
Page - 1

gazette municipale

Décembre 2014

V IB ’ INFO
N°16

Automobilistes, piétons, cyclistes… habitants des rues et des quartiers !

COMMENT AMÉLIORER LE « VIVRE ENSEMBLE »

« Un jour ça va cartonner ! » 
Lors de nos réunions de quartier, ou à 
l’occasion de rencontres fortuites avec 
les habitants, c’est une exclamation qui 
revient comme un leitmotiv… Une 
commission a récemment été créée pour 
étudier le problème posé et pour propo-
ser des solutions.
D’abord il convient de préciser qu’à  
Vibraye, l’insécurité routière n’est pas 
pire qu’ailleurs.
Les points relevés par la commission 
sont de plusieurs types :
- vitesse excessive à l’entrée de la ville 
(route du Mans, de St Calais, de Melleray 
et de Souday),
- vitesse excessive à l’intérieur de l’agglo-
mération,
- des passages piétons en nombre insuf-
fisant (avenue Michel Verdier et avenue 
de la Gare),
- un cas particulier pour le chemin de 
César, pourtant limité aux seuls rive-
rains, mais emprunté par des automobi-
listes qui se  «  font plaisir » en dévalant la 
route à toute vitesse, rendant la marche à 
pied particulièrement dangereuse !
- absence totale de piste cyclable pour 
sécuriser la circulation à vélo, 

- stationnement non respecté (rue  
Xavier Boutet, avenue Michel Verdier, 
sortie de la résidence des Platanes à côté 
du centre médical).
Les solutions proposées par la commis-
sion seront en mesure d’améliorer les 
différentes situations et sont :
- mettre en place des radars pédago-
giques fixes, route du Mans, de Melleray 
(après l’entrée en agglomération), et un 
radar mobile, avenue de la Gare,
- créer des passages piétons avenue de la 
Gare et avenue Michel Verdier,
- zébrer la zone du stop à côté du centre 
médical,
- transformer le chemin de César en 
impasse seulement accessible par le bas,
- relier les places de l’Hôtel de Ville et 
de l’Eglise aux écoles et aux sites d’acti-
vités sportives en aménageant des pistes 
cyclables,
- créer une voie pour piétons et cyclistes 
route de Souday,
- créer une piste pour piétons et cyclistes 
le long de la rocade du rond-point de la 
route de la Bruyère jusqu’au niveau du 
garage Renault. Cette solution implique 
que cette rocade soit dans l’aggloméra-
tion, avec pour conséquence la limita-

tion de vitesse : 70 km/h paraît raison-
nable à la commission.
D’autres « points noirs » seront sûre-
ment étudiés à partir des constats qui 
seront faits lors des prochaines réunions 
de quartier. Certains ont du mal à trou-
ver une solution, comme le stationne-
ment des camions (avenue de la Gare) et 
des cars (avenue Michel Verdier).
Il ne s’agit pas pour nous d’opposer les 
automobilistes au reste de la popula-
tion. D’autant que dans la vie de tous les 
jours, on est amené à être tour à tour, 
piéton, cycliste, automobiliste… ou sim-
plement habitant des cités.
L’habitat a changé : il ne se concentre 
plus comme il y a 50 ans au centre de 
l’agglomération. Du fait des nombreuses 
constructions, route de la Bruyère, route 
de Ste Anne, chemin de Beaunoir et bien 
sûr dans le lotissement des Epinards, la 
rocade se trouve maintenant au cœur de 
la ville.
Le « vivre ensemble » impose des 
contraintes à tous : celles envisagées par 
la commission devraient pouvoir être 
acceptées par le plus grand nombre. 
Elles seront progressivement mises 
en place à partir de 2015.                                                                                

Jean-Marc BLOT
Maire de Vibraye



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)

Aménagé depuis de très 
nombreuses années, le pôle 
actuel de VTT n’offre plus 
beaucoup d’attrait aux prati-
quants. Au fil des années et 
des utilisations, la piste s’est 
également détériorée.
La municipalité a décidé de  
réaménager ce site en allant 
dans le sens de la sécurité et 
du développement du sport 
auprès des jeunes.

