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le passage du père noël : un déFIlé haut en couleurs !

une fois n’est pas coutume. a son 
arrivée en Méhari, sur le parking des 
écoles, ce vendredi 9 décembre, le 
père noël a la surprise d’être accueil-
li par la fanfare tinoroski, quatre 
chevaux habillés de lumières,  deux 
véhicules de pompiers et  un bateau 
également parés d’une multitude 
d’ampoules…
dès la sortie des classes, les enfants 
s’empressent de rejoindre le père 
noël, puis chacun prend  place pour 
constituer un magnifique cortège et 
déambuler dans les rues de Vibraye. 
une première halte à la maison de re-
traite permet aux résidents de passer 
un merveilleux moment. pendant la 

distribution des  friandises par le père 
noël, ces derniers  sont  spectateurs 
mais surtout acteurs  par leur parti-
cipation à l’animation offerte par les 
musiciens. Ils apprécient également 
la visite des enfants, puis, à l’extérieur  
la prestation des chevaux. 
au départ  de  la parade qui pour-
suit son parcours,  les  sonneurs de 
trompes de chasse prennent le relais  
et ainsi clôturent ce  moment festif.  
Vers  18 heures,  tout le monde se 
retrouve place  de l’hôtel de Ville au 
milieu des chalets et des stands pour 
partager un moment privilégié avec le 
père noël, écouter les chants des en-
fants, la fanfare, les sonneurs et aussi  

faire ses emplettes. 
salle andré leprêtre, des expositions 
(dessins de tous les enfants du pri-
maire, santons, artistes et artisans) 
viennent  compléter cette animation 
haute en couleur, qui se déroule dans 
une ambiance des plus chaleureuse. 
cette manifestation a eu lieu grâce à 
la mobilisation de la commune, des  
commerçants /artisans, du comité 
des fêtes, de l’association des parents 
d’élèves, des enseignants, des pom-
piers, du club équestre de la Bel-
lonnière, des sonneurs, de Michel  
lanoIs et des exposants.
Merci à tous et rendez-vous l’année 
prochaine.



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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traVauX préVus en 2017

la réhabilitation de l’école primaire catherine paysan 

l’aménagement urbain de la partie haute de la rue des sablons

des lanternes provisoires 
ont été mises en place pour 
que l’éclairage public soit 
maintenu tout au long des 
travaux.
c’est actuellement la pleine 
activité pour la mise à neuf  
de 59 branchements du 

réseau unitaire de cette rue 
(pas de séparation des eaux 
usées et pluviales).
l’aménagement prévoit 
la création de zones en 
terre végétale pour de 
futures plantations. le 
chantier sera à l’arrêt du  

2o décembre au 12 jan-
vier (période de congés 
pour l’entreprise pigeon  
chargée des travaux). Il 
prendra fin, sauf  intempé-
ries, en avril 2o17.
 

deux chantiers débutés en 2016 se termineront en 2o17 :

les travaux se terminent 
dans les deux dernières 
classes côté «maternelle», 
achevant ainsi la tranche 
n°1 débutée en juillet 2016. 
un troisième déménage-
ment permettra bientôt à 
chaque enseignant de re-
trouver sa classe, et à l’ac-
cueil de loisirs de rejoindre 
ses locaux.
la Municipalité remercie 

les enseignants, les parents 
d’élèves, les employés com-
munaux et les membres 
du conseil municipal pour 
leur implication lors de ces 
déménagements successifs. 
saluons également l’adap-
tation des entreprises qui 
a permis d’assurer le fonc-
tionnement et la sécurité 
des occupants de l’établis-
sement tout au long des 

travaux.
reste l’étape importante 
du remplacement de la 
verrière du hall d’accueil, 
prévue au cours des pro-
chaines vacances scolaires. 
Des travaux de finition de 
peinture sont aussi prévus 
au cours des congés de 
noël.
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restaurant scolaIre

urBanIsMe
rappel des règles

c’est dans un tout nouveau 
restaurant que les enfants 
de l’école primaire ont 
pris leurs repas au retour 
des vacances de toussaint.
les travaux débu-
tés début juillet sont 
maintenant terminés :
- extension d’environ 20m² 
= plus d’espace
- abaissement des plafonds 
= moins de bruit
- changement des fenêtres 
extérieures = meilleure 

isolation
- réfection du chauffage
- réfection des peintures 
= plus lumineux.
tous ces travaux ont 
pour but principal l’éco-
nomie d’énergie. Mais le
plus grand changement 
pour les enfants est la 
mise en place du self.
environ 130 repas répartis 
sur 2 services sont servis 
chaque midi pendant une 
durée d’environ 1 heure.

après 1 mois de fonction-
nement, nous pouvons en 
tirer les constats suivants :
- moins de casse au niveau 
de la vaisselle
- moins de déchets de 
nourriture et de pain (sen-
sibilisation au gaspillage)
- satisfaction des enfants et 
du personnel
sans oublier aussi le rôle 
éducatif, éduquer les en-
fants vers plus d’autonomie.

