VIBRAYE

VIB’INFO
N° 30
Journal municipal

Juin 2018

11ème eDITION DU FESTIVAL ROCKA’VIB
Le 11ème festival Rocka’Vib, organisé par la ville de Vibraye
et l’association Val de Braye Evènement se déroulera le
Samedi 7 juillet à partir de 19h. La formule à 3 groupes
avec «obligatoirement» l’ouverture par un groupe sarthois
est conservée.
Ce sont donc les manceaux de «TON ZINC» qui ouvriront la soirée avec leurs propres textes dans un mélange
de rap, de reggae et de folk.
Les SHOEPOLISHERS, groupe originaire de Belfort
et Montbéliard poursuivront la soirée avec leur rock déjanto –celtico festif. Avec plus de 700 concerts à leur actif,
les Shoepolishers ont l’art et la manière de déchainer les
foules.
Un concert des Shoepolishers ne s’écoute pas, il se vit !!!
Le groupe parisien Les WAMPAS, assurera la tête d’affiche du festival. Le groupe, emmené par son leader/
chanteur Didier WAMPAS, présentera un concert fait
d’un mélange de rock alternatif et de punk rock. Créé en
1983 le groupe, qui a sorti 12 album «studio» et 2 albums
live, n’a cessé de se produire sur scène.
Ils vont nous prouver que leur recette est un savant mélange de mélodie et de violence qui continue à mettre une
ambiance de feu.
Rappelons enfin que comme pour les éditions
précédentes, l’entrée au festival est gratuite, les
festivaliers trouveront sur place de quoi épancher
leur soif et se restaurer, et que pour profiter de la
soirée en toute sécurité, le camping municipal sera
gratuit le soir du festival.
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TRAVAUX
MAIRIE DE
VIBRAYE

La réhabilitation de la piscine municipale est terminée

***
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

Le pari d’une réouverture
au 2 juin a été tenu : tout
était prêt le jour J pour
accueillir les premiers baigneurs de la saison.
Nous pouvons dire aujourd’hui que l’opération
est une réussite, mais ce fut
aussi une course contre le
temps, et nous avons été inquiets à plusieurs reprises.
Lancés à l’automne 2017,
les travaux ont connu
quelques retards, surtout
en début d’opération avec
la phase de désamiantage,
puis avec les plâtres qui séchaient mal du fait du mauvais temps.
Les baigneurs vont donc
découvrir un bâtiment
refait en totalité pour ré-

pondre aux normes actuelles. Le site comprend
deux vestiaires pour les
groupes, dix vestiaires individuels accessibles aux personnes à mobilité réduite,
mais aussi un espace pour
le change des bébés nageurs.
Le poste de secours a également bénéficié d’une
remise à neuf, améliorant
ainsi l’environnement et le
cadre de travail du personnel de surveillance des bassins et d’entretien du site.
La grande nouveauté qui
séduira sans doute les habitués, ce sont les 182 casiers
consignes qui ferment à
clé. Terminés les paniers
sur cintre où les habits,

***
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)

Nos partenaires du Festival Rocka’Vib :
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chaussures et sacs avaient
parfois du mal à tenir ! Les
utilisateurs devront penser
à se munir d’une pièce de
1 € pour la consigne, ils
la récupéreront bien sûr
lorsqu’ils reprendront leurs
affaires. Cela marche aussi
avec un jeton caddie.
Le coût total de ces travaux
s’est élevé à 406 000€ TTC
(hors travaux extérieurs de
raccordement à l’assainissement, imputés au budget
ad-hoc).
Nous devons enfin remercier et féliciter les différentes entreprises, sans
oublier nos employés municipaux, qui grâce à leur
implication, ont permis de
tenir la date d’ouverture.

