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LIBERTé, éGALITé, fRATERnITé suR LE fRonTon dE LA mAIRIE

une inauguration qui fera date !

Lors d’une séance du Conseil muni-
cipal, il avait été décidé de combler 
un manque : le fronton de la mairie 
ne comportait pas la devise de la 
République française, liberté, égalité, 
fraternité.
C’est le 13 juillet, au milieu du tra-

ditionnel défilé aux lampions que le 
cortège composés d’élus, de pom-
piers, d’enfants, de parents, d’ensei-
gnants, de vibraysiens, emmené par la 
musique de Vibraye, s’est arrêté sur la 
place de l’Hôtel de Ville aux environs 
de 22h30 après être parti de l’école 

primaire Catherine PAYsAn.
La mairie était illuminée aux couleurs 
nationales et le maire, Jean-marc 
BLOT, a expliqué à la foule les rai-
sons de cette manifestation à travers 
le discours suivant : 



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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mes chers concitoyens,
Je vous remercie d’avoir répondu nombreux à l’invitation de cette cérémonie, ce qui 
signifie que les grandes dates de notre histoire ont conservé toute leur signification. 
C’est bon pour notre commune et c’est bon pour la République. Car, le 14 juillet que 
nous fêtons ce soir, c’est une fête et c’est une fête nationale qui réunit tous les citoyens 
de ce pays autour de leurs valeurs.
Le 14 juillet, c’est tout d’abord, dans notre histoire, une insurrection spontanée pour 
libérer quelques  condamnés d’une prison bien mal défendue. mais, en prenant la Bas-
tille, les insurgés sont devenus des révolutionnaires, au sens le plus noble du terme, car 
sur les décombres d’un passé de contraintes et de frustrations ils ont construit un ave-
nir, dont les promesses ont été gravées dans le marbre de la déclaration des droits de 
l’Homme et du Citoyen : liberté, égalité fraternité. Ces trois principes fondamentaux, 
qui sont aujourd’hui nos valeurs, sont inscrits au fronton de beaucoup d’édifices de la 
République. Ce qui n’était pas le cas pour notre mairie. Ce sera chose faite dorénavant.
La liberté, c’est tout d’abord, pour nos enfants, le libre accès à l’Ecole publique et aux 
connaissances qui leur sont prodiguées par le personnel enseignant, dont je salue ici 
la présence tout en soulignant ses mérites. mais, c’est aussi, pour le citoyen, la liberté 
d’aller et de venir, la liberté de penser, d’avoir des convictions et de pouvoir les expri-
mer, la liberté de voter et de choisir ses représentants, élus locaux et parlementaires. 
Cette liberté politique fait la force de notre démocratie qui a su résister à toutes les 
attaques, à tous les conflits, mais encore à l’érosion qui se nourrit de doute et de 
défiance. On rappellera toutefois que la liberté n’est pas permissivité et que la liberté 
des uns s’arrête là où commence celle des autres.
L’égalité s’apprend très tôt à l’école, lorsque les enfants constatent qu’ils sont traités et 
considérés de la même manière quelle que soit leur origine, quelle que soit leur appa-
rence, et que, bénéficiant des mêmes droits, ils sont tenus aux mêmes obligations. Plus 
tard, dans la vie, on parlera de parité lorsqu’il s’agira de favoriser une égale répartition 
des hommes et des femmes dans les instances politiques et dans les entreprises. des 
progrès ont été faits ; en témoigne le nombre de femmes qui siègent au conseil muni-
cipal de votre commune. L’égalité, c’est enfin, pour le citoyen et l’usager la garantie 
d’un égal accès aux services publics, aux soins, à la protection de l’Etat, et l’assurance 
d’un égal traitement par les lois et règlements.
Et, il y a la fraternité, qui ne repose sur aucune loi, sur aucun texte, mais qui m’apparaît 
comme un mouvement des uns vers les autres, lorsqu’il s’agit de se côtoyer, de se com-
prendre, de se respecter, voire de s’entraider. La fraternité est une vertu qui implique 
beaucoup de disponibilité, de prévenance de tolérance, lorsqu’il s’agit de s’accepter les 
uns les autres, tels que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. Elle trouve sa 
source dans le noyau familial, mais irrigue toute la société, notamment par la voie des 
associations qui nous réunissent et qui ne sont pas exclusivement caritatives.
une liberté bien comprise, admise dans ses limites, une égalité qui efface non pas 
toutes les différences, mais surtout l’injustice, une fraternité de tous les instants, en 
toute circonstance. Ces trois principes, ces trois valeurs qui nous ont été léguées par 
la Révolution de 1789 font aujourd’hui la richesse de notre démocratie et contribuent 
à son exemplarité dans le monde. Notre démocratie est bien vivante, sur tout le terri-
toire et dans toutes ses instances. Il en est ainsi dans notre commune. Il doit en être 
ainsi pour que l’union finisse toujours par l’emporter sur la division et pour qu’il fasse 
bon vivre ensemble. 
Le 14 juillet, c’est tout cela, et, peut-être encore un peu plus. Alors fêtons-le.