Dans un premier temps nous 
procèderons à la réhabili-
tation de la piste de «Dual»  
actuelle, puis au prolonge-
ment de ladite piste avec  
1 double «S» suivi de plusieurs 
«OUPS» (petites bosses suc-
cessives.). Les services tech-
niques de la commune ont 
pris en charge la totalité des 
travaux.
La réhabilitation de la piste 

actuelle est commencée. Tou-
tefois, la météo condition-
nant les travaux, la date de 
fin de la rénovation n’est pas 
fixée.
 
Pour des raisons de sécu-
rité, l’accès à la piste est 
totalement interdit au pu-
blic pendant la durée des 
travaux.
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TRAVAUX

LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE DèS 15 ANS

UN NOUVEL ESPACE POUR LES LECTEURS

Lors de l’ouverture, la biblio-
thécaire Odile PASQUIER 
a accueilli de nombreuses 
assistantes maternelles dans 
le cadre de «la journée des 
assistantes maternelles», des 
parents ainsi que les petits de 
l’école maternelle (classe de 
Mme BERTRAND), autour 
d’une «randonnée comp-
tines».
Cet évènement a vu une par-
ticipation d’une cinquantaine 
d’enfants et de 20 adultes. 
Belle satisfaction pour notre 
bibliothécaire, et un vrai bon-
heur pour elle de faire visiter 

le local réaménagé. 
La superficie a augmenté de 
70 m². On y trouve désor-
mais un coin «ados» avec des 
poufs, un coin «adultes» et un 
espace destiné aux «petits».
L’accueil de classes se fait 
dans de meilleures conditions 
tant au niveau acoustique que 
espace.
La bibliothèque compte 
actuellement 650 abonnés 
vibraysiens mais aussi per-
sonnes extérieures.
La participation est de 2,20 € 
par an. Chaque abonné béné-
ficie d’un prêt de livres (3 à la 

fois), de CD ou encore de la 
consultation internet.
De plus, il est possible de 
se procurer des livres à la 
demande auprès de la Biblio-
thèque Départementale de la 
Sarthe.
Le budget alloué par la com-
mune permet d’acheter des 
nouveautés, et de renouveler 
régulièrement les ouvrages 
mis à la disposition des lec-
teurs.
Un rallye lecture avec les 
classes de CE2 et CM1 aura 
lieu le 15 décembre 2014.

La bibliothèque vient tout juste de rouvrir ses portes après d’importants 
travaux d’agrandissement.

Trois parcs permettant le sta-
tionnement des bicyclettes 
sont installés dans notre 

commune. 
Afin d’éviter le démontage 
lors du marché ou du corso 

fleuri, les emplacements sui-
vants  ont été retenus : 
                 

Rénovation de la piste de V.T.T.

Stationnement des vélos

Dans le cadre de la réforme 
du permis de conduire, le mi-
nistère de l’intérieur a confir-
mé la possibilité pour les 
jeunes d’accéder à la conduite 

accompagnée dès 15 ans 
(contre 16 ans auparavant). 
Les jeunes candidats ayant 
choisi cette formule pour-
ront passer les épreuves du  
permis B dès 17 ans et demi 
afin de pouvoir conduire au 
premier jour de leur majorité.
L’apprentissage anticipé à la 
conduite (AAC) comporte 3 
étapes :
- la formation initiale dans 
une auto-école (au moins 
20 heures avec passage de 

l’épreuve théorique générale 
de l’examen du permis de 
conduire, le « code » étant 
ensuite valable 5 ans),
- la conduite accompagnée 
avec un adulte, avec un suivi 
pédagogique par l’auto-école 
(au moins 3 000 km),
- la présentation de l’épreuve 
pratique du permis de 
conduire.



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 au

1er Janvier 2015 :
2,25 €

***

Accès internet gratuit
sur réservation
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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.

REUNION DE QUARTIERS CÉRÉMONIE DES VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ

Le samedi 20 décembre 2014, les élus seront dans le quartier sud de Vibraye. 
Quatre lieux de rencontre sont proposés : 

 9h : Parking des Services Techniques de la commune (bordure de la route de St-Calais) ;
10h : Square des Réfractaires et maquisards (lotissement des Epinards)

10h45 : Parking de la résidence des Cinq dames
11h30 : Parking de la Trésorerie.

