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V IB ’ INFO
N°21

AVENIR DE LA COMMUNAUTé DE COMMUNES DU VAL DE BRAYE

Jean-Marc BLOT
Maire de Vibraye

Vendredi 26 février, la Commission 
Départementale de Coopération Inter-
communale (CDCI), commission char-
gée d’étudier les amendements des 
communes non satisfaites du schéma 
départemental présenté le 19 octobre 
dernier par Madame la Préfète de la 
Sarthe, s’est réunie. 42 membres com-
posent cette commission, dont 1 
seul du Val de Braye et 1 seul du Pays 
Calaisien. Pour que les amendements 
soient transmis à Madame la Préfète 
avec un avis favorable, il fallait que ces 
amendements obtiennent 28 voix.
Celui présenté par Gérard Clément au 
nom  des 6 communes de L’EX CAN-
TON  DE VIBRAYE et de la commune 
de GRéEZ SUR ROC, s’il a obtenu  la 
majorité absolue, n’a obtenu « que » 24 
voix.
C’est-à-dire qu’il ne sera pas en principe 
pris en compte par Madame la Préfète 
! Or cela nous paraît particulièrement 
injuste, car en confirmant la partition 
du VAL DE BRAYE en deux, comme 
le prévoit son projet initial, Madame la 

Préfète entérinerait la disparition du Val 
de Braye, avant fusion, ce qui serait le 
seul cas de figure dans le département. 
Où est l’équité avec les autres territoires ? 
Pourquoi un tel traitement de « faveur » ?
En effet si l’amendement du VAL DE 
BRAYE n’a obtenu que 24 voix, les 
autres ont obtenu 29 voix. C’est à dire  
1 de plus que le nécessaire ! Curieux, non 
?
Tous ces amendements ont eu pour but 
de fusionner des blocs de communautés 
de communes entre eux et non de don-
ner raison aux communes qui voulaient 
la jouer «perso». C’est ce que demandait 
l’amendement du VAL DE BRAYE : 
réunir d’abord dans sa totalité le VAL 
DE BRAYE et le PAYS CALAISIEN  
(l’Huisne  Sarthoise ne voulait pas du Val 
de Braye) et ensuite dans un deuxième 
temps, examiner le cas de quelques 
communes qui jouxtent LA FERTé- 
BERNARD.
Pourquoi un tel acharnement contre le 
VAL DE BRAYE que l’on a déjà privé 
de sa Trésorerie au mois de janvier ?

L’HUISNE SARTHOISE a-t-elle  
besoin de « renforts » pour être en règle 
avec la loi NOTRE ? La réponse est non 
puisque avant fusion elle dispose déjà de 
26 000 habitants !  On nous dit que la rai-
son pourrait bien être d’ordre politique : 
mais dans ce cas, pourquoi les conseil-
lers départementaux du canton de Saint-
Calais laissent-ils éclater « leur canton » 
? Vibraye, Montmirail et Saint-Calais ne 
font-ils pas partie du même canton ?
Si Madame la Préfète a l’obligation de 
respecter l’avis de la CDCI pour les 
amendements qui ont obtenu 29 voix, 
rien n’est précisé dans le règlement inté-
rieur pour le cas des amendements qui 
ont « frôlé » la majorité des 2/3. Peut-être 
l’esprit d’équité l’emportera-t-il « in fine 
» ? C’est sur le respect de ce principe ré-
publicain que nous comptons pour sau-
ver le VAL DE BRAYE et éviter toutes 
les conséquences désastreuses pour 
notre territoire, et plus particulièrement 
pour les communes de LAVARé et de  
VIBRAYE.

C’est maintenant à Madame la Préfète de décider !



Inscrivez-vous
à la newsletter
sur le site de

Vibraye.

www.vibraye.fr

MAIRIE DE
VIBRAYE

***

Place de l’Hôtel de Ville
B.P. 60001

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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Ecole primaire

TRAVAUX 

Les travaux à l’école  
« Catherine PAYSAN » ont 
débuté en 2015. La première 
réalisation s’est concen-
trée au niveau de la toiture 

pour mettre fin à plusieurs 
infiltrations d’eau. La se-
conde concernait la réfec-
tion totale de la salle de re-
pos de l’école maternelle : 

abaissement des plafonds, 
isolation, ventilation, chan-
gement des huisseries,  
électricité, réhabilitation du 
sol et peinture.   