Alors un frisson parcourut 
la foule qui s’était rasssem-
blée devant le mairie et elle 
entonna la marseillaise ac-

compagnée par la musique 
de Vibraye. Le défilé reprit 
son cours jusqu’au Quai 
des Arts d’où fut tiré le 

traditionnel feu d’artifice, 
ponctuant ainsi de belle 
manière une inauguration 
qui fera date !

Jean-Marc BLOT



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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TRAVAuX

Réhabilitation de l’école Primaire Catherine PAYsAn

Aménagement urbain

Les travaux ont commencé 
dès le 04 juillet dernier au 
niveau des salles de res-
tauration et des sanitaires. 
Plusieurs entreprises sont 
intervenues durant les 
vacances, pour réaliser les 
travaux et avec le but de les 
terminer avant la rentrée 
scolaire. La commission 
des travaux a suivi l’avance-
ment du chantier. Les tra-
vaux réalisés à ce jour sont 
les suivants :

- salles de restauration : 
Abaissement des plafonds, 
chauffage, ventilation, élec-
tricité, peinture, création 
d’un local (vestiaire pour 
les cuisiniers, local de stoc-
kage pour la cuisine).
- sanitaires : électricité, 
remplacement des sani-
taires et des éviers, chauf-
fage, ventilation, isolation 
du local entretien, pein-
ture, réfection des sols et 
de la faïence. Création d’un 

vestiaire près de la salle de 
repos. 

Grâce à l’implication de 
l’ensemble des interve-
nants, la rentrée scolaire 
s’est déroulée dans de 
bonnes conditions. Au-
jourd’hui, le chantier se 
poursuit au niveau des 
salles de l’accueil de loisirs 
et de la salle de motricité.  

1 - Rue des sablons (partie 
haute) :

L’effacement aérien des 
réseaux est maintenant 
achevé, les derniers po-
teaux électriques en béton 
viennent de disparaitre. En 
revanche, l’aménagement 
urbain a pris du retard ad-
ministrativement. Les tra-
vaux sont maintenant envi-
sagés d’ici la fin de l’année 
2016. 

PRoCHAInE
CoLLECTE dE

LA BAnQuE
ALImEnTAIRE

***

Elle aura lieu le 
Vendredi 25 novembre

et 
samedi 26 novembre
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2 - Lotissement de la  
Charmoie

L’installation de l’éclairage 
public vient d’être réalisée. 
La mise en fonctionnement 
suivra prochainement. 
La réservation de terrains 
a repris, et de nouvelles 
constructions sont envisa-
gées. La viabilisation des 
lots de la seconde tranche 
est à l’étude pour 2017

