourgeoise dont 

beaucoup de Vibraysiens se 
souviennent et qu’on appe-
lait par abus de langage  
«le Château». Dernier  des-
cendant de la famille  
Goussault, Gabriel légua à sa 
mort en 1919 à la commune 
de Vibraye le dit «Château» 
ainsi que la ferme et les terres 
attenantes. Enfin, en 1976, la 
municipalité décidera la dé-
molition de la maison bour-
geoise et des bâtiments de 
la ferme pour faire place au 
Collège. Dommage pour le 
patrimoine …

Post Scriptum: l’histoire de l’ancien 
château de Vibraye a fait l’objet 
d’une publication dans le numéro 7 
de juin 2014 de la revue « Patrimoine 
et culture en Perche sarthois »



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 des 
travaux 

d’agrandissement
la bibliothèque

sera fermée
jusqu’au

15 septembre 2014
puis du 

30 octobre au
17 novembre 2014

Les travaux d’agrandissement 
se sont déroulés comme pré-
vu. Le planning a été tenu, et 
ce malgré les congés d’été des 
entreprises. La réouverture 
du site sera toutefois progres-
sive : une réouverture partielle 
aura lieu du 16 septembre au  
29 octobre, donnant ainsi aux 
lecteurs la possibilité de dé-
couvrir les nouveaux locaux 

et de renouveler les ouvrages 
empruntés avant les travaux. 
L’accès du public se fera ex-
ceptionnellement pour cette 
période par l’extension.
Les derniers aménagements 
nous obligeront à fermer une 
dernière fois du 30 octobre 
au 17 novembre. La réou-
verture de l’ensemble du site 
est prévue le 18 novembre.  

L’accès du public se fera 
comme auparavant par 
l’entrée principale (côté rue  
Xavier Boutet).
Nous prions les lecteurs de 
bien vouloir nous excuser 
pour ces désagréments tem-
poraires, et les invitons à 
venir profiter pleinement du 
nouvel aménagement.

Page - 4 Page - 5

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.

PERMIS DE 
CONDUIRE

VOLE OU PERDU

REUNION DE QUARTIERS

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

COMMERCE

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.

Prochaine rencontre : quartier du centre ville

LE MANS

Quartier Centre Ville

Place de
l’Hôtel de Ville

Lieux de rencontre

Parking écoles

Samedi 19 juillet, les membres 
de la Commission Fleuris-
sement sont passés pour 
noter les réalisations des 
candidats au concours des 
Maisons Fleuries. Ils étaient  
23 concurrents, dont 13 avec 
jardin visible de la rue, 8 avec 
balcon ou terrasse et 2 maisons 
à la campagne.
Nous tenons à féliciter tous 
les concurrents pour leur par-
ticipation et pour leurs réalisa-
tions souvent remarquables par 
le choix des couleurs et par la 
composition des espaces fleuris.Résultats de la saison

1er Madeleine DOYEN 
2ème Yvette PASQUIER 
3ème  Andrée BOUDET 
4ème Christophe BRETEAU 
5ème Sébastien AUBERT
6ème Fernande CARRé 
7ème Yvette AVELINE 
8ème Robert PROVOT

Catégorie avec balcon
 ou terrasse

      Catégorie avec jardin visible de la rue
1er   Serge BRETEAU 
2ème Monique VOLET 
3ème Yvette LORY 
4ème Bernard PASTEAU 
5ème André CRUQUET 
6ème Claudine LEGROS 
7ème Claudette DESILES 

8ème  Paulette CHALLIER 
9ème exaequo Yves GAIENIER 
9ème exaequo  Catherine BOUFFARD 
11ème Solange DROUX 
12ème Alain CHEVET
13ème Eliane VADE 

Catégorie maison de campagne
1er Sylvie VOLET
2ème           Jean-Jacques TRUWANT

Vous avez perdu votre 
permis de conduire, 

il a été volé ou 
accidentellement détruit, 

à compter du
1er septembre 2014,
son renouvellement

sera payant à raison de
25 € en timbre fiscal.

RéOUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE

Imagin’hair s’est fait un nouveau look !

Ce nouveau look, ce n’est 
pas qu’un look...
C’est pour moi l’aboutis-
sement d’un vrai chemin 
personnel, avec des forma-
tions que j’ai effectuées sur 
«La coloration végétale» 
et «accordeur de beauté» 
pour pouvoir révéler le côté 
unique de mes clientes.
Aujourd’hui cela me permet 
de vous proposer un nou-
veau service sur mesure avec 
des diagnostics techniques 
spécifiques effectués avec des 
étoffes.
Ma mission : Révéler le côté 
unique de mes clientes, mettre 
en lumière leur visage, trou-
ver leur couleur idéale, faire 
rayonner leur féminité pour 
qu’elles se sentent bien avec 
elle-même et en confiance.
La cliente pourra connaître 

à quel type d’univers elle ap-
partient, faire le choix entre 
une coloration classique ou 
une coloration végétale.
Il est important pour moi 
d’offrir à mes clientes un 
endroit «à part» dans le salon 
pour effectuer ces diagnos-

tics, dans un univers calme, 
naturel où elles peuvent se 
détendre. Effectivement, le  
salon est dorénavant équipé 
de bacs «massants».

IMAGIN’HAIR
Sandrine BOBY

27, rue des Sablons
72320   VIBRAYE
Tél. 02 43 71 09 69



TICKETS CANTINE
 

***

La vente des tickets de 
cantine aura lieu les :

Mardi de 15h45 à 18h
et le 

Vendredi de 14h45 à 
17h30

au Restaurant Scolaire
Impasse des Ecoles

72320 VIBRAYE
Tél. 02 43 93 75 42

***

TARIFS :
(Carnet de 10 tickets)

Maternelle : 22 €
Primaire : 27,50 €

Inscrivez-vous
à la newsletter
sur le site de

Vibraye.

www.vibraye.fr
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RYTHMES SCOLAIRES

RENTRéE SCOLAIRE

Rappel de la nouvelle organisation du Temps d’Activité Péri-éducatif (TAP)

Après 2 mois de vacances 
avec un temps très mitigé, la 
rentrée scolaire s’est effec-
tuée sous le soleil, et sans 
problème particulier, à l’école 
primaire Catherine Paysan.
243 élèves ont été accueillis 
et répartis dans 10 classes. 
9 enseignants ainsi que le  
Directeur Dany DODIN 
sont là pour accompagner 
tout ce petit monde tout au 
long de l’année.
Peu de changement au sein 
de l’équipe éducative :

- Très petite section (TPS) et 
petit section (PS) :

Mme BERTRAND
- Petits/Moyens (PS/MS) : 

Mme BOULAY
- Moyens/Grands (MS/GS) :

Mme ROTTIER
- Grande Section (GS)/CP : 

Mme MORIN
- CP/CE1 : Mme REY
- CE1 : Mme VIDAL
- CE2 : Mme COME
- CM1 : Mme VAUCELLES
- CM1/CM2 : M. DODIN
- CM2 :  Mme DENIAU

De plus, Mesdames  
Nathalie CLéVéDé, Lydie 
PECQUENARD, Mélodie 
LELIEVRE (ATSEM) ainsi 
que Andréa FERRAND  
(apprentie CAP petite en-
fance) assistent les ensei-
gnantes des 4 classes (TPS, 
PS, MS, GS) dans leur travail 
quotidien.  

Restaurant scolaire

Les repas sont cuisinés sur 
place par trois agents com-
munaux (Sylvie ADET, 
Nadège FREDERIC et Jac-
queline PELLETIER). Deux 
cent vingts repas sont ainsi 

préparés et servis quotidien-
nement aux élèves de l’école 
primaire. La gestion des 
commandes est assurée par le 
prestataire API restauration. 
Les menus sont élaborés par 

une commission composée 

d’élus, d’agents communaux, 

de représentants du corps 

enseignant et de parents 

d’élèves. 