En 2016 et 2017, la Muni-
cipalité poursuivra la réha-
bilitation de l’école. Les tra-
vaux sont planifiés en deux 
tranches. La première débu-
tera au second semestre de 
cette année. Elle concernera le  
restaurant scolaire et l’école 
maternelle. La deuxième    
prévue pour le second  

semestre 2017, sera consacrée 
à l’école élémentaire.  Ces 
opérations visent également 
à améliorer la performance 
énergétique des bâtiments.  
Après avoir réalisé les études, 
les travaux retenus de la pre-
mière tranche se concen-
treront sur la charpente, 
l’étanchéité, les menuiseries 

extérieures et intérieures, les 
cloisons et plafonds, le carre-
lage et la faïence, la plombe-
rie sanitaire, le chauffage, la 
VMC, l’électricité et la pein-
ture. Les travaux débuteront 
dès le début des vacances 
d’été. 



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

Le repas traditionnel
des Vibraysiens

de plus de 65 ans 
aura lieu le

Dimanche 17 avril
à 12h à la

Salle des Fêtes
«Daphné du Maurier».
Les personnes désirant
y assister sont invitées

à s’inscrire à la 
Mairie de Vibraye

avant le 8 avril 2016.

BANQUET
DES ANCIENS
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ATOUT COEUR

SAEP de la région de Dollon

Assainissement du Gué de Launay

La commune 
vient d’installer, 
un nouveau dé-
fibrillateur. Il se 
situe au niveau 

de la mairie, près du panneau 
d’affichage.  Accessible de 
l’extérieur, il est d’ores et déjà 
opérationnel et à la disposi-
tion du public.

Le Syndicat d’Adduction en 
Eau Potable (SAEP) de la ré-
gion de Dollon intervient sur 
le territoire de la commune 
pour réaliser les travaux sui-
vants :
• Réhabilitation du châ-
teau d’eau et des réservoirs 
du Panorama :
Ces équipements ont été 
construits en 1955-1956, puis 
complétés dans les années 

1970 par le grand réservoir. 
Le château d’eau vient ainsi 
de bénéficier d’une remise en 
état général (rénovation inté-
rieure complète et réfection 
de la peinture extérieure). 
Les tests d’étanchéité du ré-
servoir sont en cours avant 
de procéder à sa remise en 
eau définitive.
Des travaux de nivellement 
puis de clôture seront ensuite 

réalisés sur le site par le syn-
dicat intercommunal.
• Alimentation en eau po-
table Route de Souday :
Depuis décembre 2016, les 
habitations du plateau de la 
route de Souday sont alimen-
tées directement par de l’eau 
potable en provenance de 
Conflans-Sur-Anille.

Les travaux de desserte en 
assainissement du hameau du 
Gué de Launay viennent de 
prendre fin.
Compte tenu de la dénivel-
lation, une pompe déchique-
teuse remonte les eaux usées 
vers la micro station et son 
décanteur. La vidange pério-
dique du décanteur digesteur 

sera assurée par le fermier 
Véolia.
Le bio-disque est le cœur de 
la station : c’est là que les bac-
téries dégradent la matière 
organique, par procédé natu-
rel et sans ajout quelconque. 
Après contrôle, l’eau épurée 
est rejetée par le canal de sor-
tie.

Les riverains peuvent à pré-
sent raccorder leur habitation 
au réseau nouvellement créé.

La fin de ces travaux consti-
tue la dernière phase du plan 
de zonage d’assainissement 
de la commune.

Château d’eau - Chemin de césar
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RADARS PéDAGOGIQUES

Analyse des enregistrements des radars fixes et mobiles installés sur notre commune

Comme dans notre dernier VIB’INFO,  nous proposons les résultats des différents radars installés 
sur le territoire de la commune. 

Les enregistrements restent 
sensiblement les mêmes  que 
ceux relevés lors du dernier 
trimestre 2015 :
- Route de Lavaré :
40 191 véhicules sur 62 584 

enregistrements respectent 
la limitation de 50km/h en 
entrant dans l’agglomération.  
Néanmoins 82 usagers de  
la route franchissent le ra-
dar à une vitesse entre 91 et  

110 km/h.
- Route de Melleray : c’est  
45 478 sur 61 510 qui res-
pectent la vitesse en entrant 
dans l’agglomération. En 
revanche, 108 usagers entrent 

encore dans l’agglomération 
à une vitesse située entre 91 
et 110 km/h.