3 - Voirie communale

Il s’agit principalement 
pour cette année de travaux 
d’entretien et de réparation 
de nos espaces commu-
naux :
- création d’un parking au 
lotissement Panorama,
- réfection des trottoirs en 

enrobé : rond-point rue 
Roger Coulon, cité Jean 
Jaurès, rue de l’Artisanat et 
Chemin de César,
- Reprofilage et bicouche 
dans les secteurs suivants : 
route des Lavoirs, chemin 
de la Pidorière, entrée du 
chemin de la Brousse, che-
min de Villemaigre, chemin 

de Borde Beurre, rue des 
Genêts et chemin de César.
L’ensemble de ces travaux 
prévus seront terminés 
pour fin septembre.

notons également que le 
marquage au sol des deux 
parkings de l’école a été 
refait cet été.

4 – Renforcement et effa-
cement de ligne électrique 
par l’entreprise EnEdIs 
(ex ERDF) : 

la commune de Vibraye 
est concernée actuellement 
pour les secteurs suivants : 
route des Challonges (di-
rection Saint-Maixent), et 

route du Val de Braye (entre 
Le Chêne et Le Rocher). 
Ces travaux sont financés 
en totalité par l’entreprise 
EnEdIs.

OBJETS TROUVéS

***

- Un porte-clés «Tour 
Eiffel» avec
3 petites clés

- un tour de cou en
laine rouge

- Un porte clé avec
une clé sécurisée

- Un téléphone portable

- Une montre blanche

- Une clé de voiture

- Un doudou avec
une tétine pour enfant

- Une montre avec un
bracelet bordeau

- Une paire de lunettes 
bleues

Si vous reconnaissez
votre bien,

merci de venir le
réclamer en mairie

Inscrivez-vous
à la newsletter
sur le site de

Vibraye.

www.vibraye.fr
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5 – maison médicale 

Les travaux de la Maison 
de santé Pluri profession-
nelle (msP) avancent. La 
livraison est prévue pour 

juin 2017. Ce projet com-
munautaire d’un montant 
de 1 200 000 € est subven-
tionné par l’Etat, la Région 
et le département. Elle 
est prévue avec 4 cabinets 

de médecin, 4 cabinets de 
dentiste, 2 cabinets de ki-
nésithérapeute, 1 cabinet 
d’infirmières, 1 cabinet de 
pédicure-podologue et de 
locaux techniques annexes.

REunIon dE QuARTIER

Le samedi 1er Octobre 2016, les élus seront dans le quartier sud de Vibraye.
Quatre lieux de rencontre sont proposés :

9h : Parking des services Techniques de la commune (bordure de la route de st-Calais) ;
10h : square des Réfractaires et maquisards (lotissement des Epinards)

10h45 : Parking de la résidence des Cinq dames
11h30 : Parking - 56, rue des sablons.

Prochaine rencontre : Quartier sud

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
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Après avoir présenté le ser-
vice Entretien et Enfance-
Jeunesse dans les précé-
dents numéros du Vib’Info, 
nous vous proposons de 
découvrir le service admi-
nistratif. Il comprend six 
agents :

•marie-Blanche Chambrier : 
secrétaire générale, elle 
assure l’encadrement du 
personnel communal et la 
coordination des services. 
Elle est aussi chargée de 
la préparation et du suivi 
de la mise en œuvre des 
décisions du conseil muni-
cipal. Elle gère les marchés 
publics de services.

• Johanna Bobet : 
Elle assure la comptabilité 
de fonctionnement de la 
commune et gère les mar-
chés publics de fournitures. 
Elle organise les opérations 
liées aux élections et à la 
mise à jour de la liste élec-

torale. Johanna est aussi 
chargée de la gestion des 
plannings des équipements 
sportifs communaux, et de 
la rédaction des arrêtés de 
police du maire.

• Gisèle Gouhier :
Elle assure la gestion, 
le suivi administratif  et 
comptable du personnel 
aussi bien pour les agents 
titulaires que les agents 
contractuels. Gisèle est 
également chargée de la 
gestion du Centre Com-
munal d’Action sociale 
(CCAs).