Prochaine rencontre : quartier sud

Les 4 et 11 octobre dernier, 
la municipalité a organisé  
gratuitement, au profit des 
associations, une initiation 
à l’utilisation d’un défibril-
lateur. Dispensée par des  

moniteurs agréés de la Croix 
Blanche, cette formation a 
connu un vif  succès. Toutes 
les associations ont parti-
cipé, au total 40 personnes 
ont reçu cette initiation.   

La municipalité remercie 
le personnel de la Croix   
Blanche de Vibraye et de 
Connerré pour leur partici-
pation très appréciée par les 
participants. 

ATOUT COEUR

Plusieurs défibrillateurs sont 
à disposition dans notre com-
mune :
- Salle des fêtes et de sports 
(au niveau du hall d’accueil)
- A la mairie
- Aux tribunes E. Garnier
 

Lors des premières réunions 
de quartiers, la participation 
des vibraysiens aux tradi-
tionnels vœux du Maire a 
été abordée. Jusqu’à ce jour, 
sont invités les représen-
tants de l’Etat, les Présidents 
d’associations, les respon-
sables locaux, les artisans et 

commerçants. Pour une rai-
son d’organisation et surtout 
d’accueil, il n’est pas possible 
d’inviter tous les ans l’en-
semble des habitants de notre 
cité. Nous allons donc,  nous 
inspirer du découpage de la 
commune pour les  réunions 
de quartiers qui présente 6 

sites. Ainsi, durant les six 
prochaines années un quar-
tier sera invité à cette mani-
festation. La municipalité 
sera donc heureuse d’accueil-
lir pour les vœux de 2015 les 
habitants du Quartier Nord. 

CAMPAGNE DE PIÉGEAGE
A l’initiative de la FDGDON 
(Fédération Départemen-
tale des Groupements de  
Défense contre les Orga-
nismes Nuisibles), une  
nouvelle campagne de pié-
geage a été mise en place 
à Vibraye. Sur le plan  
géographique sont concernés 
le bassin du Loir et tous ses 
affluents. 
Ces campagnes de lutte 
contre l’envahissement des 

ragondins, rats musqués... 
sont devenues nécessaires et 
indispensables. 
En effet à titre d’exemple, 
chez le ragondin la proliféra-
tion très rapide  commence 
dès l’âge de 6 mois avec 3 
portées de 6 à 8 petits par an. 
De nos jours, les statistiques 
donnent 1 ragondin sur  
2 porteur  de la leptospirose, 
maladie bactérienne qui peut 
être transmise à l’homme. 

Ces chiffres nous prouvent 
que nous ne pouvons rester 
inactifs. 
André Bonhomme, Jean-
Claude Boucher, Francis 
Brossard, Daniel Hélière, Ro-
ger Lehoux, Claude Pineau, 
Gustave Saussereau et Albert 
Savigny, sont les piégeurs 
pour cette campagne de 6 se-
maines qui a commencé de-
puis le mercredi 5 novembre. 



ORDURES 
MENAGERES

***

La collecte des ordures
ménagères a lieu tous les 

mardis matins
et celle du tri sélectif

le mardi 
tous les 15 jours. 

***

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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LES 24 H DE LA MATERNELLE

Troisième éditions des 24h 
de la maternelle sur la thé-
matique «jouer, on en fait 
tout un monde !»
Cette édition s’est déroulée 
le 27 et 28 novembre 2014 
dans tout le département. Les 
équipes enseignantes étaient 
invitées à proposer des jeux 
coopératifs en présence des 
familles. Un défi coopératif  
est lancé dans ce cadre : 24h 
pour inventer un jeu en rela-
tion avec «jeu... jardine», «jeu... 
cuisine», «jeu... cherche la pe-
tite bête» et «jeu... construit 
un objet».
A Vibraye, les enseignantes 
ont proposé diverses activités 
selon les classes : 

