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Historique d’un projet sensible :

AIRE DE PASSAGE DES GENS DU VOYAGE

Depuis quelques années, nous réfléchis-
sons à la création d’une aire de passage 
sur la commune de Vibraye, pour les 
gens du voyage.
Réunion à la sous-préfecture de Mamers 
le 13/11/2012 en présence du Sous- 
Préfet, du président de l’association  
«voyageurs 72», des représentants de 
la Direction Départementale du Terri-
toire (DDT), de la gendarmerie et de la  
préfecture. Objet de la réunion ? L’ac-
cueil des gens du voyage sur le territoire 
de la Communauté de Communes du 
Val  de Braye (CDC).
«Si un projet voyait le jour, l’emplace-
ment retenu serait vraisemblablement 
sur la commune de Vibraye : la par-
celle AK14a, située le long de la Route 
Départementale n° 1 (RD1) pour-
rait accueillir 6 caravanes, la DDT n’y 
voit pas d’inconvénient à condition 
de revoir avec le Département  la sor-
tie sur la Route Départementale n° 
1 (RD1)». C’est en ces termes que le 

conseil municipal évoque le projet le 
27/11/2012. Un vote (16 voix pour et  
3 abstentions) invite le Maire, Jacky  
Breton, à se rapprocher de la commu-
nauté de Communes qui a la compé-
tence «accueil des gens du voyage».
La DDT est consultée. Elle valide le 
choix  du terrain le 23/01/2013, tout en 
faisant une réserve sur la sortie, et nous 
demandant de nous rapprocher des  
services du Département. Le pro-
jet reste en l’état jusqu’aux dernières  
élections municipales.
Dans notre profession de foi, nous le 
réactivons en ces termes «Aménagement 
d’un terrain pour permettre aux gens du 
voyage qui passent à Vibraye d’être ins-
tallés sur un site défini, plutôt  que de les 
laisser s’installer n’importe où au mépris 
de l’hygiène et du respect de l’environ-
nement».
Une fois élus, nous commençons par  
clore le site de la locomotive pour qu’ils 
ne continuent pas à l’occuper comme 

c’était le cas depuis plusieurs années…
sans que personne ne vienne se plaindre.
L’été se passe. Les gens du voyage 
passent aussi, comme c’est l’habitude, 
et s’installent dans la zone artisanale à 
proximité des artisans, des commerces, 
et de la maison de la Petite Enfance.
Nous convenons avec le Président de la 
CDC, que ce n’est plus acceptable et dé-
cidons de  relancer le projet auprès de la 
Sous-Préfecture. Dans un courrier daté 
du 21/10/2014, le secrétaire général de 
la Sous-Préfecture nous donne la marche 
à suivre : créer une aire de passage pour 
renforcer la position de la commune et 
permettre au Maire d’exercer son pou-
voir de police.
Le Conseil Communautaire délibère à 
l’unanimité pour étudier le projet. Le 
conseil municipal à son tour en fait de 
même le 17/11/2014 et décide à l’una-
nimité de mettre la parcelle Ak14a à 
disposition de la CDC par le biais d’une 
convention.



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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Un certificat d’urbanisme est 
demandé à la DDT début 
décembre, pour savoir entre 
autre, si une sortie sur la 
RD1 est possible. En cas de 
réponse négative, il va de soi 
que le choix du terrain tom-
berait caduc et que le conseil 
municipal devrait à nouveau 
être consulté.
C’est ce que nous avons ré-
pondu aux six habitants de la 
Douvalière,  porteurs d’une 
pétition, que nous avons re-
çus le 24 janvier dernier.
Cela fait plus de deux mois 
et demi que la demande de 
certificat d’urbanisme a été 
déposée (2 décembre). Le 
délai légal de deux mois étant 
écoulé, nous aurions pu pas-
ser outre et considérer la sor-
tie comme accordée, mais 
s’agissant d’une route dépar-

tementale, nous avons atten-
du une réponse écrite à notre 
demande, avec impatience. 
Malgré de nombreuses re-
lances, le dossier n’aura été 
traité que le 27 février…
La réponse nous est donc 
parvenue : l’autorisation de 
sortie sur la RD1 est refu-
sée. «Le terrain, objet de la 
demande, ne peut être uti-
lisé pour l’opération aire de 
passage des gens du voyage 
pour des raisons de sécurité 
routière». Nous prenons acte 
de cette réponse. Nous ne 
ferons pas de commentaires 
pour ne pas alimenter inutile-
ment la polémique, mais nous 
regrettons qu’il ait fallu tout 
ce temps avant d’être fixés !
Le projet de création d’une 
aire de passage n’est  pas 
abandonné pour autant : ce 

sera au conseil municipal 
de fixer la méthode et  les 
modalités des recherches à 
entreprendre pour trouver 
un autre site… afin que la 
commune se mette en règle 
avec la loi de 1986 qui oblige 
toutes les communes «quelle 
que soit leur taille» à avoir une 
aire de passage. En attendant 
il faut s’attendre à  revivre les 
installations sauvages et à en 
accepter les inconvénients…

En aucune façon notre vo-
lonté est «d’attirer » les gens 
du voyage en plus grand 
nombre. Il s’agit pour nous 
d’essayer de régler un pro-
blème récurrent depuis des 
années.

