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RESTRUCTURATION ET TRAVAUX DE LA POSTE
Vous avez dit « Service Public » ?

Deux faits auront fait réagir de nom-
breux vibraysiens pendant le prin-
temps 2016, à propos de la Poste.
Lorsque les responsables de la Poste 
sont venus trouver les élus vibray-
siens pour que la mairie leur prête un 
local pendant la durée des travaux, 
c’est bien volontiers que nous leur 
avons mis à disposition un bureau, 
à proximité de la salle d’attente de la 
mairie. Difficile de faire mieux !
Il était bien sûr question de mainte-
nir tous les services de la Poste même 
si la «distribution d’argent devait se 
faire de manière restreinte». Quelle 
ne fut pas notre surprise d’apprendre 

le jour de la prise de possession du 
«bureau» que seuls les colis seraient 
distribués ! De qui se moque-t-on ?
Un deuxième fait, moins sensible 
pour le grand public, mais grave 
pour les entreprises détentrices d’une 
boîte postale, est intervenu à partir 
du 18 mai. Depuis ce jour, en effet, 
les boîtes postales ne sont plus ac-
cessibles qu’à partir de 9 heures, ce 
qui va nuire à la bonne marche des 
entreprises concernées ! Celles-ci 
n’ont d’ailleurs pas tardé à réagir en 
adressant une pétition à la Direction 
du courrier à Angers. Dans cette pé-
tition, ils expliquent point par point, 

les nuisances apportées par la modifi-
cation des horaires.
La réponse nous est parvenue le 24 
mai. Le changement vise selon eux à 
«moderniser la distribution du cour-
rier» et à «offrir la meilleure qualité de 
service au quotidien». Ils précisent en 
outre «qu’il s’agit d’optimiser le kilo-
métrage parcouru par chaque facteur 
à partir du point de départ» et «c’est 
à chaque établissement d’ajuster son 
fonctionnement à la nouvelle confi-
guration». Peut-on dans ces condi-
tions encore parler de service public ?
Ne serait-ce pas plutôt « le public au 
service de la Poste ? ».



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
Site internet :

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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Réhabilitation de l’école primaire Catherine Paysan :

La piscine

TRAVAUX 2016
Les principales opérations votées au budget par le Conseil municipal sont 
les suivantes:

Aménagé dans les années 
1980, le site ne répondait 
plus aux normes en vigueur 
notamment en termes de 
consommation énergé-
tique, de confort des usa-
gers et d’accessibilité.
Après la rénovation des 
toitures en 2015, c’est à 
présent la totalité du site 
qui va être réhabilité. Les 
travaux se dérouleront en 
deux tranches : 

- La première sera consa-
crée au restaurant scolaire 
et aux classes de maternelle 
(2016-2017),
- La seconde concernera le 
primaire en 2017.
Il s’agit d’une opération 
d’envergure, dont le coût 
total réparti sur deux ans 
s’élève à 1 100 000 €. Une 
partie devrait être financée 
par l’Etat et la Région.
Les principales orienta-

tions des travaux sont les 
suivantes : isolation ther-
mique (remplacement des 
huisseries, abaissement des 
plafonds, remplacement 
des appareils d’éclairage, 
isolation…), remplacement 
de l’ensemble de l’instal-
lation de chauffage, rem-
placement de la VMC par 
des équipements « basse 
consommation » et à haut 
rendement.

Le restaurant scolaire sera 
quant à lui agrandi. La mise 
en place d’un self  est en 
projet pour la fin 2016 – 
début 2017.

Les entreprises attribu-
taires du marché public se 
préparent donc à débuter 
les travaux le 4 juillet pro-
chain avec un impératif  : 

rendre certaines parties de 
l’école maternelle fonc-
tionnelles pour la rentrée 
de septembre.

Le fond du bassin d’ap-
prentissage a été entière-
ment refait avant l’ouver-
ture du site.
Des interventions et tra-
vaux sont réalisés chaque 
année pour assurer l’entre-
tien de cet équipement.
La commune a également 
lancé une étude pour la 
réfection du bâtiment 
(accueil, vestiaires, poste 

de secours). Les travaux 
seront vraisemblablement 

inscrits au budget 2017.