Les radars fixes :

Relevé du
08.02.2015 au 25.02.2016

soit 79 jours

Nb véhicules entrants : 
. 61 510 (moy./jour : 778)

Nb véhicules sortants :
. 55 550 (moy./jour : 703)

Vitesse moyenne entrant : 
43,57 km/h

Vitesse moyenne sortant :
48,85 km/h

Vitesse maxi entrant :
128 km/h

Vitesse maxi sortant : 
128 km/h

RADAR FIXE
Route de Melleray

Limitation 50 km/h

Relevé du
08.12.2015 au 25.02.2016

soit 79 jours

Nb véhicules entrants : 
. 62 584 (moy./jour : 792)

Nb véhicules sortants :
. 53 719 (moy./jour : 680)

Vitesse moyenne entrant : 
45,77/h

Vitesse moyenne sortant :
54,67 km/h

Vitesse maxi entrant :
122 km/h

Vitesse maxi sortant : 
137 km/h

RADAR FIXE
CIMETIèRE

Limitation 50 km/h
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Actuellement  implanté sur 
la déviation à présent limi-
tée à 70 km/h, nous consta-
tons que 88 % des usagers 
respectent la limitation 

de vitesse dans le sens St- 
Calais–Vibraye.  Unique-
ment 12 véhicules sur 6 236 
roulaient à une vitesse supé-
rieure à 91 km/h. Dans le 

sens Vibraye-St-Calais (sens 
où la vitesse ne s’affiche pas) 
80 % des usagers respectent 
la limitation. Dans ce sens, 
107 véhicules  sur  5 244 sont 

enregistrés à une vitesse su-
périeure à 91 km/h.

Le radar mobile

Relevé sur RD1 du
21.01.2016 au 25.02.2016

soit 35 jours

Nb véhicules entrants : 
. 6 236 (moy./jour : 177)
Nb véhicules sortants :

. 5 244 (moy./jour : 149)

Vitesse moyenne entrant : 
61,46 km/h

Vitesse moyenne sortant :
63,29 km/h

Vitesse maxi entrant :
98 km/h

Vitesse maxi sortant : 
159 km/h

RADAR MOBILE
RD1

Limitation 70 km/h

SOLIDARITE : UN BEAU GESTE à SOULIGNER !

Un incendie a partiellement 
détruit la maison de M. et 
Mme COCHIN, demeu-
rant à la Brahannière dans la 
journée du mardi 1er mars. 
Ces derniers ont été héber-
gés temporairement par des 
proches. L’incendie a mal-
heureusement causé beau-
coup de dégâts.  Une chaîne 
de solidarité s’est organi-
sée, dans laquelle la mairie 

a pris sa place. M. et Mme  
COCHIN ont vu leur désar-
roi quelque peu atténué par 
un geste spontané qui leur 
est allé droit au coeur et qui 
mérite d’être souligné. 
M. et Mme HELIERE, ont 
en effet spontanément pro-
posé de mettre à disposition 
la maison qu’ils possèdent.

COURS  INFORMATIQUE

Il y a quelques mois,  un in-
formaticien nous proposait 
ses services pour une forma-
tion au profit du public. Dans 
ce cadre, la commune a mis 
en place un sondage pour 
connaître le nombre de per-
sonnes intéressées. De nom-
breux Vibraysiens ont émis 
un avis favorable pour suivre 

cette formation.  Après plu-
sieurs échanges avec le for-
mateur, notamment sur le 
coût de son intervention, 
ce dernier a rompu contact 
avec l’élu chargé de ce dos-
sier. A ce jour, l’intervenant 
ne semble plus intéressé par 
cette initiative.



