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République Française        Convocation du 16/06/2022 
Département de la Sarthe       Affichée le 16/06/2022 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 27/06/2022 

 

L'an 2022 et le Lundi 27 Juin 2022 à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni en 
séance publique sous la présidence de Monsieur Dominique FLAMENT, Maire. 
 

Présents : Mme BOULE Sophie, M. CHAMBRIER-GILLOT David, Mme COCHIN Lydia, Mme DERRE Christelle, M. 
FLAMENT Dominique, Mme GAUTIER Cindy, Mme GERMAIN Martine, M. GERNOT Philippe, M. GOUHIER Didier, 
M. GUERANT André, M. HERPIN Jean-Luc, M. LEDIEU Christophe, Mme LEROY Sonia, Mme LETOURNEAU Aurélie, 
M. MARTINEAU Eric, M. PERRICHOT Alain, Mme PICHARD Arlette, M. RENAUDIN Jean-Yves, Mme ROUGET 
Anne-Marie, M. VADE Prosper 
Procuration : M. RADENAC Alexandre à M. GERNOT Philippe 
Nombres de membres en exercice : 21 
Secrétaire de séance : Mme Anne-Marie ROUGET 

 

ORDRE DU JOUR : 

Finances : 

• Décision modificative – Budget principal 

• Projet d’animation des bibliothèques – Partenariat et demande de subvention à la Région  

• Convention avec la Fondation du Patrimoine – Collecte de dons travaux église 

• Tarifs séjours ados – Eté 2022 
Travaux : 

• Travaux en cours 
Divers : 

• Modalités de publicité des actes pris par la commune 

• Fibre - Numérotation des habitations - Dénomination de voies et lieux-dits  

• Compte Rendu Annuel aux Collectivités Locales 2021 - Projet Croizat Sarthe Habitat 

• Rapport Annuel du Délégataire 2021 – Assainissement collectif 

• Demande de subvention - Classe de découverte Ecole Paul Bert Saint-Calais 

• Droit de place 2022 – Exonération 

• Création de poste – Restaurant scolaire 

• Festival Rock à Vib’ 

• Agenda Quai des Arts 

• Remerciements 

• Questions diverses 
 

FINANCES 
 

• Décision modificative – Budget principal réf : 2022-045 
M. le Maire indique que des crédits doivent être ajoutés sur le budget principal pour les travaux de 
création d’un sas à l’entrée de la cuisine du restaurant scolaire, pour les travaux d’aménagement d’un 
bâtiment de la place de l’Hôtel de Ville (Chapeau Rouge), et la restauration des retables de l’église. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité approuve la décision modificative. 
 
M. Le Maire ajoute, pour information du conseil municipal, qu’un avenant a été signé le 03/05/2022 
dans le cadre du schéma directeur d’assainissement avec le bureau d’études SAGEGE/AUDIT 
ENVIRONNEMENT pour ajuster les quantités de l’étude aux besoins réels. 
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A titre d’exemple, le contrat prévoit un relevé topographique du réseau pluvial sur une base de 10 km. 
Or, les premières études de terrain montrent que le linéaire total du réseau pluvial est de 18.72 km. Ce 
surplus est en partie compensé par des prestations qui ne seront pas réalisées, mais une plus-value au 
marché de 6 248 € HT subsiste. 
 

La facture ayant été reçue, et la date de conseil municipal trop éloignée, le délai de paiement aurait été 
dépassé. Les crédits ont donc été ajustés non pas par une décision modificative, mais via un virement de 
crédits pris par arrêté du Maire.  
 
 

• Partenariat et financement du projet de " Visite super guidée des bibliothèques " des Vallées de 
la Braye et de l'Anille réf : 2022-046 

M. le Maire rappelle qu’un diagnostic de lecture publique a été présenté en 2018 aux élus et aux 
bibliothécaires des Vallées de la Braye et de l’Anille. Malgré les atouts du territoire, des axes de 
progression ont été soulignés, notamment le développement de la collaboration entre les équipes, et la 
visibilité des bibliothèques. Un premier projet a vu le jour en 2019 avec la création de puzzles 
permettant de valoriser le patrimoine local.  
 