depuis quelque temps, il 
nous est rapporté des cas 
de non-respect des règles 
d’urbanisme. les règles 
sont fixées par le PLU 
(plan local d’urbanisme) 
mis en place en 2001 et 
revu en 2008. elles sont 
aussi encadrées par la loi du 
7 juillet 2016.
toute construction au-des-
sus de 5 m² ou modifica-
tion externe d’une habita-
tion doit faire l’objet d’une 

demande auprès de la mai-
rie, quel que soit le secteur 
de la commune.
cela peut être une décla-
ration de travaux ou un 
permis de construire en 
fonction de la superficie du 
projet et de la zone concer-
née.
dans tous les cas les pro-
priétaires ou les locataires 
doivent se renseigner en 
mairie avant d’entreprendre 
la réalisation du projet.

DON DU SANG

la prochaine collecte
aura lieu le

Jeudi 16 décembre
de 16h à 19h

Salle des Fêtes
«Daphné du Maurier»

VIBRAYE

le Maire de 
Vibraye

et son conseil
Municipal

vous
souhaitent
d’agréables 

fêtes
de fin d’année.
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radar pedagogIQue
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

- une clé jaune

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

lors de notre dernière réu-
nion avec les  habitants de 
la résidence des  platanes,  
plusieurs riverains se sont 
plaints d’excès de vitesse 
dans ce quartier. confor-
mément à notre engage-
ment, nous avons placé le 

radar mobile de la com-
mune  sur une voie de cir-
culation de cette résidence. 
les enregistrements dé-
montrent le respect de la 
vitesse pour 2 402 usagers 
sur 2 405 dans le sens des 
véhicules entrants (venant 

du cabinet médical). en 
ce qui concerne l’autre 
sens de circulation (vers le 
cabinet médical), 14 véhi-
cules sur 878 circulaient à 
une vitesse supérieure à 50 
km/h dont deux entre 71 et 
80 km/h.

Relevé du
14.10.2016 au 22.11.2016

soit 39 jours

RADAR MOBILE
Résidence des Platanes

Limitation 50 km/h

RépaRtition des véhicules paR tRanche de vitesse

Vitesse maxi entrant :
53 km/h

Vitesse maxi sortant : 
77 km/h

nb véhicules entrants : 
. 2 405 (moy./jour : 61)
nb véhicules sortants :
. 878 (moy./jour : 22)

Vitesse moyenne entrant : 
29,28 km/h

Vitesse moyenne sortant :
27,63 km/h

DISTRIBUTION DES SACS JAUNES
les prochaines distributions auront lieu les :

Vendredi 23 décembre de 9h à 12h30
Vendredi 30 décembre de 9h à 12h30

Samedi 31 décembre de 9h à 12h
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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reunIon de QuartIer

Le samedi 21 Janvier 2017, les élus seront dans le quartier est de Vibraye.
les trois lieux de rencontre sont  les suivants : 

9h30 : hlM, route de Melleray (résidence de l’eguillé)
10h15 : lotissement du panorama

11h : parking place saint-louis

prochaine rencontre : Quartier est

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

la galette des rois offerte aux Vibraysiens 
de plus de 65 ans aura lieu le

Dimanche 8 Janvier 2017 à partir de 15h
 à la salle des Fêtes «daphné du Maurier»

à Vibraye.
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ça Bouge à la BIBlIothèQueRECENSEMENT
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.

un désherbage des livres 
a permis de vendre des 
ouvrages lors de la bro-
cante du 13 novembre. la 

somme récoltée permettra 
l’organisation d’un spec-
tacle à la bibliothèque en 
2017.

le Mardi 15 novembre, 
dans le cadre de la journée 
nationale des raM (relais 
assistantes Maternelles) et 
a l’initiative de catherine 
lejard, s’est déroulé, à la 
Bibliothèque, un spectacle 
pour jeunes enfants basé 
sur le thème de la ferme.
plus d’une soixantaine 
d’enfants venant pour les 
uns,  des très petites, pe-
tites et moyennes sections 
de la maternelle, et pour les 
autres, accompagnant les 
très nombreuses assistantes 
maternelles présentes.
au milieu des décors fabri-

qués chez les « nounous 
» par les enfants, le spec-
tacle animé par catherine 
lejard, odile  pasquier, ca-
therine Boulay et sandrine  
Bertrand a retenu toute 
l’attention des enfants. ces 
derniers, tout à l’écoute 
des histoires et chansons 
à gestes, reprenaient en 
choeur les comptines qu’ils 
avaient au préalable travail-
lées et apprises en classe.
ce spectacle, superbement 
emmené par les animatrices 
fut une totale réussite.
Notons enfin que l’agran-
dissement de la biblio-
thèque réalisé en 2014 per-
met ce genre de spectacle, 
avec un grand nombre 
d’enfants et d’accompa-
gnants.

Le 15 novembre dernier, le Relais Assistante Maternelles ainsi que quelques petits enfants
de l’école se sont retrouvés pour un spectacle sur le thème de la ferme. 

