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V IB ’ INFO
N°20

LOI NOTRe : Réforme territoriale, qui va trinquer ?

La Préfète de la Sarthe a rendu sa pre-
mière copie ; sans grande surprise, elle 
a appliqué la loi, c’est-à-dire qu’elle a 
respecté les demandes des communes 
qui voulaient être rattachées à l’Huisne 
Sarthoise. En a-t-elle pour autant res-
pecté l’esprit ? Nous en doutons. Car 
l’idée première de cette loi, c’est bien de 
regrouper des communautés de com-
munes entre elles, donc de déplacer 
des blocs, pour les rendre plus fortes. 
Si la Communauté de Communes de 
l’Huisne Sarthoise se trouverait renfor-
cée avec l’apport de 4 000 personnes, 
qu’en serait-il du Pays Calaisien ? 
(29105 habitants d’un côté et 16503  
habitants de l’autre).
En rejoignant le Pays Calaisien, les 6 
000 personnes issues de l’ex-canton de  
Vibraye contribueraient-ils à faire un 
bloc compétitif  ?
Poser la question, c’est y répondre. Les 

compétences exercées aujourd’hui par 
le Val de Braye devraient être assu-
rées par ce nouveau bloc en plus des 
compétences déjà exercées par le Pays  
Calaisien. Ce qui est rigoureusement 
impossible comme l’a souligné son  
Président.
Alors quel avenir pour l’Office de  
Tourisme ? pour la base de loisirs de  
Lavaré ? pour le village de chalets ? pour 
le bâtiment de la Petite Enfance ?... 
Autant de questions aujourd’hui sans 
réponse. 
Un contre projet va être déposé auprès 
de la Commission Départementale 
de la Coopération Intercommunale 
(C.D.C.I.), la commission qui peut en-
core changer les choses et faire reculer 
le projet.
A moins que les communes de l’ex-
canton de Montmirail changent d’avis... 
sous la pression de leur population ! 

Les parents d’élèves, les enseignants de 
ces communes savent-ils par exemple 
ce qu’ils perdraient en terme de  
service pour les enfants : plus d’ac-
cès ni de transport gratuit à la base de  
loisirs, tant du point de vue des activités 
scolaires, que du ticket sports... Plus de 
transport gratuit au gymnase de Vibraye 
dans le cadre des activités scolaires. Plus 
de transport gratuit au Quai des Arts de 
Vibraye dans le cadre des activités sco-
laires ou musicales...
Les 6 communes de l’ex-canton de 
Vibraye sont d’accord sur la démar- 
che : refuser la partition envisagée par la 
Préfète et lui soumettre un autre projet 
concernant l’avenir de la Communauté 
de Communes du Val de Braye. Mais 
pour cela, il reste à convaincre la CDCI. 
Pas une mince affaire ! 

Jean-Marc BLOT
Maire de Vibraye

DERNIèRE MINUTE : 
VIBRAYE, VAINQUEUR DU CHALLENGE DE LA VILLE LA PLUS SPORTIVE                        

(A lire page 7)



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

  
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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Le pot de terre contre le pot de fer

FERMETURE DE LA TRéSORERIE : 

«Les combats désespérés 
sont souvent les plus beaux»  
écrivait le poète. Celui que 
nous avons mené pour  
défendre la TRESORERIE 
de Vibraye s’inscrit dans 
cette catégorie. Même si nous 
y avons cru jusqu’au bout, il 
me semble que la fermeture 
était inéluctable, et que les 
dés étaient jetés depuis le 
début.
Retour sur le combat que 
les élus et la population ont 
mené ensemble.
8 juin 2015 : M. Roulleaux-
Dugage, le Directeur Dépar-
temental des Finances nous 
annonce son intention de 
fermer la TRESORERIE de 
Vibraye. Vive protestation 
des élus.
30 juin 2015 : Manifesta-
tion en présence de tous 
les Maires des Communes 
du Val de Braye, devant la  
TRESORERIE. La popu-
lation est conviée à cette  