Jean-Marc BLOT
Maire de Vibraye

TRAVAUX 2015

Travaux de voirie :

Les principales opérations votées au budget le 02 février sont les suivantes :

Le programme de voirie 2015 
vise à réhabiliter certaines rues 
de notre commune : lotisse-
ment des Platanes (chaussée –  
trottoirs et parkings, de 
l’entrée du centre médical 
à la sortie en face du Car-
refour contact), terreplein 
square Léo Delibes, che-

min du Vieux Tiré, et de la  
Cochonnière, trottoirs rue 
du Millénaire, accès à la 
déchetterie (reprofilage et 
bicouche de l’existant, net-
toyage du fossé), route de 
Souday (aménagement sécu-
ritaire du virage avec achat 
d’une bande de terrain, puis 

busage du fossé et création 
d’avaloirs et de trottoirs), rue 
du Val de Braye. Il est égale-
ment envisagé, en partenariat 
avec le Conseil général, d’ins-
taller une borne de recharge 
pour les véhicules électriques,  
vraisemblablement avenue 
Michel Verdier (RD n°1).



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
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Réhabilitation du local des Ainés Ruraux :

Après la phase d’étude en 
2014, le projet entre dans sa 
phase active. La consultation 
des entreprises va être lan-
cée prochainement. Le foyer  
rénové ne retrouvera sa 
pleine jouissance qu’en sep-
tembre prochain. Dans 
l’attente, les activités seront 
maintenues mais auront lieu 
dans d’autres locaux commu-
naux. 

Réhabilitation du logement 69, rue de la Rivière :

Le projet prévoit la création de deux logements sociaux indépendants. Là aussi, le lancement 
du marché est imminent.

Création d’une micro-station d’épuration au Gué de Launay :

Cette opération bouclera 
les prescriptions du Schéma  
Directeur d’Assainissement 
de la commune. Compte tenu 
des évolutions techniques, le 
système de lagunage initiale-

ment prévu a été abandonné 
au profit d’une mini station 
sur une parcelle communale. 
Cette nouvelle configura-
tion nécessitera la création 
de deux branchements élec-

triques.  Des aides financières 
de l’ADEME et du conseil 
général sont envisageables.



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 :

2,25 €

***

Accès internet gratuit
sur réservation
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Rénovation de l’école primaire :

Construite dans les années 
1980, le site réclame des tra-
vaux urgents, à commencer 
par l’ensemble des toitures 
et le dortoir de la maternelle. 
En parallèle, un diagnostic 

énergétique a été réalisé sur 
l’ensemble des bâtiments 
scolaires, de manière à pré-
parer une opération globale 
de réhabilitation courant 
2016–2017. Des dépenses 

importantes mais indispen-
sables seront ainsi inscrites 
pour cette année et dans les 
années à venir.

Enfouissement des réseaux de la partie haute de la rue des Sablons
Cette opération sera menée 
sous la maîtrise d’œuvre du 
Conseil Général. Le réseau 
d’éclairage sera également 
revu, mais sous maîtrise 

d’œuvre communale. La pré-
paration du futur aménage-
ment urbain de cette partie 
de la commune débutera en 
parallèle, avec dans un pre-

mier temps le recrutement 
d’un cabinet de maîtrise 
d’œuvre. La création d’une 
piste cyclable est envisagée.

Rénovation réseau d’adduction en eau potable

Bien que cette compétence 
relève du Syndicat d’Adduc-
tion en Eau Potable (SAEP) 
de la région de Dollon, l’eau 
potable est une question quo-
tidienne pour les vibraysiens. 
Suite à de nombreuses fuites, 
l’antenne de Cardun  (4OO 
mètres de canalisations) et  
4 branchements ont été re-
faits en décembre 2014. En 
janvier, la route de la Bruyère 
et 38 branchements ont  
bénéficié des travaux du 
Syndicat d’eau de Dollon. 
L’intervention en cours sur le 
haut de la rue des Sablons (60 
branchements) s’achèvera fin 
mars.
Il est à noter que pour les  
3 antennes rénovées, il a été 
identifié une marque tuyau 
amiante de l’époque avec un 
défaut commun également 
retrouvé dans d’autres com-

munes. La remise en état 
étant pratiquement termi-
née, le syndicat envisage à 
présent la mise en place d’un 
programme annuel de réno-
vation des canalisations (cer-
taines atteignent 70 ans).
Les travaux à venir sur la 

commune de Vibraye concer-
neront la réfection du château 
d’eau de 75 m3 au lieu-dit « le 
Panorama », puis les réseaux 
de la rue Gabriel-Goussault 
avant l’aménagement urbain 
prévu en 2OI6.



Inscrivez-vous
à la newsletter
sur le site de

Vibraye.

www.vibraye.fr

Ce passage piéton assure 
la liaison entre la rue de la 
Grande Vitesse et le lotisse-
ment des Platanes. Devenu 
très fréquenté, son aména-
gement a été rendu néces-
saire, notamment pour main-
tenir son accessibilité aux 
personnes âgées. Quelques 
marches ont ainsi été créées, 
tout en conservant au maxi-
mum l’aspect naturel du site.
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Réaménagement de la piscine :

Réaménagement du bureau de la Municipalité

Aménagement d’un passage piétonnier

Dans un premier temps, sont 
prévus la réfection du car-
relage de la pataugeoire et 
du petit bassin, la remise en 
état du plongeoir et du local 
des maîtres-nageurs par les  
services techniques. Mais 

pour tenir compte des pres-
criptions de l’Agence Régio-
nale de Santé, des travaux 
plus importants doivent être 
envisagés dans les années à 
venir. L’organisation de l’en-
semble du site doit être re-

pensée, notamment la répar-
tition entre les zones « pieds 
propres » et « pieds sales ». 
Le recrutement d’un maître 
d’œuvre sera la première 
étape de cette opération.

D’autres chantiers sont encore en cours de préparation. Nous les évoquerons dans les 
prochains numéros du Vib’ Infos.