M. le Maire ajoute qu’un nouveau projet collaboratif est en cours de préparation afin de poursuivre la 
dynamique amorcée avec le projet « puzzles ». Ses objectifs sont les suivants : 

− Contribuer à la reprise de la vie locale en période de crise sanitaire 

− Rendre les bibliothèques visibles en maintenant leur dynamisme  

− Changer les représentations et élargir les publics touchés en montrant les bibliothèques autrement 
que comme lieux institutionnels 

− Faire connaître les bibliothécaires 

− Rester dans la mémoire des usagers 

− Donner envie de lire aux participants 
 

Le projet consiste à monter un spectacle sur-mesure dans chaque commune, pour faire découvrir ou 
redécouvrir la bibliothèque / médiathèque et son équipe aux habitants, grâce à un spectacle 
humoristique déambulatoire.  

Ce dernier sera préparé par Véronique Blot au cours du 1er trimestre 2023, et après une période de 
résidence dans chaque commune. Deux représentations auront lieu dans chacune des cinq communes 
(Bessé-sur-Braye, Dollon, Saint-Calais, Semur-en-Vallon et Vibraye) de mars à juin 2023.  
 
M. le Maire précise enfin le montage financier du projet : 

➢ La commune de Vibraye sera le porteur de projet : elle avancera la somme totale, et percevra les 
aides du Département (Sarthe Lecture), et de la Région. Les financements via le Contrat 
Départemental Lecture Itinérance seront sollicités par Sarthe Lecture qui ensuite fera un 
versement global à la commune de Vibraye. 

➢ Le reste à charge (évalué à 2 942,50 €) sera partagé entre les cinq communes participantes. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :   

−  Approuve le projet « Visite super guidée des bibliothèques » des Vallées de la Braye et de l’Anille ainsi 
présenté, 

−  Approuve le montage financier, accepte de prendre en charge la part du reste à charge qui lui 
reviendra (étant précisé que son montant exact sera fixé ultérieurement) et sollicite une subvention de 
2 000 € auprès de la Région des Pays de la Loire, 

−  S’engage à organiser et prendre en charge les frais d’hébergement de l’artiste pendant sa résidence 
qui aura lieu du 08 au 19 mars 2023 pour la commune de Vibraye. 

−  Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à ce projet. 
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• Convention avec la Fondation du Patrimoine - Collecte de dons travaux église réf : 2022-047 
M. le Maire indique que les travaux de conservation et de restauration des retables de l’église et du 
lutrin peuvent être en partie financés par un appel aux dons, via la Fondation du Patrimoine. Après en 
avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 

- Approuve la convention à intervenir avec la Fondation du Patrimoine pour la collecte de dons destinés 
au financement des travaux de conservation et de restauration du lutrin et des retables de l’église, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer la convention et les documents nécessaires à ce 
projet. 
 

• Tarifs séjour ados - Eté 2022 réf : 2022-048 
M. le Maire indique que le séjour d'été destiné aux adolescents aura lieu du 11 au 16 juillet 2022 en 
Vendée. Il accueillera 18 jeunes de 11 à 17 ans et sera encadré par un directeur BPJEPS et deux 
animateurs BAFA. Il présente les activités qui seront proposées aux jeunes (bouée tractée, parc 
d’attraction, journée à vélo dans les marais salants, plage et randonnée), et le budget prévisionnel. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Approuve les tarifs suivants pour les séjours d'été 2022 des adolescents :  

 

Allocataires CAF/MSA QF ≤ 700 € 170,00 € 

Allocataires CAF/MSA QF > 701 € ≤ 900 € 200,00 € 

Allocataires QF > 901 ≤ 1 100 € 230,00 € 

Allocataires QF > 1 101 ≤ 1 400 € 260,00 € 

Allocataires QF > 1 401 ou Non allocataire 290,00 € 
 

- Rappelle que pour les familles ne résidant pas sur la commune, une majoration de 5% est 
appliquée. 