manifestation : 200 per-
sonnes sont présentes. Une 
pétition est signée par les  
participants : elle recueil-
lera 500 signatures en une  
semaine !
28 juillet 2015 : Le nouveau 
Directeur des Finances (le 
précédent est parti, sitôt la 
fermeture de la Trésorerie 
de Vibraye annoncée) M. 
Thierry Pourquier ne tient 
pas compte de l’avis des péti-
tionnaires et reprend à son 
compte l’idée de la fermeture.
2 septembre 2015 : Ren-
dez-vous avec Jean-Claude  
Boulard, sénateur, membre 
de la commission des finances 
du Sénat. Celui-ci soutient 
notre combat et nous pro-
pose son aide pour déposer 
une motion au congrès des 
Maires de la Sarthe.

17 Octobre 2015 : Au 
congrès des Maire à Saint-
Calais, le Maire, Jean-Marc 
BLOT, défend la motion 
présentée à la Préfète de la 
Sarthe, en répondant point 
par point aux raisons invo-
quées pour la fermeture .
19 Octobre 2015 : Interven-
tion de la CGT qui dépose 
un recours pour une décision 
prise hors commission pari-
taire.
Début Novembre : Tenta-
tive de rencontrer le Ministre 
Stéphane Le Foll. Echec
2 décembre 2015 : Paru-
tion au journal officiel de la 
décision de fermeture de la  
TRESORERIE de Vibraye 
au 1er janvier 2016.
Fin du combat «Circulez, il 
n’y a plus rien à faire !» 

CENTRE DES IMPÔTS DE LA FERTE-BERNARD

42, rue Bourgneuf
72400 LA FERTE-BERNARD

Tél. 02 43 93 02 85

Lundi 9h - 12h 13h30 - 16h
Mercredi 9h - 12h 13h30 - 16h

Jeudi 9h - 12h
Vendredi 9h - 12h 13h30-16h

Horaires d’ouverture 



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

DISTRIBUTION DES SACS JAUNES
La prochaine distribution aura lieu les :

Vendredi 8 janvier de 9h à 12h30
Samedi 9 janvier de 9h à 12h

Vendredi 15 janvier de 9h 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.

La galette des rois 
offerte par la Munici-
palité de Vibraye aux 

personnes de plus de 65 
ans aura lieu le 

Dimanche 10 janvier 
2016

à partir de 15h
Salle des Fêtes

«Daphné du Maurier»

GALETTE DES 
ROIS
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TRAVAUX

GDON : NOUVELLE CAMPAGNE DE PIEGEAGE

Deux chantiers lancés cette 
année seront achevés en 2016  : 

1 – La mini station d’épu-
ration du Gué de Launay : 

Conçue pour 100 équiva-
lents habitants, c’est dans un 
premier temps 20 foyers qui 
seront raccordés.
La mise en service est prévue 

début 2016.
2 – La réhabilitation du 69 
rue de la Rivière :
Conformément aux vœux 
des donateurs, l’habitation a 
été transformée en deux lo-
gements sociaux. Les travaux 
de peinture prendront fin à 
la mi-janvier 2016. L’équipe-
ment mobilier sera réalisé par 
le Centre Communal d’action 

Sociale.

Les projets 2016 seront 
présentés dans le prochain 
Vib’Info.
L’équipe municipale tient 
compte des contraintes bud-
gétaires qui s’imposent aux 
collectivités.