Depuis la rentrée, les TAP 
ont lieu du lundi au jeudi de 
16h à 17h. Ce temps d’accueil 
est pris en charge par la Mu-
nicipalité, et sa gratuité est 
maintenue. Il est suivi d’un 
accueil périscolaire ouvert 
jusqu’à 18h45, facturé à la 
1/2 heure.
Le vendredi, seul un accueil 
périscolaire est proposé de 
16h à 18h45 au tarif  des ac-

cueils périscolaires.
Pour organiser au mieux le 
temps des enfants, il est rap-
pelé aux familles de s’enga-
ger sur le temps de présence, 
et pour une période entière 
(entre chaque vacances sco-
laires).
Une plaquette est également 
diffusée pour permettre aux 
enfants de choisir leurs acti-
vités.

Les enfants non inscrits ne 
pourront pas fréquenter les 
TAP. Un enfant non inscrit 
mais tout de même présent 
sera pris en charge, mais en 
accueil payant. 
L’équipe d’animation reste 
également à la disposition 
des familles pour tout besoin 
ponctuel.

13 août 1944 : La Libération de Vibraye

UN PEU D’HISTOIRE

Le dimanche 13 août 1944, 
les Américains entrent à  
Vibraye. Roger GUYON, 
alors jeune homme de 17 
ans ½ se souvient de ce 
jour. «Tout a commencé par 
un coup de fil de la poste 
de Dollon disant  que les  
Américains se dirigeaient 
vers Vibraye. La nouvelle 
s’est répandue comme une 
trainée de poudre». Aussi-
tôt des groupes de Vibray-
siens se rassemblent place de  
l’Hôtel de Ville et place de 
l’Eglise. «Logique, puisque 
les libérateurs sont atten-
dus venant de Dollon». Mais 

contre toute attente, c’est 
par la route de Saint-Calais 
qu’ils arrivent. Un char est 
annoncé stationné en  face 
du café de la Paix, rue des Sa-
blons. D’abord méfiants les  
Vibraysiens se déplacent 
alors vers cette petite place 
toujours existante,  à la ren-
contre du char !
Puis le char s’arrête place 
de l’Hôtel de Ville, devant 
l’ancienne pharmacie. «Nous 
sommes montés sur le char 
avec des copains pour fra-
terniser avec les Américains. 
C’est là que j’ai eu mon pre-
mier paquet de Camel, un 

vrai trésor à l’époque… »
La libération de Vibraye se 
fit sans un seul coup de feu 
puisque les Allemands étaient 
partis depuis plusieurs jours. 
«Pendant une quinzaine de 
jours nous avons assisté à la 
débacle des Allemands qui 
fuyaient les zones de combats 
de Normandie. Ils passaient à 
Vibraye, valides et blessés, à 
pied… ou à bicyclette, quand 
ils réussissaient à en dérober».
Mais officiellement, l’histoire 
retiendra que c’est bien le 13 
Août 1944 que Vibraye fut 
libéré !  

ERRATUM

Une erreur s’est involontairement glissée dans un article du n° 14 de Vib’info : 
«Entre histoire et citoyenneté». On peut en effet lire :

«les deux classes de CM2 de l’école Catherine Paysan... ont eu le privilège de participer à la 
cérémonie du ravivage de la femme du soldat inconnu». 

Il fallait bien entendu lire «la flamme» au lieu de «la femme». 
Mais le lecteur aura sûrement rectifié de lui-même !

M. Roger GUYON devant la place du haut de la rue des Sablons (face rue de Sainte-Anne)

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
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Cette année, les enfants n’ont 
eu que l’embarras du choix 
pour occuper leurs vacances :
l’accueil de loisirs, ouvert du 
8 juillet au 14 août, a permis 
à une douzaine d’animateurs 
de proposer aux enfants des 
activités axées autour des 
sens et des sciences : initia-
tions à de nouvelles pratiques 
numériques, à la robotique, 
découverte de la faune et de 
la flore de notre région, éveil 

des sens…
Les enfants ont également 
profité du soleil grâce à notre 
piscine municipale, et de 
l’ombre en fabriquant des 
cabanes en forêt de Vibraye !
Une fête de fin de centre a 
clôturé le mois de juillet en 
présence des parents, qui 
se sont prêtés avec bonne 
humeur aux expérimenta-
tions scientifiques de leurs 
enfants…