Les locaux existants sont en 
cours de réagencement. 
Une pièce de réunion va ainsi 
voir le jour : elle sera accolée 
à la pièce actuelle de manière 
à agrandir le bureau des élus. 
Ces travaux sont réalisés par 
les services techniques.

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 exa-
men ou concours

soumis au contrôle de
l’autorité publique.



         

ELECTIONS DES
CONSEILLERS

DEPARTEMENTAUX

***

Les élections auront
lieu les dimanches

22 et 29 mars
de 8h à 18h.

***

Les électeurs devront
se présenter au bureau

de vote avec leur
carte électorale et 

une pièce d’identité

CARTE NATIONALE
D’IDENTITE

Bientôt les vacances,
vous n’avez pas encore de

carte nationale d’identité ou
bien elle est périmée. 

Elle vous sera demandée
pour différents dossiers

et elle devra être en
cours de validité. 

Contacter la mairie
pour connaître les dé-

marches
à effectuer.

Page - 6

MUR DE L’ENCEINTE DE L’ANCIEN CHÂTEAU

Le samedi 21 mars 2015, 
les élus iront à la

rencontre des
habitants du quartier 

Est de Vibraye. 

Trois lieux de rencontre 
sont proposés : 

 9h30 : 
Parking place Saint-

Louis

10h15 :
Lotissement 
du Panorama

11h00 :
Route de Melleray
Parking des HLM

Comme les vibraysiennes et 
les vibraysiens auront pu le 
constater, les travaux de res-
tauration du mur se sont arrê-
tés avec l’arrivée de l’hiver et 
de ses premières gelées.
Au détour d’une promenade 
favorisée par l’apparition 
d’un rayon de soleil, certains 
ont flâné du côté du vieux 
mur et ont remarqué d’im-
portants désagréments quant 
à la réalisation et la mise en 
oeuvre de la rénovation.
Monsieur BLOT, votre Maire, 
ainsi que les élus en charge de 
ce projet nous ont aussi fait 
part de leurs réserves concer-
nant un décollement de l’en-
duit sur la tête de mur ; après 

visite sur le chantier, force est 
de reconnaître que les défauts 
évoqués sont bien visibles, 
mais pas irréversibles.
La rénovation de cette en-
ceinte s’est articulée autour 
d’une volonté de la muni-
cipalité : volonté culturelle 
d’une part, en faisant inter-
venir un groupe de jeunes 
volontaires internationaux 
durant trois semaines au 
mois d’août 2014, et volonté 
sociale d’autre part, en faisant 
oeuvrer un chantier d’inser-
tion pour finaliser les travaux, 
avec pour objectif  une satis-
faction commune d’avoir pu 
réaliser et ce, dans les règles 
de l’art, un chantier d’am-

pleur et de longue haleine.
L’équipe en insertion va très 
prochainement réinvestir les 
lieux pour continuer ce chan-
tier, refaire ce qui doit l’être et 
vous livrer un bel espace de 
cheminement en début d’été 
2015.
Ce mur ne devant pas devenir 
un rempart, il va s’en dire que 
le coût des matériaux supplé-
mentaires nécessaires pour 
refaire ce qui doit l’être sera 
pris en charge par notre asso-
ciation.

Pour études et chantiers,
José Pernier

Coordinateur bâtiment/
patrimoine bâti

Prochaine rencontre : quartier Est :

BANQUET DES 
ANCIENS

Le repas traditionnel
des anciens de Vibraye

(de plus de 65 ans)
a été fixé au

Dimanche 12 avril 
à la Salle des Fêtes 

«Daphné du Maurier».

Les personnes désirant y
assister sont invitées à se
faire inscrire à la mairie
avant le 3 avril 2015.
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LES PERSONNES ÂGEES CIBLE DES ESCROCS
Depuis le début de l’année, plusieurs escroqueries ciblant les personnes 
vulnérables ont été recensées par les forces de sécurité au sein du dépar-
tement de la Sarthe.

Vols de cartes bancaires :
A titre d’illustration, la police 
vient d’élucider 12 affaires 
de vols et d’escroquerie de 
cartes bancaires visant pour 
la plupart, des personnes 
âgées.
D’autre escroqueries sont 
commises au domicile des 
personnes vulnérables. 
Pour vous protéger, 
quelques règles de  
prudence :

- N’ouvrez pas la porte de 
votre domicile à n’importe 
qui ;
- Vérifiez l’identité des 
personnes qui frappent à 
votre porte : méfiez-vous de 
faux employés d’EDF, GDF, 
la Poste, France Télécom, 
faux policiers ou gendarmes ;
- Demandez à voir la 
carte professionnelle de la 
personne se présentant à 
vous, même si cette dernière 

est en tenue d’uniforme ;
- Restez vigilants envers les 
personnes vous proposant 
des services à domicile.
En cas de doute, n’hésitez 
pas à contacter le brigade 
de gendarmerie la plus 
proche de votre domicile ou 
composez le 17.
Les ruses sont multiples, 
alors il convient de rester 
vigilant.

CONSEILS PRATIQUES :

- Protéger votre habitation (installation de judas, chaines...)
- Identifier toujours votre visiteur (cartes professionnelles...)
- Vérifiez la cohérence entre la qualité du visiteur, sa tenue, 
son véhicule (ex. un gendarme ne se présente jamais seul 
chez une personne avec un véhicule civil...)
- En cas de doute, faites patienter la personne à l’extérieur et 
téléphoner à son organisme ou à son unité de rattachement
- Evitez autant que possible de faire rentrer des inconnus à 
votre domicile
- Si une personne est cependant entrée, ne la laissez pas sans 
surveillance, ni se rendre dans des endroits où sa présence 
n’est pas nécessaire
- Ne donnez jamais d’informations sur l’emplacement de 
vos économies et valeurs 
- Ne laissez pas apparaître que vous vivez seul (mention sur 
la boite à lettres ...)