 

Mme Derré ajoute que les inscriptions pour l’ALSH de cet été sont très satisfaisantes, puisque ce ne sont 
pas moins de 70 enfants qui seront accueillis chaque jour. 
Deux séjours accessoires seront également organisés pour les plus jeunes à la base de loisirs de 
Marçon : 
➢ Le premier accueillera 16 enfants de 6 à 7 ans, du 18 au 20 juillet. Deux animateurs assureront 

l’encadrement, avec l’appui de la direction de l’accueil de loisirs. Au cours du séjour, les jeunes 
bénéficieront des activités suivantes : bateaux téléguidés, chasse au trésor, jeux de plage. 

➢ Le second accueillera 16 enfants de 8 à 11 ans, du 25 au 29 juillet. Deux animateurs assureront 
l’encadrement, avec l’appui de la direction de l’accueil de loisirs, les enfants bénéficieront des 
activités suivantes : 4 séances de voile (optimist), labyrinthe de maïs, chasse au trésor, jeux de 
plage. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TRAVAUX 

 

Remplacement des menuiseries extérieures de la mairie : 
Les travaux sont pratiquement terminés. Reste à poser courant septembre les derniers arceaux : ils 
viendront recouvrir les panneaux d’isolation orange, actuellement visibles mais de manière temporaire. 
A terme, la consommation énergétique du site sera améliorée et réduite. 
 

Résidence Croizat Sarthe Habitat : 
Les travaux Sarthe Habitat se poursuivent : l’entreprise Bezard TP réalise le terrassement et la pose des 
réseaux. Le lancement de la construction des logements est prévu en septembre 2022.   
En parallèle, des terrains nus à construire sont en vente. Les personnes intéressées peuvent dès à 
présent contacter Sarthe Habitat (Mme Céline JOUANNET - Mail : celine.JOUANNET@sarthe-habitat.fr – 
tel : 02 43 43 70 40).  
 

Travaux de voirie : 

mailto:celine.JOUANNET@sarthe-habitat.fr
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- La voie verte poursuit son chemin avec la création d’une piste piétonne et cycliste Rue de la Petite 
Vitesse. Elle assurera la liaison entre le complexe sportif et les écoles. Les panneaux de signalisation 
seront prochainement posés aux extrémités de la voie.  

- Réfection et prolongement de la voie piétonne rue de la grande vitesse (du début de la Rue G. 
Goussault jusqu’à l’intersection de la résidence des Platanes). 

- Réfection du trottoir situé route de Lavaré (en face du cimetière) : la haie a été enlevée pour laisser 
place à davantage de stationnement pour les voitures, et à la création de espaces végétalisés.  

- Réfection de l’allée du cimetière située dans le prolongement des escaliers d’accès. 
 

Rénovation bâtiment place de l’Hôtel de Ville : les démolitions nécessaires à l’opération sont en cours à 
l’étage. 
 

Piscine municipale : les services techniques ont entièrement rénové le solarium, par la pose de lames de 
composite. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIVERS 
 

• Choix du mode de publicité des actes pris par la commune réf : 2022-049 
Vu le Code Général des collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2131-1 du Code général 

des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2022,  
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, et 
notamment son article 40 qui fixe l’entrée en vigueur de la réforme au 1er juillet 2022, 
Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,  

  

M. le Maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions 
et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux 
personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de 
légalité.  

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera 
assurée sous forme électronique, sur leur site Internet.  

M. le Maire ajoute que les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une 
dérogation. Pour ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de 
la commune : soit par affichage, soit par publication sur papier, soit par publication sous forme 
électronique.  

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A 

défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par 
voie électronique dès cette date.   
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la 
commune de Vibraye, et de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés, M. le Maire propose 
au conseil municipal de choisir les modalités suivantes de publicité des actes règlementaires et des actes 
ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : publicité par affichage et 
publication papier (les actes étant tenus à la disposition du public en mairie, de manière permanente et 
gratuite). 
 