La réalisation des travaux d’éclairage 2018
Les nouveaux
points
d’éclairage prévus au programme annuel 2018
sont opérationnels. Cela
concerne les secteurs de
la route de Souday et de
la Ruelle Creuse (chemin
rural piéton). Le cheminement Beaunoir / le Safrenier / la Ruelle Creuse /
rue des Genêts est en fonctionnement. Les enfants
qui l’empruntent seront à
présent plus en sécurité.
Par ailleurs, les lanternes
de la première tranche du
lotissement des Epinards
ont été mises aux normes.
L’aménagement du terrain
de pétanque se poursuit :

Camping Municipal **
***

un point lumineux supplémentaire permet à présent d’éclairer les fins de
tournoi en nocturne. Les
employés communaux ont

créé la dalle bétonnée qui
sera nécessaire au futur
agrandissement du local.

***
Horaires d’ouverture

Embellissement des entrée de Ville - Installation de deux totems

Avril-Mai-JuinSeptembre-Octobre
Du lundi au vendredi de
7h30 à 11h00
et de 14h00 à 17h30
Samedi et dimanche
de 9h00 à 9h30

Cela concerne les rondspoints de Saint-Calais et
de La Ferté-Bernard. Les
travaux préparatoires (fondations) ont débutés. Le
chantier sera terminé pour
juillet.

Juillet-Août
Du lundi au samedi
de 8h00 à 11h00
et de 16h00 à 19h30
Dimanche
de 8h30 à 10h00
et de 17h00 à 19h30

Les principaux chantiers à venir
Prévus aux budgets, ces
différents chantiers vont
s’échelonner d’ici la fin de
l’année
• L’entretien de la voirie
communale concerne plus
de 15 sites sur la commune.
L’entreprise Pigeon en
charge de ces travaux les
réalisera en juillet prochain.
• La rénovation du mur sur
le parking des Lavoirs aura
lieu très prochainement par
l’entreprise Pascaud.

Le camping dispose
de 29 emplacements
ombragés et
2 mobiles homes.
Il est équipé à l’extérieur
de 4 aires de stationnement pour les
camping-cars et une aire
de vidange.

• L’appel d’offres est en
cours pour des travaux
d’amélioration de l’hydraulique dans le secteur de la
Foulauderie : ils visent à
éviter la montée de l’eau
dans les maisons de cette
zone en cas de fortes précipitations.
• Création d’une voie commune réservée aux cycles
et aux piétons : elle sera
mise en place sur l’accotement de la rocade actuelle,

du rond-point de Saint Calais à la rue de Sainte-Anne.
La consultation des entreprises sur ce projet est en
cours.
La communauté de Communes des vallées de la
Braye et de l’Anille a chargé
l’entreprise Pigeon du curage des fossés en cinq endroits relevant de la voirie
d’intérêt communautaire.
Son intervention s’échelonnera jusqu’en juillet.
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***
Camping Municipal
Rue de Wagenfeld
72320 VIBRAYE
Tél. 02.43.93.78.62
ou 02.43.93.87.60.
camping@vibraye.fr

URBANISME
PISCINE
MUNICIPALE

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) : vous avez
la possibilité de proposer le changement de destination d’un bâtiment

HORAIRES
D’OUVERTURE
Du samedi 2 Juin
au 6 juillet
Mercredi et Samedi
15h à 19h15
Dimanche
10h à 12h30 et 15h à 19h15

***
Du 7 juillet au
2 Septembre
Lundi-Mercredi-JeudiVendredi-Samedi-Dimanche
10h à 12h30
et 15h00 à 19h30

***
Fermée le
14 juillet
ainsi que le 15 août

***
Evacuation des bassins
1/4 d’heure avant
la fermeture

***

Le PLUi est en cours d’élaboration. Les futurs plans
de ce document d’urbanisme feront apparaitre les
bâtiments qui pourront faire
l’objet d’un changement de
destination (exemple : transformation d’une grange en
habitation, en hébergement
touristique …).
Il n’y a ensuite pas d’obligation de réaliser le changement de destination : le
PLUi laisse la possibilité
de le faire. En revanche,
un changement de des-

tination demandé sur un
bâtiment non répertorié
sera refusé.
Vous pouvez proposer le
changement de destination
pour un ou des bâtiments
qui vous concerne(nt), en
adressant un courrier au
Président de la Communauté de Communes des
Vallées de la Braye et de
l’Anille (à l’adresse suivante : 10 rue Saint Pierre
72120 SAINT-CALAIS),
ou en l’indiquant dans le cahier de concertation disponible en mairie de Vibraye.

destination : habitation,
restaurant, hébergement de
tourisme …)

Votre demande devra comporter les éléments suivants :
- Plan de localisation du
bâtiment pour lequel l’autorisation de changement de
destination est demandée.
- Photos du bâtiment
- Indiquer en quoi le bâtiment serait transformé (sa

Les demandes d’autorisation de changement de destination seront examinées
par le bureau d’études en
charge du PLUi, et les élus
communaux qui participent
à son élaboration.