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 €

***

Accès internet gratuit
sur réservation
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LA TNT HD à PARTIR DU 5 AVRIL

1

2

3

4
5

1

vOTre Téléviseur esT 
relié à uN aDaPTaTeur TNT HD

Puis utilisez uniquement la 
télécommande de votre adaptateur 

Allumez votre téléviseur 
puis votre adaptateur

Si votre téléviseur est connecté par une
prise Péritel, continuez l’opération

Si votre téléviseur est connecté à une
prise HDMI, sélectionnez la bonne source :
HDMI1 ou HDMI2 ou HDMI3…

Appuyez sur la touche 
home ou menu

Un menu déroulant s’affiche 
sur l’écran de la télévision

Sélectionnez installation ou 
réglage ou configuration ou recherche ou set up
Si le menu propose mise à jour ou installation, 

optez pour installation pour avoir toutes les chaînes

Sélectionnez configuration auto
ou recherche automatique, 

de préférence à recherche manuelle

Vérifiez la présence des chaînes 
gratuites de la TNT

Comment
Rechercher vos chaînes ?

Naviguez avec les flèches de 
la télécommande et appuyez sur OK 
pour valider chaque étape

Vous pouvez aussi consulter notre site www.csa.fr

la TNT HD 
esT iNTégrée au 

Téléviseur

Puis utilisez uniquement 
la télécommande de 

votre téléviseur 

étape

étape

étape

étape

étape

étape

Allumez votre téléviseur 
comme d’habitude s’il est
compatible TNT HD

Si au cours de l’une de ces étapes, un code vous est demandé et, si vous n’avez pas modifié ce code,
utilisez l’un des codes suivants : 0000 ou 1234 ou 1111 ou 9999

DéFILé CARNAVAL

Pour la seconde année, 
l’UVICAPL avec la collabo-
ration de l’Association Cultu-
relle des écoles, du Comité 
des Fêtes et de la Municipa-
lité, organise le défilé de Car-
naval. 
Au programme : 
- vente de crêpes, dès le ma-

tin sur le marché
- départ du défilé aux écoles 
à 16h
- mise au feu de Monsieur 
Carnaval à 17h30.

Alors venez tous dégui-
sés pour cette journée du  
25 mars.
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GDON VIBRAYE-CHAMPROND 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
M. Jocelyn LARUPE 
Le 1er mardi de chaque 

mois
de 10h à 12h sur RDV 
(Tél. 06.18.06.20.17.)

Salle 3

ADMR
Salle 2

Les 1er et 3ème mercredis
du mois

de 10h à 12h

Dès la fin de l’automne, la 
vieille reine, les mâles et les 
ouvrières meurent. Seules 
les femelles reproductrices 
de la nouvelle génération hi-
vernent après accouplement. 
Plus tard, au printemps, la 
reine sort de sa période d’hi-
vernage pour construire son 
nid dans les zones abritées. 
Ce nid appelé « nid primaire 
» n’est pas plus gros qu’une 

balle de tennis et contient un 
seul frelon. Il est alors aisé de 
le détruire.
La fondatrice va implanter 
son pré-nid dans une zone 
abritée afin de ne pas subir 
les aléas climatiques.
Exemples : abris de jardin, 
vélos, bordures de fenêtres, 
portes, toitures, hangar, 
grange, nichoirs à oiseaux.

Plusieurs études ont démon-
tré que le piégeage d’une 
espèce invasive n’est pas une 
méthode efficace de limita-
tion des populations. 
De ce fait :
• Les piégeages systéma-
tiques en prévention sont 
déconseillés :
De telles opérations portent 
considérablement atteinte à la 
biodiversité. Les pièges tradi-
tionnels (type bouteilles) cap-
turent une énorme quantité 
d’insectes autres que le frelon 
asiatique  (– de 90% à 99%)  
- Pollinisateurs, papillons,  
espèces rares ou protégées.
• Les piégeages de prin-
temps sont également dé-
conseillés : 
A cette période de l’année, 
leur mortalité est élévée et la 
compétition entre elles (elles 
s’entretuent) reduit très forte-
ment le nombre de ces fon-
datrices.
• Piégeage seulement en 
cas d’attaque des ruchers : 
Placer des pièges de la fin juil-
let à la mi-novembre en utili-
sant du jus de cirier comme 

appât. En effet le frelon asia-
tique est beaucoup plus attiré 
que les autres insectes par le 
jus fermenté issu de la fonte 
des vieux cadres de ruches, 
d’où un faible impact sur les 
autres insectes;
• Autres consignes à suivre : 
Après plusieurs années d’ob-
servation, il apparait que cette 
nouvelle espèce n’est pas 
agressive envers l’homme, 
excepté par auto-défense.