OFFICE DE
TOURISME

DU VAL DE BRAYE

 Avenue Michel Verdier
72320 VIBRAYE

Tél. 02 43 60 76 89
Fax 02 43 71 11 63

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

***

Ouvert toute l’année
du mardi au samedi

de 14h30 à 18h

Juillet-Août
du mardi au vendredi

de 14h30 à 18h30
Samedi

de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h30
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Aménagement urbain de la partie haute de la rue des Sablons

Travaux d’éclairage public :

Terrain de pétanque

Après le remplacement de 
la canalisation d’eau et la 
pose de compteurs neufs 
à chaque habitation par 
le SAEP de la région de  
Dollon, les réseaux souples 
(électricité et téléphone) 
ont été enfouis. Les bran-
chements électriques de 
chaque maison au nou-

veau réseau enterré sont en 
cours de réalisation (date 
prévue d’achèvement : dé-
but juillet 2016).

En parallèle, les riverains 
ont été consultés sur le pro-
jet d’aménagement urbain 
de cette partie du centre-
ville. La réalisation des tra-

vaux est à présent envisagée 
en septembre 2016. L’amé-
nagement comprendra des 
modifications de l’éclairage 
public, la création d’une 
piste cyclable, ainsi que la 
modification de la voirie, 
des trottoirs et des espaces 
verts actuels.

Les sites suivants seront 
concernés par le pro-
gramme 2016 :
- Le Lotissement de la 
Charmoie : installation de 
22 mâts et de luminaires,
- Amélioration de l’éclai-
rage au centre-ville : allée 
piétonne d’accès au Quai 
des Arts, rue Albert Lory, 
ainsi que la liaison piétonne 
entre la rue de Sainte-
Anne et le lotissement des  
Epinards. Les travaux 

doivent être réalisés dans 
les semaines à venir.
- La partie haute de la Rue 
des Sablons : 19 mâts et 
luminaires prendront place 
entre septembre et octobre 
(travaux menés conjointe-
ment avec l’aménagement 
urbain).
La commune a opté pour 
une nouvelle génération 
d’éclairage, plus économe 
et de lumière blanche.

Des travaux ont été réalisés 
(entourage du terrain, em-
pierrement et compactage) 
pour mettre le terrain aux 
normes. Il pourra désor-
mais accueillir les compéti-
tions organisées par le club 
vibraysien de pétanque.
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RADARS PéDAGOGIQUES

VIVRE ENSEMBLE

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

Le radar mobile :

Relevé sur RD1 du
02.05.2016 au 07.06.2016

soit 36 jours

Nb véhicules entrants : 
. 39 480 (moy./jour : 1 094)

Nb véhicules sortants :
. 57 930 (moy./jour : 1 606)

Vitesse moyenne entrant : 
60,74 km/h

Vitesse moyenne sortant :
68,73 km/h

Vitesse maxi entrant :
122 km/h

Vitesse maxi sortant : 
159 km/h

RADAR MOBILE
RD1

Limitation 90 km/h

Une partie des travaux de 
voirie relèvent de la com-
pétence de la Communauté 
de Communes du Val de 
Braye. Ils débuteront dès le 
mois de juin et concerne-
ront les voies suivantes :
- Voie Communale n°5 
Route de la Girafe jusqu’à 
la limite de Valennes (re-
profilage)
- Voie Communale n°4I0 
De la Soudiniére vers le 
Fresnay (re-profilage et bi-

couche)
- Voie Communale n°105 
Route de la Carrière : du 
Tertre jusqu’au stop avant 
le  Gué de Launay (re-pro-
filage)
- Voie Communale n°140 
Route de la Bodiniére - La 
Vigne, Cardun et Le Bray 
(re-profilage)
- Voie Communale 
n°404 Route de Trompe 
Souri jusqu’au stop de Bel-
Air (re-profilage)

- Route de l’hippodrome 
mitoyenne avec Lavaré (en-
duit bi-couche)

En ce qui concerne les tra-
vaux relevant de la com-
pétence de la commune 
de Vibraye, les douze sites 
suivants seront concernés 
cette année : le rondpoint 
et le parking de la rue Roger 
Coulon, Chemin Agrial, les 
trottoirs de la rue de l’In-
dustrie et de la Résidence 

Jean Jaurès, le chemin des 
Lavoirs, le Chemin de la 
Pidorière, la patte d’oie du 
chemin de la Brousse, le 
chemin de Villemaigre, la 
rue des Genêts, et le che-
min de Borde Beurre.
La consultation des entre-
prises est en cours.

Entretien de la voirie :

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.