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

Les enfants de - de 6 ans
doivent impérativement
être accompagnés
d’un adulte

***
Le port des bermudas
et autre shorts
est formellement interdit.

***
NOUVEAUTé
Prévoir une pièce de
1 € ou un jeton de
caddie pour fermer les
casiers.
ENTRéE
GRATUITE
LES 7 JUILLET
ET 2 SEPTEMBRE
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Pour que votre demande
soit examinée, il faut que le
bâtiment proposé :
- Soit en bon état (pas de
ruine ou de bâtiment délabré – pas de hangar agricole)
- Ne soit pas situé à proximité d’une exploitation
agricole en activité,
- Que les réseaux publics
(eau, électricité) existent et
soient situés à proximité du
bâtiment

DISTRIBUTION DES SACS JAUNES
Vendredi 22 juin de 9h à 12h30
Vendredi 29 juin de 9h à 12h
Samedi 30 juin de 9h à 12h
Salle André LEPRÊTRE
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.

TARIFS
PISCINE
MUNICIPALE
***
Entrée adulte : 3,00 €

Prochaine rencontre : Quartier Nord
Samedi 22 Septembre 2018, les élus seront dans le quartier Nord
Trois lieux de rencontre sont proposés :
9h15-10h00 : Résidence Jean Jaurès
10h15-11h00 : Square Léo Délibes
11h15-12h : Impasse Vivaldi

Entrée adulte
après 18h : 2,00 €
Carnet de 10 entrées adultes
25,20 €
Entrée enfant
jusqu’à 6 ans :
Gratuit
Entrée enfant
de moins de 16 ans :
1,60 €
Carnet de 10 entrées enfants :
8,90 €
***
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

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

***
TARIFS
1,30 € par personne
Enfant de - de 8 ans
accompagné d’un joueur :
Gatuit
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RECENSEMENT
MILITAIRE

Décès de Gustave davoust

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 fournir :
- 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 justificatif 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 changement 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’irrégularité est sanctionnée par
le fait :
- de ne pas pouvoir
participer à la Journée
Défense et Citoyenneté
et en conséquence, de
ne pouvoir passer aucun
concours ou examen
d’État avant 25 ans,

Photo du 23 Mai 2011
lors de l’inauguration de la Salle Gustave DAVOUST

Il fut Maire de Vibraye
entre 1983 et 1989. Chef de
Brigade de la gendarmerie
de Vibraye de 1967 à 1975,
Gustave DAVOUST avait
choisi de revenir à Vibraye,
un endroit où il s’était plu
pendant sa carrière, pour y
passer sa retraite. Sa quiétude ne fut que de courte
durée car il fut sollicité pour

devenir Maire de Vibraye,
un poste à responsabilités
qu’il occupa de 1983 à 1989.
C’est durant son mandat
que fut construit le complexe sportif et culturel
composé du gymnase Jesse
Owens et de la Salle des
Fêtes Daphné du Maurier.
Achevées en 1985, ces salles
ont encore belle allure 33

ans après !
Plus tard, le complexe a
connu une première extension, avec des vestiaires, le
bureau du camping, la cuisine de la salle polyvalente
entre autres. Puis une autre
a permis la création d’une
salle de musculation, d’un
bar, de nouveaux vestiaires
et d’une salle de réunion.
Cette salle, même si elle a vu
le jour après que la « carrière
municipale » de Gustave
DAVOUST ait été achevée,
porte son nom depuis le 23
mai 2011. Le Conseil Municipal dirigé alors par Jacky
BRETON, a voulu de cette
manière rendre hommage à
l’action d’un Maire qui aura
contribué au développement de la ville.
Gustave DAVOUST nous
a quittés à l’âge de 93 ans.
La Municipalité s’associe au
deuil de sa famille.