Une grande partie des enfants 
fréquentant nos services est 
également partie en camps 
de 5 et 6 jours durant tout 
le mois de juillet. Les desti-
nations étaient nombreuses : 
plages de Normandie, Tepa-
cap au Mans, base de loisirs 
de Tuffé, péniche et multi-
sports en Anjou. Ils sont tous 
revenus en pleine forme, avec 
l’envie de recommencer l’an-
née prochaine !

ANIMATION ENFANCE-JEUNESSE

Service Enfance, sous le thème des « E-Sens et sciences »
Les ados ont également pro-
fité de nos services avec pour 
la première fois  l’ouverture 
du local tous les jours de 
juillet. Une semaine entière 
leur a permis de décou-
vrir de nouveaux jeux et de 
nouvelles façons de «jouer» 
notamment grâce à l’inter-
vention d’un professionnel 
du jeu (La Boîte à Jeux, Le 

Mans). Encore une fois la 
piscine municipale a permis à 
tous les jeunes de se rafraîchir 
et des sorties en forêt ou des 
ballades en VTT sont venues 
ponctuer les autres semaines. 
Petite nouveauté : les barbe-
cues au local, histoire de se 
rassasier avant de plonger 
dans la piscine : de vraies  
vacances… à Vibraye !

De leur côté, 24 ados sont 
partis en Auvergne pour un 
séjour de 15 jours au cœur 
des volcans. Au programme, 
Massif  du Sancy, chaîne des 
puys, randonnées, escalade, 
visites de villages, fromages 
et saucissons ! Un séjour 
inoubliable pour tous les  
participants !

Service Jeunesse

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

Nouvelle adresse mail :
enfancejeunesse@vibraye.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

INFOS

HORAIRES
 D’OUVERTURE

***

Lundi 
8h à 10h30
14h à 17h

Mardi, mercredi, jeudi
8h à 10h30
et 14h à 18h  

Fermé au public
le vendredi

(mais présence de
Géraldine et 
Benjamin)

SORTIE ADOS

Samedi 20 septembre
Accrobranche à Tepacap au Mans - départ 13h00 retour 18h30

Samedi 11 octobre
Journée au Mans, fast-food, ciné au nouveau complexe Pathé Le Mans Quinconces

puis quartier libre, départ 11h30, retour 18h30

Samedi 22 novembre 
Patinoire à City Glace, Le Mans, départ 13h30, retour 18h00

Samedi 13 décembre
Marché de Noël au Mans, et ciné au nouveau complexe Pathé Le Mans Quinconces, 

départ 13h00, retour 18h30
 

SOIRéES «LET THE GAME BEGIN !» 
(découverte de jeux innovants) au local ados

Les 19 septembre, 3 octobre, 14 novembre, 5 décembre
de 20h00 à 22h00

INSCRIPTIONS
VACANCES

DE LA TOUSSAINT
DU 20 AU 31 OCTOBRE

***

Les inscriptions aux
activités pour l’ALSH
et les Tickets Sports se 

dérouleront au
service

enfance-Jeunesse
ancienne gare
du mercredi
1er octobre

au samedi 4 octobre
de 9h30 à 18h00



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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TENNIS DE TABLE

