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DES TOTEMS AUX ENTRées de ville
Vibraye affiche son identité

Depuis le début juillet, les entrées de
ville, route de Saint-Calais et route
de La Ferté-Bernard, sont agrémentées de deux totems. Les deux œuvres
d’art représentent des symboles
propres à Vibraye et à son identité.
La forêt est tout d’abord mise en valeur et en évidence avec l’œuvre du
rond-point de Saint-Calais : elle représente un cerf indiquant par sa posture,
la direction de la forêt «cette œuvre va
se patiner avec le temps et le cerf va
prendre une couleur marron, mettant
en valeur le V de Vibraye » souligne
l’artiste Yvan MAUGER, qui a uti-

lisé des matériaux innovants pour la
circonstance : le plexiglass et l’acier.
Le totem situé sur le rond-point de
la route de La Ferté-Bernard symbolise, quant à lui, les multiples activités sportives que l’on peut pratiquer au stade ou dans les gymnases.
Il rappelle de manière audacieuse
que notre ville s’est vue décerner à
deux reprises le label de la « Ville la
plus sportive » des Pays de la Loire.
Nous pensons que ces œuvres sont
de nature à embellir nos entrées de
ville, à mettre en exergue l’identité
de Vibraye et à renforcer son attracPage - 1

tivité. Les deux autres entrées (route
de Lavaré et route de Melleray) ne
sont pas oubliées et la réflexion se
poursuit quant aux symboles qu’il
faudrait mettre en valeur (le cheval ?
l’industrie ? la rivière et la pêche ?...).
Ce projet a été accepté par le Conseil
Municipal lors de sa séance du 5 février
dernier (15 voix pour, 5 abstentions et
3 votes contre), après un débat qui a
porté sur la pertinence de sa réalisation
en ces temps de restriction budgétaire.
Son coût s’élève à 22 573 € soit environ
2 % du budget d’investissement.

TRAVAUX
MAIRIE DE
VIBRAYE
***
Place de l’Hôtel de Ville
B.P. 60001
72320 VIBRAYE
Tél. 02 43 93 60 27
Adresse mail :

mairie@vibraye.fr
Site internet :

www.vibraye.fr
***

Voirie communale
Ces travaux ont été réalisés en juillet, période
propice pour ce type d’intervention. Cela
a concerné les sites principaux suivants :
- Chemin de ferme de la Borde-Joubert
(bicouche)
- L’Impasse des Ecoles, la cour de service
des écoles et l’accès petit parking du bas
- Remise en état des chaînes de pavés situées place de l’église et au pied des arbres

Voirie Communautaire (travaux réalisés par la Communauté des
Communes des Vallées de la Braye et de L’Anille)

Horaires d’ouverture

Ces travaux (reprofilage des fossés, et
reprofilage des enduits) ont été réalisés
par l’entreprise Pigeon :
- Route de la Jeunetrolle jusqu’à la route
des Ménageries
- Route de Melleray (de la route de la Jeunetrolle à la limite avec la commune Melleray)
- Route de Mondétour, Route de la Bellonière, Chemin des Petites Bordes (reprofilage seulement, les enduits seront refaits
en 2019)

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.
***

Quai des Arts
La paroi extérieure en
bois- lasure a été repeinte
cet été.

Permanences d’Adjoints :
Samedi de 11h à 12h
(sauf juillet et août)

Nos partenaires du Festival Rocka’Vib :

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

26, avenue Michel Verdier - 72320 VIBRAYE
Tél. 02 43 93 61 50 - Fax 02 43 60 30 92
charpentiersbourgoinbriere72@orange.fr
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Syndicat d’Adduction en Eau Potable de la Région de Dollon -SAEP
L’extension du syndicat à quatorze communes a conduit à l’achat d’un nouveau
bâtiment par celui-ci.
Un projet d’aménagement de l’ensemble du
site est en cours : il vise à disposer des équipements nécessaires pour le stockage des
matériaux (en casier extérieur), mais aussi
pour la sécurisation du matériel et des véhicules.

Réfection du balisage des chemins de randonnée
Rappelons que le patrimoine chemins randonnées de Vibraye date des
années 1995. C’est plus de
100 km de chemins, avec
6 circuits différents, auxquels s’ajoute le GR 235 et
les liaisons avec commune
voisines.
Si le broyage et l’élagage est
régulièrement assuré par
la commune, les dernières

interventions d’entretien,
de remplacements des supports (piquets) et travaux
de peinture datent de 2O08
et 2O12.
Merci aux bénévoles de
l’association des Randonneurs Vibraysiens qui, à
nouveau, viennent de rafraichir l’ensemble des supports et améliorer les informations sur les circuits.