UN LIVRET DU CITOYEN POUR LES JEUNES DE 18 ANS
22 Jeunes Vibraysiens ayant atteint
l’âge de 18 ans dans l’année se sont vu
remettre le 26 mai dernier leur carte
électorale et un livret du citoyen.
A cette occasion, Dominique FLAMENT, Adjoint au Maire, a rappelé
à ces jeunes l’importance du droit de
vote et son historique.
Au nom de l’Etat il a présenté les
droits et devoirs, ainsi que les principes fondamentaux de la République
à travers « Le Livret du Citoyen ».

- de ne pas être inscrit
sur les listes électorales
dès 18 ans.
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Partenaire du Festival Rocka’Vib :

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Comme précédemment,
la Municipalité de Vibraye
organise un concours des
maisons fleuries. Pour
tenir compte de la diversité de présentation,
les concurrents 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 Commission
fleurissement établira un
classement des concurrents,
le passage de cette commission est prévu le Jeudi 19
Juillet 2018 dans l’après-

BIBLIOTHEQUE
Gaston CHEVEREAU
Maison des Associations
51, rue Xavier Boutet
72320 VIBRAYE
midi, la remise des prix
aura lieu courant décembre.
Les premiers se verront
remettre un diplôme et
chaque concurrent recevra
un bon d’achat. Le premier
40 €, le deuxième 35 € et les
suivants 30 € (bons à valoir
uniquement pour achat liés

au fleurissement).
Alors, vous qui fleurissez
avec passion vos façades,
balcons, terrasses, murets,
parterres… n’hésitez pas,
faites-vous inscrire à la
Mairie de Vibraye (date
limite : Mardi 17 juillet
2018).

BIBLIOTHèQUE
Succès du projet Recréacontes (Bibliothèque – Temps accueil périscolaire)
Récréacontes est un projet
proposé par la BDS (Bibliothèque départementale
de la Sarthe). Odile de la
bibliothèque et Coralie du
service enfance-jeunesse
ont participé à différentes
réunions organisées par
la BDS, dont une journée
de formation à la lecture
à voix haute, et une sur les
techniques artistiques pour
monter le projet avec les
enfants.
A partir d’un conte choisi,
les encadrants du TAP
(Coralie, Anaïs, Sylvie) et
Odile ont accompagné un
groupe de 9 enfants de 6
à 11 ans dans une création
artistique collective.
Les enfants ont été au
cœur du projet Récréacontes puisqu’ils ont choisi
le conte et la technique
utilisée pour le présenter
devant les autres structures

participantes, le tout sans
challenge mais uniquement
pour le plaisir de jouer.
Pendant le temps d’accueil
périscolaire, les enfants ont
revisité l’histoire du Petit
Chaperon Rouge en réécrivant leur texte. Ils ont
aussi fabriqué leur décor et
se sont costumés pour présenter « La nuit du visiteur
» à Changé le 23 mai dernier lors d’un après-midi
festif !
Ce spectacle a été une belle
réussite, les enfants se

sont beaucoup impliqués,
sachant leur texte à la perfection. Enfants et accompagnateurs étaient ravis de
cette prestation !
Une seconde représentation réservée aux parents
et élus a eu lieu à la bibliothèque le 24 mai dernier.
Les 9 enfants se sont vraiment investis, ont travaillé
en cohésion sans jugement
de l’autre, une belle preuve
du « vivre ensemble » !
Bravo à ces jeunes talents
en herbe !