• Laurence Guillard :
Elle assure la préparation 
et le suivi des documents 
budgétaires (budget prin-
cipal et budgets annexes, 
comptes administratifs). 
Laurence gère également la 
comptabilité d’investisse-
ment, les marchés publics 
de travaux et les locations 

des biens communaux.

• marie-Christine Létang :
Elle assure l’accueil phy-
sique et téléphonique du 
public. marie-Christine est 
en charge de l’état civil, et 
de la pré-instruction des 
demandes d’urbanisme. 
Elle a aussi pour mission 
la gestion des plannings et 
des contrats des salles non 
sportives.

• sandra minier :
Elle assure le suivi de la 
population et de la location 
des logements HLm sur la 
commune. sandra s’occupe 
de l’état civil et de la ges-
tion du cimetière. Elle est 
également chargée de la 
communication de la ville, 
et organise les différentes 
manifestations.
 

Le service administratif  de la mairie :

LE PERsonnEL CommunALRECENSEMENT
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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Un départ à la retraite au restaurant scolaire

L’heure de la retraite est 
arrivée pour Jacqueline  
Pelletier, après 19 ans au 
sein de l’équipe de restau-
ration scolaire. Les élus, 
le personnel communal et 
les élèves de l’école se sont 
joints pour lui souhaiter 
une agréable retraite.
La rentrée de septembre a 
également vu l’arrivée de 
didier Thireau au restau-
rant scolaire. fort de son 
expérience dans d’autres 
établissements scolaires, il 
est chargé de l’élaboration 
des menus et de la gestion 
des commandes (mission 
antérieurement assurée par 
l’entreprise API Restaura-
tion). 
Cette nouvelle organisation 
permettra une plus grande 
maîtrise des fournisseurs et 
des denrées nécessaires à la 
préparation des repas. La 
valorisation des produits 
locaux et des circuits courts 
seront également de mise.

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

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

Départ à la retraite de Jacqueline PELLETIER

un VIBRAYsIEn A L’HonnEuR

La société nationale des 
meilleurs ouvriers de 
france a décerné le titre 
départemental de mEIL-
LEuR APPREnTI au 
jeune Vibraysien Aurélien 
LEGEAY. Il a obtenu la 
médaille de bronze dans 
la spécialité «menuisier, 
fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement». 
une manifestation de sym-
pathie a été organisée à la 
mairie de VIBRAYE. A 
cette occasion, m. le maire 
a félicité ce jeune Vibray-
sien. 
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REnTRéE sCoLAIRE 2016-2017
Les vacances sont termi-
nées et nos chers bambins 
ont repris le chemin de 
l’école. Nous avons craint à 
un moment une fermeture 
de classe mais, 237 enfants 
ont fait leur rentrée le jeudi 
1er septembre (seuil de fer-
meture fixé à 234 élèves) 
sous le contrôle de la nou-

velle Inspectrice d’Acadé-
mie monique GouRdY 
qui a confirmé le maintient 
de nos 10 classes.
- 91 élèves en maternelle 
dont 12 Toute Petite sec-
tion (TPs)
- 146 élèves en élémentaire

des changements au sein 

de l’équipe éducative : 
mme marie-Laure CÔmE, 
bien connue à Vibraye 
puisqu’elle enseigne depuis 
16 ans, prend la direction 
en remplacement de dany 
DODIN qui, à sa demande 
a été muté sur Le mans en 
tant que Maître Formateur 
en école application. 