BON A SAVOIR

- Un professionnel possède 
toujours une carte indi-
quant ses nom, prénom et 
portant photographie, tam-
pon et signature

- Un gendarme ou poli-
cier ne vous demandera 
jamais de lui indiquer où se 
trouvent vos économies

- Un artisan se présente ra-
rement à l’improviste chez 
une personne

FÊTE DES ASSOCIATIONS ET FORUM

Pour marquer la fin de la sai-
son sportive 2014/2015, la 
commission sport organise 
la fête des associations spor-
tives. Cette fête se déroulera 
le vendredi 5 juin à partir de 
18h dans le gymnase Daniel 
Costantini.

Autre date à retenir :

Cette année, et ce, pour la 
première fois, la ville de 
Vibraye va organiser un 
forum des associations. 
Il sera ouvert à toute les  

associations, qu’elles soient  
sportives, culturelles ou 
autres.
Ce forum se déroulera le  

samedi 5 septembre.
Chaque association recevra, 
courant mars, un courrier 
informatif  sur cette journée.

         

TITRES
PERMETTANT

AUX ELECTEURS
FRANçAIS DE 
JUSTIFIER DE

LEUR IDENTITé
***

- Carte nationale d’identité
- Passeport
- Carte d’identité de par-
lementaire avec photogra-
phie, délivré par le pré-
sident d’une assemblée 
parlementaire
- Carte d’identité d’élu local 
avec photographie, délivré 
par le représentant de l’Etat
- Carte du combattant de  
couleur chamois ou trico-
lore
- Carte d’invalidité civile ou 
militaire avec photographie
- Carte d’identité ou 
carte de circulation 
avec photographie, déli-
vrée par les autorités 
militaires
- Permis de conduire
- Permis de chasser avec  
photographie, délivré par le 
représentant de l’Etat
- Livret ou carnet de circu-
lation, délivré par le préfet
- Récépissé valant justifica-
tion de l’identité, délivré en 
échange des pièces d’iden-
tité en cas de contrôle judi-
ciaire
- Attestation de dépôt 
d’une demande de carte 
nationale d’identité ou 
passeport, délivrée depuis 
moins de 3 mois par une 
commune et comportant 
une photographie d’iden-
tité du demandeur authen-
tifiée par un cachet de la 
commune.

Ces titres doivent être 
en cours de validité, à 
l’exception de la carte 
nationale d’identité 
et du passeport qui 
peuvent être présentés 
en cours de validité ou  
périmés.
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LE PERSONNEL COMMUNAL
Il est rattaché à 4 services :

- Service administratif
- Services techniques
- Service entretien
- Pôle enfance-jeunesse

Si vous êtes amenés à ren-
contrer régulièrement les 
agents de certains services, 
il y en a d’autres que l’on 
ne croise pas fréquemment, 
mais qui méritent que l’on s’y 
interesse.
Attardons-nous au service 
entretien : 10 personnes 
sont rattachées à ce service 
et affectées à chacun de nos 
bâtiments. Voyons dans le 
détail les affectations et les 
missions de chacune d’entre 
elles.

Sylvie ADET, Nadège 
FREDERIC et Jacqueline  
PELLETIER s’affairent dès 
7h30 le matin. Les 200 repas 
servis quotidiennement sont 
cuisinés et préparés sur place. 
Elles réceptionnent les livrai-
sons, participent à l’élabora-
tion des menus et proposent 
de nouvelles recettes.
Pendant les vacances sco-
laires, ne pensez pas qu’elles 
restent inactives ! Elles 
mettent à profit une partie de 
ces vacances pour le «Grand 
Ménage». L’été, elles réalisent 
également les repas des en-
fants de l’accueil de loisirs du 
mois de juillet.

Le Restaurant Scolaire : 

Le Quai des Arts :

Salle des Fêtes et gymnases :

Monique VOLET et  
Sandrine RAYNAUD oc-
cupent ces locaux la semaine.  
Elles effectuent l’ensemble 
des missions nécessaires au 
nettoyage et à l’entretien des 

surfaces et des locaux spor-
tifs et de la salle des fêtes 
«Daphné du Maurier».
Elles interviennent aussi le 
week end en fonction des 
occupations des salles. De 

plus, en période d’ouverture 
du camping, leurs horaires 
sont adaptés pour leur per-
mettre d’assurer l’accueil des 
campeurs.

Brigitte MARTINEAU prépare la venue et accueille les troupes à la salle culturelle. Elle 
participe également au nettoyage et à l’entretien de la salle, mais aussi des locaux communaux

PERMANENCES
CENTRE SOCIAL

24, rue de la Rivière
72320 VIBRAYE

Tél. 02 43 93 69 23

***

FAMILLES RURALES
Mme GIRARD

Salle 1
Mardi 13h30 à 15h30

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



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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On peut rajouter à toutes 
ces missions la participa-
tion de la plupart des agents 
sur la pause méridienne, 
le Temps d’Activités Pé-
ri-Educatifs, les accueils 
périscolaires, l’accueil à la  

piscine l’été.
Ils sont aussi sollicités lors 
des cérémonies du 8 mai et du  
11 novembre, et également 
pour la galette des Aînés  
offerte par la municipalité.

Vous pouvez donc constater 
que les agents de ce service 
ne chôment pas et que la po-
lyvalence est de mise !

Bravo Mesdames et
bon courage !