DISTRIBUTION
DES SACS JAUNES

Les prochaines distributions auront lieu les :

Vendredi 24 juin de 9h à 12h30
Samedi 25 juin de 9h à 12h30

Vendredi 1er Juillet de 9h à 12h30
Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour raison

de santé ou raison professionnelle, 
une personne de votre entourage peut retirer les

rouleaux de sacs à votre place.
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Les radars fixes :

Relevé du
25.02.2016 au 07.06.2016

soit 103 jours

Nb véhicules entrants : 
. 86 665 (moy./jour : 841)

Nb véhicules sortants :
. 77 488 (moy./jour : 752)

Vitesse moyenne entrant : 
43,17 km/h

Vitesse moyenne sortant :
48,22 km/h

Vitesse maxi entrant :
138 km/h

Vitesse maxi sortant : 
140 km/h

RADAR FIXE
Route de Melleray

Limitation 50 km/h

Relevé du
25.02.2016 au 07.06.2016

soit 103 jours

Nb véhicules entrants : 
. 88 241 (moy./jour : 857)

Nb véhicules sortants :
. 74 927 (moy./jour : 728)

Vitesse moyenne entrant : 
45,14 km/h

Vitesse moyenne sortant :
53,70 km/h

Vitesse maxi entrant :
137 km/h

Vitesse maxi sortant : 
150 km/h

RADAR FIXE
CIMETIèRE

Limitation 50 km/h



DISTRIBUTION
DES SACS JAUNES

Les prochaines distributions auront lieu les :

Vendredi 24 juin de 9h à 12h30
Samedi 25 juin de 9h à 12h30

Vendredi 1er Juillet de 9h à 12h30
Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour raison

de santé ou raison professionnelle, 
une personne de votre entourage peut retirer les

rouleaux de sacs à votre place.
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Les évolutions suivantes 
vont intervenir à compter 
de la rentrée de septembre :
• Les tickets quotidiens ac-
tuellement en place seront 

supprimés.
• Ils seront remplacés 
par une facturation men-
suelle qui regroupera la 
restauration scolaire et 

les accueils périscolaires. 

• Le paiement des repas par 
prélèvement automatique 
sera proposé aux familles. 

Modification du paiement des repas à compter de septembre 2016

RESTAURANT SCOLAIRE

TARIFS
RESTAURANT SCOLAIRE

Repas maternelle
2,35 €

Repas primaire
2,95 €

Repas surveillant
4,75 €

ATTENTION 
Dernière vente de tickets le Vendredi 1er Juillet 2016

TARIFS
PISCINE

MUNICIPALE

***

Entrée adulte : 2,80 €

Entrée adulte
après 18h : 1,90 €

Carnet de 10 entrées adultes
23,75 €

Entrée enfant
jusqu’à 6 ans :

Gratuit

Entrée enfant
de moins de 16 ans : 

1,50 €

Carnet de 
10 entrées enfants : 8,40 €

***

Pour les accompagnateurs
(ne se baignant pas) :

0,25 €

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

éCOLE PRIMAIRE CATHERINE PAYSAN

Compte tenu des effectifs 
annoncés (prévision de 231 
élèves), le Directeur d’Aca-
démie annonçait le 1er mars 
dernier la fermeture d’une 
classe à la rentrée pro-
chaine.
Plusieurs échanges ont eu 
lieu entre la Municipalité et 

l’Inspection d’Académie de 
la circonscription.
A ce jour, les effectifs ont 
évolué : les dernières ins-
criptions font état de 237 
élèves pour un seuil de fer-
meture fixé à 234 élèves.
Le Comité Technique Spé-
cial Départemental doit 

se réunir le 21 juin pro-
chain. La commune sou-
haite vivement que l’on 
s’oriente vers un maintien 
de la classe, ou vers une 
fermeture avec réouverture 
immédiate après comptage 
des effectifs.



Page - 7

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Comme chaque année, la 
Municipalité de Vibraye 
organise un concours des 
maisons fleuries. Pour tenir 
compte de la diversité de 
présentation, les concur-
rents 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 Commis-
sion fleurissement établira 
un classement des concur-
rents. Le passage de la com-
mission est fixé au Mer-
credi 20 juillet 2016 dans 

l’après-midi, la remise des 
prix se faisant en fin d’an-
née. Les premiers se ver-
ront remettre un diplôme, 
et chaque concurrent rece-
vra un bon d’achat. Le pre-
mier 40 €, le deuxième 35 
€ et les suivants 30 € (bons 
à valoir pour des achats liés 
au fleurissement).
Alors, vous qui fleurissez 
avec passion vos façades, 
balcons, terrasses, murets, 
parterres… n’hésitez pas, 
faites-vous inscrire à la Mai-
rie de Vibraye (date limite : 
Mardi 15 juillet 2016). 
Pour les personnes qui 
souhaiteraient participer au 
Concours Départemental, 
bien vouloir le préciser au 
moment de l’inscription.

