
Page - 1

gazette municipale

Juin 2015

V IB ’ INFO
N°18

L’été est Là : Le camping attend Les touristes !

autour du terrain de camping et de la 
piscine, c’est un véritable « pôle tou-
ristique » qui attend les vacanciers : le 
terrain de camping 2 étoiles comprend  
29 emplacements ombragés acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite ;  
2 mobile homes accueillent ceux qui ne 
veulent pas camper ni tracter une cara-
vane, tout en appréciant le côté nature 
de la vie au camping.

pour les amateurs de camping-car, le ter-
rain est aménagé de 4 emplacements et 
d’une aire de vidange !
Les activités pour les touristes sont 
nombreuses avec les cours de tennis à 
proximité, les terrains de pétanque, le 
ping-pong, le minigolf  et, cerise sur le 
gâteau, la piscine gratuite pour tous les 
occupants du camping. 
pour ceux qui préfèrent les activités plus 

physiques, les sentiers de randonnée les 
attendent ainsi que la fraîcheur de la 
forêt…
alors, si vous,  vos proches ou vos amis, 
cherchez un endroit calme où passer des 
vacances  peu onéreuses, n’hésitez pas, 
le camping de Vibraye est ce qu’il vous 
faut !

AVRIL-MAI-JUIN-SEPTEMBRE-OCTOBRE

du lundi au vendredi de 7h30 à 11h et de 14h à 17h30
Le samedi et dimanche de 9h à 9h30

JUILLET - AOÛT

du lundi au samedi de 8h à 11h et de 16h à 19h30
dimanche de 7h30 à 9h et de 17h à 19h30

HORAIRES D’OUVERTURE



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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traVauX

inFormations commerçants et artisans

piste Vtt
La piste de Vtt, créée il y a 
bientôt 20 ans avait besoin 
d’un grand lifting, voire d’une 
refonte globale.
en 2013, la commission sport 
a opté pour une réfection 
totale. du fait d’une météo 
incertaine, les travaux prévus 

pour 2014 se sont  achevés en 
avril dernier. 
réalisée entièrement par  
les services techniques, 
l’opération a porté à la 
fois sur l’aménagement du 
plot de départ, plus haut,  
plus large, mais aussi sur le 

prolongement de la piste 
avec un double «s» suivi 
d’une série de bosses.
Le «s» et les «tables» 
de l’ancienne piste sont   
conservés. 

Le département de la sarthe 
propose aux collectivités de 
mettre ses appels d’offres 
en ligne sur un portail 
unique d’achat public. Les 
entreprises qui le souhaitent 
peuvent s’inscrire sur le site 
www.sarthe-marchespublics.
fr pour être alertées des  
marchés publics publiés et 
retirer les documents néces-
saires pour répondre à une 
offre.

ce site propose une alerte 
gratuite sur les consultations 
publiées par ses acheteurs 
adhérents. Vous recevrez 
un courriel personnalisé 
quotidien si des avis corres-
pondent à vos critères. avec 
l’activation de votre alerte, 

vous figurerez dans la base 
des fournisseurs aWs propo-
sée à tous les acheteurs pour 
toutes leurs consultations, y 
compris celles inférieures à 
15.000 euros qui se font sou-
vent sans publicité. 

La commune de Vibraye dé-
pose régulièrement ses appels 
d’offres sur ce site. elle pu-
blie en plus les marchés d’un 
montant > à 90 000 € Ht sur 
le journal d’annonces légales 
ouest France.

publication et dématérialisation des marchés publics

INSCRIPTIONS ET 
CONSULTATIONS DES OFFRES

GRATUITES

www.sarthe-marchespublics.fr



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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pLan des BaLaYages des rues 

a la demande de plusieurs 
Vibraysiens, nous vous infor-
mons du plan de balayage de 
notre commune. La société 
nci environnement assure 

cette prestation le vendre-
di matin la première, deu-
xième, troisième et quatrième  
semaine selon les quartiers. 
Pour garantir l’éfficacité de ce 

nettoyage, il serait opportun 
que le minimum de véhicule 
stationne dans les quartiers 
prévus le jour du passage de 
la balayeuse.



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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Samedi 27 juin 2015, les élus seront dans les quartiers de campagne.
trois lieux de rencontre sont proposés : 

9h15-10h15 : Le gué de Launay
10h30-11h15 : mondétour

11h30-12h : La Vigne

prochaine rencontre : campagne nord et sud



Inscrivez-vous
à la newsletter
sur le site de

Vibraye.

www.vibraye.fr
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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 exa-
men ou concours

soumis au contrôle de
l’autorité publique.