CLASSE PROFESSEURS DES ECOLES éFFECTIFS

Toute petite section (TPs) 
et Petite section (Ps) sandrine BERTRAnd 24 élèves

Petite section (Ps) et 
moyenne section (ms) Catherine BouLAY 23 élèves

moyenne section (ms) et 
Grande section (Gs)

Séverine MORIN  (80%)
Yann LEméE (le jeudi) 23 élèves

Grande section (Gs) Elise THIRouARd
(nouvelle enseignante) 21 élèves

CP Christèle VIdAL 22 élèves

CP - CE1 maud REY 22 élèves

CE1 - CE2 Céline PERRouX
(nouvelle enseignante) 25 élèves

CE2 marie-Laure CÔmE 
sophie PInEAu (jeudi et vendredi) 25 élèves

Cm1 stéphanie VAuCELLEs 25 élèves

Cm2 Christelle dEnIAu 27 élèves

Les enseignants des 4 classes 
(TPs, Ps, ms, Gs) sont 
assistées par 3 ATsEm : 
nathalie CLéVédé, Ly-
die PECQuEnARd et 

mélodie LELIèVRE ainsi 
que morgane GuYARd 
en CAP petite enfance.
Les travaux en cours per-
turbent leur quotidien mais, 

ce ne sera plus qu’un mau-
vais souvenir dans quelques 
mois, avant de démarrer la 
2ème tranche côté primaire 
en 2017.

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

Et même sur facebook...
«Espace Jeunesse

Vibraye»

***

Et pour toutes infos
complémentaires :

www.vibraye.fr
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CommERCE

Menuiserie Vibraysienne aux Particuliers (MVP)

Jérôme fouRnIER, natif  
de Vibraye, s’est installé 
sur la commune depuis le  
16 août dernier.
m.V.P. est spécialisée dans 
le secteur d’activité des 
travaux de menuiserie alu-
minium et PVC (portes, 
fenêtres, etc) ainsi que tous 
styles de stores intérieurs 
ou extérieurs.
Jérôme vous propose 
également la domotique.  
Qu’est-ce que c’est ?
C’est tout simplement 
l’ensemble des technolo-
gies permettant l’automa-
tisation des équipements 
de l’habitat. La domotique 
est la possibilité de faire 
évoluer votre installation 
sans gros travaux en com-
mandant à distance vos 
appareils (stores, portails, 
volets roulants, porte de 
garage...). Pour ce faire, un 
récepteur relie à votre box 
un téléphone, une tablette 
ou un ordinateur pour 

commander vos ouvertures 
ou vos fermetures quand 
vous le souhaitez et d’où 
vous voulez.
Vous pouvez aussi pro-
grammer à la semaine ou 
même à l’année, l’ouver-
ture de vos volets roulants 
de votre maison secondaire 
qui se trouve à Marseille. 
démonstration possible au 
magasin.
Alors n’hésitez pas à fran-
chir la porte de m.V.P.,  
Jérôme va contribuer à 

vous simplifier la vie et 
vous apportera un certain 
niveau de confort.

Domotique  -  Alu  -  PVC   
Volets roulants  -  Vitrages   

Portes de garage  -  Portails

j.fournier72@free.fr
1, rue des Sablons - VIBRAYE

06-01-71-63-19

2 èmE foRum dEs AssoCIATIons

Le 3 septembre, la muni-
cipalité organisait le 2ème 
forum des associations.
Loisir, culture et sport, 
toue le monde associatif  
vibraysien était présent.
L’engouement pour cette  
nouvelle édition du forum 
a été plus que confirmé. 
d’une part, 30 associations 
étaient présentes (26 pour 
la 1ère édition) et, d’autre 
part, le public est venu plus 
nombreux que l’an passé.
La Municipalité tient à re-
mercier très vivement tous 

les bénévoles de chacune 
des associations qui ont 
fait de ce forum une totale 
réussite. Rendez-vous leur 

est donné le 2 septembre 
2017 pour la 3ème édition.