Bibliothèque

Gaston CHEVEREAU

Maison des Associations
53, rue Xavier Boutet

72320 VIBRAYE
Tél. 02 43 71 40 44

bibliotheque@vibraye.fr
www.vibraye.fr

Ville de Vibraye

Maison des Associations
53, rue Xavier Boutet

72320 VIBRAYE
Tél. 02 43 71 40 44

bibliotheque@vibraye.fr
www.vibraye.fr

Mardi : 15h à 18h30 - Mercredi : 10h30 à 12h30 et 14h à 18h30
Vendredi : 9h30 à 11h et 16h30 à 18h30 - Samedi : 10h30 à 12h

(la bibliothèque est fermée uniquement le samedi pendant les vacances scolaires.)

Bibliothèque

Gaston CHEVEREAU

Maison des Associations
53, rue Xavier Boutet

72320 VIBRAYE
Tél. 02 43 71 40 44

bibliotheque@vibraye.fr
www.vibraye.fr

Ville de Vibraye
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BanQue alIMentaIre

enVIronneMent

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

poids récolté 630 kg soit 30 kg de plus que l’année dernière.

comme chaque année sur 
le plan national, ont lieu les 
collectes pour la Banque 
alimentaire. elles se sont 
déroulées les 25 et 26 no-
vembre 2016.
les membres du ccas 
de Vibraye et des com-
munes voisines ont assuré 
les permanences dans les 
3 magasins d’alimentation. 
nous remercions les res-
ponsables d’y avoir permis 
leurs présences.
nous remercions égale-
ment les bénévoles des 
communes de Berfay, dol-
lon, lavaré, semur-en-Val-

lon et Vibraye pour leur 
participation.
en effet, les denrées sont 
redistribuées tout au long 
de l’année aux personnes 
du canton se retrouvant en 
difficultés. Elles nous sont 

le plus souvent adressées 
par les services sociaux.
nous avons pu consta-
ter une fois de plus que  
solIdarIté et géné-
rosIté ne sont pas de 
vains mots.

le 16 novembre dernier, 
la Fredon-Fdgdon 
des pays de la loire organi-
sait à Fontenay le compte 
un colloque réunissant des 
experts Français et euro-
péens.
celui-ci avait pour thème la 
question suivante : «com-
ment s’organiser et trou-
ver des solutions concrètes 
face à l’augmentation mas-
sive des populations de 
rongeurs aquatiques enva-
hissants ».
cela fait plus de 40 ans que 
la lutte collective contre les 
ragondins et les rats mus-
qués existe dans les pays de 
la loire, et pourtant leurs 
populations ne cessent de 
croitre.
en cause : les hivers moins 
rudes que nous avons de-

puis quelques années et la 
diminution du nombre de 
piégeurs.
les conséquences de la pré-
sence de ces nuisibles sont 
très importantes surtout au 
niveau de l’agriculture et de 
la santé publique.
pour améliorer les condi-
tions de piégeage, l’utilisa-
tion de nouvelles cages et 
de nouveaux appâts est à 
l’étude. 
Il est certain que cette lutte 
a un coût, mais ce coût se-
rait beaucoup plus élevé si 
la lutte s’arrêtait.
si tel était le cas, les experts 
ont estimé que dans un 
court délai la population de 
ces nuisibles dépasserait les 
5 000 000 d’individus, avec 
pour conséquence des dé-
gâts sans commune mesure 

pour l’agriculture et pour 
la santé (animaux porteurs, 
entre autre de la leptospi-
rose et de la toxoplasmose). 
sur la base énoncée ci-des-
sus, les mêmes experts esti-
ment à plus de 2 000 0000 
les individus qui seraient 
porteurs de maladie.
a Vibraye, le gdon VI-
BraYe-chaMprond, 
créé en janvier 2015 est 
constitué de 24 piégeurs.
en 2016, deux périodes 
de piégeages sont orga-
nisées. la première s’est 
déroulée au cours des 3 
premiers mois de l’année 
(189 prises). la seconde a 
commencé le 15 octobre et 
se terminera fin mars. Au 6 
décembre, plus d’une cen-
taine de prises ont déjà été 
comptabilisées.

groupement de défense contre les organismes nuisibles (gdon) de 
Vibraye-champrond



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 :

2,40 €
(tarif  2017)

***

accès internet gratuit
sur réservation
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sYndIcat d’alIMentatIon en eau potaBle