éLections

sécurité des piétons

Lors des dernières élections 
plusieurs électeurs ont été 
surpris de devoir présenter 
une pièce d’identité pour 
exercer le droit de vote. cela 
fait suite à une modification 
du code électoral. en effet, 
l’article r60 du code électoral 
est modifié depuis le 19 mars 
2014 par le décret 2014-352. 
Paru au journal officiel le 
20 mars 2014, il impose la 
présentation d’une pièce 
d’identité pour tous les 
électeurs des communes 
de plus de 1000 habitants. 

cette obligation est doré-
navant valable pour les pro-
chaines élections. a ce jour, 
les sites officiels sont à jour, 
malheureusement plusieurs 
portails internet ne le sont 
toujours pas. 
Les pièces d’identité suscep-
tibles d’être présentées sont 
les suivantes : carte natio-
nale d’identité – passeport 
– carte vitale avec photogra-

phie – carte d’invalidité avec 
photographie – carte d’élus 
avec photographie – carte du 
combattant avec photogra-
phie – carte de familles nom-
breuses avec photographie – 
permis de conduire – permis 
de chasser avec photographie 
– livret de circulation – récé-
pissé valant justification de 
l’identité.

ELECTIONS
REGIONALES

1er tour
dim. 6 décembre 2015

2ème tour
dim. 13 décembre 2015

D’ici la fin de l’été, plusieurs 
passages protégés seront 
créés dans la commune. des 
bandes podotactiles seront 

installées afin de  signaler 
l’accès aux passages piétons 
pour les personnes à mobilité 
réduite. 

Pour information, les 
zones pavées sont des  
passages protégés.
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une nouVeLLe cuLture à ViBraYe

à La decouVerte de La BiodiVersité
un nouveau chemin de ran-
donnée a vu le jour, grâce à 
un partenariat entre le col-
lège, le groupement forestier 
et la commune de Vibraye.
ce chemin de randonnée a 
été conçu pour mettre en évi-

dence les richesses de la com-
mune de Vibraye en terme de 
biodiversité. Quatre pupitres 
présentent des milieux de vie 
: la rivière en bord de Braye, 
le patrimoine bâti, la forêt de 
Vibraye et la haie qui carac-

térise le paysage bocager de 
nos campagnes ; dix bornes 
«espèces» vous permettront 
de découvrir la diversité de la 
faune et de la flore locale.
La réalisation du parcours 
biodiversité dans la ville de 
Vibraye a été l’objet du projet 
de  classe « parcours sciences » 
du collège durant l’année sco-
laire 2014/2015. Les élèves, 
assistés de leur professeur de 
sciences et Vie de la terre 
cédric roland, ont réalisé 
toutes les étapes : recherche 
sur les différents milieux, in-
ventaire de la biodiversité et 
réalisation des panneaux. La 
commune , pour sa part, s’est 
engagée à cofinancer le pro-
jet avec le département et à 
poser les panneaux.

une nouvelle plantation de 
miscanthus a été mise en 
place chez un agriculteur 
sur la commune de Vibraye 
en 2013. La toute première 
récolte a eu lieu le mois der-
nier. Le miscanthus est une 
graminée qui peut pousser 
jusqu’à quatre mètres de haut 
dans de bonnes conditions. 
cette plantation est donc très 
productive et présente égale-
ment l’intérêt d’être pérenne, 
puisqu’elle n’a pas besoin 
d’être replantée tout les ans. 
Les rhizomes, plantés à rai-
son de 20 000  par hectare, se 
développent pendant les cinq 
premières années, puis pro-
duisent pendant une quin-
zaine d’années. 
cette culture est d’abord des-
tinée à la filière énergétique. 
elle est en effet un très bon 
biocombustible mais doit 
être utilisée dans des chau-
dières adaptées. 
récolté puis broyé, le  

miscanthus est également 
utilisé comme litière pour 
les animaux. Les copeaux de 
miscanthus sont très absor-
bants. pour les volailles par 
exemple, la litière, plus dure 
et résistante à l’écrasement, 
reste aérée et les coussinets 
des poulets et des dindes 
restent propres et sains.
Les copeaux de miscanthus 
sont aussi beaucoup utili-
sées dans l’horticulture pour 
le paillage des massifs de 
fleurs ou pour les légumes. 

il conserve l’humidité ce qui 
permet de  réduire l’arro-
sage, et limite la prolifération 
des mauvaises herbes et par 
conséquent l’utilisation des 
déserbants chimiques. 
Le miscanthus est une plante 
qui présente donc de nom-
breux intérêts. elle s’intègre 
aussi sans difficulté au pay-
sage sarthois, et à l’automne, 
les fleurs éclatent en épis 
soyeux pour y persister du-
rant tout l’hiver. 