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
(La Bibliothèque est
fermée uniquement
le samedi pendant les
vacances scolaires)
***
Cotisation annuelle :
2,45 €
(Tarif 2018)
***
Accès internet gratuit
sur réservation
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ENFANCE-JEUNESSE
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
Christophe :
06 27 91 95 37
Adresse mail :

enfancejeunesse@vibraye.fr

***

Renseignements
Pour l’Accueil de
Loisirs Sans
Hébergement (ALSH)
contacter Coralie au
06 27 91 95 45
Pour le local ados
contacter
Augustin au
07 77 26 52 74
Et même sur Facebook...
«Espace Jeunesse
Vibraye»
***
Et pour toutes infos
complémentaires :
www.vibraye.fr
Rubrique
Enfance/Jeunesse

Arrivée de Christophe Poissenot au service enfance jeunesse depuis le 1er
juin 2018.
Christophe Poissenot a pris ses fonctions de
responsable du service enfance jeunesse depuis le 1er juin 2018. Travaillant depuis 20 ans
dans le domaine de l’enfance et la jeunesse, il a
commencé sa carrière à Saint Mars la Brière en
1998. En 2009, sa carrière a pris un nouvel élan
en Loire Atantique à la mairie du Pallet en qualité de responsable du service enfance jeunesse
jusqu’en décembre 2017. En janvier 2018, il a
intégré la mairie des Ponts de Cé dans le Maine
et Loire en tant que responsable du pôle animation projets.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre
collectivité.

Bilan des vacances d’avril
Au cours des deux semaines
et demi de vacances, la thématique du printemps été
mise à l’honneur. Entre 20
et 30 enfants ont participé
aux différentes activités
proposées par l’accueil de
loisirs. Les enfants ont pu
s’adonner à la construction
d’un hôtel à insectes et à la
plantation de fleurs. Plusieurs sorties sont venues
ponctuer ces vacances, avec
notamment une course
d’orientation à Lavaré et
une sortie cinéma où le
film d’animation « Pierre
Lapin » a ravi les petits et
les grands.
Les adolescents ont également pleinement profité
de leurs vacances, où la
thématique sportive était
à l’honneur. 27 jeunes ont
fréquenté le local ado avec
une présence moyenne de
12 à 15 jeunes par jour.
Parmi les activités, ils ont
pu pratiquer le tir à l’arc,
l’ultimate, la randonnée en

VTT ainsi qu’une course
d’orientation à la base de
loisirs de Lavaré. Ils ont
également participé à deux
grands jeux conçus et ani-
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més par Augustin (animateur jeunesse). Enfin, une
grande sortie à Trampoline
Park les a enchanté.

Et cet été ….
L’été approche, et les vacances promettent d’être
animées. L’accueil de loisirs
ouvrira du 09 juillet au 17
août. Différentes formules
seront proposées aux enfants de Vibraye et des
environs. Les inscriptions
seront ouvertes à partir du
jeudi 14 juin, où toutes les
informations concernant
les activités et les séjours
seront communiquées.
A cette occasion, le service
enfance jeunesse propose
un « apéro-familles » le jeudi 14 juin à partir de 17h00
au service enfance jeunesse
: l’équipe d’animation sera
à votre disposition pour
tout renseignement.
Pour les adolescents, 2
séjours sont proposés. Le
premier du 09 au 17 juillet
pour les 12/ 17 ans à Biscarosse avec au programme :
ski nautique, voile, aqualand, bouée tractée, journées plage et randonnées.
Le tarif est compris entre

S’agissant des séjours, la
commune de Vibraye, en
partenariat avec la commune de Tuffé, propose 2
mini séjours pour les 7/12
ans du 09 au 13 juillet et
du 16 au 20 juillet. Les enfants séjourneront à Moulin le Carbonnel et pour300 et 340 € en fonction du
quotient familial. 20 places
sont disponibles.
Le second se déroulera à
Quiberon du 23 au 28 juillet pour les 10 / 16 ans.
Kayak de mer, char à voile
et plongée seront au programme. Les tarifs propo-

ront pratiquer différentes
activités : soit équitation
ou activités pleine nature
(tir à l’arc, kayak et escalade) ainsi qu’une séance
d’accrobranche. Les tarifs
proposés vont de 102,70€
à 124,10€ en fonction du
quotient familial.
sés s’étalent de 148,60€ à
174,50€.
Pour les jeunes, le local sera
ouvert du 23 juillet au 17
août. Un planning d’activité est en cours d’élaboration.