5ème COURSE FOLLE DES VOITURES à PéDALES

Dimanche dernier, la 5ème 
Course Folle des voitures 
à pédales s’est déroulée 
sous le soleil. 25 équipage 
étaient au départ et les 150 
pilotes nous ont donné un 
très joli spectacle. La nou-
velle organisation réjouit 
tout le monde. Un public 
nombreux est venu encou-
rager les pilotes.
Félicitations à nos com-
merçants et artisans, qui 
dépensent beaucoup 
d’énergie pour l’organisa-
tion de cette manifestation.



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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BANQUET DES AÎNéS

INAUGURATION DU FOYER DES AÎNES

Deux cents convives et deux doyens !

Le 17 avril dernier, la com-
mune avait convié à son 
traditionnel banquet les 
aînés de plus de 65 ans. 
Près de 200 personnes 
avaient répondu présentes 

pour partager ces heures 
sympathiques. Parmi les 
invités, les deux doyens de 
ce repas : Roland MINIER, 
né en 1919 et Hélène  
PAPILLON, née en 1921 

qui ont révélé pour l’occa-
sion quelques anecdotes 
marquantes de leur longue 
vie !    

Lors du dernier conseil 
municipal, des modifica-
tions d’organisation du 
banquet des ainés ont 
été envisagées. Les com-
munes avoisinantes ont 
été interrogées. Une large  
majorité des élus a proposé 
de s’aligner sur les com-
munes voisines et de  
porter à  70 ans l’âge requis 
pour s’inscrire au banquet. 
Deux propositions ont 
été présentées : fixer l’âge 
d’inscription à 70 ans à par-
tir de 2017, ou augmenter 
d’un an tous les ans l’âge 

d’inscription pour atteindre 
progressivement les 70 ans. 
Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal a :
- Décidé à la majorité  
d’augmenter d’un an tous 
les ans l’âge d’inscription 
des convives, passant à 

66 ans en 2017 jusqu’à at-
teindre 70 ans.
- Décidé à la majorité que 
le conjoint/la conjointe qui 
n’a pas l’âge requis pourra 
participer au repas, mais en 
réglant le prix de ce dernier 
au restaurateur.

Modifications d’organisation pour 2017

Le prochain banquet
des aînés aura lieu le 

15 Octobre 2017

L’inauguration a eu lieu 
le 3O avril dernier. Voilà 
donc nos ainés installés 
dans un local rénové, plus 
confortable, et aux normes 
en matière d’accessibilité. 
Le Conseil Municipal se 
félicite de l’excellente col-
laboration avec les Ainés 
sur ce dossier.
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FêTE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

FORUM DES ASSOCIATIONS

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

Mme Micheline
THEVENOT

Les mardis sur RDV
de 14h30 à 16h30

Salle 3
Les vendredis sur RDV

de 9h à 11h30
Salle 3

En dehors des 
permanences

contac ter 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

L’édition 2016 de la Fête 
des associations a confirmé 
le renouveau de cette mani-
festation constatée lors de 
l’édition 2015. Cette an-
née, le tournoi de Basket a 
connu un fort engouement 
avec la participation de 22 
équipes soit plus de 100 
joueurs.
Pour cette édition 2016, la 
commission Sport a modi-
fié les règles en remplaçant 
le challenge inter associatif  
par des «coups de coeur».
Pour 2016, ils ont été 
attribués à Camille LE-
BRUN en individuel pour 

le tennis de table, et à 
l’équipe junior du tennis 
de table, équipe compo-
sée de Kévin TRECUL, 
Antoine LETOURNEAU,  

Clément LETOURNEAU 
et Corentin GAUTIER 
(remplaçant).

L’an passé, le 1er forum a 
connu un vif  succès avec 
la présence de nombreuses 
associations.
Pour la seconde édition 
fixée au Samedi 3 Sep-
tembre, le forum ouvrira 
ses portes au public de 9h 
à 13h30. Tout le milieu 
associatif  vibraysien sera 

présent et ce, que ce soit 
sur le plan des sports, de la 
culture ou des loisirs.

Bloquez dès maintenant 
le samedi 3 septembre 
pour venir les découvrir
à la Salle Daphné du 
Maurier.

CORSO FLEURI

Encore une fois, les spec-
tateurs n’auront pas été 
déçus d’assister au 64ème 

corso fleuri. La foule qui 
était au rendez-vous ne 
manquait pas d’éloge en 
regardant passer les chars 
et les groupes musicaux. 
Même le soleil tant attendu 
était là.
Vous êtes venus nombreux 
faire la fête en famille ou 
entre amis et votre pré-
sence et vos applaudisse-
ments ont été la plus belle 
des récompenses pour tous 
les organisateurs et les bé-

névoles qui œuvrent tout 
au long de l’année pour 
vous offrir ce magnifique 
spectacle.