Le miscanthus
PISCINE

MUNICIPALE

HORAIRES
D’OUVERTURE

Du samedi 6 Juin
au 3 juillet

mercredi et samedi
15h à 19h15
dimanche

10h à 12h30 et 15h à 19h15

Mercredi 1er juillet
ouverture de
10h à 12h30

et de 15h à 19h15

***

du 4 juillet au 
30 août

Lundi-mercredi-Jeudi-
Vendredi-samedi-dimanche

10h à 12h30
et 15h30 à 19h30

***

Fermée le 
14 juillet

ainsi que le 15 août

***

evacuation des bassins
1/4 d’heure avant

la fermeture

***

Les enfants de - de 6 ans
doivent impérativement

être accompagnés
d’un adulte

***

Le port des bermudas
et autre shorts

est formellement interdit.

***

ENTRéE
GRATUITE

LE 30 AOUT 2015
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TARIFS
PISCINE

MUNICIPALE

***

entrée adulte : 2,70 €

entrée adulte
après 18h : 1,85 €

carnet de 10 entrées adultes
23,05 €

entrée enfant
jusqu’à 6 ans :

gratuit

entrée enfant
de moins de 16 ans : 

1,45 €

carnet de 10 entrées enfants : 
8,15 €

***

pour les accompagnateurs
(ne se baignant pas) :

0,20 €

MINI GOLF

***

Le mini-golf  est ouvert de
Juin à août

aux heures d’ouverture
de la piscine municipale

***

tariFs

1,20 € par personne

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

gatuit

Lors de sa dernière  
réunion,  le conseil municipal 
de Vibraye a fait part de son 
inquiétude quant à l’avenir 
des communes rurales vis-à-
vis des dispositions du pro-
jet de loi portant nouvelle  
organisation territoriale 
de la république (notre). 
ce dernier encourage le re-
groupement et la fusion des  
collectivités, avec une inci-
tation fiscale, mais prévoit 
aussi la suppression des com-
munes via le dispositif  des 
communes nouvelles.

Le mouvement de protes-
tation des élus locaux est  
également suscité par le fait 
que les délégués communau-
taires seraient élus au suffrage 
universel direct, sans obliga-
tion d'être élus au préalable 
au sein d'un conseil muni-
cipal, et sans obligation de 
représentativité de l'ensemble 
des communes membres.

par ailleurs, le regroupement 
imposé des communautés de 
communes pour atteindre un 
seuil minimal de 20 000 habi-

tants impose un redécoupage 
des territoires préexistants. 
La communauté de com-
munes du Val de Braye sera 
impactée par la réforme. 

Face à cette remise en cause 
de l’échelon communal et des 
prérogatives des communes, 
le conseil municipal a décidé 
de relayer la mobilisation 
des maires ruraux en appo-
sant un ruban noir sur les  
panneaux d’entrée d’agglo-
mération de la commune.

Les élus mobilisés face au projet
de loi notre
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cuLture, actuaLité

associations

nicolas Hénin à la rencontre des lecteurs

récemment, nicolas Hénin 
est venu à Vibraye où il a ses 
attaches. a la librairie Bes-
suand, il a rencontré ses lec-
teurs et a dédicacé ses deux 
derniers livres «Jihad acade-
my» et «papa hérisson».
nicolas Hénin est un repor-
ter indépendant (Le point, 
arte) qui a passé la plus 
grande partie de sa carrière 
entre l’irak et la syrie. de la 
chute de Bagdad à la prise 
de ragga, il a été témoin des 
évènements qui ont conduit 
à l’émergence de l’etat  
islamique et a fréquenté au 
plus près les djihadistes dont 

il a été l’otage pendant 10 
mois. c’est d’ailleurs pendant 
cette captivité qu’il a co-écrit 

«papa hérisson» avec son 
compagnon d’infortune.