Contact FDGDON
Le  Matin

Tél. 02.43.85.28.65.

La lutte contre le frelon à pattes jaunes (ou frelon asiatique)

Nouveautés 2015 relatives à la lutte contre les frelons à pattes jaunes

Nid primaire

Les informations suivantes sont extraites d’une directive du Ministère de l’Agriculture.  

CONSIGNES

***

Ne pas déranger les frelons

Ne pas provoquer de
comportement agressif

Eviter les chocs et les vibra-
tions du support du nid

Ne pas frapper les insectes 
volant autour de vous

Laisser en place tout nid 
découvert à partir de fin 

novembre. Les nids ne sont 
jamais réutilisés. 
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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

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

COMMERCE-INDUSTRIE

Un nouvel artisan est arrivé sur notre commune 

Christophe BOBY a créé 
son entreprise en 2003 à La 
Chapelle du Bois. Son acti-
vité consiste en la fabrication 
de câblage d’armoires et de 
coffrets industriels. Il réalise 
des faisceaux et des coffrets 

pneumatiques, du prototype 
à la moyenne série. 
L’entreprise de C. BOBY est 
implantée à Vibraye depuis 
le 1er Octobre 2015 au 22,  
Avenue Michel Verdier.

Christophe BOBY
Réalisation

Câblage Industriel
22, avenue Michel Verdier

72320 VIBRAYE
Tél. 02 43 71 27 03

PNG Traiteur : déjà un an :

C’est en 1996, que Nathalie et 
Pascal GUILLEMIN ont re-
pris le commerce charcutier-
traiteur à Gréez-sur-Roc. Les 
locaux devenus trop petits, 
ils se sont installés à Vibraye 
dans un bâtiment de 280 m².

Présents sur les marchés de 
la région, ils proposent éga-
lement un service traiteur 
et vous accompagnent dans 
tous vos événements (anni-
versaires, mariages, départ en 
retraite, repas de fin d’année 

ou autre) avec des prestations 
de qualité à base de charcu-
terie artisanale. Nathalie et  
Pascal assurent enfin un  
service de livraison de repas. 

Pour vos réceptions, Nathalie et Pascal 
vous suggèrent le Gîte de la Gavellerie situé 
à proximité du Breil sur Mérize. Composé 
d’une grande salle et de nombreux cou-
chages, c’est un lieu chaleureux, un petit 
havre de paix où le sourire, le calme, la sim-
plicité et la découverte vont de paires.

Alors n’hésitez pas à franchir la porte de Nathalie et Pascal, ils vous conseilleront pour des 
fêtes réussies.

MARCHéS DE LA
REGION

Lundi : La Ferté-Bernard
(Place de la République)

Mardi : Authon du Perche
Mercredi : Le Theil
Jeudi : Saint-Calais
Vendredi : Vibraye

Samedi : La Ferté-Bernard
(Place Saint-Antoine)
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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

COLLECTE
D’AMIANTE

***

Les prochaines
collectes auront lieu les

Samedi 11 juin 2016
à Thorigné-sur-Dué

Samedi 1er Octobre 2016 
à Montmirail

***

Inscriptions auprès du
SMIRGEOMES

Tél. 02 43 35 86 05

AGRICULTURE

« HAUTAINE » primée au Salon de l’Agriculture

Comice agricole de Vibraye

Pour la 1ère année, Benja-
min et Vincent HUBERSON 
(EARL HUBERSON) ont 
participé au salon de l’Agri-
culture. Le parcours a été 
long avant de pouvoir pré-
senter « Hautaine », vache de 
race normande de 3 ans ½, 
dans la catégorie « 1ère Sec-
tion lactation 1 » (vache ayant 
eu un seul veau).
Les inscriptions ont com-
mencé au 15 novembre 2015. 
Pas moins de 200 à 250 
vaches ont ainsi présenté leur 
candidature au plan national, 
dont une cinquantaine pour 
les Pays de La Loire.
En décembre, un jury com-
posé d’un technicien de 

l’organisation de sélection 
et d’un éleveur des Pays de 
la Loire a visité les animaux 
pour les sélectionner et les 
classer par catégorie (sup-
pléantes ou titulaires).
Début février 2016, le jury 
a visité une seconde fois les 
exploitations : il a sélectionné 
19 vaches pour représenter 
les Pays de La Loire, et les a 
classés définitivement dans 
la catégorie suppléante ou 
titulaire. 
Cinquante vaches sont ainsi 
retenues (40 titulaires et 10 
suppléantes) sur le plan na-
tional.
La participation au salon se 
termine par des recherches 