Une championne en préparation à Vibraye

ATOUT  CŒUR

Après une fin de saison bril-
lante (victoire aux internatio-
naux de Croatie en mai der-
nier*, titre de championne de 
France avec son club nordiste, 
victoire en Coupe d’Europe 
sur la championne d’Europe 
en titre et numéro 13 mon-
diale) c’est dans le petit club 
de Vibraye que Xiao Xin 
Yang a choisi de peaufiner 
sa préparation pour la nou-
velle saison. Celle-ci débutera 
par les Open de Belgique et 
de Suède, deux compétitions  
internationales majeures qui 
lui permettront, en cas de 
bons résultats, de disputer 
en Corée le ‘Master fémi-
nin’, prestigieuse compétition 
opposant les 16 meilleures 
joueuses de la planète.
A raison de 3 entrainements 
quotidiens sous la houlette 
de son coach (le joueur d’ori-
gine vibraysienne Damien 
Provost**) elle enchaîne à un 

rythme impressionnant, mais 
avec un joli sourire, paniers 
de balles et exercices tech-
niques et tactiques. 
Avec beaucoup de gentil-
lesse, la championne n’hésite 
pas à utiliser ses rares pauses 
pour prodiguer de précieux 
conseils aux jeunes joueurs 
qui s’entraînent sur les tables 
voisines. Deux d’entre eux, le 
poussin Camille Lebrun et le 
minime Clément Letourneau 
auront l’occasion de très vite 
les mettre à profit. Ils sont 
en effet sélectionnés pour 
les Top 8 départementaux de 
leur catégorie (13 septembre).
Si son planning internatio-
nal le permet, Xiao sera à 
nouveau présente à Vibraye 
en juin prochain pour le  
baptême de la salle de ten-
nis de table. L’occasion pour 
ceux qui le souhaiteront de 
la voir évoluer face à des 
joueurs français de très haut 

niveau.

Est-ce que je peux toucher 
les pieds de votre fille ?
Avec beaucoup de fraîcheur, 
Xiao raconte ses débuts 
dans le Ping. «En fait, j’ai  
commencé tard, à 6 ans…  
Un jour, je marchais dans 
les rues avec ma maman. 
Un homme nous suivait 
depuis un petit moment et 
nous n’étions pas très ras-
surées. Puis, il est venu à 
notre hauteur et a deman-
dé à maman de le laisser 
toucher mes pieds… » . 
Vous avez deviné la suite : 
l’homme était un entraîneur 
et l’examen a dû le satisfaire 
puisque la petite Xiao a alors 
rejoint son club où elle s’est 
entraînée, comme ses jeunes 
partenaires, 6 à 8 heures 
chaque jour. 

*Vidéo disponible sur Youtube
** Damien Provost : 29 ans, gaucher, Champion de France et d’Europe Junior, Vice-Champion 
de France en double, ex joueur de Pro A, N°1 au classement US en 2013. 

La municipalité a installé il 
y a quelque temps, dans les 
différents bâtiments muni-
cipaux,  des défibrillateurs. 
Aujourd’hui, elle poursuit 
son action de prévention. 
Elle  propose gratuitement,  
à toutes les associations, une 
initiation à l’utilisation de ce 
matériel.  Celle-ci  sera faite 

par un moniteur agréé durant 
le mois d’octobre. Les prési-
dents ont reçu un document 
concernant cette action et 
la feuille d’inscription pour 
noter le nom des volontaires 
pour suivre cette formation. 
(à faire parvenir à la mairie 
avant le 20 Septembre 2014).

L’ESCALADE PREND DE LA HAUTEUR

Lors de la construction du 
Gymnase Daniel Costantini, 
l’équipe municipale avait anti-
cipé l’installation future d’un 
mur d’escalade et ce pour 
répondre aux nouvelles ten-
dances en matières sportives.
L’escalade fait partie de ces 
nouvelles tendances. Elle 
permet de développer des 
qualités extrêmement utiles 
dans la vie comme la maîtrise 
de soi, la maîtrise de l’espace 
etc.
Pour compléter l’existant, 
un nouveau mur a été ins-
tallé dans le gymnase Daniel  
Costantini en une semaine 

par l’entreprise ECI Sport 
(Vienne).  Sitôt le mur d’une 
surface de 150 m² installé, les 
membres les plus aguérris 
du club, conseillés et aidés 
par le Conseiller Technique 
Départemental de la Sarthe, 
ont équipé les 11 nouveaux 
couloirs pour constituer 
des voies et des parcours de 
grimpe.
Plus de 1 200 prises ont été 
positionnées, permettant de 
créer des difficultés de niveau 
5, 6 et éventuellement 7.
Ce nouveau mur d’une hau-
teur maximum de 12 m ainsi 
équipé, va permettre la créa-

