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VIBRAYE

VIB’INFO
N°

Journal municipal

27
SEPT. 2017

ARTISANAT, COMMERCE LOCAL
Une embellie dans le ciel vibraysien

L’année 2016 s’est achevée dans un 
climat de morosité générale. Rien 
n’allait plus ! L’incertitude qui régnait 
sur le plan politique rejaillissait sur le 
moral des français. Notre commune 
n’échappait pas à cette sinistrose. Par-
tout on ne parlait que de fermetures 
futures et de «clefs sous la porte». 
C’est vrai qu’un certain nombre de 
«pas de porte» ont cessé leur activité, 
et c’est bien regrettable ! Nous pen-
sons en particulier à la fermeture de 
«L’Auberge de la Forêt», de la boulan-
gerie de la rue de la Rivière et à la bou-
tique de Maryline BéREAU, même si 
les situations ne sont pas comparables.
Pourtant depuis cet été des raisons 
d’espérer, quant à l’avenir de notre 
centre-ville, sont apparues.
- La boutique de Marie-Claude  

BRETEAU a été reprise par Annette 
ESNAULT. A la vente des bibelots et 
d’électroménager, elle ajoutera l’épice-
rie fine.
- La boutique du peintre Jean-Claude 
APERT a été reprise par Rachel 
MONTéAN qui proposera des loisirs 
créatifs, des ateliers de couture et de la 
mercerie.
- D’autres boutiques vont être reprises 
avec notamment un projet de maro-
quinerie.
L’artisanat n’est pas en reste puisque là 
aussi les choses bougent.
- Le local de la maçonnerie GARNIER 
avenue Michel Verdier a été repris 
par l’entreprise de maçonnerie Didier 
BOULAY.
- Le local de la menuiserie YZON a été 
repris par une entreprise qui fabrique 

du savon et des produits dérivés.
- Le local de l’entreprise PATAUX si-
tué en ZI Nord est repris par le peintre 
en bâtiment Yohan PARIS.
- D’autres projets sont en cours, 
comme un projet d’installation de 
Pompes Funèbres, ou encore un 
projet de SPA (centre de soins esthé-
tiques) dans l’ancien Centre Médical. 
Mais leur état d’avancement ne per-
mette pas d’en dire plus au moment 
où «Vib’infos» est édité.
Dans les mois à venir, des magasins 
vont encore changer d’occupants pour 
des raisons de départs à la retraite. Es-
pérons que ces quelques exemples de 
reprise d’activité inciteront de futurs 
acquéreurs à tenter de s’installer sous 
le ciel vibraysien !



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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LES TRAVAUX REALISéS AU COURS DE L’éTé : 

RéTROSPECTIVE EN IMAGES.

Cette opération a été répartie sur deux exercices budgétaires (2016 - 2O17). 
Les vacances d’été ont permis la réalisation des travaux suivants : 

Rénovation de l’école primaire :

Désamiantage De la cuisine :
Ces travaux ont été réalisés dans le respect des délais impartis, ce qui a permis

de disposer de locaux opérationnels pour la rentrée de septembre.

Remplacement De la veRRièRe Du pRimaiRe

et Réfection De l’étanchéité Du toit teRRasse :
Ces travaux améliorent l’isolation du bâtiment

cRéation D’un sanitaiRe extéRieuR

accessible aux peRsonnes à mobilité RéDuite 
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OBJETS TROUVéS

***

- 4 paires de lunettes

- une clé avec porte clé

- 1 jeu de clés

Si vous reconnaissez
votre bien,

merci de venir le
récupérer en mairie

Inscrivez-vous
à la newsletter
sur le site de

Vibraye.

www.vibraye.fr

 

LA POSTE 
DE VIBRAYE

NOUVEAUX
HORAIRES

à partir du 3 juillet 2017

Mardi
de 9h à 12h

et de 14h à 17h

Du mercredi au samedi
de 9h à 12h

Aménagement de la rue des Sablons :

Réfection De la peintuRe Dans les classes Du pRimaiRe 

Remplacement De la chauDièRe et 
installation D’une centRale complémentaiRe

La commune a été contrainte de reprendre elle même la maitrise de ce 
chantier. Une jachère fleurie a été semée à titre transitoire.

Après l’installation de l’abribus suivront prochainement
la pose des potelets, des corbeilles et des bancs, 

puis les plantations définitives échelonnées à partir d’octobre.