sanitaires importantes :
- Rhinotrachéite Infectieuse 
Bovine –IBR
-Maladie des muqueuses 
(BVD).
Et c’est le 27 février dernier 
que Hautaine a pris le chemin 
du salon, avant de remporter 
ce prix tant convoité. Une 
belle récompense pour Ben-
jamin et Vincent installés sur 
notre commune depuis 2009. 

Cette année le comice agri-
cole se déroulera à Vibraye 
le Samedi 27 Août 2016. Le 
thème choisi est «La journée 
du Cheval».
La Municipalité et le bureau 
du comice recherchent des 
bénévoles qui souhaiteraient 
donner un peu de leur temps 
pour l’organisation de cette 

manifestation.
Vous pouvez vous ins-
crire en mairie de Vibraye 
(Tél. 02 43 93 61 30). 
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DON DU SANG

La prochaine collecte
aura lieu le

Jeudi 21 avril
de 16h à 19h

Salle des Fêtes
«Daphné du Maurier»

VIBRAYE

REUNION DE QUARTIER

UN CONTRAT D’AVENIR SIGNé à VIBRAYE

INSCRIPTIONS à 
L’éCOLE POUR LA 

RENTRéE 2016

Les enfants vibraysiens nés 
en 2013 peuvent dès à pré-
sents être inscrits en classe 
de petite section.  Pour ce 
faire, il faudra vous munir 
du livret de famille et du 
carnet de santé de votre 
enfant, puis prendre ren-
dez-vous auprès du Direc-
teur de l’école pour pro-
céder à l’inscription. Pour 
cela, contacter l’école au 
02.43.93.75.43.

Un Contrat Avenir a été signé 
le 16 février dernier entre la 
commune de Vibraye et Au-
gustin Bonvalet.
Agé de 24 ans et titulaire du 
BAFA, il interviendra sur 

les accueils mis en place par 
le service enfance jeunesse, 
tout en préparant un BPJEPS 
(Brevet Professionnel de 
la Jeunesse de l’Education 
Populaire et du Sport) bi-

qualifiant. Ce n’est pas pour 
lui une découverte, puisqu’il 
a travaillé à de nombreuses 
reprises en tant qu’animateur 
sur les accueils de loisirs de la 
commune.

OBJETS TROUVéS

***

- Un gant noir de femme
- 1 clé avec un support 

marrron
- un boîtier à lunettes

avec une paire de lunettes
adulte marron

S’il vous semble
reconnaître votre bien,

merci de venir le
réclamer en mairie

LIEU DE
RENDEZ-VOUS

Les élus vont se rendre dans 
le Quartier Nord le

SAMEDI 16 AVRIL 2016.

- 9h15 : Intersection de la 
rue Albert Lory et l’impasse 
Vivaldi

- 10h00 : Square L. Delibes

- 10h45 : Cité Jean-Jaurès

- 11h15 : Salle Gustave
                 Davoust

Prochaine rencontre : Quartier Nord
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Pour son 9ème festival, la Mu-
nicipalité, l’association Val de 
Braye Evènement ainsi que 
les bénévoles vous réservent 
une soirée festive pour com-
mencer l’été. 
Samedi 2 juillet, trois groupes 
seront présents sur scène. 
Nous commencerons la soi-
rée avec Jayal, groupe rock 
du Mans, nous continuerons 
ce festival avec un groupe 
grenoblois «Faut Qu’ça 
Guinche» puis c’est Soldat 
Louis qui enflammera le Quai 
des Arts avec le célèbre tube  
«Du rhum des femmes...». 

Réservez dès à présent votre 
2 juillet 2016, soirée festive en 

prévision et entrée gratuite 
pour tous les festivaliers.