Juste un peu de repos et il 
va falloir réfléchir au thème 
de la 65ème édition !



Page - 10

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
Boucherie-Charcuterie-Traiteur : Mickaël PIAU

REUNION DE QUARTIER

LE MANS

Quartier Centre Ville

Place de
l’Hôtel de Ville

Lieux de rencontre

Parking écoles

LIEUX DE
RENDEZ-VOUS

Les élus vont se rendre dans 
le Quartier Centre Ville le

SAMEDI 9 JUILLET 

- 9h15-10h15 : Résidence des 
Platanes

- 10h30-11h15 : Rue Roger 
Coulon

- 11H30-12H15 : Rue 
Gabriel Goussault

Prochaine rencontre : Quartier du Centre ville

Une nouvelle vitrine est 
ouverte depuis le 29 janvier 
2016. Mickaël PIAU, bou-
cher, charcutier, traiteur, a 
commencé sa carrière en 
apprentissage boucherie 
à Connérré et il a obtenu 
son CAP. Il s’est installé 
comme artisan en 2012 à 
Thorigné-sur-Dué puis il 
a souhaité s’installer sur 
notre commune. Il vous 
propose l’expérience et les 
prestations dont vous avez 
besoin pour réussir votre 

événement. Qu’il s’agisse 
d’un cocktail, dîner et buf-
fet original, complété d’une 
grande fête avec ou sans 
service traiteur, il prend en 
main la réussite de votre 

projet, avec fiabilité, créati-
vité et écoute.
Afin de satisfaire sa clien-
tèle, il sera prochaine-
ment habilité à prendre les  
tickets restaurant.

PRESENT SUR
LES MARCHéS

Samedi matin
Montfort-le-Gesnois

Jeudi après-midi
Tuffé 

BOUCHER
CHARCUTIER

TRAITEUR
Mickaël PIAU

3, rue Xavier Boutet
72320 VIBRAYE

Tél. 02 44 32 13 46
ou 06 35 48 25 30

contact@mp-traiteur.fr
www.mp-traiteur.fr

***

Horaires d’ouverture

Du mardi au samedi
8h30 à 13h - 15h à 19h30

Dimanche 8h30 à 13h

Jeudi matin
St-Jean-des-Echelles

Lamnay
Hameau de Saint-Quentin

Saint-Maixent

Vendredi matin
Beillé

La Chapelle-St-Rémy
Saint-Celerin - Prévelles
St-Denis-des-Coudrais

Boëssé le Sec

TOURNéE CLIENTèLE
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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

UN LIVRET DU CITOYEN POUR LES JEUNES

DE 18 ANS

Dix jeunes vibraysiens 
ayant atteint l’âge de 18 
ans entre le 1er mars 2015 
et 29 février 2016 ont reçu 
le samedi 23 avril leur carte 
électorale et un livret du 
citoyen.
En présence de Laura  
RAYNAUD, Sous-Pré-
fète de Mamers et des élus 
vibraysiens, Jean-Marc 
BLOT, le Maire de Vibraye, 
les jeunes se sont vu re-
mettre, leur carte d’électeur 

et un livret du citoyen.
Au cours de cette cérémo-
nie officielle, instituée par 
décret, Jean-Marc BLOT 
et Laura REYNAUD ont 
rappelé à leur jeune audi-
toire l’importance du droit 
de vote, les difficultés qu’il 
a fallu à des générations de 
français pour l’imposer et 
aboutir au suffrage univer-
sel tel que nous le connais-
sons aujourd’hui.
C’est en empruntant au Pré-

sident Kennedy une phrase 
célèbre, que Madame la 
Sous-Préfète a donné le 
véritable sens de la céré-
monie «Être pleinement 
citoyen, c’est ne pas uni-
quement se demander ce 
que votre pays peut faire 
pour vous, mais aussi ce 
que vous pouvez faire 
pour votre pays».
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ENFANCE JEUNESSE

Le « Vivre-ensemble » et la culture au cœur de nos actions !!!