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

(La Bibliothèque est
fermée uniquement

le samedi pendant les
vacances scolaires)

***
Cotisation annuelle :

2,40 €
(Tarif  2017)

***

Accès internet gratuit
sur réservation
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Viabilisation des lots de la tranche n°2 du lotissement communal de la 
Charmoie :

Les réseaux souples (téléphone, électricité et gaz) sont en cours d’installation.
Les travaux d’empierrement et de voirie provisoire auront lieu en octobre. 

Suivra ensuite la réalisation de la voirie définitive de la tranche n°1.

Les lots peuvent dès à présent être réservés auprès de la mairie
(renseignements et réservations au 02 43 93 60 27).

Ce projet intercommunal a été financé par la Communauté de Communes 
des Vallées de la Braye et de l’Anille, l’Etat, la Région des Pays de la Loire

et le Département de la Sarthe.
Le site est ouvert au public depuis la mi-juin.

La Maison de Santé Pluridisciplinaire : 

Cet agrandissement est réalisé pour respecter les nouvelles normes en vigueur, sans 
créer de place d’accueil supplémentaire.

Il est financé par la Communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille, 
la Caisse d’Allocations Familiales et les fonds Européens.

La Maison de la Petite Enfance : 
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LES TRAVAUX DE VOIRIE

La voirie Communautaire : 

Sur l’ensemble des travaux prévus par la Communauté de Communes des Vallées de la 
Braye et de l’Anille, seule la partie bicouche (enduit) reste à réaliser. 

Elle sera faite courant septembre.
Photo ci-contre : travaux de reprofilage de la voirie

La voirie Communale : 

Les travaux prévus par la commune de Vibraye sont entièrement finis.
Ils avaient pour objectif  principal l’amélioration de la sécurité. Des trottoirs adaptés 
aux personnes à mobilité réduite ont notamment été aménagés au sein du complexe 

sportif,  et au niveau du magasin Agrial.

Deux secteurs étaient concernés cette année :
le chemin de Beaunoir (emprunté par un nombre croissant d’enfants et de jeunes),

et le hameau du Gué de Launay (ajout de luminaires).

Travaux d’électrification : 

OFFICE DE
TOURISME

INTERCOMMUNAL

***

 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
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Le cabinet du 
Dr FRANçOIS Alain

est transféré au
45, rue des Sablons

72320 VIBRAYE
à compter

du 3 juillet 2017.

***

Tél. 07.83.71.09.39.

LES TRAVAUX D’ENTRETIEN
Entretien extérieur des bâtiments - Peinture

Rénovation du parquet de la salle polyvalente Daphné du Maurier :

Le portail du cimetière a été rénové. 

Les travaux suivants interviendront d’ici la fin de l’année : 
- Peinture de toutes les parties extérieures en bois du Quai des Arts,

- Peinture des parties en bois du garage communal situé à proximité du collège.

Les services techniques de la commune ont procéder au démontage et à la réfection 
complète du parquet de la salle au cours de l’été.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le 3ème forum des asso-
ciations s’est déroulé le 9  
septembre dernier et envi-
ron 30 associations ont 
répondu à l’invitation de la 
municipalité.
Les nombreux visiteurs ont 
une fois encore apprécié ce 
moment de découverte, de 
convivialité et ont pu satis-
faire leur désir de pratiquer 
un sport, ou de participer 
à des activités de loisirs ou 
culturelles.

La Municipalité remercie 
tous les bénévoles des asso-
ciations qui ont contribué 

au succès de cette manifes-
tation qui sans aucun doute 
sera reconduite en 2018.

PHARMACIE DU
MARCHE

Rue de la Rivière
72320 VIBRAYE

Tél. 02.43.60.18.40.