- Très Petite Section/Petite 
Section (classe de Mme  
BERTRAND) : «jeu... jar-
dine» et «jeu... cuisine»
- Petite Section/Moyenne 
Section (classe de Mme 
BOULAY) : «jeu...jardine» et 
«jeu... fabrique un objet»
- Moyenne Section/Grande 
Section (classe de Mme  
ROTTIER) : «jeu... jardine», 
«jeu... cuisine» et «jeu... fa-
brique un objet préhistorique 
et un objet d’aujourd’hui»
- Grande Section/CP (classe 
de Mme MORIN) : «jeu... 
joue». Les enfants ont appor-
té des jeux de société, enca-
drés par les parents d’élèves.
Les objectifs de cette mani-

festation étaient multiples :
- Dynamiser le lien avec les 
familles,
- Montrer l’intérêt du jeu à 
l’école,
- Valoriser une école mater-
nelle au cœur de notre sys-
tème scolaire mais trop sou-
vent méconnue.
Les familles ont été invitées à 
cette manifestation pour faire 
jouer les enfants et retrouver 
le climat de complicité inter-
générationnelle qui nourrit 
la confiance et le goût d’ap-
prendre.
Les enseignantes remercient 
toutes les personnes qui ont 
participé à cette manifestation 
et qui en ont fait un succès !

VISITE DU CENTRE D’ENFOUISSEMENT

Un groupe d’élus  
vibraysiens visite le 
centre d’enfouisse-
ment de Montmirail.
 
Suite à l’invitation de M. 
CHENIER, attaché d’exploi-
tation du site NCI Environ-
nement, un groupe d’élus a 
visité le 30 octobre dernier 
le centre d’enfouissement 
de Montmirail. Aujourd’hui, 
ce centre qui s’étend sur 30 
ha, traite 62 000 tonnes de 
déchets enfouis et 15 000 
tonnes de matériaux de cou-
vertures (chiffres prévus 
pour 2014).
Sur ces 30 ha, 2 sont consa-
crés à l’amiante avec actuelle-
ment en stockage 800 tonnes 
d’amiante classe 1 et 5 000 
tonnes de classe 2. Ce fort 
tonnage permet la produc-
tion de 400 m3 de biogaz par 
heure pour une puissance de 

1 200 KW (production eau 
chaude) ou 390 KW en élec-
tricité. Ce biogaz est utilisé 
par le centre pour sa propre 
consommation, notamment 
pour traiter les lixiviats.
Conformément aux normes 
Européennes  les déchets 
sont enfouis dans des struc-
tures totalement isolantes du 
sol avec un système garantis-
sant une étanchéité pour plu-
sieurs siècles, d’où la présence 
de lixiviats (déchet liquide) au 
fond des cuves étanches. 
Grace à des contrôles très 
performants le risque de pol-
lution est nul.
- Contrôle des eaux souter-
raines par 2 piézomètres en 
amont du site et 4 en aval,
- Contrôle des odeurs res-
senties journalièrement sur le 
périmètre extérieur du site. 
Autre point important, toutes 
les plateformes d’activités et 
de voiries sont raccordées 

au séparateur hydrocarbure 
et débourbeurs. Enfin n’ou-
blions pas le risque «incen-
die» pour lequel 2 lagunes de 
stockage d’eau sont sur ledit 
site, ainsi que 2 réserves d’eau 
d’extinction. Pour terminer 
quelques chiffres sur les dé-
chets valorisables :

- Ferraille 180 tonnes
- Carton 40 tonnes
- Papier 10 tonnes
- Plastique 200 tonnes
- Bois 7 000 tonnes
- Déchets verts 8 000 tonnes
- Pneumatiques 500 tonnes

Pour beaucoup d’entre nous 
cette visite a chassé des têtes 
des idées préconçues totale-
ment erronées. Merci donc 
à M. CHENIER pour cette 
très enrichissante visite.

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. 02.43.35.16.63.)
en dehors de ces permanences

Tél. 02 43 39 34 36
du lundi au vendredi

de 9h à 17h
samedi

de 14h à 16h

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

ADMR
Salle 2

Les 1er et 3ème mercredis
du mois

de 10h à 12h
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A 16 heures, les enfants 
auront l’agréable surprise  
d’approcher le Père Noël qui 
les attendra à la sortie des 
classes. Il invitera enfants 
et parents à l’accompagner  
dans son escapade vibray-
sienne, avec : 
- visite  à la maison de retraite  
où enfants et résidents enton-
neront des chants de Noël,
- ensuite, direction la place 
de l’Hôtel de Ville, la rue 
des sablons, la place de la  
trésorerie avant un retour 
place de l’Hôtel de Ville  où 

chacun pourra déguster  
chocolat chaud, vin chaud, 
pâtisserie, tout en écoutant 
les chants et comptines pro-
posés par les enfants.  
 