« Vivre ensemble » sup-
pose que les enfants vivent 
ensemble des temps de loi-
sirs profitables à tous, en 
incluant l’environnement 
familial et les acteurs édu-
catifs de notre territoire.
Aller à la découverte de 
l’autre, se sentir acteur de 
sa vie au milieu des autres, 
vivre des expériences col-
lectives, ces notions nous 
semblent primordiales 
pour que l’enfant se sente 
acteur et membre de son 
territoire. 
Les apports culturels nous 
apparaissent comme des 
vecteurs essentiels au déve-
loppement et à l’épanouis-
sement des jeunes, afin 
que chacun trouve le sup-
port qui lui corresponde et 
valorise une compétence 
ou une aptitude qu’il ne se 
connaissait peut-être pas.
C’est dans cette perspective 

que nous avons abordé les 
dernières vacances. 
En effet durant ces va-
cances d’avril, les enfants 
de la Communauté de 
Communes du Val de Braye 
ont pu s’initier aux arts mu-
sicaux, aux arts plastiques, 
aux arts culinaires, tout en 
redécouvrant le patrimoine 
local du Val de Braye par le 
biais de grands jeux adap-
tés selon les tranches d’âge.
S’approprier son territoire, 
découvrir des anecdotes, 
tout en cherchant un tré-
sor ou en s’initiant à l’art 
du cuir, la journée passée 
à la commanderie d’Arville 
a permis aux enfants de 
regarder vers le passé afin 
de mieux comprendre le 
présent.
Afin de développer leur 
créativité, les enfants ont 
réalisé un goûter revisité 
avec des ingrédients de 

tous les jours, sous la hou-
lette de Jean-Marie Barbo-
tin, grand chef  cuisinier.
En forêt, ils ont cherché 
des indices afin de déve-
lopper leur sens de l’orien-
tation tout en faisant appel 
à leurs connaissances…
Ils ont également fabriqué 
des instruments de mu-
sique avec des objets de ré-
cupération en faisant appel  
à leur imagination.
Sans oublier des activités 
ludiques et/ou sportives, 
ponctuées de séances de 
cinéma au Quai des Arts, 
privatisé pour l’occasion 
(un grand merci aux ser-
vices techniques ainsi qu’à 
Brigitte pour leur collabo-
ration !).

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 local ados
contacter

Benjamin au
07 77 26 52 74

ou Axel
du 6 au 22 juillet
06 15 76 02 19

(le local sera fermé
du 6 août

jusqu’au 7 septembre)

Et même sur Facebook...
«Espace Jeunesse

Vibraye»

***

Et pour toutes infos
complémentaires :

www.vibraye.fr
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CÔTé PRATIQUE

L’accueil de loisirs des 3/11 ans se déroulera
du 6 juillet au 29 juillet et du 01 août au 12 août.

Les inscriptions au mois de juillet se feront à la semaine
(3 jours du 06 au 08/07 ; 4 jours du 11 au 15/07 ; 5 jours du 18 au 22/07

et du 25 au 29/07).
Elles seront à la journée pour le mois d’août.

Des séjours sont mis en place :
 
La Ferté Bernard : activités nautiques/tir à l’arc pour les 8/12 ans (il faudra fournir 
une attestation d’aisance aquatique). Durée 5 jours du lundi au vendredi semaines du 
11 au 15/07 , du 18 au 22/07 et 25 au 29/07.

Lombron : équitation/piscine à Montfort pour les 7/12 ans. Durée 5 jours du lundi 
au vendredi semaines du 11 au 15/07 , du 18 au 22/07 et 25 au 29/07.

Longeville/mer : durée 6 jours du lundi au samedi. (Activités pouvant être modi-
fiées)
Semaine du 11 au 16/07 pour les 11-16 ans : glisse/aquarium La Rochelle (attestation 
d’aisance aquatique)…
Semaine du 18 au 23/07 pour les 11-16 ans : équitation/Puy du fou/char à voile…
Semaine du 25 au 30/07 pour les 10-13 ans : Indian Forest/char à voile/ body-
board…(attestation d’aisance aquatique).

Pour les ados du collège ou accédant en 6e à la rentrée :
Séjour ados en Lozère du 7 au 18/07 : activités nautiques/sports de montagne/
découverte…

En parallèle du 06/07 au 05/08, le local jeunes sera ouvert avec des activités diver-
sifiées et des sorties (de 14h à 18h sauf  sorties ou activités plus longues selon plan-
ning).

L’été arrive !!!

Déjà l’été arrive, et nous 
mettons en place de nom-
breux modes d’accueil 
pour répondre au mieux 
aux demandes et besoins 
des familles de Vibraye et 
d’ailleurs !
L’accueil de Loisirs ouvrira 

ses portes dès le mercredi 
6 juillet, dans les locaux de 
l’école primaire Catherine 
Paysan, pour les 3-11 ans. 
Le thème développé sera 
celui de « La Communica-
tion » par le biais des mul-
timédias : journaux, infor-

matique, radio, nouvelles 
technologies, imprimantes 
3D, robotique, sortie au 
Futuroscope… La pro-
grammation est à l’es-
pace de ma Gare. 