Inscrivez-vous
à la newsletter
sur le site de
Vibraye.
www.vibraye.fr

FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

NOUVEAU
Retrouvez les actualités
de la ville de Vibraye
sur Facebook.

- Utiliser, entretenir et réparer tous les outils professionnels
- D’utiliser le matériel
de sécurité et les tenues
adéquates mis à disposition
pour ce genre de travail.
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Partenaire du Festival Rocka’Vib :

Le personnel du service
technique communal intervient régulièrement pour
du travail de bûcheronnage.
Dans ce cadre, au mois de
Juin dernier, les employés
ont suivi une formation
de deux jours, dirigée par
le centre de gestion de la
Sarthe.
Ce stage théorique et pratique s’est réalisé sur un
chantier derrière le terrain
de boules de notre commune. Cette formation a
permis :
- Connaître les milieux naturels et forestiers
- Maîtriser les principales
techniques
- Réaliser tous types de
chantiers forestiers (abattage, éclaircie, débroussaillage, élagage...)

RADARs PEDAGOGIQUEs
RADAR MOBILE
Place Saint-Louis
Limitation 30 km/h

Répartition des véhicules par tranche de vitesse

Relevé du
15.08.2018 au 03.09/2018
soit 20 jours
Nb véhicules entrants :
. 17 207 (moy./jour : 860)
Nb véhicules sortants :
. 7 201 (moy./jour : 360)
Vitesse moyenne entrant :
32,68 km/h
Vitesse moyenne sortant :
36,80 km/h

Vitesse maxi entrant :
67 km/h
Vitesse maxi sortant :
73 km/h

RADAR FIXE
Route de Lavaré
Limitation 50 km/h

Répartition des véhicules par tranche de vitesse

Relevé du
08.03.2018 au 13.09.2018
soit 190 jours
Nb véhicules entrants :
. 151 335 (moy./jour : 796)
Nb véhicules sortants :
. 131 566 (moy./jour : 692)
Vitesse moyenne entrant :
46,00 km/h
Vitesse moyenne sortant :
53,11 km/h
Vitesse maxi entrant :
162 km/h
Vitesse maxi sortant :
165 km/h
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RADAR FIXE
Route de Melleray
Limitation 50 km/h

Répartition des véhicules par tranche de vitesse

Relevé du
08.03.2018 au 13.09.208
soit 190 jours

Nb véhicules entrants :
. 155 033 (moy./jour : 815)
Nb véhicules sortants :
. 136 144 (moy./jour : 716)
Vitesse moyenne entrant :
42.09 km/h
Vitesse moyenne sortant :
46.11 km/h

Vitesse maxi entrant :
126 km/h
Vitesse maxi sortant :
159 km/h

Partenaire du Festival Rocka’Vib :
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Prochaines rencontres : Quartier Nord et Quartier Sud
Deux réunions de quartier sont organisées au mois de Septembre, le
22 Septembre pour le quartier Nord et le 29 septembre pour le quartier
Sud.
BIBLIOTHEQUE
Gaston CHEVEREAU
Maison des Associations
51, rue Xavier Boutet
72320 VIBRAYE

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

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)

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

M. et Mme Guillemin
Z.A. de la Braye 72320 VIBRAYE

GITE ET TRAITEUR

***
Accès internet gratuit
sur réservation

www.gite-gavellerie-sarthe.fr

PNG TRAITEUR
TOUTES
RECEPTIONS
Tél./Fax 02.43.93.28.03.
png.traiteur@outlook.fr

Gite de La Gavellerie
72370 Le Breil sur Mérize
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Tél. : 02.43.93.28.03.
pascal.guillemin14@wanadoo.fr

Partenaires du Festival Rocka’Vib :

ANIMATIONS
A LA
BIBLIOTHEQUE
Gaston CHEVEREAU
***

Samedi 29 Septembre 2018, les élus seront dans le quartier Sud
Quatre lieux de rencontre sont proposés :
9h00 : Chemin de Villemaigre
9h45 : Chemin de Beaunoir
10h30 : Square des Réfractaires et Maquisards
11h15 : Résidence des Rosiers

Mardi 9 Octobre
Mardi 13 Novembre
Mardi 11 Décembre
A partir de 14h
***

Mardi 25 Septembre
Mardi 30 Octobre
Mardi 27 Novembre
à partir de 14h
***
Partenaires du Festival Rocka’Vib :

PROCHAINEMENT
(courant novembre)
HELL’EAU LA MER
CONTE POUR
ENFANTS
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ANIMATIONS DE
L’UVICAPL

RENTRée scolaire
Le jour de la rentrée des
classes est un jour pas
comme les autres. Des
tout-petits qui entrent en
très petite section de maternelles jusqu’aux CM2,
tout le monde a le cœur qui
bat un peu plus fort que
d’habitude.
La rentrée marque un gros

changement de rythme.
Désormais plus question
de prendre son temps le
matin, et pour les parents
toute une organisation à
revoir !
224 enfants (91 en maternelle et 133 en élémentaire)
ont fait leur rentrée le 3
septembre dernier dans de

bonnes conditions, et sous
le contrôle de la Directrice
Marie-Laure COME très
sereine pour cette rentrée.
L’équipe enseignante est
remaniée : Mesdames S.
MORIN et N. GUILBOT
sont remplacées par Mmes
BOUDET et POISSOT.