Vers 18 Heures, le Père 
Noël sera disponible pour 
des séances photos. A cette  
occasion, les enfants pour-
ront  déposer leur courrier 
dans sa boîte à lettres. 
 
L’annonce des résultats du 
concours de dessins (qui 
seront réalisés au préalable) clôturera cette manifestation.  

ANIMATION ENFANCE-JEUNESSE
GARDONS LE 

CONTACT 

***

Nos bureaux : 

Espace de la Gare
Avenue Michel Verdier

(à côté du Quai des Arts)
72320   VIBRAYE

Tél. : 02 43 93 55 92

Adresse mail :
enfancejeunesse@vibraye.fr

   
***

RENSEIGNEMENTS

Pour l’Accueil de 
Loisirs Sans 

Hébergement (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

ESPACE DE LA 
GARE

***

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)

L’ARRIVÉE DU PèRE NOëL

La Commune, les associations du comité des fêtes, de  
l’UVICAPL et des parents d’élèves s’associent pour accueillir le Père Noël   
vendredi 19 décembre prochain. 

Nous lançons un appel à tous les vibraysiens : nous mettons en place 
une collecte de déchets métalliques afin de 

financer notre camp ados d’été !!! 

Dès la mi-janvier, vous pourrez déposer à la gare vos moteurs 
de machines à laver, sèche-linge, fils électriques, batteries,  bou-

teilles de gaz, bref, tout ce qui est en aluminium, fer, fonte…. 
Nos jeunes les trieront, démonteront, afin de les recycler. Les 

bénéfices permettront de financer une partie du coût du séjour 
prévu à la mer en juillet 2015.

Nous vous souhaitons à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et une 
bonne et heureuse année 2015 !

Dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires, la mise 
en place des TAP (Temps 
d’Activités Pédagogiques) 
avec de nouveaux horaires 
(une heure d’activité au lieu 
de ¾ d’heure) a permis de 
proposer des ateliers très  
diversifiés. 
Les agents municipaux sont 
mobilisés du lundi au jeudi 

pour garantir aux enfants ces 
ateliers de qualité : 
Tricot-rigolo, perles et trucs, 
jeux de société, origami, 
sequin, expériences scien-
tifiques, découverte des 
oiseaux et création de man-
geoires,  badminton, multis-
ports, Kin-Ball, photo nu-
mérique, autant d’ateliers où 
chacun peut trouver sa place !

Dans le cadre des Tickets 
Sports et de l’Accueil de loi-
sirs des vacances de la Tous-
saint, les enfants de la com-
munauté de communes du 
Val de Braye n’ont pas été en 
reste : cuisine moléculaire, 
sortie bowling, laser-Game, 
piscine aux Atlantides, spec-
tacles au quai des Arts, visite 
du Musée de la musique mé-

canique à Dollon, 
l ight-painting…. 
Autant d’activi-
tés proposées 
par notre équipe 
d’animateurs moti-
vés et inventifs ! 
Pas moins de 140 
enfants ont bénéficié des 
actions du service enfance-
Jeunesse durant ces vacances 

que nous espérons  
inoubliales !

Afin de financer une par-
tie de notre séjour ados aux 
sports d’hiver, les jeunes du 
local ados ont mis en place 
un concert de chanson corse 

en novembre, et ont réussi à 
réunir 135 personnes au Quai 
des Arts. Les bénéfices vont 
permettre de réduire le coût 
de ce séjour. Un grand bravo 

à nos jeunes qui nous ont en-
core prouvé leur motivation 
et leur implication dans la vie 
de notre commune ! 

Temps d’Activités Pédagogiques

Tickets sports

Du côté des ados

Les activités jeunesse 
2015 reprendront dès le  
7 janvier, avec des sorties 
(paintball, journée à Paris, 
accrobranche…), des soirées 
jeux le vendredi de 20h00 
à 22h00, des activités pro-
grammées par les jeunes 
le samedi, et notre accueil 
au local de 14h00 à 18h00 
le mercredi et le samedi. 
L’atelier couture avec Ra-
chel Montéan (la bobine de 
Capucine) reprend dès le  
14 janvier, de 14h00 à 17h00.
Nous remettons en place 
notre construction de voiture 
à pédale pour concourir à la 
course folle prévue en juin !