Loucka, jeune garçon vibraysien, atteint de la maladie d’angelman

Le syndrome d’angelman 
(s.a.) est une maladie neu-
rogénétique caractérisée par 
un déficit intellectuel sévère 
et des traits dysmorphiques. 
cette maladie est due à une 
anomalie génétique localisée 
sur le chromosome 15. 
angeLman = rire, ataxie, 
hypotonie, tremblement, 
hyperexcitabilité, épilepsie, 
problème digestif, scoliose, 
attirance pour l’eau sévère 
ainsi que des troubles de la 
marche, du comportement 

du sommeil, de la communi-
cation et de l’alimentation.
actuellement, Loucka effec-
tue chaque semaine 3 séances 
de kiné, 2 séances d’ortho-
phonie dont une spéciali-
sée dans la communication 
non verbale et 2 séances au 
centre d’action médico-so-
cile précoce (éveil et psycho-
motricité). a l’avenir, il devra 
effectuer des séances d’ergo-
thérapeute qui n’est pas pris 
en charge tout comme les 
hormones pour le sommeil 
chez ces enfants là. 
ces séances sont onéreuses, 
comme les lunettes, semelles, 
appareillage...
c’est pour cela que nous 
sommes reconnaissants de 
votre générosité car vos ré-
coltes de bouchons plastiques 
(bouchons gels douche, les-
sive, dentifrice, crème fraiche 
moins de 12 cm) s’accumulent 
très vite et se revendent à la 
tonne. Les canettes, portables 
et cartouches d’encre usagées 

s’amassent également et les 
fonds récoltés ont déja per-
mis de financer une partie des 
frais nécessaires aux soins de 
Loucka. 
Loucka est un petit garçon 
plein de vie et très joyeux, qui 
ne demande qu’à progres-
ser. il ne fréquente la crèche 
de Vibraye 2 matinées par 
semaine et devrait, si tout va 
bien, intégrer l’école cathe-
rine paysan à la rentrée 2015-
2016.

Merci à vous tous de 
votre soutien et de

vos récoltes
Les parents de Loucka

retrouvez les infos
concernant Loucka 

sur Facebook :

«combat pour Loucka 
contre angelman»

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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Forum des associations

Le samedi 5 septembre se 
déroulera, dans la salle des 
Fêtes «daphné du maurier», 
le 1er forum des associations. 
ouvert à toutes les associa-
tions vibraysiennes, plus de 
30 d’entre-elles ont répondu 
favorablement à l’invitation 
de la municipalité.
Le forum sera ouvert au  
public de 10h à 12h30 et puis 
de 13h30 à 17h30.
cette journée vous permettra 
de découvrir ou redécouvrir 
les activités culturelles, spor-
tives où de loisirs qui font de 
Vibraye une commune très 

dynamique toujours en mou-
vement.
Bloquez dès maintenant 
le Samedi 5 septembre et 

venez nombreux à la ren-
contre des associations, de 
leurs dirigeants et béné-
voles.

La Boule Vibraysienne

un vide vient se de combler à 
Vibraye avec la création d’une 
nouvelle association sportive 
: la Boule Vibraysienne. de-
puis de nombreuses années, 
la commune possède un 

équipement permettant la 
pratique de ce sport, à titre de 
loisirs, mais pas d’association 
pour la pratique en compéti-
tion officielle. 
a l’initiative de Jean-claude 

Bessuant (libraire) et de 
Laurent Breton, l’associa-
tion a été créé début 2015 et 
enregistrée à la préfecture du 
mans.
deux concours sont déjà 
programmés, l’un le 18 juillet 
et l’autre courant septembre. 
Les entrainements se dé-
roulent chaque vendredi à 
partir de 16h au boulodrome, 
rue de Wagenfeld.
L’association compte déjà 
une vingtaine d’adhérents et 
compte sur vous, les passion-
nés de pétanque pour venir 
grossir ses effectifs.
des cartes de membre sont 
disponibles à la librairie.
Longue vie à cette nouvelle 
association.

pour tout renseignements complémentaires, 
vous pouvez contacter 

m. Jean-claude Bessuand
à la librairie calipage

 26, rue Xavier Boutet - 72320 ViBraYe
tél. 02 43 93 60 23



Inscrivez-vous
à la newsletter
sur le site de

 Vibraye.

www.vibraye.fr
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Journée mondiale du don du sang