Dim. 30 Septembre

INTERVILLAGES
VIBRAYE
SAINT-CALAIS

Dim. 4 Novembre
BROCANTE
D’AUTOMNE
Inscriptions sur place

***
A l’occasion de la brocante,
la Bibliothèque
Gaston CHEVEREAU
sera présente à
la Salle André LEPRETRE
pour une vente de livres
d’occasion

Sandrine BERTRAND, Chistelle DENIAU, Anne-Charlotte PONSOT, Maud REY,
Servane VAUCELLES, Marlène LENAS, Catherine BOULAY, Marie-Laure COME,
Christèl CORDIER, Mélissa CHAUVEAU (qui assure la décharge de Mme COME) et
Morgane MAUGé (elle assure le remplacement de congès de maternité de Stéphanie BOUDET)

Pas de changement au
niveau des ATSEM :
Nathalie
CLEVEDE,
Lydie
PECQUENARD
et Mélodie LELIèVRE
assistent les enseignantes
des classes maternelles, et

Léanne GUILLET en tant
qu’apprentie CAP Accompagnement Educatif Petite
Enfance pour les 2 prochaines années scolaires.
Pas de changement des
rythmes scolaires. Nous

Partenaire du Festival Rocka’Vib :
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maintenons la semaine de
4 jours et demi pour cette
nouvelle année.
			
Bonne rentrée à tous

LES NEWS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
CONCOURS DU SAPIN ECOLO – RIGOLO
Suite au succès de cette initiative en 2017, le conseil
municipal des jeunes relance ce concours en 2018.
Les imprimés pour les
inscriptions seront prochainement disponibles à

la mairie. Comme l’année
précédente les sapins seront exposés lors du marché de Noël organisé cette
année le 7 et 8 décembre
2018 sur la place de l’église.

CONCOURS DES MAISONS ILLUMINEES
Le conseil municipal des
jeunes va organiser cette
année un concours des
maisons illuminées à l’occasion des fêtes de fin d’année. Une information sera
prochainement disponible
concernant l’inscription et
le règlement du concours.

LES PROJETS EN
COURS
Deux projets du conseil
municipal jeunes sont en
cours. Ils vont voir le jour
avant la fin de l’année.
Le premier sera l’installation d’une Boîte à livres
dans le centre-ville.
Le second sera un abri
pour les élèves du collège
Gabriel Goussault.

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 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 :

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

- 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.
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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

***

ENFANCE-JEUNESSE
L’été à l’accueil de loisirs et au service ado
Le soleil et le beau temps
nous ont accompagnés
tout l’été.
L’accueil de loisirs a fonctionné cet été pendant six
semaines du 09 juillet au 17
août 2018.
Nous avons accueilli 125
enfants à l’accueil de loisirs,
à la fois sur le site de l’école
maternelle mais aussi dans
les séjours. Une équipe
d’animation composée de
9 personnes (1 directeur,
2 adjoints de direction et
6 animateurs) s’est relayée

tout l’été.
Les quatre premières semaines ont connu une
bonne fréquentation avec
une moyenne de 35 enfants
accueillis par jour, et une
pointe à 55 enfants accueillis.
Tout au long des vacances,
les enfants se sont divertis autour de différentes
thématiques
proposées
par l’équipe d’animation.
Quelques sorties sont venues ponctuer ces vacances
(PAPEA, TEPACAP, le

zoo de Pescheray, la commanderie d’Arville). Les
enfants ont également visité la caserne des pompiers
et ont eu la chance d’être
rapatriés au centre de loisirs, sirènes hurlantes !!!
Ils ont profité de la piscine
et les paroles de la chanson
« l’été sera chaud, l’été sera
chaud dans les T-shirts,
dans les maillots » illustrent
bien ce qu’ils ont pu vivre à
la piscine.