DON DU SANG

La prochaine collecte
aura lieu le

Jeudi 16 décembre
de 16h à 19h

Salle des Fêtes
«Daphné du Maurier»

VIBRAYE

Inscrivez-vous
à la newsletter
sur le site de

Vibraye.

www.vibraye.fr



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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mAIsons fLEuRIEs - sAIson 2016
mercredi 20 juillet, les 
membres de la Commission 
fleurissement sont passés 
pour noter les réalisations des 
candidats au concours des 
maisons fleuries. Ils étaient 
20 concurrents dont 12 avec 
jardin visible de la rue, 6 avec 
balcon ou terrasse et 2 mai-
sons à la campagne.
Nous tenons à féliciter tous 
les concurrents pour leur par-
ticipation et pour leurs réali-
sations souvent remarquables 
par le choix des couleurs et 
par la composition des es-
paces fleuris.

Catégorie avec balcon
ou terrasse 

1er - Renée BoudET
2ème - Yvette PAsQuIER
3ème - madeleine doYEn
4ème - Yvette AVELInE
5ème - Alain et Ginette 

CHEVET
6ème - Christophe BRETEAu

Catégorie avec jardin visible de la rue
1er -   serge BRETEAu 7ème - Raymonde CRuQuET
2ème - monique VoLET 8me - Christiane GAIEnIER
3ème - Bernard et Jeannette   
          PAsTEAu 9ème - Catherine BouffARd

4ème - Yvette LoRY 10ème - Robert PRoVosT
5ème - michel GuInARd 11ème - nadine sILVA CosTA

6ème - Paulette CHALLIER 12ème - denise fossE

Catégorie maison de campagne

1ère - nicole BEIsCHE
2ème - sylvie VoLET

RoCKA’VIB
Enorme succès pour la 9ème édition du festival

Pour cette 9ème édition, les 
organisateurs sont revenus 
à une programmation de 3 
groupes.
Vers 19h, le groupe sar-
thois «JAYAL» a ouvert 
le festival avec son rock 
des années «70», suivi du 
groupe grenoblois «FAUT 
QU’çA GUINCHE» qui 

a fait monter l’ambiance de 
plusieurs degrés.
Ce groupe, inconnu dans la 
région a été, avec son rock 
festif, la révélation surprise 
de la soirée.
Vers 22h30, avec la tête 
d’affiche «SOLDAT 
LOUIS», l’ambiance est 
de nouveau montée de plu-

sieurs crans et ce, pendant 
les 2 heures de leur presta-
tion.
C’est donc une totale réus-
site pour cette 9ème édition, 
avec une ambiance de feu 
et un public encore plus 
nombreux.
Rendez-vous le 1er juillet 
2017 pour la 10ème édition.

Le groupe grenoblois «Faut qu’ça guinche» et «Soldat Louis»
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ComICE AGRICoLE dE VIBRAYE

dERnIèRE mInuTE

Le comice s’est déroulé 
à Vibraye comme prévu, 
le dernier samedi d’août. 
Rompant avec les éditions 
précédentes (1998, 2004 
et 2010), il avait déserté le 
centre-ville pour élire do-
micile dans un champ com-
munal exploité par la famille 
Huberson, derrière la Petite 
Enfance. Cette parcelle fut 
d’ailleurs une agréable dé-
couverte pour les visiteurs, 
même si l’ombre s’y faisait 
plutôt rare. Et c’est sous 
une chaleur torride que le 
défilé des officiels puis des 
visiteurs s’est déroulé tout 
au long de la journée.
dire que ce comice restera 

dans les annales serait com-
mettre une contre-vérité, le 
nombre d’entrées étant en 
nette régression par rap-
port à l’édition précédente. 
Pourtant il faut féliciter les 
exposants qui n’avaient pas 
hésité à s’investir, malgré 
le malaise que traverse le 
monde agricole.
Ce malaise était palpable 
et les agriculteurs ont tenu 
à manifester leur mécon-
tentement en ne présen-
tant pas de vaches laitières, 
ni de bovins adultes. des 
panneaux expliquaient au 
public les raison de ce boy-
cott.
malgré tout, la fête a duré 

toute la journée, agrémen-
tée d’un repas champêtre le 
midi avec 300 convives… 
assistant en même temps 
à des animations de Vi-
braye Country club. Puis 
tout l’après-midi, le thème 
du cheval retenu par les 
organisateurs, trouvait son 
illustration au travers de 
diverses animations : car-
rousel, parcourt d’agilité, 
dressage…
Enfin la journée s’est ache-
vée par un repas dansant au 
cours duquel le Président, 
stéphane CHERon, a 
remi des récompenses aux 
différents exposants.