Le 6 janvier 2015, le Groupe-
ment de Défense des Orga-
nismes Nuisibles (GDON) 
de Vibraye-Champrond a été 
créé.
Depuis cette date, le GDON 
n’a pas fonctionné car l’enre-

gistrement officiel du syn-
dicat par la Préfecture a 
demandé plusieurs mois.
Par ailleurs, dans le cadre de 
la mise en place des nou-
velles campagnes de pié-
geage annuelles, la fédération  
départementale a également 
tardé à nous transmettre les 
nouvelles dispositions appli-
cables. Tout est enfin rentré 
dans l’ordre.
Dorénavant, les campagne 
de 6 semaines organisées 

tous les 2 ans sont rempla- 
cées par une organisation 
interne au GDON Vibraye/
Champrond.
Fort de ses 21 piegeurs asser-
mentés, le GDON vous tien-
dra informé, via le Vib’info, 
sur ses prises ainsi que sur 
les évolutions concernant les 
plantes invasives et les freu-
lons asiatiques.
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RADARS PéDAGOGIQUES

Données des radars installés sur la commune

Comme vous pouvez le voir, 
ces appareils enregistrent les 
vitesses des véhicules, pour 
le trafic entrant et sortant de 

la commune. Nous consta-
tons que les usagers de la 
route respectent notamment 
la vitesse  pour les véhicules 

entrant dans la commune. En 
effet, dans ce sens de circula-
tion, le  radar affiche la vitesse 
tandis que pour les véhicules 

sortants  il n’enregistre que  la 
vitesse. 

Depuis quelques semaines, la commune s’est dotée de deux radars fixes. Le premier est implanté 
sur le Route Départementale 302, au niveau du cimetière. Le second est installé sur la même voie 
départementale mais route de Melleray.

RADAR - Route de  
MELLERAY

Limitation 50 km/h

Relevé sur RD 302 du 
14.09.2015 au 22.11.2015 

soit 69 jours.

Nb véhicules sortants : 
   . 61 953 (Moy./jour : 898)

Nb véhicules entrants :
   . 52 820 (Moy./jour : 766)

Vitesse moyenne sortant :
48,03 km/h

Vitesse moyenne entrant :
43,01 km/h

Vitesse maxi sortant :
130 km/h

Vitesse maxi entrant : 
137 km/h

RADAR - Route de  
Lavaré (Cimetière)

Limitation 50 km/h

Relevé sur RD 302 du 
09.10.2015 au 08.12.2015 

soit 60 jours.

Nb véhicules sortants : 
   . 51 853 (Moy./jour : 864)

Nb véhicules entrants :
   . 45 176 (Moy./jour : 753)

Vitesse moyenne sortant :
54,68 km/h

Vitesse moyenne entrant :
45,92 km/h

Vitesse maxi sortant :
136 km/h

Vitesse maxi entrant : 
125 km/h

véHicules

entrants

véHicules

sortants

Répartition des véhicules par tranche de vitesse

véHicules

entrants

véHicules

sortants

Répartition des véhicules par tranche de vitesse
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RADAR MOBILE
RD 1

Limitation 90 km/h

Relevé sur RD 1 du 
09.10.2015 au 30.10.2015 

soit 21 jours.

Nb véhicules sortants : 
   . 9 409 (Moy./jour : 448)

Nb véhicules entrants :
   . 7 983 (Moy./jour : 380)

Vitesse moyenne sortant :
64,08 km/h

Vitesse moyenne entrant :
62,57 km/h

Vitesse maxi sortant :
153 km/h

Vitesse maxi entrant : 
104 km/h

RADAR MOBILE
RD 1

Limitation 70 km/h

Relevé sur RD 1 du 
04.12.2015 au 07.12.2015 

soit 3 jours.

Nb véhicules sortants : 
   . 1 320 (Moy./jour : 440)

Nb véhicules entrants :
   . 1 176 (Moy./jour : 392)