Les bâtiments communaux :
Patricia CARAVANIER, 
Fany FREON, Natha-
lie FRETTE et Nathalie  
GUERINEAU sont affec-
tées à tous les bâtiments 
communaux à l’exception 
des bâtiments des services 
techniques.
L’amplitude horaire va de 
6h30 à 19h30. Elles ont 
pour mission principale le 

nettoyage et l’entretien des 
locaux. Mais leurs activités ne 
se limitent pas là. Le métier 
a évolué et les normes à res-
pecter aussi. Il faut savoir : 
- Effectuer le choix et le do-
sage des produits en fonction 
des surfactes à traiter après 
avoir identifié les différents 
matériaux,
- Lire les étiquettes et respec-

ter les consignes d’utilisation,
- Utiliser le matériel et les 
machines mises à disposition,
- Respecter les conditions 
d’utilisation des produits,
- Séparer les produits toxiques 
des autres,
- Identifier les signes de pé-
remption des produits.

LE SAVEZ-VOUS ?

Quelle surface de bâtiments les agents du service entretien ont-ils ?
Environ 11 000 m² ! soit plus de 1 000 m² par agent

Impressionnant non ?

BFAST-SYSTEM à VIBRAYE 

Bfast-System est une jeune 
société à l’avant-garde de la 
technologie actuelle. 
Fondée en 2010 par  
Ludovic SURCIN en asso-
ciation avec Edouard et Jean-
Jacques FRICHET à La Ferté- 
Bernard, Bfast-System s’im-
pose sur l’ensemble du terri-
toire en proposant une vision 
du service innovante. 

Société prestataire de ser-
vices dans le domaine numé-
rique et plus précisément les 
bornes interactives pour le 

grand public, bornes de jeux 
pour de grandes enseignes 
françaises et galeries com-
merciales partout en France 
et pour des entreprises de 
renommée internationale.
«Nous réalisons des bornes 
interactives et du conseil digi-
tal in store en point de vente 
partout en Europe.
A ce jour, nous avons des 
bornes en fonctionnement  
dans de nombreux pays à tra-
vers le monde : Allemagne, 
Espagne, Italie, Suède, Nor-
vège, Turquie, Pays-Bas, 

Royaume-Uni…
Nous réalisons également 
des bornes de paiement 24h/ 
24 prenant les espèces et les 
cartes bleues à destination des 
collectivités, des hôpitaux, des 
piscines, des patinoires…»  
Monsieur Ludovic SURCIN, 
vibraysien d’origine  est venu 
s’installer avec son équipe  à 
Vibraye dans des locaux en 
cohérence avec les besoins 
croissants de l’entreprise et 
une infrastructure appropriée 
(très bon accès internet).
La société Bfast System est 
composée d’une équipe jeune 
et dynamique :
Ludovic Surcin, Louis  
Meulemans, Jonathan Maley, 
Arnaud Lutan, Noémie  
Dupont et Cécile Lainé.
«Nous n’oublions pas non 
plus les indépendants nous 
aidant ponctuellement pour 
mener à bien notre travail.
Nos produits ont été utili-
sés par plus de 3,5 millions 
de personnes en 2014, nous 
espérons pouvoir prospérer 
convenablement à Vibraye.»
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DETECTEURS DE FUMEE

L’installation de détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF) 
dans tous les lieux d’habitation est obligatoire à compter du 8 mars 2015. 
L’obligation d’installer au 
moins un détecteur normali-
sé dans le logement incombe 
à son propriétaire.
Il doit permettre de détec-
ter les fumées émises dès 
le début d’un incendie et 
d’émettre immédiatement un 
signal sonore suffisant pour 
permettre de réveiller une 
personne endormie.
Le détecteur doit être 
muni du marquage CE et 
être conforme à la norme 
européenne harmonisée  
NF EN 14604. Les détec-
teurs utilisant l’ionisation 
sont interdits, car il sont ra-
dioactifs.

Lieux d’installation :
Le détecteur doit être ins-
tallé de préférence dans la 
circulation ou dégagement 
(palier, couloir) desservant 
les chambres. Lorsque le log-
ment ne comporte pas de 
ciruclation ou dégagement, 
le détecteur doit être installé 

le plus loin possible de la cui-
sine et de la salle de bain. 
Dans les maisons ou dans 
les appartements compor-
tant plusieurs étages, il est 
recommandé d’installer un 
détecteur par étage. Dans les 
logements de grande surface, 
il est également recommandé 
d’installer plusieurs détec-
teurs.

Vérification et entretien :
La vérification de présence et 
du bon fonctionnement du 
détecteur sera faite au mo-
ment de la mise en location 
du logement lors de l’Etat des 
lieux d’entrée.
L’obligation d’entretien et 
de remplacement du détec-
teur appartier à l’occupant du 
logement. Ainsi, dans un log-
meent loué, le locataire doit 
veiller au cours du bail au bon 
fonctionnement du détecteur 
en vérifiant et en rempla-
çant les piles ou le détecteur 
(en cas de défaillance), sauf  

pour les logements à carac-
tère saisonnier, logement-
foyer, résidence hôtelière à 
vocation sociale, logement 
de fonction ou une location 
meublée. Dans ces 5 catégo-
ries de logement, l’obligation 
de vérification du bon fonc-
tionnement du détecteur est à 
la cherge du propriétaire non 
occupant.

Déclaration à l’assureur :
Le locataire ou le propriétaire 
qui occupe son logement doit 
déclarer à son assureru avec 
lequel il a conlu un contrat 
garantissant les dommages 
d’incendie que le logement 
est équipé d’un détecteur de 
fumée.