PROGRAMMATION
QUAI DES ARTS

SPECTACLES

***

EXPOSITIONS
PEINTURES ET
CéRAMIQUES

Par Anne TASSIN
du 17 au 24 septembre

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

septembre
de 14h30 à 17h30

EXPOSITIONS
PEINTURES ET

SCULPTURES par 
Andrés BUSTAMANTE

du 7 au 16 octobre

Horaires d’ouverture
dim. 9, sam. 15,

et dim. 16 octobre
de 14h30 à 18h

EXPOSITIONS
PEINTURES par 

Angélique COUDRAY
et James EMERY

du 4 au 20 novembre

Horaires d’ouverture
dim. 6, dim. 13,

et dim. 20 novembre
de 14h30 à 17h30

une nouvelle association a 
vu le jour à Vibraye. 
«Vi-Braye Ensemble» a 
pour but de favoriser la vie 
sociale des résidants de la 
maison de Retraite de la 
«Petite Bruyère» à Vibraye.

Elle organise une collecte 
de papier aux profits de 
l’association qui se dérou-
lera du 26 septembre u 6 
octobre.
Une benne sera mise à 
disposition sur la place du 

souvenir. 
Vous pouvez déposer 
toutes sortes de pap-
pier (journaux, ma-
gasines, annuaires, 
livres, lettres...)
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FLASH

QUAI DES ARTS

Le 14 novembre 2006, le Quai des Arts ouvrait ses portes 
pour la 1ère fois au public.
nous fêtons ses 10 ans cette année.
nous avons souhaité partager cet anniversaire avec vous 
en proposant une programmation exceptionnelle. Tous 
les détails sont dans la plaquette à votre disposition aux 
endroits habituels.

ATTENTION
Pour le concert 

KARumAnTA TRIo de 
Patagonie, le  

samedi 8 octobre à 20h30, 
le numéro de téléphone 

figurant sur la plaquette est 
erroné. Pour réserver vos 
places, veuillez composer 

le 02 54 85 28 95.

Vous remerciant de votre fidélité et espérant vous revoir aussi nombreux que pendant 
la saison 2015-2016.

Bonne rentrée à tous.

PROGRAMMATION
QUAI DES ARTS

SPECTACLES

***

CONCERT
Quintette à vent

Dim. 25 sept. à 17h

CINéMA
C’est quoi cette famille !

Lun. 26 sept. à 20h30

COMéDIE
Le Gai Mariage

Ven. 7 oct. - 20h30

CONCERT
Karumanta trio

de Patagonie
Sam. 8 Oct. - 20h30

CONFéRENCE
Les violences et le

harcèlement scolaire
Ven. 14 oct. - 20h30

CINé-CONCERT
Le Mécano de la Générale

dim. 16 oct. - 15h

JEUNE PUBLIC
Léo et les fées papillon

mer. 26 oct. - 15h

JEUNE PUBLIC
Le cri de la girafe
Jeu. 27 oct. - 15h

CONFéRENCE
Chrétiens d’Orient, 
histoire et actualité
sam. 29 oct. - 20h30

ONE WOMAN SHOW
Isabeau de R dans

«A suivre»
Ven. 4 nov. - 20h30

CONTEUR
Rachid Bouali dans

«Le jour où ma mère a 
rencontré John Wayne»

Ven. 18 nov. - 20h30

CONCERT
Musique de Vibraye
sam. 26 nov. - 20h30
dim. 27 nov. - 15h 

THéÂTRE
Un grand cri d’amour

sam. 10 déc. - 20h30