Incident du 26 novembre

le syndicat d’adduction 
d’eau potable de la région 
de dollon a initié un en-
semble de travaux de sécuri-
sation de distribution d’eau 
potable sur les secteurs 
de lamnay et de tuffé. 
un ensemble de travaux 
conséquent d’un mon-
tant final de 3 200 000 € 
a été engagé ; le but étant 
de simplifier, de sécuriser 
et d’apporter un certain 
confort dans la desserte des 
usagers.
avec ces mêmes objectifs 
de sécurisation, l’arrivée 
des communes de Vibraye 
et coudrecieux va engen-
drer également la construc-
tion d’un nouveau réservoir 
d’équilibre et la pose de 
près de 10 kilomètres de 
canalisations. ces projets 
devraient être lancés dès le 
début de l’année 2017 pour 
une réalisation de 2017 à 
2018.
ces travaux structurants 
sont le fondement d’une 
distribution d’eau efficace 

de demain. Il n’en demeure 
pas moins que les réseaux 
existants doivent être re-
nouvelés. le programme de 
travaux de l’année en cours 
se décompose comme suit : 
- tuffé : 1000 ml de réseau 
changé,
- lamnay : 760 ml de réseau 
changé,
- sceaux : 425 ml de réseau 
changé.
le réservoir sur tour 
dit du « panorama » à  
Vibraye a également été 
entièrement remis à neuf. 
l’étanchéité intérieure et 
extérieure a été corrigée. 
les deux groupes de sur-
pression et l’ensemble de 

ses canalisations intérieures 
ont été changés.
la loi notre a engendré 
beaucoup de rapproche-
ments au sein des com-
munautés de communes. 
a l’horizon 2020, il en sera 
de même pour les compé-
tences eau potable et assai-
nissement. notre syndicat 
va à nouveau être amené 
à s’agrandir. le bureau du 
SAEP a affirmé sa volonté 
en ce sens et a engagé une 
politique de communica-
tion avec les différentes 
structures concernées.

le président du s.a.e.p.
andré roullIer

samedi 26 novembre à  
6 h15 une baisse de pression  
de la distribution de l’eau est 
constatée sur la commune 
de Vibraye. plusieurs foyers 
n’ont plus qu’un filet d’eau. 
le saep de dollon  chargé 
de la distribution de l’eau sur 
notre commune est saisie. 
le personnel d’astreinte se 
rend immédiatement sur les 
lieux. a l’examen du niveau 
dans les bassins de distribu-
tion, une fuite importante 
est envisagée. aucun élé-
ment visuel, contrairement 
à l’habitude n’est signalé ou 
constaté. devant l’impor-
tance de la fuite et des dif-
ficultés pour la détecter, le 

personnel d’astreinte alerte 
le responsable afin d’obtenir 
des renforts. la majorité du 
personnel de repos, rejoint 
Vibraye et une permanence 
téléphonique est mise en 
place au siège du saep. 
pour isoler la fuite, la distri-
bution de l’eau est  coupée 
par secteur. cela permet 
d’écouter la vitesse et le 
débit de l’eau au niveau des 
bouches à clef. c’est un indi-
cateur important et cela per-
met de déterminer l’avenue 
de la gare comme lieu de la 
fuite. durant les manœuvres 
de coupures de secteurs, «un 
coup de bélier» se produit  et 
provoque deux ruptures de 

canalisations : face au cime-
tière et rue roger coulon. 
elles sont réparées rapide-
ment. Vers 19h, l’avenue de 
la gare au niveau du ruisseau 
«le Bian », un bruit d’écou-
lement d’eau anormal est 
perçu. rapidement la fuite 
est découverte et les travaux 
assurés. Ils se terminent 
vers 22h. Mr le Maire, deux 
adjoints et le président du 
saep de dollon ont suivi 
les recherches et les diffé-
rents travaux. la municipa-
lité de Vibraye remercie le 
responsable et le personnel 
de la saep de dollon pour 
leur compétence et leur dis-
ponibilité.
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ManIFestatIons

accueil des nouveaux résidents et remise des récompenses des maisons 
fleuries

le 08 décembre 2016 au 
quai des arts, les élus ont 
reçu les nouveaux habi-
tants de la commune. nous 
avons proposé une présen-
tation de la commune  et 

de l’ensemble des installa-
tions. cette manifestation 
de sympathie a permis aux 
nouveaux résidents de faire 
connaissance et  d’échan-
ger avec les élus.

lors de cette soirée, nous 
avons récompensé les par-
ticipants au concours des 
maisons fleuries de la com-
mune de Vibraye. 

Villes et Villages fleuris

depuis plusieurs années 
le label régional  des villes 
et villages fleuris des pays 
de la loire est décerné à 
VIBraYe avec le classe-
ment 2 fleurs. Cette année, 
comme tous les trois ans, 
le jury est passé dans notre 
commune afin d’émettre 
un avis sur le classement 
et le maintien de nos deux 
fleurs. M. le Maire, un  
adjoint et le responsable 
des espaces verts  ont reçu 
cette commission.  une 
présentation des projets, la 
mise en place d’une charte 
éco-quartier,  l’implication 
d’habitants bénévoles, les 
initiatives des employés 
communaux pour limiter le 
désherbage sont les points 
positifs retenus par les 
membres du jury. 

le 15 novembre 2016, à 
sablé-sur-sarthe, le conseil 
régional des pays de la 
loire dévoilait les résultats. 
M. le Maire a reçu le di-
plôme du label régional des 
villes et villages fleuris des 
pays de la loire. la com-
mune de Vibraye conserve 
son classement 2 fleurs.  
le jury nous encourage à 
concrétiser les projets de 

développement des liaisons 
douces, à d’encourager les 
habitants en leur offrant 
des espaces de plantation 
notamment en pieds de fa-
çades. la commission  re-
mercie toutes les personnes 
qui participent au fleurisse-
ment de notre commune et 
les employés communaux 
chargés des espaces verts. 