64ème CORSO FLEURI

9ème  FESTIVAL ROCKA’VIB

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

Tous à Vibraye le week-end 
de Pentecôte pour fêter le 
64ème corso fleuri sur le thème 
de l’Enfance.
Les bénévoles s’activent à 
la finition des chars et nous 
vous attendons nombreux 
pour les récompenser de 
leurs efforts.
Sept chars défileront le  
dimanche dans les rues à  
partir de 14h30 accompagnés 
par les groupes musicaux  
suivants :

- Le Music Band de la Saint-
Louis-de-Poissy
- L’indépendante de Messei
- Le Bagad Dor Vras
- Les Musiciens en Folie
- Marching Band «Sans pis-
tons»
- La Banda Jean
- La Musique de Vibraye
A 23h, grand feu d’artifice 
près du Quai des arts.
Les festivités débuteront  
samedi soir sur la place de 
l’Hôtel de Ville à partir de 

21h avec la participation de 
la Musique de Vibraye, Los 
Thorignos et le groupe Top 
Brésil et ses danseurs qui 
vous réservent un des plus 
beaux spectacles.
Sans oublier la fête foraine 
tout le week-end.
Rendez-vous donct le samedi 
soir et le dimanche toute la 
journée à Vibraye, sous le 
soleil bien sûr !
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NUMEROS D’URGENCE

02 43 71 12 95

PROGRAMMATION
QUAI DES ARTS

SPECTACLES

***
Ven. 18 mars - 20h30

CONFéRENCE
Albert Camus, 

un intellectuel engagé

Sam. 19 mars - 20h30
THéâTRE

Les Fracassés

Dim. 20 mars
Dim. 3 et et 17 avril

Exposition Peintures
Nathali Pier

Ven. 1er avril - 20h30
CONCERT
The Orchid

Lun. 11 avril - 15h
CINéMA
Zootopie

Lun. 11 avril - 20h30
CINéMA
La vache

Lun. 25 avril - 20h30
THéâTRE

De quoi parlez-vous ?

Mer. 27 avril à 20h30
CONCERT

«Escale au Sénégal»

Sam. 7 et dim. 8 mai
à 14h à 18h

EXPOSITION
Commémoration

du centenaire de la
guerre 14-18

Sam. 7 mai à 16h
THéâTRE

Le petit poilu illustré

Lun. 23 mai à 20h30
CINéMA

Ven. 20 mai à 20h30
CONCERT
Bal Bazar

Lun. 13 juin à 20h30
CONCERT 

La chorale Emichante

Lun. 20 juin à 20h30
CINéMA

FLASH

QUAI DES ARTS

La saison se poursuit avec 
succès. Entre autre, Marcelle 
et Jessica ont su captiver et 
conquérir le jeune public et 
les plus grands.
Guillaume Nocture, avec 
grand talent nous a transpor-
té dans l’univers de Jacques 
Brel lors d’une soirée riche 
en émotions. Promis nous 
retrouverons cet artiste pour 
une autre aventure musicale.
ATTENTION 
«De quoi parlez-vous ?» 
théâtre prévu pour le  
vendredi 15 avril a été  

reporté au Lundi 25 avril 

à 20h30 en raison d’une in-
disponibilité des comédiens 
qui s’en excusent auprès du 
public.
En plus des spectacles men-
tionnés dans la plaquette :
Mercredi 27 avril à 20h30 : 
Concert de musique Afri-
caine «Escale au Sénégal» 
organisé par l’association 
ESPOIRS, à but humanitaire 
(scolarisation, santé, etc...)  
Réservations à l’Office de 
Tourisme.
Samedi 7 Mai et dimanche 
8 Mai de 14h à 18h :
Commémoration du cente-
naire de la guerre 14-18, jour-
nées organisées par l’associa-
tion du Musée de la Paix de 
Semur-en-Vallon avec expo-
sition au Quai des Arts. A cet 
occasion, nous programme-
rons le Samedi 7 Mai à 16h : 
«Le petit poilu illustré», 
théâtre tout public à partir de 
6 ans. Spectacle labellisé par 

la mission du centenaire de 
la Première Guerre Mondiale 
«tout est véridique, pédago-
gique, drôle et plein d’huma-
nité». Entrée 2 €, réserva-
tions à l’Office de Tourisme 
conseillées.

Nous avons commencé la 
saison en musique nous la 
terminerons de même avec le 
Trio BALBAZAR le 20 mai 
à 20h30 qui avait remporté le 
tremplin Le Mans chansons 
en 2014.

A bientôt de nous retrouver 
et vous remerciant de votre 
fidélité.