Ayant entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, décide 

d’adopter la proposition de M. Le Maire, qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022. 
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• Fibre - Numérotation des habitations - Dénomination de voies et lieux-dits réf : 2022-050 
M. le Maire fait part au Conseil Municipal des problèmes récurrents rencontrés par l’adressage. De plus, 

pour l’implantation de la fibre optique, il propose au Conseil Municipal de procéder au changement de 

nom de certains lieux-dits et voies ainsi qu’à la numérotation des maisons. L’exposé entendu, après en 

avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal : 

- Décide de procéder au changement des noms de lieux-dits et voies et à la numérotation des maisons 

tels que récapitulés dans le tableau suivant : 
 

Numéro de Voie 
Extension 
de Voie 

Nom de Voie 
Complément adresse 

ID Parcelle 

2 B RUE GABRIEL GOUSSAULT  720373000AS0161 

24  RUE DE LA RIVIERE  720373000AS0604 

67   RUE DES SABLONS  720373000AR0118 

74   RUE GABRIEL GOUSSAULT  720373000AT0028 

7   RUE GABRIEL GOUSSAULT  720373000AS0491 

10   RUE GABRIEL GOUSSAULT  720373000AS0156 

7   IMPASSE DES ECOLES  720373000AT0303 

10   IMPASSE DES ECOLES  720373000AT0327 

76 T RUE GABRIEL GOUSSAULT  720373000AT0303 

22   RUE XAVIER BOUTET  720373000AS0032 

50   RUE GABRIEL GOUSSAULT  720373000AS0474 

8 B RUE DE LA RIVIERE  720373000AS0645 

1   RUE DU MILLENAIRE  720373000AS0840 

2   PLACE DE L’EGLISE  720373000AS0715 

8   RUE GABRIEL GOUSSAULT  720373000AS0649 

3  RUE DES SABLONS  720373000AS0583 

7   RUE DES SABLONS  720373000AS0362 

9 B RUE DES SABLONS  720373000AS0364 

11 B RUE DES SABLONS  720373000AS0364 

12   RUE DES SABLONS  720373000AS0425 

8 B PLACE DE L’HOTEL DE VILLE  720373000AS0733 

2 B AVENUE DE LA GARE  720373000AS0020 

42   RUE GABRIEL GOUSSAULT  720373000AS0138 

40   RUE DES SABLONS  720373000AS0411 

59   RUE GABRIEL GOUSSAULT  720373000AT0036 

30   RUE XAVIER BOUTET  720373000AS0024 

5   IMPASSE DES ECOLES  720373000AT0303 

3   IMPASSE DES ECOLES  720373000AT0303 

100   IMPASSE DES ECOLES  DOMAINE PUBLIC 

100   AVENUE DE LA GARE  720373000AS0015 

2   IMPASSE DES ECOLES  720373000AT0028 

1  ROUTE DE SAINT-MAIXENT  720373000AV0160 

2  ROUTE DE SAINT-MAIXENT 1 - LA PERRIERE 720373000AI0003 

2  ROUTE DE SAINT-MAIXENT 2 - LA PERRIERE 720373000AI0004 

2  ROUTE DE SAINT-MAIXENT 3 - LA PERRIERE 720373000AI0005 

2  ROUTE DE SAINT-MAIXENT 4 - LA PERRIERE 720373000AI0005 

2  ROUTE DE SAINT-MAIXENT 5 - LA PERRIERE 720373000AI0005 

2  ROUTE DE SAINT-MAIXENT 6 - LA PERRIERE 720373000AI0005 

2  ROUTE DE SAINT-MAIXENT 7 - LA PERRIERE 720373000AI0006 
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11  ROUTE DE SAINT-MAIXENT LA BRUYERE 720373000AB0038 

21  ROUTE DE SAINT-MAIXENT LES CHALONGES 720373000AB0041 

30  ROUTE DE SAINT-MAIXENT LES PETITES BRUYERES 720373000ZB0019 

32  ROUTE DE SAINT-MAIXENT LES PETITES BRUYERES 720373000ZB0020 

100  ROUTE DE SAINT-MAIXENT LES CHALONGES  
 

- Charge M. le Maire de prendre l’arrêté municipal relatif au numérotage des maisons, 
- Charge M. le Maire de notifier cet arrêté de numérotation auprès des propriétés concernées, 
- Charge M. le Maire d’effectuer toute démarche relative à l’exécution de la présente délibération et 

transmettra la liste des habitations au service des Impôts Fonciers.  