Nouveaux horaires
d’ouverture

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30

et de 14h à 19h30

Samedi
de 9h à 16h
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HORAIRES
 DECHETERIE

***

Du 1er avril au
 30 septembre

Lundi et Mercredi
14h à 18h30

Vendredi
9h à 12h et 14h à 18h30

Samedi
9h à 12h et 14h à 17h30

***

Du 1er octobre 
au 31 mars

Lundi et Mercredi
14h à 17h30

Vendredi et Samedi
9h à 12h et 14h à 17h30

La carte d’accès
à la décheterie est à 
demander à l’adresse

suivante :

  

SMIRGEOMES
11, rue Henri Maubert
72120 SAINT-CALAIS

Tél. 02.43.35.86.05.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Vendredi 21 juillet, les 
membres de la Commission 
Fleurissement sont passés 
pour noter les réalisations des 
candidats au concours des 
Maisons Fleuries. Ils étaient 
20 concurrents dont 12 avec 
jardin visible de la rue, 6 avec 
balcon ou terrasse et 2 mai-

sons à la campagne.
Nous tenons à féliciter tous 
les concurrents pour leur par-
ticipation et pour leurs réali-
sations souvent remarquables 
par le choix des couleurs et 
par la composition des es-
paces fleuris.

Catégorie avec balcon
ou terrasse 

1er - Paulette CHALLIER
2ème - Andrée BOUDET
3ème - Roselyne THION
4ème - Yvette PASQUIER
5ème - Yvette AVELINE

6ème - Huguette PITORIN
7ème - Robert PROVOST

Catégorie avec jardin visible de la rue
1er -   Serge BRETEAU 7ème - Catherine BOUFFARD
2ème - Monique VOLET 8me -  Michel GERAY
3ème - Yvette LORY 9ème - Michel GUIGNARD
4ème - Bernard et Jeannette                            
PASTEAU 10ème - Solange DROUX

5ème - Raymonde CRUQUET 11ème - Alain et Ginette 
CHEVET

6ème - Christiane GAIENIER

Catégorie maison de cam-
pagne

1ère - Nicole BEISCHE
2ème - Sylvie VOLET
3ème - Isabelle CASSE

BANQUET DES AÎNES DE VIBRAYE

OPERATION BOUCHONS

La Commune de Vibraye 
organisera son prochain 
banquet pour les vibray-
siens de plus de 66 ans le  

Dimanche 15 Octobre à  
la Salle des Fêtes «Daphné 
du Maurier». Les vibray-
siens qui souhaitent y  

participer sont invités à 
s’inscrire en Mairie avant 
le 7 octobre 2017. 

L’Association  « Opéra-
tion Bouchons » fondée en 
2003 a pour but de collec-

ter toutes sortes de bou-
chons (plastiques, liège...) 
sur tout le  département.
Les fonds reçus sont répar-
tis sous forme de dons au 
bénéfice des personnes-
handicapés résidant en 
structures d’accueil en 
Sarthe.

Actuellement vous
pouvez déposer vos bou-
chons à l’E.H.P.A.D. La 
Petite Bruyère à Vibraye 

et prochaine, d’autres 
points de dépôts seront à 
votre disposition (Mairie, 
écoles,  salle des fêtes...)



RECENSEMENT DE 
LA POPULATION 

2018

***

La prochaine campagne 
de recensement de la 
population aura lieu à 

Vibraye du 18 janvier au 
17 février 2018. 

Les familles auront 
désormais la possibilité de 
répondre à l’enquête par 
internet et via un accès 

sécurisé.
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Lundi 4 Septembre, jour 
de rentrée scolaire, 232 
enfants ont repris le che-
min de l’école, certains  
ravis de retrouver les co-
pains, d’autres en larmes de 
quitter les parents.
Peu de changement au sein 
de l’équipe enseignante :
- Mme Noémie GUILBOT 
remplace Mme Elise 
THIROUARD  (grande 
section).
- Mme Séverine MORIN 
(moyenne section et grande 
section) est remplacée le 
vendredi par Mme Marion 
DESGRANGES.
- Mme Marlène LENAS 
(CE2-CM1) remplace 
Mme Céline PERROUX 
(CE1-CE2)
Quant à la Directrice,  
Marie-Laure COME, elle 
est assistée les jeudis, ven-
dredis et un mercredi sur 
deux par Amélie BENOIT 
qui assure la décharge de 
Direction.
Les Agents Territoriaux 
Spécialisés en Ecole 

Maternelle (ATSEM) : 
Nathalie CLéVéDé,  
Lydie PECQUENARD 
et Mélodie LELIEVRE 
assistent les enseignantes 
des classes maternelles et  
Cassandra GOUYER en 
tant qu’apprentie CAP pe-
tite enfance.