A noter : il existe des détecteurs spécialement adaptés aux personnes sourdes fonctionnant 
grâce à un signal lumineux vibrant.

INCENDIE DU 13 AVRIL 1814
La commémoration de  
l’incendie du 13 avril 1814 a 
eu lieu le 4 octobre 2014.
Pour les personnes qui 
n’ont pas pu assister ou qui  
souhaitent revoir le spectacle 
théâtral de cet évèvement, 
la municipalité organise une 
projection sur grand écran. 

Le film sera diffusé le 
mercredi 8 avril 2015 à 15h 

puis à 20h30 
au Quai des Arts.

Tarif  unique : 2 € 

DON DU SANG

La prochaine collecte
aura lieu le

Jeudi 16 avril
de 16h à 19h

Salle des Fêtes
«Daphné du Maurier»

VIBRAYE

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
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SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

Les vacances d’hiver se sont déroulées sous le signe de la détente et de la 
bonne humeur. 

Accueil de loisirs des 3/5 ans :
Il a permis aux plus jeunes 
de mieux connaitre le loup 
la 1ère semaine et de fêter le  
carnaval comme il se 
doit la 2ème semaine.  
Au programme : rallye lec-
ture, grand jeu, sport, activi-

tés artistiques, avec une sortie 
à Jim & Jump.
Prochaines inscriptions 
pour les vacances de 
Pâques du lundi 30 mars 
au jeudi 2 avril, au service 
enfance-Jeunesse, aux ho-

raires d’ouverture habituels.
 
Les inscriptions et la pro-
grammation des vacances 
d’été se feront après les  
vacances de printemps.

Tickets sports :

Les Tickets Sports, activi-
tés ludiques et sportives en 
après-midi qui s’adressent 
aux enfants de la Commu-
nauté de Communes du Val 
de Braye, ont permis à 130 
enfants âgés de 6 à 17 ans de 

pratiquer des activités inno-
vantes et originales : initia-
tion à la boxe thaïlandaise, 
sortie à la patinoire au Mans, 
bowling à la Ferté-Bernard, 
sortie  Jim & Jump au Mans, 
spectacle et cinéma au Quai 

des Arts, tournoi de football 
américain, grand jeu « Money 
drop » revisité, jeux autour 
des cinq sens, ateliers culi-
naires, et pour les ados une 
soirée « pizzas maisons » au 
local ados.

CHEMINS DE
RANDONNEE

***

Le printemps est pour 
bientôt,

si vous souhaitez
découvrir les chemins 

de randonnée sur 
Vibraye,

vous pouvez retirer
les différents circuits 
à la mairie de Vibraye 

ainsi qu’à
l’Office du Tourisme 

du Val de Braye
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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

Camp ados été 2015

Nouveauté 2015 :

Un séjour au ski a été mis 
en place pour 16 jeunes de 
Vibraye et des communes 
alentours ! Le séjour s’est 
déroulé du 7 au 14 février à  
St Jean d’Aulps (Haute-Sa-
voie). Thématique : décou-
verte du ski alpin pour des 
jeunes âgés de 11 à 15 ans.
Benjamin, responsable de la 
partie «ados» du Service Jeu-
nesse, et deux animateurs, 
Marie Chaboche et Antoine 

Fortier, ont emmené 16 
jeunes de Vibraye et des alen-
tours (Dollon, Semur en Val-
lon, Rahay).
Onze d’entre eux n’avaient 
jamais skié ni vu la montagne 
enneigée, et cinq  pratiquent 
le ski chaque année.
Au programme : ballade en 
montagne, descentes en luge, 
visite de village, et ski alpin 
tous les après-midi. Deux 
heures de cours étaient assu-

rés pour les débutants chaque 
jour, ce qui leur a permis de 
progresser en toute sécurité 
et de savoir skier en fin de 
semaine.
Notre immersion a été totale 
: chalet au pied des pistes, pas 
de transport, nous avons tout 
fait à pied, et en ski...
Les retours des jeunes ont été  
unanimes : on y retourne 
l’année prochaine.

Le service jeunesse prépare 
déjà son camp ados d’été, 
qui se déroulera à Biscarosse. 
Afin de financer une partie de 
ce camp, nous organisons une 

grande collecte de déchets 
contenant du métal. Si vous 
avez des objets encombrants, 
nous pouvons venir les récu-
pérer le mercredi après-midi 

entre 14h30 et 17h00. Vous 
pouvez également nous les 
déposer à l’espace de la gare 
le mercredi et le samedi 
après-midi.

LE SERVICE ENFANCE-JEUNESSE VOUS DEBARASSE !!!

Afin de financer notre camp ados, nous récupérons :

Matériel électrique, ballons d’eau chaude, vieille ferraille, vieux vélos,
grillage, casseroles, poêles, 

vieilles pièces automobile, cannettes, fils électriques,
carcasses de voiture, vieilles poussettes, tables....