OFFICE DE
TOURISME
DES VALLées
DE LA BRAYE ET
DE L’ANILLE
***
56, rue des Sablons
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
et
le vendredi matin
de 9h30 à 12h30
***
Service billeterie
du mardi au samedi
de 14h30 à 18h
***
Suivez-nous sur
Facebook

BLOC NOTE
- Ouverture de l’accueil de Loisirs du 9 juillet au 17 Août.
- Inscriptions à partir du 14 juin
- Apéro-familles le jeudi 14 juin à partir de 17 h au service enfance jeunesse
Pour toutes informations, contacter le service Enfance Jeunesse
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Partenaire du Festival Rocka’Vib

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 :

Deux vibraysiens champions de France de
fléchettes
Membres de l’Association
Sportive Fléchette de Lamnay (20 joueurs), les deux
vibraysiens Nicolas Savary et Jimmy Crampon
pratiquent cette discipline
depuis respectivement 7 et
10 ans.
En compétition avec 2 500
joueurs, ils viennent de
remporter le championnat
régional organisé par la
fédération Phoenix à Saumur. Cette victoire les a

qualifiés pour représenter
la France à Las Végas en
octobre 2019 !
Forts de ce premier titre, ils
participeront aussi en juin
au second championnat de

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

SMIRGEOMES
11, rue Henri Maubert
72120 SAINT-CALAIS
Tél. 02.43.35.86.05.
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France, organisé cette fois
par la fédération France
Dart à la Rochelle.
Espérons que le binôme
vibraysien remportera un
second titre face aux 9 000
joueurs en lice !

Partenaires du Festival Rocka’Vib :

RETOUR SUR LES MANIFESTATIONS
Le Corso Fleuri, élément du patrimoine culturel vibraysien
Depuis 65 ans, chaque weekend de Pentecôte, Vibraye est
en FÊTE.

Depuis de nombreux mois, ces
bénévoles se sont investis sans
compter pour offrir un défilé
Ce 20 mai dernier, les régions très coloré, ponctué de danses
françaises et leurs gastrono- au rythme de musiques endiamies étaient représentées par 6 blées, pour le plus grand plaisir
chars confectionnés avec talent des spectateurs venus nompar les membres du comité des breux partager ces festivités.
fêtes.

La Fête des Associations : un succès renouvelé

Contrairement aux années précédentes, la fête des associations sportives 2018 ne s’est pas déroulée dans
les gymnases, mais à l’extérieur sur
les terrains de pétanque.

Chaque année la manifestation débute par un tournoi et, pour la première
fois en 2018, le tournoi a
été ouvert à toutes les associations vibraysiennes, y
compris les non-sportives.
Le tournoi a connu, dans
une très bonne ambiance,
un beau succès (30 doublettes) avec toutefois des
regrets concernant la faible participation des jeunes.
Les coups de Cœur 2018 ont été
attribués à Hélèna Fournier de l’as-

sociation Sport et détente, section
Athlétisme, et ce sont les jeunes de
l’équipe «Futsal» de l’USV Foot qui
ont reçu le trophée du coup de cœur
équipe.
Rendez-vous en 2019.

Partenaires du Festival Rocka’Vib :

IMAGIN’HAIR

COIFFURE MIXTE
DIAGNOSTIC COULEUR SUR MESURE

Coloration 100 % végétale
et sa gamme bio pour tout
type de cheveux

‘‘N’hésitez plus à faire le premier pas’’
27, rue des Sablons
72320 VIBRAYE

Tél. 02.43.71.09.69
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FESTIVITéS DE L’éTé
Course folle !
Les 16 et 17 juin, l’UVICAPL, la Municipalité et le Comité des
Fêtes se mobilisent pour offrir au public un week-end festif.
Pour la 7ème édition, l’UVICAPL
propose la course folle, réplique des
24 heures du Mans… mais sans moteurs. En effet, les membres d’équipages n’ont que leurs jambes pour
faire gagner leur écurie. Vous l’aurez
compris, il s’agit de la course de voitures à pédales.