CONCOURS
DES MAISONS

FLEURIES 

***

Catégorie façade 
seule fleurie

1 - andrée Boudet
2 - Yvette pasQuIer
3 - Madeleine doYen
4 - Yvette aVelIne
5 - alain et ginette
     cheVet
6 - christophe
     Breteau

Catégorie
Maison de Campagne

1 - nicole BeIsche
2 - sylvie Volet

Catégorie
Maison avec jardin

visible de la rue

1 - serge Breteau
2 - Monique Volet
3 - Bernard et Jeannette
     pasteau
4 - Yvette lorY
5 - Michel  
     guIgnard
6 - paulette challIer
7 - raymonde 
      cruQuet
8 - christiane gaIenIer
9 - catherine
     BouFFard
10 - robert proVost
11 - nadine sIlVa
       costa
12 - denise Fosse
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coMMerces

personnel coMMunal

une nouvelle enseigne : carrefour express

un nouveau contrat d’avenir signé à Vibraye

depuis de nombreux mois, 
le «huit à huit» de la rue 
des sablons végétait. la 
clientèle attendait qu’il soit 
rénové. 
carrefour par l’inter-
médiaire de Bertrand  
aMIlcar a compris  
cette attente et a décidé de 
«reprendre» le magasin, de 
le transformer en carrefour 
express, et d’y installer de 

nouveaux gérants. c’est 
ainsi que nicole et Mickaël 
poulard sont désor-
mais Vibraysiens à la tête 
d’un magasin accueillant, 
où avec l’aide des bouchers 
eric et thierry, de sylvie et 
de Isabelle nouvellement 
embauchée, ils espèrent 
reconquérir la clientèle qui 
était partie ailleurs. «c’est 
bon pour le commerce 

local, d’avoir un tel maga-
sin de proximité au centre 
du village», s’est réjoui le 
Maire, Jean-Marc Blot, 
lors de l’inauguration, le 25 
octobre dernier. a en juger 
par les nombreuses per-
sonnes, présentes ce soir-
là, la reconquête semble 
bien engagée.

un contrat avenir a été 
signé le 26 octobre der-
nier entre la commune de  
Vibraye et Valentin 
sIMon.
agé de 22 ans et titulaire 
d’un cap mécanique-
motoculture, il a rejoint 
l’équipe en charge des 
espaces verts et de la voirie.

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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IMagIn’haIr - 20ème anniversaire

l’animation commerciale

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

ouvert depuis le 4 dé-
cembre 1996, le salon de 
coiffure Imagin’hair pro-
pose toujours ses services.
sandrine BoBY pratique 
depuis 6 ans la coloration 
naturelle, «les cheveux 
aussi ont droit au naturel !».
la coloration végétale, 
coloration bio, permet de 
teindre vos cheveux uni-
quement à l’aide de pro-
duits naturels avec des in-

grédients à base de 
plantes contenant 
des pigments qui 
colorent et pro-
tègent votre che-
velure.
de plus, depuis 2 ans, le 
salon propose aussi le dia-
gnostic couleur. une acti-
vité complémentaire qui 
consiste à révéler la cliente, 
mettre en lumière son 
visage, trouver sa couleur 

idéale affirmé sa personna-
lité et se sentir bien dans sa 
peau. sandrine saura vous 
guider dans le choix des 
couleurs qui vous vont le 
mieux.

cette année encore, les commerçants, 
artisans de Vibraye ont souhaité ter-
miner l’année en fête. une nouveauté 
cette année, à chaque achat, vos com-
merçants vous remettrons des tickets et 
ce sont des bornes interactives, créées 
par la société BFast de Vibraye, qui 
vous permettra de savoir instantané-
ment si vous avez gagné. si vos tickets 
sont perdants, ne les jetez pas, un tirage 
au sort aura lieu à la fin de l’anima-
tion commerciale. des lots somptueux 
pour toute la famille dont 1 week-end 
à disneyland, 1 week-end à londres, 
1 vélo électrique, des smartbox et de 
nombreux chèques Kdo.

alors n’hésitez pas à pousser la porte de 
vos commerçants, artisans de Vibraye, 
ils vous proposent de multiples articles 
et services.

le Maire de Vibraye
et son conseil

Municipal
vous

souhaitent
d’agréables fêtes
de fin d’année.
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sMIrgeoMes

DISTRIBUTION DES SACS JAUNES
les prochaines distributions auront lieu les :

Vendredi 23 décembre de 9h à 12h30
Vendredi 30 décembre de 9h à 12h30

Samedi 31 décembre de 9h à 12h
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.