tion d’une trentaine de voies 
différentes. Cela permettra de 
développer endurance, force, 
technique de redressement, 
sur des voies deux fois plus 
élevées.
Fortes émotions à prévoir 
lors du franchissement du 
gros devers de 3,50 m.
Dorénavant, le club d’esca-
lade et les élèves du collège, 
ont à leur disposition une 
centaine de voies de 6, 8, 10 
et 12 m de hauteur intégrées 
dans 24 couloirs.

PROGRAMMATION
QUAI DES ARTS
EXPOSITIONS

CINEMA

***
EXPOSITIONS

Sam. 13 et dim. 14
septembre

de 14h30 à 18h
Exposition de peintures

ART ET DECO

Dim. 19 et dim. 26
octobre

de 14h30 à 17h30
Exposition photographiques

Par Philippe AUMAND

Sam. 8 et dim. 9
novembre

de 14h30 à 17h30
Exposition 

Architecture et Urbanisme
par Florian GUERANT

Dim. 16 et dim. 23
novembre

de 14h30 à 17h30
Exposition sculptures

Par Hélène FONTEIX

Sam. 6, 
Sam. 13 et dim. 14

décembre
de 14h30 à 17h

Exposition de tableaux
et figurines en bois

par Gaston MANGUIN

***

CINEMA

Lun. 29 sept. - 20h30
LES VACANCES DU 

PETIT NICOLAS

Lun. 27 octobre
14h

et 20h30

Lun.10 novembre 
20h30



                   

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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NUMEROS D’URGENCE

02 43 71 12 95

La rentrée au Quai des Arts, 
c’est pour le 12 septembre et 
rien de telle qu’une comédie 
musicale pour se mettre en 
forme : «DERNIERE DE-
MARQUE» donc à ne pas 
rater !
La suite de la programmation 
est à découvrir aux points de 
distribution habituels.
Programmation pour la sai-
son complète de septembre 
2014 à juin 2015. 
Samedi 13 et dimanche  
14 septembre entre 14h30 et 
18h, vous pourrez découvrir 

les talents de 
l ’ a s soc i a t ion 
ART et DECO 
de Vibraye 
et vous don-
ner peut-être 
l’envie de se 
joindre à eux.
Pensez à réser-
ver vos places 
aux conditions 
habituelles afin 
d’éviter des  
déceptions.

PROGRAMMATION
QUAI DES ARTS

SPECTACLES

***
Ven. 12 sept. - 20h30

Fantaisie Musicale
DERNIERE DEMARQUE

Sam. 27 sept. - 20h30
Conférence

LE GRAND PARIS, UN 
PROJET D’INTERET 

NATIONAL

Ven. 17 oct. - 20h30
Jazz manouche

LA CANNE A SWING

Mer. 22 oct. - 15h
Jeune public

PLUS DE PLACE !

Jeudi 23 oct. - 15h
Jeune public

Raoul, le chevalier

Ven. 7 oct. - 20h30
Conférence

ARCHITECTURE ET 
URBANISME

Ven. 14 nov. - 20h30
Comédie

LA MAÎTRESSE EN 
MAILLOT DE BAIN

Sam. 29 nov. - 20h30
dim. 30 nov. - 15h

Concert
LA SAINTE-CECILE

Ven. 5 déc. - 18h30
Conférence

QUEL AVENIR POUR LA 
PROPRIETE AGRICOLE?

Sam. 6 déc. - 16h
Concert

CHORALE ET  
ENSEMBLE SULL’ARIA 

DU VAL DE BRAYE

Dim. 7 déc. - 15h
Théâtre musical

A QUOI CA SERT 
L’AMOUR ?

FLASH

QUAI DES ARTS

A bientôt et bonne rentrée à tous petits et grands