Vitesse moyenne sortant :
64,00 km/h

Vitesse moyenne entrant :
62,35 km/h

Vitesse maxi sortant :
123 km/h

Vitesse maxi entrant : 
90 km/h

véHicules

entrants

véHicules

sortants

Répartition des véhicules par tranche de vitesse

véHicules

entrants

véHicules

sortants

Répartition des véhicules par tranche de vitesse

Nous avons également acquis 
un radar mobile afin de le  
placer à différents endroits 
dans la commune. Nous 
l’avons installé sur la Route 
Départementale n° 1. Il a 
fonctionné du 14 octobre 
2015 au 25 novembre 2015 
en enregistrant les vitesses 

des véhicules circulant dans 
les deux sens de circulation 
alors que cette voie de circu-
lation était limitée à 90 km/h. 
Dans le sens où la vitesse  
s’affiche sur le radar 99,51 % 
des véhicules étaient sous le 
seuil de 90 km/h. Dans le sens 
où il n’y avait que l’enregistre-

ment de la vitesse 98,77 % 
les véhicules respectaient la 
limitation à 90km/h. 
Du 04 décembre 2015 au  
07 décembre nous l’avons 
laissé au même endroit alors 
que la vitesse est maintenant 
limitée à 70 km/h. Dans le 
sens où la vitesse s’affiche, 

85,54 % soit 485 sur 566  res-
pectent la limitation. Dans 
l’autre sens où il n’y a unique-
ment  que l’enregistrement, 
75,51 % soit 373 véhicules 
sur 493 respectent la vitesse. 



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 :

2,35 €
(à compter du

1er Janvier 2016)

***

Accès internet gratuit
sur réservation
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La pluie n’a pas empêché les 
élèves de 5ème du collège G. 
Goussault de s’associer à leur 
manière à la COP 21. Deux 
arbres fruitiers ont été plan-
tés sur le site pour participer 
à l’action « un arbre pour le 
climat ». Le choix s’est bien 
sûr porté sur des arbres adap-

tés à notre climat. Les élèves 
espèrent ainsi récolter dans 
les années à venir des fruits 
qui seront consommés sur 
place.
Saluons cette action collec-
tive, réalisée en présence de 
M. Roland (professeur de 
SVT au collège G. Gous-

sault), Mme Bernard (Princi-
pale du collège G. Goussault), 
Messieurs Guérant et Mabille 
(Adjoints au Maire), et de M. 
Lacampagne (Président de la 
Ligue de Protection des Oi-
seaux de la Sarthe).

COLLèGE GABRIEL GOUSSAULT

CHEMIN DE RANDONNéE

Deux arbres plantés « pour le climat »

Le parcours sur le thème du minerai est désormais opérationnel

Ce projet a vu le jour au ni-
veau intercommunal, avec 
pour thème «Randonner en 
Val de Braye en s’instruisant». 
Planimètres et bornes expli-
catives ont ainsi été installées 
pour jalonner le territoire 
de la Communauté de com-
munes et mettre en valeur le 
patrimoine de chaque com-
mune (l’eau à Saint-Maixent, 
la cité de caractère à Montmi-
rail, l’architecture bâtie à Se-

mur en Vallon ou les arbres 
remarquables à Courgenard).

En ce qui concerne Vibraye, 
sept pupitres ont été implan-
tés tout au long du circuit sur 
le thème du minerai. C’est 
ainsi le passé sidérurgique de 
la commune qui rejaillit, de 
l’extraction du minerai en fo-
rêt jusqu’à sa transformation 
aux forges de Champrond.

Les plans du circuit sont dis-
ponibles à l’Office de tou-
risme du Val de Braye et la 
mairie de Vibraye. Ils sont 
aussi téléchargeables sur le 
site www.vibraye.fr, ou sur 
votre smartphone grâce au 
QR Code. 

 

 
 
                        
                 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 

Balisage rose …..  
 
 
                        
 

 
6 Attention passage dangereux de la route , ensuite 70 
m bien prendre tout droit la variante rose . 
7 Bien prendre à gauche le chemin de Vibraye à St 
Calais par la Girafe…..c’était dans le passé la voie 
utilisée par les diligences. 
8 Pupitre la Fontaine de Guetteloup . A 100 m ne pas 
manquer le point de vue sur la Vallée de la Braye. 
9 Pupitre La Braye 
10 Rond Point entrée Vibraye, entrer légèrement sur 
Vibraye et prendre de suite à gauche 1er et 2ème 
passage piéton….vers la route de la 
Bruyère….remonter cette rue jusqu’en haut… à gauche 
prendre le chemin en forêt. C’est en fait notre chemin 
randonnée Villemaigre (vert) pris à l’envers. A 
l’arrivée sur la route à droite vers le point 11 
11 Pupitre La chapelle Sainte-Anne. Monter à la 
Chapelle, ensuite légèrement plus haut sur la 
gauche….la fin de votre parcours à environ 600 m. 
 