L’association pour le don du 
sang de La Ferté-Bernard a 
été retenue cette année pour 
représenter le département 
au niveau national et organi-
ser cette rencontre.
cette journée se déroulera 
dans le gymnase gérard du-
tertre (face au lycée robert 
garnier). au cours de cette 

journée une collecte sera 
organisée de 9h30 à 15h30. 
cette collecte se doit d’être 
frutueuse pour que les résul-
tats fassent honneur à notre 
ville.
au cours de cette rencontre 
diverses associations seront 
présentes :
- a.d.o.t. (don d’organe et 
de tissus humain)
- Lutte contre le cancer
- un chemin de voitures 
anciennes formera une haie 
d’honneur pour vous rece-
voir
- des exercices de premiers 
secours seront donnés par les 
pompiers.

une bande frise vierge sera 
à disposition des donneurs 
pour que chacun puisse y des-
siner ou marquer sa touche 
personnelle.
En fin de journée, un lâcher 
de ballons s’envolera dans le 
ciel Fertois (un ballon = un 
donneur).
donneurs nous vous atten-
dons... Profitez de cette 
occasion pour vous faire 
accompagner d’un nouveau 
donneur. 
il faut que cette journée soit 
un acte fort et citoyen.
Les malades de plus en plus 
nombreux vous en sont re-
connaissants.

propreté de la Ville

ViVre ensemBLe

La municipalité et les  
Vibraysiens s’investissent 
pour une commune 
propre où il est agréable de 
vivre. 

nous invitons donc les  
propriétaires d’animaux à 
respecter la propreté des 
trottoirs.

Lors de nos réunions de quartiers, plusieurs habi-
tants ont fait part d’un désagrément suite à la circu-
lation de cyclomoteurs dépourvus d’antiparasite. en 
effet, lors du passage de ce genre d’engins, l’écran 
de télévision se brouille et les enregistrements pro-
grammés sont annulés dans certains cas. 

L’article r318-4 du code de la route précise que  
« tout véhicule à moteur doit être muni de dispositifs 
antiparasites radioélectriques ». Le fait de contreve-
nir à cette disposition, est puni d’une amende pré-
vue pour les contraventions de la quatrième classe 
(135,00€).   

antiparatiste

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

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  

démarches
à effectuer.



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
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serVice enFance-Jeunesse

L’accueil de loisirs sera ou-
vert du 6 juillet au 14 août, 
de 7h30 à 18h00 du lundi au 
vendredi.

sous le thème du « ViVre 
ensemBLe », nous propo-
serons aux familles de rester 
un petit moment le matin 
ou le soir avec leurs enfants, 
des cafés, thés, boissons leur 
seront proposées. chaque 
semaine les enfants dévelop 
peront leurs talents artis-
tiques, culinaires, scienti-
fiques, écologiques, en traver-
sant le temps. ils passeront de 
la préhistoire au futur, et for-

meront des tribus, où petits et 
grands seront mélangés pour 
mieux se connaitre. 
des camps de 5 jours seront 
proposés aux enfants âgés de 
7 à 12 ans. ils se dérouleront à 
tuffé et dans les alpes man-
celles, durant tout le mois de 
juillet.
au programme à tuffé : 
baignade, piscine, mini-golf, 
stage de micro-fusées ou 
stage de poterie.
au programme des alpes 
mancelles : escalade, tir à 
l’arc, canoë, équitation
Les inscriptions ont com-
mencé mais il reste encore 

des places en fonction des 
semaines.
en attendant nous vous 
donnons rendez-vous à la  
kermesse des écoles le 19 juin 
à partir de 16h00 : 
spectacles, stands de jeux, 
structure gonflable, initiation 
à la country, et la possibilité 
de pique-niquer, avec un bar-
becue à disposition. 
toute l’équipe du service en-
fance-Jeunesse vous souhaite 
de passer de bonnes vacances, 
et vous donne rendez-vous à 
la rentrée ! 