Calendrier 2017
Collecte des Ordures Ménagères

Janvier 2017
Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di

52 1

1 2 3 4 5 6 7 8

2 9 10 11 12 13 14 15

3 16 17 18 19 20 21 22

4 23 24 25 26 27 28 29

5 30 31

Février 2017
Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di

5 1 2 3 4 5

6 6 7 8 9 10 11 12

7 13 14 15 16 17 18 19

8 20 21 22 23 24 25 26

9 27 28

Mars 2017
Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di

9 1 2 3 4 5

10 6 7 8 9 10 11 12

11 13 14 15 16 17 18 19

12 20 21 22 23 24 25 26

13 27 28 29 30 31

Avril 2017
Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di

13 1 2

14 3 4 5 6 7 8 9

15 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 23

17 24 25 26 27 28 29 30

Mai 2017
Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di

18 1 2 3 4 5 6 7

19 8 9 10 11 12 13 14

20 15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27 28

22 29 30 31

Juin 2017
Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di

22 1 2 3 4

23 5 6 7 8 9 10 11

24 12 13 14 15 16 17 18

25 19 20 21 22 23 24 25

26 26 27 28 29 30

Juillet 2017
Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di

26 1 2

27 3 4 5 6 7 8 9

28 10 11 12 13 14 15 16

29 17 18 19 20 21 22 23

30 24 25 26 27 28 29 30

31 31

Août 2017
Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di

31 1 2 3 4 5 6

32 7 8 9 10 11 12 13

33 14 15 16 17 18 19 20

34 21 22 23 24 25 26 27

35 28 29 30 31

Septembre 2017
Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di

35 1 2 3

36 4 5 6 7 8 9 10

37 11 12 13 14 15 16 17

38 18 19 20 21 22 23 24

39 25 26 27 28 29 30

Octobre 2017
Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di

39 1

40 2 3 4 5 6 7 8

41 9 10 11 12 13 14 15

42 16 17 18 19 20 21 22

43 23 24 25 26 27 28 29

44 30 31

Novembre 2017
Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di

44 1 2 3 4 5

45 6 7 8 9 10 11 12

46 13 14 15 16 17 18 19

47 20 21 22 23 24 25 26

48 27 28 29 30

Décembre 2017
Nº Lu Ma Me Je Ve Sa Di

48 1 2 3

49 4 5 6 7 8 9 10

50 11 12 13 14 15 16 17

51 18 19 20 21 22 23 24

52 25 26 27 28 29 30 31

VIBRAYE

LES POINTS
D’APPORT

VOLONTAIRE : 
PAV

Conteneur VERT 
pour les embal-

lages en verre : pots, 
Bouteilles, flacons et 

bocaux. 
Vous les trouverez, 
à la déchetterie, rue 
rené gautier, rue de 
la rivière, rue Yvette 
couturier, rue de la 

petite Vitesse, parking 
salle des Fêtes 

«daphné du Maurier» 
et rue des pélouins.

Conteneur  BLEU
pour les papiers de 

lecture et d’écriture : 
revues, catalogues, 

cahiers, enveloppes....
Vous les trouverez à la

déchetterie, rue de 
la rivière, rue Yvette 
couturier, rue de la 
petite Vitesse, et rue 

des pélouins.
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1une équipe de pro-
fessionnelles est dis-

ponible, à l’écoute et vous 
donne des conseils person-
nalisés.

2 nous connaissons les   
richesses culturelles, 

naturelles, patrimoniales... 
à l’échelle de notre terri-
toire, du perche sarthois et 
du département

3         nous sommes là pour 
vous aider à organiser 

au mieux votre séjour seul, 
en famille ou en groupe 
(idées hébergement, sites à 
visiter..), vous proposer de 
circuits de découverte, des 
idées de sorties…

4 Vous aimez nos ani-
mations et nos divers 

programmes (hors saison 
et pendant la saison)

5 L’Office de Tourisme 
est un lieu d’accueil 

rempli de souvenirs, un 
lieu chargé d’histoire : vous 
découvrirez l’originalité de 
nos locaux (ancienne gare).

6 Vous pouvez bénéfi-
cier des informations 

sur les animations, les évè-
nements sur le territoire, 
aux alentours et les événe-
ments incontournables de 
l’été…

7 Vous pouvez acheter 
un souvenir (100% 

sarthois) dans notre bou-
tique, vos billets pour les 
concerts et spectacles…

8 pour les amateurs de 
vélo et de rando, nous

avons de nombreux che-
mins de balade à vous 
proposer. nous vous par-
lerons de ces circuits de 
randonnées.

9 Vous trouverez de quoi 
vous restaurez facile-

ment ainsi que les produits 
du terroir… sur le
territoire

10 l’équipe de l’of-
fice de Tourisme 

est toujours présente au-
près du public dans de 
diverses manifestations 
locales, départementales…

DON DU SANG

la prochaine collecte
aura lieu le

Jeudi 16 décembre
de 16h à 19h

Salle des Fêtes
«Daphné du Maurier»

VIBRAYE

oFFIce de tourIsMe du Val de BraYe

L’Office de Tourisme du Val de Braye est à votre service toute l’année à 
Vibraye à l’espace culturel et touristique de la gare, avenue Michel Verdier. 
les horaires d’ouverture sont du Mardi au samedi de 14h30 à 18h. en Juil-
let et août jusqu’à 18h30 ainsi que le samedi de 10h à 12h30.