Et
-à partir de 20 heures, la Municipalité
organise la fête de la musique, place
de l’église. Animations, concerts et
ambiance assurée clôtureront la soirée.
Le dimanche 17 juin, place à la parade des pilotes et à la course.

Cette année, le programme est
Une restauration sur place est proquelque peu modifié puisque, le saposée samedi et dimanche.
medi :
- à partir de 18 heures, les essais
chronométrés se dérouleront en
centre-ville,

Fête de l’Ecole Primaire Catherine Paysan
Les enfants de l’école primaire
fêteront la fin de l’année scolaire le
vendredi 22 juin à partir de 13h30.
Nous vous attendons pour ce moment d’échange convivial qui réunit
tous les acteurs de l’école (enfants,
équipe pédagogique, et parents).
Venez nombreux assister aux spectacles préparés par les enfants et

leurs enseignantes. Ils auront lieu à
14h, puis à 15h45 pour terminer à
17h.
Après le spectacle, place aux jeux et
à la gourmandise pour les grands et
les petits : venez vous divertir et tester votre adresse aux stands de jeux,
sans oublier de reprendre des forces
aux stands gâteaux et à la buvette !

Randonnée Dinatoire Semi-Nocturne

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

L’Association Entente Connérré-Vibraye Handball organise sa 6ème Randonnée Dinatoire Semi-Nocturne le Samedi 23 Juin.
Réservation obligatoire avant le 18 Juin au restaurant «Les Deux Entêtés» (Vibraye), Sylvie Chaussures (Vibraye), Bar PMU Le Celtic (Connérré)
ou bien par téléphone au 06.32.07.95.08. ou 06.50.01.07.80.
Les chiens sont acceptés mais doivent être tenus en laisse. N’oubliez pas
votre vêtement réfléchissant, votre lampe et votre bonne humeur.
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5ème édition du JUMPING de Vibraye
Les 22, 23 et 24 juin le site de
la Bellonnière accueillera plusieurs
centaines de cavaliers dans le cadre de
la 5éme édition du Jumping.
Ces cavaliers participeront à des
concours de saut d’obstacles amateurs
et professionnels de niveau national.
Un programme très attractif avec
8 concours le vendredi, 7 le samedi et
4 le dimanche dont l’épreuve amateur
la mieux dotée de France.

Les épreuves se dérouleront le vendredi de 9h à 20h, le samedi de 8h à 21h
et le dimanche de 8h à 18h.
Le samedi soir, une soirée moules/
frites avec DJ est organisée sur le site
(réservation obligatoire).
Entrée gratuite avec possibilité de
restauration sur place.

Festival Rocka’Vib du 7 juillet 2018 (voir page 1)
Ne manquez pas le PIQUE- NIQUE GEANT
Nouveauté dans notre commune !
Le 8 juillet prochain, l’UVICAPL vous propose de venir
partager votre pique-nique. (Apporter votre table et
chaise(s)). Rendez-vous à partir de 12 heures en centre
ville.
!

DRESS CODE
Sortez vos chapeaux

Manifestation du 13 juillet
La retraite aux flambeaux aura lieu le vendredi 13 juillet.
La Municipalité remercie les participations de la Musique de Vibraye, des
sapeurs-pompiers et de la gendarmerie nationale.
A 21h30, distribution pour les petits et grands de lampions devant la mairie.
Itinéraire :
Place de l’Hôtel de Ville, rue des Sablons, rue de Sainte-Anne, rue Lucie
Aubrac, rue Raymond Henri, rue Xavier Boutet, avenue de la Gare et Quai
des Arts.
Le défilé se terminera par un grand feu d’artifice musical au Quai des Arts.