Le service Jeunesse

Les vacances approchent, les inscriptions sont ouvertes !

cet été le service jeunesse 
proposera un camp ados à 
Biscarrosse, du 6 au 15 juillet. 
au programme : ski nautique, 
journées à aqualand, séances 
d’échasses landaises, descente 
de rivière en kayak, visites du 
patrimoine local, spectacle de 
taureau-piscine, et l’incon-
tournable feu d’artifice sur la 
plage de Biscarrosse. 
nous proposons également 

deux camps ados (11-16 ans) 
à ouistreham (calvados), en 
bord de mer, les deux der-
nières semaines de juillet.
au programme :
Du 20 au 25 : catamaran, 
standup paddle, char à voile
Du 27 au 31 : equitation, 
Vtt et journée à Festiland 
(parc d’attraction).
et durant tout le mois de juil-
let, le local ados est ouvert de 

14h00 à 18h00. chaque se-
maine des activités et sorties 
seront proposées aux ados 
de la communauté de com-
munes du Val de Braye.
Le programme va être distri-
bué au collège ainsi qu’aux 
élèves des classes de cm2 
qui pourront « tester » le local 
avant leur rentrée au collège.

Le service enfance
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concours maisons FLeuries

maniFestations communaLes

comme précédemment, la 
municipalité de Vibraye orga-
nise un concours des maisons 
fleuries. Pour tenir compte 
de la diversité de présenta-
tion, les concurrents seront  
répartis en 3 catégories :

- Maison avec jardin visible 
de la rue
- Maison avec façade seule 
fleurie
- Maison à la campagne

Le jury, composé des 
membres de la commission 
fleurissement établira un  
classement des concurrents, 
le passage de cette commis-
sion est prévu le Jeudi 2 
Juillet 2015 dans l’après-
midi, la remise des prix 
aura lieu courant janvier.  
Les premiers se verront  
remettre un diplôme et 

chaque concurrent recevra 
un bon d’achat. Le premier 
40 €, le deuxième 35 € et les 
suivants 30 € (bons à valoir 
uniquement pour achat liés 
au fleurissement).
Alors, vous qui fleurissez avec 
passion vos façades, balcons, 
terrasses, murets, parterres… 

n’hésitez pas, faites-vous ins-
crire à la mairie de Vibraye 
(date limite : Mardi 30 Juin 
2015). 
nous invitons les personnes 
qui souhaiteraient participer 
au concours départemental, 
à le préciser au moment de 
l’inscription.

Banquet des anciens

Le 12 avril dernier, nos aînés 
étaient une nouvelle fois 
réunis pour le repas annuel 
offert par la municipalité et 
concocté par l’auberge de la 
forêt.
une ambiance chaleureuse 
a ponctué ce moment festif   
auquel participaient égale-
ment plusieurs membres du 
conseil municipal autour du 
maire, Jean-marc BLot. 
au cours de ce déjeuner,  
histoires, chansons  et danses 
étaient de mise.
mentionnons que les doyens, 
madame Hélène papiLLon  

et monsieur roland minier 
ont reçu des fleurs pour  
marquer ce moment. On fit 
aussi appel à leur mémoire 
pour rapporter quelques uns 

de leurs souvenirs.
rendez-vous pris pour 2016 
mais à quelle date ?

KERMESSE DES ECOLES

elle aura lieu le vendredi 19 juin à partir de 16h : 
Spectacles, stands de jeux, structure gonflable, initiation à la country, 

et possibilité de pique-niquer (barbecue mis à disposition). 

CHEMINS DE
RANDONNEE

***

L’été 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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inauguration de l’agrandissement de la Bibliothèque «gaston cHeVereau»

Fête des associations sportives

Le 6 juin dernier, en 
présence de la fille de  
gaston cHeVereau et de 
m. Jean-carles greLier, 
Vice-président du conseil 
départemental, monsieur 
Jean-marc BLot, maire, a 
coupé le ruban inaugural de 
la nouvelle bibliothèque. La 
forte fréquentation du site 
avait convaincu la précédente 
équipe municipale de voter à 
l’unanimité l’agrandissement 
du site. 
Les travaux ont débuté le 26 

juin 2014 pour se terminer en  
octobre 2014. 
Désormais, le public profite 
de 70 m² supplémentaires 
dédiés aux plus jeunes mais 
aussi aux ados et aux adultes.
L’agrandissement permet un 
meilleur accueil des classes et 
des animations destinées aux 
petits. 
m. le maire dans son discours 
a rappelé «l’importance d’une 
telle structure dans une ville 
; une bibliothèque est une 
infrastructure majeure pour 

la culture et surtout elle per-
met, en mettant les savoirs, 
les connaissances à la portée 
de tous, d’abattre toutes les 
barrières sociales.» 
odile pasquier, bibliothè-
caire, est à votre disposition 
alors, n’hésitez pas à venir lui 
rendre visite et à découvrir la 
nouvelle bibliothèque. 