RECENSEMENT
MILITAIRE

Les jeunes Français
qui ont atteint l’âge
de 16 ans doivent se
faire recenser soit sur
www.service public.fr

ou en Mairie

Pièces à apporter :
- Pièce d’identité justifiant
de la nationalité française
- Livret de famille à jour

Suite au recensement, 
il vous sera remis une 

attestation de recensement.
Il n’est pas délivré de 

duplicata. En cas de perte 
ou de vol, il est possible 
de demander un justifi-
catif  de recensement au 

centre du service national 
dont vous dépendez.

Le recensement permet à 
l’administration de  

convoquer le jeune pour 
effectuer la journée 

défense et citoyenneté 
(JDC). 

Après le recensement, il 
faut informer les autorités 
militaires de tout change-

ment de situation.

Le recensement permet 
aussi l’inscription d’office 

du jeune sur les listes 
électorales à ses 18 ans.

En cas d’absence de 
recensement, l’irrégula-
rité est sanctionnée par 

le fait :

- de ne pas pouvoir 
participer à la JDC et 

en conséquence, de ne 
pouvoir passer aucun 
concours ou examens 
d’état avant de 25 ans, 

- de ne pas être inscrit 
sur les listes électorales 

dès 18 ans.
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DON DU SANG

La prochaine collecte
aura lieu le

Jeudi 2 Août
de 16h à 19h

Salle des Fêtes
«Daphné du Maurier»

VIBRAYE

OBJETS TROUVéS

***

- Un porte-clés avec
la Tour Eiffel avec

3 petites clés

- Tour de cou en
laine rouge

- Un porte clé avec
une clé sécurisée

- Un téléphone portable

- Une montre blanche

- 1 clé de voiture

- 1 doudou avec
une tétine pour enfant

Si vous reconnaissez
votre bien,

merci de venir le
réclamer en mairie

COMICE AGRICOLE DE VIBRAYE

La date du samedi 27 août 
2016 est retenue pour le 
comice agricole, qui se tien-
dra cette année à Vibraye. Il 
sera installé rue du Grand 
Prix 1906 à proximité du 
Quai des Arts. Le cheval 
sera mis à l’honneur. Plu-
sieurs animations sont déjà 
retenues : présentation, 
attelage, calèche…. avec 
la participation du centre 
équestre de Vibraye et bien 
d’autres associations. 

Le comité de soutien du 1er 
grand prix de l’ACF orga-
nise le 26 juin une journée 
anniversaire.  
A cette occasion, plus d’une 
centaine de voitures, dont 
certaines datent d’avant 
1914 voir 1900, traverse-
ront la cité vibraysienne 
entre 11h30 et 13h30 pour 
se rendre sur les parkings 
de la salle des fêtes «Daph-
né du Maurier» où elles 
seront exposées pendant 2 
heures.
En effet, les participants 
déjeunant à la salle des 
fêtes de Vibraye, ce sera 
l’occasion pour les  amou-
reux de belles voitures de 
venir les admirer.
 Parcours emprunté par 
les voitures :
Les 2 premiers plateaux de 
voitures (voitures d’avant 
1914) arriveront de St-Ca-
lais. Ils emprunteront la 
rocade jusqu’à la Gendar-
merie, puis la rue Xavier 
Boutet jusqu’à la place 
de l’église, la rue Yvette 
Couturier , la rue Gabriel 
Goussault, la rue Wagen-

feld pour venir se garer sur 
les parkings.
 
Les plateaux 3, 4 et 5 (voi-
tures après 1914 jusqu’a 
nos jours)  arriveront de 
St-Calais. Ils prendront la 
rocade jusqu’à la Gendar-
merie, puis la rue  Xavier 
Boutet, la rue de la Rivière, 
la route de Melleray, puis la 
rue du Millenaire, la rue de 
l’Artisanat pour remonter 
jusqu’au rond point de la 

route de la Ferté-Bernard , 
avant de redescendre par la 
route de la Ferté -Bernard 
et aller se garer sur les par-
kings via la rue de Wagen-
feld. 
  

Attention
Interdiction absolue de 
se garer sur les 3 par-
kings de la salle des 

fêtes et des gymnases le 
dimanche 26 juin

de 8h à 16h.