Pour tout renseignement ou demande d’enlèvement : 
Benjamin tél. 07.77.26.52.74.
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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

Nous poursuivons l’accueil de  
loisirs des mercredis sur le 
thème des sens. 
Au programme pour cette 
prochaine période : l’ouïe et 
l’odorat. Entre jeux musi-
caux, jardin aromatique et 
spectacle, les enfants pour-
ront se divertir également à la 
piscine ou en sortie.
Le programme des activités 
est disponible à l’accueil de 
loisirs.
Les accueils périscolaires 
vont bon train. Pas moins de 
50 enfants participent à l’ac-
cueil du matin et se réveillent 
en douceur autour de jeux de 
société, activités artistiques 
ou de jeux en salle de motri-

cité. Nathalie est la directrice 
de l’accueil au matin. N’hési-
tez pas à passer la voir pour 
toute demande.
Le temps du midi est égale-
ment bien occupé avec les 
différents ateliers proposés : 
sketches, relaxation, groupes 
de discussion… Une commis-
sion regroupe divers repré-
sentants du service enfance 
jeunesse, de parents d’élèves, 
d’élus et enseignants, afin de 
proposer à chaque période 
des menus diversifiés et adap-
tés, pour que petits et grands 
se régalent et découvrent de 
nouvelles saveurs.
Enfin, plus de 90 enfants 
s’affairent en soirée sur les 

Temps d’Activités Péri-édu-
catives (TAP) autour d’acti-
vités diversifiées qu’ils choi-
sissent : jeux de construction 
ou découverte de nouveaux 
jeux de société, observations 
et découvertes naturelles, 
jeux sportifs ou encore arts 
plastiques.
L’accueil périscolaire leur 
permet ensuite de se relaxer 
à leur gré après une bien 
longue journée !
Sylvie, la directrice de l’ac-
cueil du soir est à votre  
disposition au 06 15 76 02 19.  
Laissez-lui un message pour 
toute information sur les pré-
sences de vos enfants.

Les accueils périscolaires, extra-scolaires, les Temps d’Activités Péri- 
éducatives (TAP)

INSCRIPTIONS
POUR LES VACANCES

DE PÂQUES :

Du lundi 30 mars 
au jeudi 2 avril

aux horaires d’ouverture.
    

Les calendriers concernant la collecte des ordures ménagères
et des sacs jaunes seront disponibles à compter du 16 mars 2015.

Vous pouvez également le télécharger sur le site du SMIRGEOMES ou 
bien sur le site de la Commune de Vibraye (www.vibraye.fr)



INSCRIPTIONS POUR 
SEPTEMBRE 2015

Vous pouvez inscrire
votre enfant pour la 
prochaine rentrée.

 
Pour cela, vous devrez 
vous munir du livret de 
famille et du carnet de 
santé de votre enfant.

Pour les familles
hors commune,

il vous faudra une
dérogation délivrée par la 

mairie de Vibraye.

Si votre enfant est né en 
2012, il sera scolarisé en 

petite section.
Il pourra être accueilli 

toute la journée.

Si votre enfant est né en 
2013, il sera scolarisé en 

toute petite section.
L’école accueille ces jeunes 

élèves uniquement le 
matin.

Enfin, prenez rendez-vous 
avec le directeur afin de 
procéder à l’inscription.

Directeur
de l’Ecole Primaire
M. Dany DODIN
Tél. 02 43 93 75 43
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BAL COSTUMé DE L’éCOLE MATERNELLE

DéFILé CARNAVALESQUE DES éCOLES

ANIMATION COMMERCIALE

Le déguisement sera de mise le  
27 mars 2015. A par-
tir de 16 heures (à la  
sortie des classes) un défilé  
carnavalesque est organisé 
par l’association culturelle 
des écoles, l’UVICAPL, le 
comité des fêtes et la com-
mune de Vibraye. Le départ 
se fera de l’école primaire. 
Les enfants, les pa-
rents, ainsi que toutes 
les personnes souhaitant  
s’associer, sont invités 
à suivre le bonhomme  
CARNAVAL dans les rues 

de Vibraye, avant qu’il soit 
brûlé sur la Place de l’Hôtel 
de Ville.
A l’issue de cette manifesta-
tion, deux enfants (une fille 
et un garçon) seront récom-
pensés pour leur déguise-
ment et se verront offrir un 
chèque cadeau par l’UVI-
CAPL.
 

La vente de crêpes et 
de cidre  pour l’associa-
tion culturelle des écoles 
débutera dès le vendredi 
matin sur le marché.

Vendredi 27 février, les plus 
jeunes élèves ont eu le bon-
heur de participer à un bal 
costumé. L’association cultu-
relle de l’école a offert ce 
divertissement aux quatre 
classes scolarisant des enfants 
de maternelle. Ainsi, c’est une 

centaine d’enfants accompa-
gnés de leurs maîtresses, des 
Atsem et d’une trentaine de 
parents qui ont pu se déhan-
cher sur des musiques du 
groupe Mambo Swing Taga-
da. Les jeunes danseurs ont 
pu s’exercer à des rondes, des 

chenilles, des valses et autres 
rocks. Cet événement se vou-
lait festif  et joyeux tout en cé-
lébrant carnaval sans craindre 
le froid ou les aléas météoro-
logiques.

l’Union Vibraysienne des 
Industries, Commerçants, 
Artisans et Professions Libé-
rales (U.V.I.C.A.P.L.) organi-
sera sa prochaine animation 
commerciale du 3 au 26 avril 
2015. Cette année les Smileys 
seront à l’honneur puisque 
vous pourrez découvrir sur 
les vitrines des commerçants 

de multiples smileys.
Pour clore cette animation, 
la brocante de printemps 
aura lieu le dimanche 26 avril 
2015. Renseignements et ins-
criptions chez Sophie des 
Lutins Tél : 02 43 60 02 01 
mail : leslutinsdesophie@
free.fr.
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63èME CORSO FLEURI PROGRAMMATION
QUAI DES ARTS

SPECTACLES

***
Vendredi 13 mars

20h30
THéÂTRE

Et pendant ce temps, 
Simone Veille !