10 bonnes raison  de venir nous voir : 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



Page - 14

Inscrivez-vous
à la newsletter
sur le site de

Vibraye.

www.vibraye.fr

ce QuI change pour 2017

Moto et scooters : gants oblicatoires

autorisation de sortie du territoire

carte nationale d’Identité

les conducteurs et les 
passagers de motos et de 
scooters doivent porter 
des gants certifiés CE, de-
puis le 20 novembre 2016 
(décret n° 2016-1232 du 
19septembre 2016) cette 
mesure vise à limiter les 
blessures graves aux mains 
et aux avant-bras.

le respect de cette obli-
gation peut être contrôlé 
par les forces de l’ordre et 
sanctionné en cas de non-
port par une amende de 
68 € (contravention de 3e 
classe) et par la réduction 
d’un point du permis de 
conduire.

l’autorisation de sortie du 
territoire d’un mineur non 
accompagné par un titu-
laire de l’autorité parentale 
sera rétablie à partir du 15 
janvier 2017. le décret 
publié en ce sens au Jour-
nal officiel du 4 novembre 
2016 fait suite à l’article 49 
de la loi du 3 juin 2016.
l’autorisation de sortie du 
territoire donnée par un 
titulaire de l’autorité paren-
tale sera rédigée au moyen 
d’un formulaire qui préci-

sera les mentions suivantes : 
- les nom, prénoms, date et 
lieu de naissance de l’enfant 
mineur autorisé à quitter le 
territoire ;
- les nom, prénoms, date 
et lieu de naissance du titu-
laire de l’autorité parentale 
signataire de l’autorisation, 
la qualité au titre de laquelle 
il exerce cette autorité, 
son domicile, sa signature 
ainsi que, le cas échéant, 
ses coordonnées télépho-
niques et son adresse élec-

tronique ;
- la durée de l’autorisation, 
qui ne peut excéder un an 
à compter de la date de si-
gnature.

une fois le formulaire 
complété et signé, il devra 
être accompagné de la pho-
tocopie lisible d’un docu-
ment officiel justifiant de 
l’identité du signataire.

a compter de début février, les demandes 
de cartes nationales d’identité (cnI) se-
ront traités comme pour la procédure des 
passeports. les usagers devront se rendre 
dans les communes dotées d’un dispositif  
de recueil appelé dr pour les demandes 
et renouvellements de leur carte nationale 
d’Identité.
très peu de communes en sarthe sont 
équipées de ce dispositif. Vous aurez le choix entre les communes suivantes : allonnes, 
Brûlon, changé, conlie, coulaines, ecommoy, Fresnay-sur-sarthe, la Bazoge, la Ferté-
Bernard, la Flèche, la suze-sur-sarthe, le Mans, Mamers, Montfort-le-gesnois, Mon-
tval-sur-loir, sablé-sur-sarthe et saint-calais. 

Conseil  : Vous avez encore quelques semaines pour faire vos démarches à la 
mairie de votre domicile alors profitez vite de ce service qui va disparaître de nos 
petites communes.

le Maire de 
Vibraye

et son conseil
Municipal

vous
souhaitent
d’agréables 

fêtes
de fin d’année.
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DON DU SANG

la prochaine collecte
aura lieu le

Jeudi 16 décembre
de 16h à 19h

Salle des Fêtes
«Daphné du Maurier»

VIBRAYE

Bon à saVoIr

Inscription sur la liste électorale - comment faire ?

etre juré : en quoi cela consiste-t-il ?

pour pouvoir voter en 2017 
(présidentielle et législa-
tives), il faut être inscrit sur 
les listes électorales. si ce 
n’est pas le cas, vous avez 
jusqu’au 31 décembre 2016 

pour vous inscrire.
pour vous inscrire, trois 
solutions s’offrent à vous :
- soit par le biais du service 
en ligne si votre commune 
est rattachée à ce service (4 
836 communes sont ratta-
chées) ;
- soit par correspondance 
en envoyant à la mairie de 
votre commune la pho-
tocopie de votre pièce 

d’identité et de votre justi-
ficatif  de domicile ainsi que 
le formulaire de demande 
d’inscription complété ;
- soit en mairie en présen-
tant une pièce d’identité 
récente, un justificatif  de 
domicile et le formulaire 
de demande d’inscription 
complété.