depuis quelques années, 
la commission des sports 
avait constaté une baisse de  
fréquentation. or, l’édition 
2015 du tournoi de volley a 
enregistré une très forte aug-
mentation du nombre de par-
ticipants. 
plus d’une soixantaine de 
joueurs, à comparer avec 
l’année 2014 ou seulement 
une quarantaine de volleyeurs 
avaient fait trembler les filets.
m. BLot, maire, a remis le 

challenge à l’ecV Hand-Ball 
pour l’ensemble des résultats 

obtenus lors de cette saison 
sportive 2014/2015.

CHALLENGE DE LA MEILLEURE ASSOCIATION DE LA SAISON

1 - ecV 72 (Hand-ball) 310 points 2 - astt (tennis de table) 220 points
3 - cJ Hand-Ball : 170 points 4 - tennis club Vibraysien : 140 points
5 - usV Football : 130 points

Besoin d’un
renseignements ?

www.vibraye.fr

Inscrivez-vous
à la newsletter
sur le site 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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défilé du 14 juillet

Le défilé aura lieu le lundi 
13 juillet 2015. a partir de 
21h30, la distribution des 
lampions sera effectuée de-
vant la mairie. 
avec les participations de la 
musique de Vibraye, des sa-
peurs pompiers et de la gen-
darmerie, la retraite de flam-
beaux défilera dans les rues 
vibraysiennes.

itinéraire :
place de l’Hôtel de Ville, rue 
des sablons, rue de sainte-
anne, lotissement des epi-
nards, rue raymond Henri, 
rue Xavier Boutet, avenue de 
la gare et le parking du Quai 
des arts.
ensuite, vous pourrez admi-
rer le grand feu d’artificle 
musical.

Nous rappelons qu’il est 
formellement interdit 

d’utiliser des pétards sur 
la voie publique. 

Festival rocka’Vib

Les FataLs picards, tÊte d’aFFicHe
Le samedi 4 juillet, à partir 
de 19h se déroulera la 8ème 
édition du rocKa’ViB or-
ganisée par l’association «Val 
de Braye evènement» et la 
commission culturelle de la 
commune.
La 7ème édition, en 2014, 
avec la formule à 2 groupes 
a donné entière satisfaction.
cette formule sera recon-

duite en 2015.
Suite au debriefing du Roc-
ka’Vil 2014, la 2ème buvette 
installée pour la première fois 
en 2014 sera agrandie.
autre aménagement pour 
l’édition 2015, l’installation 
de toilettes sèches (2 sièges).
Le festival est gratuit. cette 
gratuité est possible d’une 
part, par une participation 

de la commune de 6 000 € 
et d’autre part, grâce aux très 
nombreux sponsors dont les 
noms figurent sur les flyers 
imprimés à 6 000 exemplaires. 
de plus, pendant le festival, 
tous les logos des sponsors 
défilent sur un écran géant.

Le 4 juillet, la 1ère partie sera assurée par le 
grouse sarthois «MIA WALLAS». après 
un 1er ep de 5 titres en 2011, le groupe a 
enregistré un 2ème ep en 2012 puis leur 
1er album fin 2013, début 2014. 1er album 
avec de nouvelles compositions résolument 
plus rock. textes en anglais, chantés d’une 
voix hors d’âge s’appuyant sur des riffs  
détonnants.
www.miawallasfr.wix.com

LES FATALS PICARDS, c’est d’abord 
un groupe rock qui assure une centaine 
de concerts par an. groupe formé de 
quatre individualités réunies autour 
d’une double passion : la musique et 
l’humour. 
Les Fatals picards, c’est aussi 6 albums 
studio et 2 live. 
c’est un groupe incontournable de la 
scène française qui se produira le samedi 
4 juillet..

réservez dès à présent votre soirée. 2 
concerts en plein air gratuits - restaura-
tion sur place - camping gratuit pour les 
festivaliers.

www.lesfatalspicards.com
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autres maniFestations

Le 63ème corso fleuri s’est 
élancé le 24 mai dernier,  
dimanche de pentecôte, 
comme annuellement, sous 
l’égide du nouveau bureau 
présidé par mme Valérie 
aLiX.
Les bénévoles ayant participé 
à la confection des chars ont 
été vivement récompensés 

de leurs efforts par les bra-
vos des plus de quatre mille  
spectateurs présents, et les 
échos plus que positifs de 
la part de la presse locale et 
régionale. il faut saluer  la 
bonne volonté et l’élan de 
ces bénévoles qui par leur  
dévouement permette d’of-
frir à  chacun un moment des 

plus agréable et joyeux. 
Ce défilé était agrémenté 
par différentes fanfares ou 
groupes musicaux qui ont 
accompagné, tout au long du 
parcours, les six chars très  
colorés réalisés autour du 
thème des bandes dessinées.