Nous vous invitons à poursuivre et finir votre 
parcours 
Minerai : de la forêt au fer, en allant à Champrond 
distant de 4 km 500 environ. Sont visibles quelques 
vestiges de cette ancienne Forge….et sur grand 
planimètre explications de ce qui y était  produit. 
 

 

11 km départ barrières 
sommet de cote route St Anne  

 
  14 km  départ possible 
     place de l’Eglise,  dans ce cas 
     on rejoint le circuit  à la Chapelle. 

 
 
 
 
  
 
 

Office de Tourisme du Val de Braye 
La Gare, avenue Michel Verdier 

72320 Vibraye 
Tél : 02 43 60 76 89 

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

 
 

VIBRAYE 

Circuit de Randonnée      
à Thème 

 
                  

Concept  doc.  Bernard COULON –depuis juin 2008 
Réalisation   Jean MABILLE mars 2014 
 
 

          Autres circuits à télécharger : 
                     www.vibraye.fr/ 
 

 

 

sarthe 
 

Collection privée 

Collection privée 
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MARCHé HEBDOMADAIRE

Dans quelques jours le panneau ci-contre sera installé aux 
entrées de notre commune pour annoncer le marché du 

vendredi matin.

Le marché traditionnel du vendredi est avancé au 
jeudi pour le 24 et 31 décembre 2015 aux mêmes horaires.

Les étals seront installés place l’Hôtel de Ville.

CHALLENGE «VILLE LA PLUS SPORTIVE» DES 

PAYS DE LOIRE

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)

Salle 3

ADMR
Salle 2

Les 1er et 3ème mercredis
du mois

de 10h à 12h

La commune de Vi-
braye a participé 3 fois au  
challenge de la ville la plus 
sportive des Pays de Loire 
dans la catégorie des villes 
de moins de 4 000 habitants. 
A chaque fois, la commune 
de Vibraye a terminé sur le 
podium : 2ème, puis 3ème et 1ère 
en 2011, ce qui a fait d’elle la 
ville la plus sportive pour la 
période 2011-2015.
N’ayant jamais considéré 
cela comme une fin en soi, 
l’ensemble du monde spor-
tif  vibraysien (élus de la 
commune, dirigeants, licen-
ciés, adhérents)  a continué 
sans relâche, à oeuvrer pour 
que l’image de «Vibraye ville 
sportive» demeure présente.
Cette année la commune 
pouvait de nouveau présenter 
sa candidature. Ce qu’elle fit. 
Le 27 octobre, la commune a 

reçu le jury du CROS (Comi-
té Régional Olympique Spor-
tif).
La réception du CROS a 
commencé à la mairie par un 
diaporama présentant l’en-
semble des installations spor-
tives municipales et privées, 
pour se poursuivre par une 
visite sur des sites présentés 
sur écran.
La visite du CROS s’est ter-
minée en fin de soirée par 

un tour de table réunissant 
le jury, les élus et les respon-
sables ou représentants de 
l’ensemble des associations 
sportives vibraysiennes.
L’un des objectifs de la com-
mune pour ce nouveau chal-
lenge et d’être pour la 4ème 
fois présent sur le podium, 
même si, secrètement la plus 
haute marche est plus qu’es-
pérée.