Les travaux, quant à eux, 
sont quasiment terminés et 
chacun pourra apprécier le 
confort apporté.
Nous avons craint à un 

moment que les travaux de 
la cuisine du restaurant sco-
laire ne soient pas terminés 
mais ceux-ci ont été ronde-
ment menés et tout était en 
place pour la rentrée.
Concernant les rythmes 
scolaires, plutôt que de 
précipiter les choses, la dé-
cision a été prise de conser-
ver la semaine de 4 jours 
1/2 pour cette rentrée.
Une réflexion sera engagée 
durant cette nouvelle année 
scolaire.

éCOLE PRIMAIRE CATHERINE PAYSAN

CLASSE PROFESSEURS DES ECOLES éFFECTIFS

Toute petite section (TPS) 
et Petite section (PS) Sandrine BERTRAND 20 élèves

Petite section (PS) Catherine BOULAY 23 élèves

Moyenne section (MS) et 
Grande section (GS)

Séverine MORIN  (80%)
Marion DESGRANGES (le vendredi) 24 élèves

Grande section (GS) Noémie GUILBOT
(nouvelle enseignante) 21 élèves

CP - CE1 Christèle CORDIER-VIDAL 25 élèves

CP - CE1 Maud REY 26 élèves

CE2
Marie-Laure COME 

Amélie BENOIT(jeudi et vendredi
et 1 mercredi sur 2 semaine impaire)

24 élèves

CE2 - CM1 Marlène LENAS 20 élèves

CM1 Stéphanie VAUCELLES 24 élèves

CM2 Christelle DENIAU 25 élèves

La rentrée scolaire 2017-2018
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Concert des élèves

FESTIVAL ROCKA’VIB

Petit retour en arrière 
concernant la fin de l’an-
née scolaire. En effet, un 
concert de qualité a clôturé 
l’année des classes de CP à 
la 6ème.
Les élèves et les ensei-
gnantes ont travaillé pen-
dant deux ans à la réalisa-

tion de ce projet.
Concernant le concert du 
cycle 2 (CP-CE1-CE2), 
en partant d’un album de 
Geoffroy de Pennart, ils 
ont créé eux-mêmes leurs 
chansons et composé les 
musiques avec l’aide de 
Frédéric FRUTEAU de 

LACLOS. Projet mené 
sans fausse note !
Et concernant le cycle 3 
(CM1-CM2 et la 6ème) nous 
ont offert un concert sur le 
thème de la famille. 
Bravo à tous les élèves et 
aux enseignantes.

RECENSEMENT
MILITAIRE

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

ou en Mairie

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

Suite au recensement, 
il vous sera remis une 

attestation de recensement.
Il n’est pas délivré de 

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

centre du service national 
dont vous dépendez.

Le recensement permet à 
l’administration de  

convoquer le jeune pour 
effectuer la journée 

défense et citoyenneté 
(JDC). 

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

ment de situation.

Le recensement permet 
aussi l’inscription d’office 

du jeune sur les listes 
électorales à ses 18 ans.

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

le fait :

- de ne pas pouvoir 
participer à la Journée 
Défense et Citoyenneté 
et en conséquence, de 

ne pouvoir passer aucun 
concours ou examen 
d’état avant 25 ans, 

- de ne pas être inscrit 
sur les listes électorales 

dès 18 ans.

Malgré une météo incer-
taine, la dixième édition du 
Festival Rocka Vib a rem-
porté un grand succès.
Dès l'ouverture du site à 
19h00, le groupe sarthois 
EASY STRIKE a donné 
beaucoup d'énergie et de 
rythme avec son rock des 

années 70.
Après cette mise en 
bouche, les excellents 
lavallois du groupe  
ARCHIMEDE, très  
attendus par le public, ont 
enflammé la scène exté-
rieure du Quai des Arts.
Et pour finir agréablement 
cette soirée festive et musi-
cale, les huit copains du 

groupe LE TROTTOIR 
D'EN FACE ont fait de 
ce dixième festival une 
totale réussite grâce à leur 
mélange de rock, reggae et 
cuivres.

Nous vous donnons ren-
dez-vous le samedi 7 juillet 
2018 pour la 11éme édition ! 
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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

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

Benjamin au
07 77 26 52 74

Et même sur Facebook...
«Espace Jeunesse

Vibraye»

***

Et pour toutes infos
complémentaires :

www.vibraye.fr
Rubrique

Enfance/Jeunesse

Accueil de Loisirs, un été riche en visites et découvertes !