Corso fleuri

course folle de voitures à pédales

L’uVicapL organise pour la 
4ème année, une course folle 
de voitures à pédales. Les 25 
équipages seront sur la ligne 

de départ le dimanche 21 juin 
à 14h30. Les voitures aussi 
loufoques les unes que les 
autres vont concourir pour 

une course de 3 heures sur un 
circuit de 1 km.

LES 25 EQUIPAGES :

Le Festoyeur
La Levrette - Bar ambulant
La Joyeuse
Les gendarmes de st-tropez
Les pitochons
La dollonaise
miss cloclo
pirate des caraïbes
La Sifflore
La Bretonne
La Vaillante
L’aigle-car

mécabolide
team c.F.c.V.
Le malcolm smith
L’agence tous risques
as du Volant
Le pir’paran
mario Kart
stars des années 80
rosalie
La Bello Bois dormant
mobil space
Les fous de la petite balle
L’uVicapL 

en collaboration avec l’uVicapL, le comité des Fêtes et la municipalité, la fête de la 
musique clôturera cette journée festive. 

TRESORERIE 
DE VIBRAYE

***

depuis le
1er juin 2015, 

les horaires de la
trésoreries ont été

modifiés.

Nouveaux Horaires

Lundi
9h à 12h

mardi 
9h à 12h et 14h à 16h

mercredi
9h à 12h

jeudi
9h à 12h et 14h à 16h

Vendredi
9h à 12h

 

LA POSTE 
DE VIBRAYE

NOUVEAUX
HORAIRES
Uniquement

du 3 au 15 août 2015

du mardi au vendredi
de 9h à 12h

samedi
de 9h à 12h

départ du courrier
à 15h45

du lundi au Vendredi
et à 12h

le samedi

possibilité de remettre
votre courrier à votre

facteur habituel.
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pompiers :  18
urgence unique en europe 112
gendarmerie :  17
médecin de garde/samu : 15
pharmacie de garde :  08 25 12 03 04

Infirmière de garde : 
centre médico-dentaire               02 43 93 61 67
Laurence Hatton-petit
magali LeroY 

numeros d’urgence

02 43 71 12 95

FLASH

QUAI DES ARTS

La saison 2014-2015 est ter-
minée et semble avoir donné 
satisfaction : plusieurs spec-
tacles ont affiché «COM-
pLet»
en juin, ce sont les jeunes 
et leurs professeurs qui vont 
investir le Quai des arts. ils 
vont nous présenter leurs 
spectacles de fin d’année 
(concerts, théâtre, comé-
die musicale) pour leur plus 
grande joie et celle de leurs 
familles. c’est l’aboutisse-
ment et la consécration d’une 
année de travail où créativité 

et qualité sont 
au programme  
cloture le same-
di 4 juillet avec 
ROCKA’VIB.
Mia Wallas 
et Les Fatals 
Picards vont 
« e n f l a m m e r » 
le Quai, venez nombreux  
«vibrer» avec eux.
La réouverture de la saison 
2015-2016 se fera en chan-
sons le vendredi 11 sep-
tembre 2015 à 20h30 avec 
«La Note Violette».

La programmation sera  
disponible dans les lieux 
habituels à partir du 
1er septembre et sur  
www.vibraye.fr

Bonnes vacances à tous

DISTRIBUTION
DES SACS JAUNES

La prochaine distribution aura lieu les :

Vendredi 26 juin de 16h à 18h30
Vendredi 3 juillet de 9h à 12h30

Samedi 4 juillet de 9h à 12h
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.

KERMESSE DES 
ECOLES

elle aura lieu le 

Vendredi 19 juin
à partir de 16h :

 
spectacles, 

stands de jeux, 
structure gonflable, 

initiation à la country, 
et la possibilité 

de pique-niquer, 
avec un barbecue 

à disposition.

Venez nombreux
applaudir les enfants. 