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

Il est rappelé qu’il est strictement interdit d’utiliser des pétards sur la voie publique.
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Partenaires du Festival Rocka’Vib :

Horaires
d’ouverture de
la poste
en période estivale
Du 30 juillet
au 18 août
Mardi
9h à 12h
14h à 17h
Mercredi
Jeudi
Vendredi
9h à 12h

Concours photos
«Histoire d’O»
organisé par l’Office de
Tourisme des Vallées de la
Braye et de l’Anille
du 1er Juin au
30 Septembre 2018
Le règlement du concours
est consultable s ur notre
site internet :
www.tourismebrayeanille.fr
C’est gratuit et accessible
à tous.
Plusieurs lots sont à
gagner.
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Randonnées du 21 juillet et du 4 août 2018
Pour la 1ère année, l’Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
organise en partenariat avec les randonneurs Vibraysiens, le Centre équestre «La
Bellonnière», le Club marche nordique et VTT de Vibraye, Agil Percheron et la
ferme Bio «Claire Lande», une randonnée pédestre, VTT, marche nordique, cheval et attelage le Samedi 21 juillet.
Le Samedi 4 Août, c’est une randonnée commentée du sentier thématique du
minerai qui est organisée par l’Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de
l’Anille en partenariat avec les Randonneurs Vibraysiens, et des communes au fil
d’un parcours de 11km (durée 3h30).
Inscriptions et renseignements au 02.43.35.82.95. ou 02.43.60.76.89. ou
contact@tourismevba.fr
Partenaire du Festival Rocka’Vib :

2 Courses Hippiques
en Août
L’association des Courses
Hippiques de Vibraye organise deux courses hippiques qui auront lieu les
Dimanches 15
et 26 Août 2018 à l’Hippodrome de la Forêt.
Directeur de
Publication

Jean-Marc BLOT
***
Comité de rédaction
Jean-Marc BLOT
Marie-Blanche CHAMBRIER
Dominique FLAMENT
André GUERANT
Laurence GUILLARD
Jean MABILLE
Claudette PROU
Josiane RENARD
Anne-Marie ROUGET
Christophe POISSENOT
Photos
Laurence GUILLARD
Jean MABILLE
Anne-Marie ROUGET
***

Conception

Sandra MINIER
***

Impression

Imprimerie GRAVE - VIBRAYE
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FORUM des Associations
Pour sa 4ème édition le forum des
associations se deroulera le samedi
8 septembre a la salle Daphné du
Maurier (ouverture au Public de 9h
a 13h).
La culture, les loisirs et les sports
seront présents.
Reservez des à présent votre matinée du 8 Septembre pour venir les
rencontrer

SALLE CULTURELLE DU QUAI DES ARTS
Comme chaque année, la saison 2017-2018 a été clôturée
par un concert de jazz. Tous nos spectacles ont rencontré beaucoup de succès, tout comme les expositions qui
attirent de plus en plus de visiteurs.
Remerciements à tous de votre confiance, nous encourageant ainsi à poursuivre nos recherches pour trouver des
spectacles variés, ludiques et de qualité, sans oublier les
artistes (peintres, sculpteurs, etc..).
Rappelons que « Michel Ange et les fesses de Dieu » avait
obtenu 3 nominations aux Molières.
En partenariat avec le festival de Montoire,
Dimanches 15 Juillet à 16h,
à la Salle des Fêtes de Vibraye
Ballets et musique du KIRGHIZISTAN
Pas de réservation, vente de billets
à partir de 15h le jour de la représentation
(adulte 13 € / enfant de moins de 12 ans : 10 €)

Quant à nous, prochain rendez-vous pour la nouvelle saison le Samedi 22 septembre à 20h30 avec « L’Homme de
RIOM se déchaine », et la suite de ses aventures et de ses
folles tribulations musicales. Réussira-t-il à devenir le roi
de l’opérette de Paris ?
Dans l’immédiat,
Bonnes vacances à tous

DERNIèRE SéANCE
DE CINéMA
DE LA
SAISON CULTURELLE
Lundi 2 Juillet
20h30

NUMEROS D’URGENCE
Pompiers :
Urgence unique en europe
Gendarmerie :
Médecin de garde/SAMU :
Pharmacie de garde :

18
112
17
15
08 25 12 03 04

Infirmière de garde :
Centre médico-dentaire

02 43 93 61 67

Laurence HATTON-PETIT
Magali LEROY

02 43 71 12 95
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RENDEZ-VOUS
EN SEPTEMBRE
POUR DE
NOUVEAU
FILM