DISTRIBUTION DES SACS JAUNES
La prochaine distribution aura lieu les :

Vendredi 19 décembre de 9h30 à 12h30
Samedi 20 décembre de 9h30 à 12h

Vendredi 26 décembre de 9h30 à 12h30
Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour raison de santé ou 

raison professionnelle, 
une personne de votre entourage peut éventuellement retirer 

les rouleaux de sacs à votre place.



Garde
d’enfants

Ménage
Repassage

Travaux de
jardinage
ou de bricolage

Aide au maintien 
à domicile
des personnes âgées et/
ou en situation de  
handicap
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BESOIN D’AIDE ? L’Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R.)

Familles rurales s’occupe de tout ! «Aider les uns en créant des emplois pour les autres», tel est le principe de 
base de l’ADMR.
L’association Vibraye-Mont-
mirail a pour but d’aider 
toutes les personnes qui le 
souhaitent. Elle a été créée en 
1982. Son objectif  principal 
est de répondre aux besoins 
et d’offrir un service de qua-
lité.
Dans les cantons de Vibraye 
et Montmirail, trois services 
différents permettent de 
répondre concrètement aux 
besoins de la population : le 
service famille, l’aide aux per-
sonnes âgées, aux personnes 

handicapées et l’aide à tous.
Les travailleuses d’inter-
vention sociale et familiale  
(TISF) interviennent dans les 
familles avec enfants, pour 
soulager les parents en dif-
ficultés passagères (surme-
nage, maternité, maladie...).
Les aides à domicile quant à 
elle, interviennent de manière 
générale dans les deux autres 
services. Leur travail consiste 
à apporter un soutien aux 
tâches quotidiennes.
Les bénévoles de l’associa-

tion de Vibraye-Montmirail 
se tiennent à disposition pour 
des renseignements sur ces 
différents services mais éga-
lement pour étudier la pos-
sibilité d’une prise en charge 
financière auprès des diverses 
caisses de retraites, de la CAF, 
la DDISS et autres...

Une permanence a lieu le 
1er et 3ème mercredi de 
chaque mois de 10h à 12h 
au Centre Social, 24, rue de 
la Rivière à Vibraye.

LA GAMME SANTé

LA GAMME AUTONOME

La gamme de services «Autonome» permet aux personnes 
accidentées, handicapées ou âgées d’être certaines que leur 
quotidien est assuré :

- Ménage, entretien du linge, courses
- Aide et accompagnement
- Préparation des repas, livraison de repas à domicile
- Téléassistance Filien ADMR...

LA GAMME DOMICILE

Fixer une étagère, tondre la pelouse, nettoyer les vitres de 
votre maison, repasser cette pile de linge qui s’amoncelle... 

Pour une heure ou plusieurs heures chaque jour, facilitez 
vous la vie avec l’offre de service «Domicile»

- Ménage, repassage, petit bricolage, petit jardinage...

LA GAMME FAMILLE

Il est parfois difficile de faire face à tous les obligations de 
la vie : travailler, garder et s’occuper des enfants, préparer 
les repas... c’est compliqué. 
Le service «Famille» est fait pour vous.

- Garde d’enfants à domicile, accueils collectifs, soutien aux 
famille, action socio-éducative (TISF)...

Ecourter votre séjour à l’hôpital, vous prodiguer des soins à 
votre domicile, c’est possible grâce à nos service «Santé».
Nos profesionnels de santé viennent chez vous pour effec-
tuer des soins d’hygiène, 7 jour sur 7, pour personnes âgées 
et handicapées.

* L’A.D.M.R. est agréé 
qualité

* reconnus par les grandes 
institutions nationales et  

départementales,  
nos services peuvent être 
pris en charge par l’Etat,  
les collectivités locales ou

les organismes sociaux

* 50 % des coûts sont
déductibles des vos impôts

Nos bénévoles sont à
votre disposition pour

s’occuper de toutes
les démarches

administratives.