Attention bientôt
COMPLET

Dimanche 15 mars
de 14h30 à 17h30
EXPOSITION

de peintures et sculptures
CHEMINEM...E...NT
par Edith CLEMENT

Dimanche 15 mars
15h

CONCERT DE
PRINTEMPS
par la Musique

de Vibraye

Lundi 16 mars
20h30

CINEMA
Les Souvenirs

Dimanche 22 mars
de 14h30 à 17h30
EXPOSITION

de peintures et sculptures
CHEMINEM...E...NT
par Edith CLEMENT

Vendredi 27 mars
20h30

THéÂTRE
La Troupe «des Fracassés»

organisé par l’USV Football

Vendredi 3 avril
20H30

THéÂTRE
La Maîtresse en maillot 

de bain
SPECTACLE
COMPLET

Le comité des fêtes, c’est 
environ 200 bénévoles, 2 000 
heures de travail par char et 
50 000 à 70 000 fleurs par 
char. Un corso fleuri de-
mande 10 mois de travail. 
Dès la fin du corso, réflexion 
sur le prochain thème pour 
l’année suivante. Après la 
trève des vacances d’été, le 
thème est arrêté puis chaque 

quartier choisit une idée pour 
leur char. 
Le travail des bénévoles 
commence par la fabrication 
d’une maquette et le choix 
des couleurs.
A partir d’octobre, les fleurs 
sont confectionnées puis dès 
décembre, suivant les quar-
tiers, les bénévoles fabriquent 
des sujets pour la conception 

des chars, puis collage des 
multiples fleurs.
Bien souvent tout ce travail 
conduit jusqu’à la veille du 
corso.
Cette année, c’est autour des 
enfants, des BD et séries TV. 
Six chars défileront dans les 
rues à partir de 14h30     

AU PROGRAMME - Dimanche 24 mai 2015 à 14h30

Thème des chars : 

1er : Tom et Jerry
2ème : Dora l’exploratrice
3ème : Les lapins crétins
4ème : Les 3 petits cochons
5ème : Titeuf
6ème : Et pour finir en beauté, le char des Miss qui a pour 
titre «La Reine des glaces» 

Groupes :

1 - La stéphanoise, musique et danse
2 - L’harmonie fanfare de Condé-sur-Huisne
3 - Banda del sol
4 - Crème de Boucan (musiciens latinos)
5 - Les sigaines (ballet martiniquais)
6 - Band’ananas

Quelques surprises tout au long du défilé avec feu d’artifice 
dimanche soir à 23 h.
Fête foraine tout au long du week-end et grande bataille de 
confettis.

ANIMATION
Samedi 23 mai 2015

à partir de 21 heures sur 
podium, place de 
l’Hôtel de Ville

- Musique de Vibraye
- Spectacle de rue avec la 
troupe de Jérôme CÔME
- Vibraye Country Club

DIMANCHE MATIN
Dimanche 24 mai 2015

à partir de 11h

***
Aubade musicale

sur le podium
Place de l’Hôtel de Ville
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Notre saison au Quai des 
Arts va se terminer dans 
quelques mois et vous avez 
déjà été nombreux à prendre 
le train en marche. N’oubliez 
pas les amateurs très talen-
tueux. 
Allez applaudir nos musiciens 

qui nous offrent comme 
chaque année leur concert de 
printemps le 15 mars à 15h 
ainsi que les chanteurs de la 
chorale du Val de Braye le  
25 avril à 16h.
Toujours pour les mélo-
manes : Astor Piazzola sera 
à l’affiche le vendredi 17 avril 

à 20h30 par le Quinteto Del 
Sol.
Enfin avec FUREUR un 
chef  d’orchestre règlera «ses 
comptes» avec ses musiciens 
le 29 mai à 20h30 dans un 
théâtre désopilant. La pro-
chaine saison est en cours de 
préparation ! 

PROGRAMMATION
QUAI DES ARTS

SPECTACLES

*** 

Mercredi 8 avril
15h et 20h30

PROJECTION DU
FILM RéALISé

LORS DU 
SPECTACLE
THéÂTRAL 

COMMéMORANT 
L’INCENDIE DU

13 AVRIL 1814

Lundi 13 avril
20h30

CINéMA

Mercredi 15 Avril
15h

SPECTACLE JEUNE 
PUBLIC

Un air de clown

Vendredi 17 avril
20h30

CONCERT
Le Tango de Piazzola

Samedi 25 avril
16h

CONCERT
La chorale du Val de Braye

Lundi 11 Mai 
20h30

CINéMA

Vendredi 29 mai
20h30

THéÂTRE
FUREUR

Lundi 8 juin
20h30

CINéMA

FLASH
QUAI DES ARTS

FESTIVAL ROCKA’VIB

Pour la 8ème édition, le festival 
Rocka’Vib aura lieu le same-
di 4 juillet 2015 à partir de 
19h.
Après un énorme suc-
cès en 2014 avec Elmer 
Food Beat, la municipalité 
a choisi comme prochaine 
tête d’affiche Les Fatals 
Picards aux nombreux  
succès. 
Après un concours de l’euro-
vision en 2005 avec «l’amour 
à la française» et de multiples 
tournées en France, Québec, 
Belgique... ils reviennent avec 
leur 7ème album «7ème ciel». 
Le disque est à l’image des 
Fatals Picards : drôle, concer-
né, énergique, avec toujours 
ce second degré qui est leur 
grille de lecture du monde.
Et en première partie ce 
sera un Mia Wallas, groupe  

originaire du Mans formé en 
2010.
A la suite d’une période de 
sommeil qui permet une re-
composition de ses membres, 
Mia Wallas revient au prin-
temps 2013 avec une série de 
concerts présentant des ver-
sions réarrangées de son ré-
pertoire. Un premier état de 
maturité est atteint, à la fois 

dans les inspirations musi-
cales, dans les façons de tra-
vailler et dans les ambitions 
du groupe.