Service Jeunesse : un séjour sans l’ombre d’un nuage, au milieu des  
pinèdes basques !

Cette année, les enfants 
n’ont eu que l’embarras du 
choix pour occuper leurs 
vacances :
L’accueil de loisirs, ouvert 
du 10 juillet au 11 août, a 
permis aux six animateurs 

de proposer aux enfants 
des activités axées autour 
du célèbre jeu télévisé  
« Safari GO ! » agrémenté 
d’une visite du zoo de La 
Flèche. Puis nos explora-
teurs se sont transformés 
en pirates et sont venus 
accoster leur navire sur l’île 
de Papéa Parc, afin de pas-
ser une journée pleine de 
manèges à volonté !
Les enfants ont également 
profité du soleil grâce à 
notre piscine municipale, et 
de l’ombre en explorant  la 
forêt de Vibraye !
Chaque fin de semaine, un 
goûter préparé par petits et 
grands a séduit les papilles 

des parents venus nom-
breux.
Pour la première fois, les 
plus petits ne pouvant par-
ticiper aux séjours organi-
sés, ont pu passer une nuit 
à l’accueil de Loisirs, expé-
rience inoubliable loin de 
chez papa-maman…
Enfin, deux séjours à Lom-
bron, avec comme thé-
matique la découverte de 
l’équitation et un séjour à 
St Malo axé sur des activi-
tés nautiques et culturelles, 
ont permis à 32 enfants de 
passer une semaine loin de 
la maison, au contact des 
enfants de la ville de Tuffé.

Du côté des ados, un sé-
jour à Hossegor a permis 
à 19 jeunes de s’initier à la 
pratique du surf  ! A peine 
deux séances passées et nos 
apprentis-surfeurs se te-
naient déjà debout sur leurs 
planches !
Une initiation à la fameuse 
pelote basque nous a per-
mis de mesurer la difficulté 
de cette pratique, peu déve-
loppée dans nos contrées. 

L’hébergement sous toile 
de tente et la vie collective 
pendant dix jours ont ap-
porté de nombreux apports 
à nos ados, qui sont rentrés 
chez eux en sachant ranger 
une chambre, faire le mé-
nage et la vaisselle !
Enfin une journée en Es-
pagne à San Sébastian a été 
l’occasion de visiter cette 
ville magnifique, de parler 
espagnol et de profiter des 

célèbres plages de cette sta-
tion balnéaire. 
Dès notre retour, l’ouver-
ture du local ados a permis 
aux jeunes restés sur notre 
territoire d’aller se baigner 
aux Atlantides, de pratiquer 
l’accrobranche à TEPA-
CAP, et de prendre le frais 
en forêt de Vibraye lors des 
grands jeux organisés avec 
les enfants de l’accueil de 
Loisirs.
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La rentrée scolaire est déjà passée, 

QuelQues chiffres : 

- 109 enfants ont fréquenté notre accueil de loisirs cet été.
- 32 enfants ont participé aux séjours organisés avec la ville de Tuffé

- 19 jeunes sont partis en séjour à Hossegor et 15 aux activités ados début août
- 4 animateurs municipaux et 14 animateurs vacataires se sont relayés pour assurer le 

bon déroulement des activités et séjours proposés.

Et nous réfléchissons déjà 
aux vacances d’automne 
qui arrivent à grands pas. 
L’accueil de Loisirs et le lo-
cal ados fonctionneront du 

23 octobre au 3 novembre.
Enfin, un nouveau visage 
(déjà connu des enfants et 
des parents) coordonnera 
les actions du Service Jeu-

nesse (ados), il s’agit d’Au-
gustin BONVALET, ani-
mateur sur notre commune 
depuis deux ans. 

EXPOSITIONS
DU QUAI DES ARTS

***

EXPOSITION
DE PEINTURES
Par Claude BERT

Du 15 au 24 septembre

Horaires d’ouverture
Dim. 24 sept.

de 14h30 à 18h

***

EXPOSITION
DE PEINTURES

Par Gérard BOUCHER
(Rétrospectives)

Du 13 au 29 octobre

Horaires d’ouverture
Dim. 15, 22 et 29 Oct.

de 14h30 à 18h

***

EXPOSITION
DE PEINTURES
par l’Association 

Art et Déco
de Vibraye

du 1er au 10 décembre

Horaires d’ouverture
Dim. 3 et 10 déc.
de 14h30 à 17h

***

ENTREE
GRATUITE

***

BON à SAVOIR : PERMIS DE CONDUIRE

Gagner du temps, faites vos démarches en ligne !