 

• Compte Rendu Annuel aux Collectivités Locales 2021 - Projet Croizat Sarthe Habitat réf : 
2022-051 

M. le Maire présente au conseil municipal le Compte Rendu Annuel aux Collectivités Locales (CRACL) 
approuvé par le conseil d’administration de Sarthe Habitat. Il détaille l’échéancier réalisé au 31/12/2021 
et les projections à venir. 
 

Sur l’année 2021, le total des dépenses réalisées par Sarthe Habitat s’élève à 10 595 € ; elles concernent 
principalement des frais d’études et d’honoraires. Le total cumulé des dépenses depuis le début de 
l’opération est de 57 452€. 
Les dépenses qui restent à réaliser sont évaluées à 753 675 € (travaux pour 569 857 €, TVA sur la vente 
des lots pour 62 000 €, honoraires pour 59 658 €, frais financiers pour 59 160 €, et frais d'acquisition 
pour 3 000 €). 
Les recettes perçues par Sarthe Habitat en 2021 sont constituées en totalité de la participation de la 
commune (45 000 €). Son montant cumulé depuis le début de l’opération s’élève à 205 000 €. La 
participation communale qui restera à verser est fixée à 164 655 €. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve le Compte Rendu Annuel aux 
Collectivités Locales et l'échéancier relatifs au projet de résidence Ambroise Croizat. 
 

• Rapport Annuel 2021 du Délégataire - Assainissement collectif réf : 2022-052 
M. le Maire présente au conseil municipal le rapport du service de l’assainissement collectif établi par le 

délégataire Véolia. 

Pour l’année 2021, 1 952 habitants (soit 1 241 abonnés) ont été desservis par les 26 kms du réseau 
d'assainissement.  
 

Vibraye dispose de deux installations de dépollution (capacité totale de dépollution en équivalent 
habitant : 3 600 habitants), et de 15 postes de relèvement.  
La station d’épuration a traité en moyenne 552 m3 d’eaux usées par jour, générant ainsi 23.6 tonnes de 
boues. A noter qu'en raison de l’interdiction d’épandage des boues d’épuration, c’est la commune qui a 
assuré leur traitement par déshydratation et compostage. 
 

Le prix TTC par m3 (pour une facture de 120 m3 et pour la seule part d’assainissement) est de 2.39 €. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, approuve le rapport ainsi présenté. 
 

• Demande de subvention - Classe de découverte Ecole Paul Bert Saint-Calais réf : 2022-053 
M. le Maire présente la demande de subvention de l'école Paul Bert de Saint-Calais pour sa classe de 
découverte organisée à Pleumeur-Bodou. L'un des élèves concernés est scolarisé dans l'établissement, 
au sein d'une section adaptée. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, décide 
d'accorder une subvention de 25 € à la coopérative scolaire de l'Ecole Paul Bert de Saint-Calais pour 
l'organisation de sa classe de découverte. 
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• Droits de place 2022 – Exonération réf : 2022-054 
Compte-tenu des travaux intervenus au centre-ville et du contexte sanitaire, M. le Maire propose au 
conseil municipal d'exonérer de droit de place les commerçants qui occupent le domaine public 
(terrasses des bars et des restaurants). Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, 
décide d’exonérer de droit de place pour l’année 2022 les commerçants (terrasses de bars et 
restaurants) qui occupent le domaine public. 
 

• Création de poste - Restaurant scolaire réf : 2022-055 
M. le Maire indique qu'un agent de restauration scolaire fera valoir ses droits à la retraite début 2023. 
Pour assurer la continuité du service, il indique qu'une période en doublon avec le futur agent est 
préférable pour appréhender au mieux le poste. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l'unanimité : 
- Décide de créer à compter du 1er septembre 2022, un poste à temps complet sur les grades suivants :  

✓ Adjoint technique, adjoint technique principale de 2ème classe, et adjoint technique 

principale de 1ère classe. 