Le verdict est tombé dans 
la soirée du samedi 19 dé-
cembre à Saint-Sébastien-sur-
Loire (44).
La ville de Vibraye a atteint 

ses 2 objectifs en se voyant 
attribuer, d’une part, le chal-
lenge de la ville la plus spor-
tive des Pays de la Loire dans 
la catégorie des villes de 
moins de 4 000 habitants, et 
d’autre part, en étant la seule 

ville à recevoir 4 flammes sur 
un maximum de 5 possible.
L’obtention de ce challenge 
est la récompense suprême 
pour tout le monde sportif  
vibraysien.
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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

SMIRGEOMES  

Nouvelles règles pour changer de bac à compter du 1er Octobre 2015

La carte de déchetterie

La dotation initiale reste gratuite (nouvel emménagement) et ne doit pas obli-
gatoirement être justifiée (sauf  pour des cas qui peuvent être litigieux).

Les échanges de bacs pour un volume inférieur sont payants à hauteur de  
30 € depuis le 1er Octobre 2015 et doivent être justifiés. 

• Exemple : 1 foyer de 3  
personnes (2 adultes et 1 
enfant) avec un bac de 140L 
passe à 2 personnes du fait 
que l’enfant ait son propre 
logement

Possibilité d’avoir un bac de 
80L avec demande d’une co-
pie du bail de location pour le 
logement de l’enfant

Les échanges de bacs pour un volume supérieur restent gratuits jusqu’au  
30 juin 2016 afin d’anticiper le passage à 1 collecte toutes les 2 semaines à partir du  
1er Janvier 2016. Ils doivent être justifiés et deviendront payants à hauteur de  
30 € à partir du 1er juillet 2016

• Exemple : 1 foyer de 3  
personnes (2 adultes et 1 
enfant) avec un bac de 80L 
passe à 4 personnes du fait 
de l’arrivée d’un enfant

Possibilité d’avoir un bac de 
140L avec demande d’une 
copie de l’acte de naissance 
ou du livret de famille

La carte de déchèterie est gratuite pour toute première demande, pour un remplacement si la 
puce de la carte est défectueuse et si la carte est volée (avec le justificatif  de déclaration de vol 
auprès de la gendarmerie).

Depuis le 1er  novem-
bre 2015, le rempla-
cement de la carte de 
déchèterie est payante à 
hauteur de 10 € pour les 
situations suivantes :

- la carte est cassée ou 
abîmée,
- la carte est perdue,
- la carte est volée sans 
justificatif  de déclara-
tion de vol auprès de la  
gendarmerie. Pour toute carte supplémentaire, l’usager paiera 

également 10 €.

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
DES DECHETERIES

***

Les déchèteries de
La Ferté-Bernard,
Thorigné-sur-Dué,
Savigné l’Evêque,

Montaillé
Bessé-sur-Braye

et Vibraye
seront fermées les

Samedi 26 décembre 2015
et

Samedi 2 janvier 2016
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ORDURES 
MENAGERES

***

A compter du
4 janvier 2016,

la collecte des ordures
ménagères et 

des sacs jaunes auront 
lieu tous les 

15 jours semaines paires

Pour toute réclamation
contacter le 
Smirgeomes

Tél. 02 43 35 86 05

Collecte des bacs d’ordures ménagères et des sacs jaunes

A partir du 4 janvier 2016, 
les bacs d’ordures ména-
gères et les sacs jaunes 
seront collectés tous les 
15 jours. Sur la commune 
de Vibraye, la collecte 
aura lieu les mardis des 
semaines paires. Le forfait 
annuel pour la collecte des 
bacs reste à 16 levées. 