***

Une permanence a  
lieu le 1er et 3ème mercredi 

de chaque mois
de 10h à 12h

au Centre Social
24, rue de la Rivière

à Vibraye
Tél. 02 43 93 69 23

***

En dehors de la
permanence, 

vous pouvez contacter :

Mme CHERON Michelle
Tél. 02 43 93 61 16

Mme BRETON Joëlle
Tél. 02 43 93 62 97

Maison de services
ADMR

Saint-Calais
Tél. 02 43 35 99 58

Une permanence a  
lieu le vendredi

(semaines impaires)
de 10h à 12h

au Centre Social
24, rue de la Rivière

à Vibraye

Mme GIRARD
Tél. 02 43 93 69 23

***

Responsable de
secteur : 

GRIMAULT Cécile
2, rue Bazin

72120 St Calais

***

Autres permanences :

Saint-Calais
lundi et jeudi
de 9h30 à 12h

Bouloire
3, rue du Collège

mardi
de 10h à 12h

Bessé-sur-Braye
9, rue des écoles
Semaines paires

Vendredi
de 10h à 12h

***

Déplacement 
au domicile

possible

° CESI préfinancés acceptés

° Réduction ou crédit d’impôt
   (selon la loi de finances et décrets 
en vigueur)

* Bureaux décentralisés pour une écoute de proximité

* Intervention sur l’ensemble du département

* Evaluation individualisée des besoins

* Devis gratuit personnalisé

* Intervention en mode Prestataire ou Mandataire

* Formalités administratives simplifiées

* Services agréés par l’Etat

Familles rurales recrute des aides à domicile
sur le canton

Adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) :

Familles Rurales 
2, rue Bazin

772120   SAINT-CALAIS
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Une bonne nouvelle et une 
date à retenir : 
Vendredi 3 avril 2015 à 
20h30 «La Maîtresse en 
maillot de bain» sera à  
nouveau au Quai des Arts 
pour une ultime et dernière 
représentation, répondant 
ainsi aux demandes non sa-
tisfaites lors de la séance de  
novembre. Vous pouvez 
réserver dès maintenant à  

l’Office du Tourisme. 
Attention : le règlement  
devra intervenir au plus 
tard 15 jours avant la re-
présentation à l’Office du 
Tourisme :
- soit directement sur place
- soit par courrier (chèque 
à l’ordre du Trésor Public)
Les billets seront alors à 
votre disposition à partir 
de 20h le soir du spectacle.
Passé ce délai, les places 
réservées et non réglées 
seront remises en vente. 
En effet, nous déplorons que 
des personnes ayant réservé, 
ne pouvant assister au spec-
tacle n’annulent pas leur 
réservation pénalisant ainsi 
d’autres spectateurs.
Le jeune public n’a pas été 
oublié, il souhaitait un spec-

tacle pendant les congés 
scolaires de Pâques 2015, ce 
sera «Un air de clown !» 
mercredi 15 avril à 15h.
Avant de se retrouver, bonnes 
fêtes, joyeux Noël et à tous 
nos meilleurs vœux pour 
2015.

PROGRAMMATION
QUAI DES ARTS

SPECTACLES

***
Dim. 18 janv. - 15h

Théâtre
C’EST TOUJOURS LA 

FEMME QUI CHERCHE 
L’EPOUX ?

Lun. 19 janv. - 20h30
Cinéma

Sam. 24 janv. - 20h30
Théâtre

TEMPS D’AMOUR

Ven. 30 janv. - 20h30
Conférence

LES OISEAUX EN 
SARTHE

Dim. 1er Fév. - 15h
Théâtre

Organisé par Khorogo

Mer. 11 fév. - 15h
Jeune public

Caribou d’chou

Jeu. 12 fév. - 15h
Jeune public

LE TRESOR DE LA 
MUSIQUE

Lun. 16 fév. 15h et 20h30
Cinéma

Dim. 22 fév. - 15h
Spectacle musical

CHANSONS PAUVRES... 
à RIMES RICHES

Dim. 1er mars - 15h
Théâtre

Organisé par l’AGVV

Ven. 13 mars - 20h30
Théâtre

ET PENDANT CE 
TEMPS, SIMONE 

VEILLE !

Lun. 16 mars - 20h30
Cinéma

FLASH

QUAI DES ARTS