✓ Agent de maîtrise, agent de maitrise principal de 2ème et agent de maitrise de 1ère classe  
- Charge M. le Maire de lancer l'appel à candidatures et de procéder au recrutement. 
 

• Festival Rock à Vib’ : Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 

• Agenda Quai des Arts : 
La saison culturelle 2021-2022 se termine. Après les dernières séances de cinéma (11 juillet et 15 août), 
la nouvelle saison débutera avec le spectacle « C’est Lalamour » (humour musical) en ouverture (le 
16/09/2022). Elle sera à nouveau placée sous le signe de la diversité et de la créativité. A noter que les 
spectacles programmés par la commune débuteront à 20h00 (et non plus 20h30). 
 

• Remerciements 
L’association sportive des Cavaliers de Vibraye, les Pêcheurs Vibraysiens, le Campus des Métiers et de 
l’Artisanat, l’association de l’amicale de l’EHPAD de Vibraye, et l’association pour le don du sang du 
secteur de La Ferté Bernard remercient la commune de la subvention qui leur a été accordée.  
 

L’association des parents d’élèves adresse quant à elle ses remerciements pour l’aide apportée à 
l’organisation du forum des métiers. Le succès rencontré par cette première édition permet d’envisager 
un renouvellement de la manifestation. 
 

M. Ledieu remercie la commune au nom de l’UVICAPL pour la mise à disposition du matériel, et l’aide 
apportée à l’installation de la course de voitures à pédales. 
 

• Questions diverses 
M. Martineau informe le conseil municipal de la prochaine mise en vente du bâtiment communal situé 
au 56 rue des Sablons (ancienne trésorerie) au prix de 220 000 €. 
Les services des Domaines seront également sollicités pour évaluer la valeur des anciens abattoirs, rue 
du Val de Braye. Mme Gautier souligne qu’en cas de mise en vente du site, d’autres locaux devront être 
trouvés pour les associations qui y entreposent leur matériel.  
 

Mme Rouget invite les conseillers à participer à la retraite aux flambeaux qui se tiendra le 13 juillet. Elle 
précèdera le traditionnel feu d’artifice. 
Elle ajoute que l’UVICAPL a demandé la diffusion de musique dans les rues de la commune pendant le 
marché du vendredi matin. La commune accepte de mettre à disposition son matériel de diffusion, mais 
deux questions sont à régler : qui va assurer la gestion de la musique et qui va prendre en charge le 
paiement des droits SACEM. Un devis a été demandé sur ce dernier point à la SACEM. 
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M. Chambrier rappelle qu’une compétition de natation a eu lieu la veille à la piscine municipale. Les 
retours sont positifs, même si la fréquentation est restée inférieure à celle attendue par les 
organisateurs. Il en est de même pour le concours hippique qui s’est tenu ce week-end à la Bellonnière. 
Le prix du carburant et la tenue de manifestations plus proches ont été évoqués par les participants 
pour expliquer leur désistement.  
 
M. le Maire informe le conseil municipal de l’arrivée d’un nouvel agent au sein du service entretien de la 
collectivité : M. Emmanuel Descharreaux a pris ses fonctions fin mai. 
 

Le prochain Vib’Infos paraitra début juillet. 
 

M. Gouhier demande si la recherche de nouveaux médecins progresse, sachant que deux généralistes 
vont quitter la Maison de Santé Pluridisciplinaire cet été. M. Le Maire explique que des contacts ont été 
pris. 
 

Mme Leroy indique que l’espace de l’abri à vélos de l’école primaire est insuffisant. M. le Maire répond 
que ce point a été soulevé en conseil d’école, et qu’un projet du Conseil Municipal des Jeunes est à 
l’étude.  
Elle demande également qu’un panneau soit ajouté pour signaler la route de Sainte-Anne.  
 
 
La séance est levée à 22h15. 
 