COLLECTE
D’AMIANTE

***

Les prochaines
collectes auront lieu les

Samedi 12 Mars 2016
à Montmirail

Samedi 11 juin 2016
à Thorigné-sur-Dué

Samedi 1er Octobre 2016 
à Montmirail

***

Inscriptions auprès du
SMIRGEOMES

DISTRIBUTION
DES SACS JAUNES
pour le 1er semestre

***

Vendredi 8 janvier
De 9h à 12h30

Samedi 9 janvier
de 9h à 12h

Vendredi 15 janvier
de 9h à 12h30

Salle André Leprêtre
***

Si vous ne pouvez pas
vous déplacer, 

ils peuvent
être retirés par une

autre personne
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DON DU SANG

La prochaine collecte
aura lieu le

Vendredi 12 février
de 16h à 19h

Salle des Fêtes
«Daphné du Maurier»

VIBRAYE

COMMERCE-INDUSTRIE

ARRIVéE DU PèRE NOëL

Depuis octobre, Chantal 
Glandière, couturière,  a  
ouvert son atelier place de 
l’Hôtel de Ville. Vous trouve-
rez diverses prestations :

- Ourlets : pantalons, jupes, 
vestes...
- Raccourcir ou bien resser-
rer les vêtements
- Changer les fermetures, 
blouson, pantalon…
- Rideaux, voilages….

Avant de s’installer sur notre 
commune, Chantal a com-
mencé sa carrière dans une 
usine de couture puis s’est installée comme 
artisan couturière à Saint-Calais pendant  
18 ans. Si vous souhaitez donner une deu-
xième vie à vos vêtements, Chantal vous 
accueille du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et 14h à18h et le samedi de 9h à 12h.

Vibraye couture : une nouvelle enseigne à Vibraye

RéSULTAT CONCOURS
DE DESSIN DE 

L’éCOLE PRIMAIRE

Océane Gay (PS)

Chloé Tacheau (MS)

Naheiti Colombeau
(GS - Mme Morin)

Anya Haté
(CP - Mme Rey)

Pauline Mesange
(CE1 - Mme Vidal)

Lucie Verdier
(CE2 - Mme Vaucelles)

Kelly Taralle
(CM2 - Mme Deniau)

Ronan Gaulard
(CM2 - M. Dodin/Mme Lenas)

INSCRIPTIONS à 
L’éCOLE POUR LA 

RENTRéE 2016

Les enfants vibraysiens 
nés en 2013 pourront être 
inscrits en petite section 
dès le 25 janvier 2016. Les 
enfants nés en 2014 pour-
ront être inscrits en toute 
petite section pour un 
accueil les matins unique-
ment. Dans les deux cas, 
il faudra vous munir du li-
vret de famille et du carnet 
de santé de votre enfant, 
puis prendre rendez-vous 
avec le directeur pour pro-
céder à l’inscription. Pour 
cela, vous pourrez appeler 
l’école au 02.43.93.75.43.

A la demande de la com-
mune, des associations, 
du comité des fêtes, de  
l’UVICAPL, des parents 
d’élèves, de l’association  
Catherine Paysan et de  
l’Office de Tourisme, cette 
année encore le Père Noël a 
fait une halte à Vibraye.
Il s’est présenté à la sortie 
des classes, le vendredi 18 
décembre, pour le plus grand 
plaisir des enfants.
Ensuite, accompagnés des 
parents, il les a invité à le 
suivre à la Maison de Retraite 
où les élèves de la classe de 
Madame CÔME ont enton-
né des chants de Noël.
Place de l’Hôtel de Ville où 
s’est achevé le parcours du 
Père Noël, petits et grands 
ont pu se restaurer au cha-
let des parents d’élèves, puis 
découvrir dans la salle André 

Leprêtre les stands de décora-
tion de Noël et de maquillage 
tenus par les membres de l’as-
sociation de l’école Catherine 
Paysan, l’Office de Tourisme 
et le service enfance-jeunesse 
de la commune.
Des récompenses ont été of-
fertes aux lauréats de l’école 

primaire (de la petite section 
maternelle au CM2) pour leur 
participation au concours de 
dessins organisé à l’occasion 
de cette manifestation.
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SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

Vacances d’automne 2015

Dans  le cadre des tickets 
sports 6-11 ans proposés 
par la ville de Vibraye, nous 
développons la thématique 
du «Vivre ensemble» et privi-
légions les rencontres locales 
en allant rendre visite aux ac-
teurs de notre vie locale,  avec 
les enfants.
Au cours des dernières va-
cances nous sommes allés 