La plupart des démarches PERMIS DE CONDUIRE sont accessibles en 
ligne. Plus besoin de remplir et d’envoyer des formulaires papiers. Plus 
besoin de vous déplacer en Préfecture pour les effectuer !

Quelles sont 
les démarches 
accessibles en 
ligne ?

  • demande de fabrica-
tion d’un nouveau per-
mis de conduire pour 
(vol, perte, détériora-
tion, changement d’état 
civil, prorogation de 
validité, restitution après 
suspension) ;

  • demande de titre suite 
à la réussite aux examens 
du permis de conduire,

  • la validation d’un di-
plôme professionnel ou 
la conversion d’un bre-
vet militaire.

Quelles sont les pièces à prévoir ?

Une photo d’identité et/ou un code photographie numé-
rique (certifiée ANTS).

Un scan ou un photo de : 

- Une pièce d’identité en cours de validité

- Un justificatif  de domicile récent

Autre pièces selon la demande :

- Vol : le récépissé de la déclaration de vol du permis éta-
bli par les forces de l’ordre ;

- Détérioration, changement d’état civil, prorogation : 
un scan ou un photo recto/verso du permis de conduire 
actuel ;

- Changement d’état civil : un scan ou une photo de votre 
livret de famille ou d’un jugement justifiant ce change-
ment. 
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Le 15 septembre c’est assu-
rément une «libellule» qui 
a ouvert la saison tant ce 
spectacle n’était que légè-
reté.
Quand vous lirez ces lignes 
vous aurez sans doute pris 
connaissance de la pro-
grammation.
Que vous réservent 
octobre et novembre ?
- Une comédie romantique, 
un jeune homme quit-
tant son RIOM natal pour 
conquérir Paris.
- Les enfants s’envoleront 
vers le Japon et rencontre-
ront 3 brigands.
- Nous voguerons au file 
du Danube en République 
Tchèque.
- Nous nous retrouverons 

«en famille» avec les co-
pains de Lafot’o’Lou.
Devant le succès du pré-
cédent ciné-concert, nous 
recevons à nouveau les 25 
musiciens de l’orchestre 
symphonique Kosmofony 
pour accompagner The 
Kid de Charlie Chaplin. 
Spectacle idéal à voir en 
famille.
Pour promouvoir la mu-
sique classique ce sera au 
Quai des Arts que se fera 
la cloture des rencontres 

MOZART.
Alors à vos agendas ! En 
pensant à bien réserver vos 
places à l’Office de Tou-
risme Intercommunal. 

quai des arts
vibraye

sortir...

2017-2018

FLASH

QUAI DES ARTS

PROGRAMMATION
QUAI DES ARTS

SPECTACLES

***

COMEDIE ROMANTIQUE
Quand souffle le vent du 

nord
Ven. 13 oct. à 20h30

CONCERT
Lafot’o’Lou

Sam. 21 Oct. à 20h30

CONCERT
Rencontres Mozart
Dim. 22 Oct. - 15h

JEUNE PUBLIC
Les légendes de Takazaki

Mer. 25 Oct. - 15h

JEUNE PUBLIC
Les trois brigands

Jeu. 26 oct. - 15h

THéÂTRE MUSICAL
Autour du feu

Ven. 27 oct. - 20h30

CONCERT
Les violons au fil du 

Danube
Sam. 28 oct. - 20h30

CONFéRENCE
Le collège de Vibraye

(1653-1790)
Sam. 4 Nov. - 17h

FANTAISIE MUSICALE
L’homme de Riom
Ven. 10 Nov. - 20h30

CINE-CONCERT
The Kid

Sam. 18 Nov. - 15h30

SPECTACLE MUSICAL
Marions les !

Dim. 19 Nov. - 14h30

CONFéRENCE
Jeunes, internet et mondes 

virtuels...
Quel impact identitaire ?

Jeu. 30 Nov. - 20h

THéÂTRE
Diable d’homme

Sam. 9 Déc. - 20h30

THéÂTRE
L’amour sur un plateau

Sam. 16 Déc. - 20h30
Dim. 17 Déc. - 15h