110èME ANNIVERSAIRE DU 1ER GRAND PRIX DE L’’ACF



Page - 15

9èME FESTIVAL ROCKA’VIB

SOLDAT LOUIS, tête d’affiche

Le Samedi 2 Juillet à partir 
de 18h30 se déroulera la 
9ème édition du Rocka’Vib 
organisé par l’Association 
«Val de Braye Evènements» 
et la commune de Vibraye.
L’édition 2015 avec 2 
groupes a fait apparaître 
une anomalie dans la du-
rée du festival. Pour la 9ème 
édition, retour à la for-

mule avec 3 groupes. 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 

sponsors défileront sur un 
écran géant.
C’est le groupe sarthois 
«JAYAL» qui ouvrira le 
9ème festival. Groupe com-
posé de 6 musiciens, pas-
sionnés de rock des années 
70 à nos jours.
La fête se poursuivra avec 
les grenoblois «FAUT 
QU’çA GUINCHE», 
groupe dont l’aventure 
commence en 2006.  Com-
posé de 6 musiciens, «Faut 
qu’ça guinche», les biens 
nommés, n’ont qu’une 
idée en tête, FAIRE LA 
FêTE. Leur prestation au 
Rocka’Vib sera l’occasion 
de découvrir leur nouvel 
album «Mots mêlés».

La tête d’affiche «SOLDAT 
LOUIS» n’est plus à pré-
senter.
Dès 1988, avec l’album 
«Première Bordée» et le 
célèbre «Du Rhum, des 
femmes» Soldat Louis 

s’impose en France.
Après 28 ans de carrière, 13 
albums dont 2 live, Soldat 
Louis et son équipage très 
festif  débarque au Quai des 
Arts vers 22h le 2 juillet.
Réservez dès à présent 

votre soirée du 2 juillet, 3 
concerts en plein air gra-
tuits.
Restauration sur place - 
Camping gratuit pour les 
festivaliers.

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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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

PROGRAMMATION
QUAI DES ARTS

SPECTACLES

***

Ven. 16 sept. - 20h30
THéÂTRE MUSICAL

LES DIVALALA

EXPOSITIONS
PEINTURES ET
CéRAMIQUES

Du 17 au 24 septembre

Horaires d’ouverture
Sam. 17, dim. 18,
sam. 24 et dim. 25

septembre
de 14h30 à 17h30

FLASH

QUAI DES ARTS

La saison 2015-2016 a vu se 
confirmer la très bonne fré-
quentation du Quai des Arts. 
Nous remercions les specta-
teurs qui nous font confiance 
et nous encouragent ainsi à 
poursuivre une programma-
tion variée possible qualité.
Nous espérons avoir répondu 
à vos attentes mais n’hésitez 
pas à nous faire part de vos 
critiques et de vos sugges-
tions.
En juin, comme chaque an-
née, les élèves et leurs pro-

fesseurs investissent la scène 
pour leurs prestations de fin 
d’année ; aboutissement et 
consécration d’une année de 
travail.
Pour conclure la saison, la 
samedi 2 juillet à partir de 
18h30 le festival Rocka’Vib.
La réouverture de la saison 
2016-2017 se fera le vendredi 
16 septembre 2016 à 20h30 
avec Les DIVALALA et leurs 
chansons d’amour traficotées.
La programmation sera dispo-
nible dans les lieux habituels à 

partir du 1er septembre.
Bonnes vacances à tous.

MANIFESTATION DU 13 JUILLET

La devise de la République 
«LIBERTé - éGALITé 
- FRATERNITé» sera 
bientôt visible sur la façade 
de l’Hôtel de Ville. Elle 
sera inaugurée au cours de 
la retraite aux flambeaux 
le 13 juillet prochain. Pour 
cette occasion, nous avons 
modifié l’itinéraire (le dé-
part se fera sur le parking 
de l’école primaire). 
Programme :
- 21h30 : départ de la re-
traite aux flambeaux
Itinéraire : impasse des 
écoles, rue Gabriel Gous-
sault, rue de la Grande 
Vitesse, résidence des Pla-
tanes, avenue de la Gare, 
rue des Pélouins, rue  

Xavier Boutet, rue Ray-
mond Henry, rue des 
Capucines, ruelle des Epi-
nards, rue des Sablons, 
place de Hôtel de Ville
- 22h30 : arrivée à la Mairie : 
Inauguration de la devise 
de la République

- 23h00 : Départ de la Place 
de l’Hôtel de Ville
Itinéraire : rue Xavier 
Boutet, avenue de la Gare, 
parking Quai des arts
- 23h30 : Feu d’artifice