les jurés sont des citoyens 
inscrits sur la liste élec-
torale tirés au sort par le 
Maire de la commune. Ils 
participent, aux côtés des 
magistrats professionnels, 
au jugement des crimes en 
cour d’assises.
Vous pouvez être tiré au 
sort pour exercer la fonc-
tion de juré d’assises si vous 
remplissez les conditions 
cumulatives suivantes :
- être de nationalité fran-
çaise,
- avoir au moins 23 ans,
- savoir lire et écrire le fran-
çais,
- ne pas se trouver dans un 
cas d’incapacité ou d’in-
compatibilité avec les fonc-
tions de juré.
Cas d’incapacité :
certaines catégories de 
personnes ne sont pas au-
torisées à participer au ju-
gement des crimes, notam-
ment : 
- des personnes ayant été 
condamnées pour un crime 
ou un délit,
- des agents publics ayant 

été révoqués de leurs fonc-
tions,
- des personnes sous tutelle 
ou curatelle.
Cas d’incompatibilité : 
les personnes exerçant 
les fonctions suivantes ne 
peuvent pas être jurés :
- les membres du gouver-
nement,
- les députés et sénateurs,
- les magistrats,
- les fonctionnaires des ser-
vices de police, de l’admi-
nistration pénitentiaire ou 
de la gendarmerie.
sont également rayés des 
listes de jurés, les noms 
des personnes proches 
(époux(se), partenaires de 
pacs, concubins, parents, 
enfants, etc.) de l’accusé ou 
de son avocat, de l’un des 
magistrats formant la cour 
d’assises ou ceux qui au-
raient participé à la procé-
dure (plaignant, interprète, 
témoin, etc.).
un second tirage au sort est 
effectué par une commis-
sion spéciale placée auprès 
de chaque cour d’assises. 

a l’issue du 2ème tirage au 
sort, pour chaque session 
d’assises, les présidents de 
tribunaux de grande ins-
tance et de la cour d’appel 
tirent au sort à partir de la 
liste annuelle :
- 35 jurés pour former la 
liste de session,
- 10 jurés suppléants pour 
former la liste spéciale.

si vous êtes juré titulaire ou 
suppléant, le greffier de la 
cour d’assises vous convo-
quera par courrier. la 
convocation précise la date 
et l’heure d’ouverture de la 
session, sa durée prévisible 
et le lieu où elle se tiendra. 
Vous devez y répondre par 
courrier.

 attention :

Ne pas se présenter à 
l’audience sans motif  lé-
gitime (exemple : raison 
de santé prouvée par un 
certificat médical) vous 
expose à une amende de 
3750 €.

PROGRAMMATION
QUAI DES ARTS

EXPOSITION

***

EXPOSITION
DE SCULPTURES

André CHAMBRIER

du 3 au 19 Février

horaires d’ouverture
dimanche 5 Février
dimanche 19 Février

de 14h30 à 17h30
entree gratuIte
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pompiers :  18
urgence unique en europe 112
gendarmerie :  17
Médecin de garde/saMu : 15
pharmacie de garde :  08 25 12 03 04

Infirmière de garde : 
centre médico-dentaire               02 43 93 61 67
laurence hatton-petIt
Magali leroY 

nuMeros d’urgence

02 43 71 12 95

 
 

FLASH

QUAI DES ARTS

tous les spectacles du  
1er semestre de la saison 
2016-2017 ont affiché 
«complet», alors n’hésitez 
pas à réserver vos places 
dans les meilleurs délais. 
en clôture 2016, «les ga-
mins de la Butte» ont fait 
un triomphe, toute généra-
tion confondue.
un grand merci à tous les 
spectateurs qui suivent 

notre programmation avec 
intérêt et fidélité.
nous nous retrouverons 
le 15 janvier 2017 pour 
découvrir «un mari idéal» 
pièce d’oscal Wilde : uto-
pie ou réalité ! le moyen 
de le savoir ? Venez nous 

rejoindre au Quai des arts !

Bonnes fêtes à tous et 
nos meilleurs voeux pour 
2017. 

PROGRAMMATION
QUAI DES ARTS

SPECTACLES

***

CINéMA
Cigogne et compagnie

lun. 19 déc. à 15h

CINéMA
L’Odyssée

lun. 19 déc. à 20h30

THéâTRE
 Un mari idéal

dim. 15 jan. à 15h

CABARET DECALé
Quitte à pleurer sur son 

sort, autant le faire 
en rigolant !...

dim. 5 fév. - 15h

THéâTRE
Côté Jardin

dim. 12 fev. - 15h

CINéMA
lun. 13 fev. - 15h et 20h30

JEUNE PUBLIC
La pirate écologique !

Mer. 15 fev. - 15h

JEUNE PUBLIC
La cigale et la fourmi

et autres fables
Jeu. 16 Fev. - 15h

THéâTRE
Tout baigne

sam. 18 fev. - 20h30
dim. 19 fev. - 14h30

CONCERT
Les copains de la lune

Ven. 24 fev. - 20h30

CONFéRENCE
Comment vole un avion ? 

sam. 25 fev. - 17h30

THéâTRE EN
CHANSONS

Album de Famille
Ven. 17 mars - 20h30

***
réservations à

l’Office de Tourisme
tél. 02 43 60 76 89
(du jeudi au samedi

de 14h30 à 18h)