à la ferme de Berfay, EARL 
des Jersiaises - Anne-Marie 
et Thierry Deshayes-Barré  
qui est une ferme de vaches 
laitières en agriculture biolo-
gique autonome.
Visite de la ferme pour tout le 
monde, les enfants en bottes 
ont notamment pu voir les 
veaux de quelques semaines 
et ont ramassé des glands 

pour nourrir les cochons. Ils 
ont ensuite appris à fabriquer 
du beurre avec de la crème 
fraîche et ont dégusté un 
goûté aux pain et fromages 
de la ferme.
Une après-midi bucolique 
sous un soleil d’automne, 
merci à Anne-Marie et 
Thierry pour leur accueil !

Dans le cadre d’ Halloween, 
un rallye a été organisé pour 
les ados, consistant à cher-
cher des indices chez un cer-

tain nombre de commerçants 
de la ville. Entre autres un 
crochet chez Christophe Le-
dieu, notre photographe atti-

tré, pour un concours de la 
pire photo d’horreur d’Hal-
loween !.

Du côté des petits, les  
activités ont été nombreuses, 
avec un spectacle au Quai des 
Arts « J’ai Papa sommeil »,  
des ateliers de création ma-
nuelle, une sortie à Ludykid, 
ils n’ont pas été en reste…
Au total ce sont 130 enfants 
de Vibraye et des communes 
voisines qui ont participé aux 
activités proposées par notre 
service Enfance-Jeunesse, 
encadrés par une équipe 
d’animateurs motivés et  
motivants !

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

HORAIRES
 D’OUVERTURE

***

Lundi 
8h à 10h30 - 14h à 17h

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

Fermé au public
le vendredi
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PROGRAMMATION
QUAI DES ARTS

SPECTACLES

***
Lun. 21 déc. - 15h

CINéMA
Mune, le gardien de la lune

Lundi 21 déc. - 20h30
CINéMA

Lolo

Lun. 18 jan. - 20h30
CINéMA

Ven. 22 jan. - 20h30
CONFéRENCE

Les oiseaux de la Sarthe
COMPLET

Dim. 24 jan. 
de 14h30 à 17h30

Exposition Peintures
Nicolas PIZY

Dim. 24 jan. - 15h
CONCERT

Chôrale Ô les Choeurs

Dim. 7 fév. et 14 fév.
de 14h30 à 17h30

Exposition Peintures
Nicolas PIZY

Dim. 14 fév. -  15h
SPECTACLE MUSICAL 
Ce soir j’attends Madeleine

Lun. 15 fév. - 15h et 20h30
CINéMA

Mer. 17 fév. - 15h
SPECTACLE ENFANT 

Marcelle dans les z’airs

Jeu. 18 fév. - 15h
SPECTACLE ENFANT

Les rêves de Jessica

Ven. 26 fév. - 20h30
CONCERT

Les copains de la lune

Ven. 11 Mars - 20h30
SPECTACLE MUSICAL

Les swinging poules

Dans l’ensemble, depuis la 
rentrée les spectateurs res-
pectent les modalités de 
réservations mentionnées 
dans la plaquette, nous les en 
remercions, cela facilitant les 
entrées le soir des représen-
tations.
Nous nous retrouverons en 

2016 avec entre autres :
. Les oiseaux de la Sarthe, 
attention la conférence de 
Monsieur JALLU affiche 
COMPLET.
. Trente choristes pour une 
invitation au voyage
. Madeleine et l’incontour-
nable univers de Jacques  

BREL admirablement «servi» 
par Guillaume Nocture. 
2015 n’est pas terminé. Alors 
nous vous souhaitons de 
belles fêtes de fin d’année 
et vous présentons tous 
nos voeux pour 2016.

FLASH

QUAI DES ARTS