Des séjours en partenariat
avec la commune de Tuffé
Val Chéronne étaient également au programme :
• 13 enfants ont participé
au séjour du 09 au 13 juillet à Moulin le Carbonnel
pour les 07/12 ans
• 17 enfants ont participé

au séjour du 16 au 20 juillet à Moulin le Carbonnel
pour les 07/12 ans
Les enfants sont revenus
ravis de leur séjour où équitation, escalade, tir à l’arc
et accrobranche étaient au
programme.
Un séjour, également

en partenariat avec la
commune de Tuffé Val
Chéronne pour les 10/16
ans s’est déroulé à Quiberon. Quatre jeunes ont participé et ont profité de la
plage et d’activités autour
de l’eau.

Renseignements
Pour l’Accueil de
Loisirs Sans
Hébergement (ALSH)
contacter Sylvie et
Christophe au
06 15 76 02 19
06 27 91 95 37
Pour le local ados
contacter
Augustin et Coralie au
07 77 26 52 74
06 27 91 95 45
Et même sur Facebook...
«Espace Jeunesse
Vibraye»
***
Et pour toutes infos
complémentaires :
www.vibraye.fr
Rubrique
Enfance/Jeunesse

INSCRIPTIONS A L’ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES DE LA TOUSSAINT
Les inscriptions seront ouvertes à compter du Lundi 24 Septembre.
Le programme sera distribué début octobre aux enfants de l’école primaire.
Pour toutes informations, contacter le service enfance jeunesse.
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Les adolescents, quant à
eux sont partis en séjour à
Biscarosse du 09 au 17 juillet. 17 jeunes (13 garçons et
4 filles) accompagnés d’un
directeur et deux adjoints
tous diplômes BPJEPS ont
profité d’un temps magnifique pour découvrir la ré-

gion. Parmi les activités, ils
se sont adonnés au catamaran, au ski nautique, et à la
bouée tractée. Une journée
à Aqualand ainsi qu’une
journée à la Dune du Pilat
sont venues ponctuer le
séjour. Ils ont également
participé aux animations

en soirée au camping ou à
la plage. Enfin ils ont assisté à la finale de la coupe
du monde à Arcachon projetée sur écran géant, dans
une ambiance chaude et
survoltée.

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

Le local jeunes, ouvert
du 23 juillet au 17 août, a
connu une fréquentation
moyenne. 18 jeunes ont

participé aux différentes
activités mises en place
par l’équipe d’animation.
Quelques sorties étaient au

programme, notamment à
TEPACAP et PAPEA.

communication@tourismevba.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
***

Les activités des prochaines vacances sont
d’ores et déjà en préparation. L’accueil de loisirs
sans hébergement et le

local ados seront ouverts
du 22 octobre au 02
novembre 2018. Le programme des activités sera
prochainement disponible.

Nous vous donnons donc
rendez-vous aux vacances
de la Toussaint !

Service billeterie
Mercredi et vendredi
de 9h30 à 12h30
et 13h30 à 18h
Samedi
de 14h30 à 18h
Réservations billeterie

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

reservationqda@tourismevba.fr

***
Suivez-nous sur
Facebook
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OBJETS TROUVES
***
- Plusieurs jeux de
clés
- Plusieurs clés de
voiture
- Un porte-monnaie
- Une paire de
lunettes avec étui
- 1 bracelet avec
médaille
Si vous reconnaissez
votre bien,
merci de venir
le récupérer en
mairie

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Le 23 juillet, les membres
de la commission fleurissement sont passés dans
notre commune pour noter
les réalisations des candi-

dats au concours des Maisons Fleuries. Vingt habitants étaient concurrents.
Le jury félicite tous les
concurrents pour leur par-

ticipation et pour leurs réalisations remarquables par
le choix des couleurs, par
la composition et diversité
des espaces fleuris.

Catégorie avec balcon
ou terrasse
1er - Paulette CHALLIER
2ème - Andrée BOUDET
3ème - Roselyne THION
4ème - Robert PROVOST
5ème - Yvette AVELINE

Catégorie maison de
campagne
ère
1 - Nicole BEISCHE
2ème - Sylvie VOLET

Catégorie avec jardin visible de la rue
1er - Serge BRETEAU
2ème - Monique VOLET
3ème - Yvette LORY
4ème - Catherine BOUFFARD
5ème - Eliane JOUANNEAU

7ème - Nadine SILVA COSTA
8me - Christiane GAIENIER
9ème - Michel GUIGNARD
10ème - Maryse GUILLAUT
11ème - Solange DROUX

6ème - Raymonde CRUQUET

12ème - Alain et Ginette CHEVET

MANIFESTATIONS
Belle réussite pour la 11ème édition du Festival Rock à Vib’

A compter du
1er septembre 2018,
la Trésorerie de La
Ferté-Bernard sera
ouverte au public les
lundi, et mercredi de
9h à 12h
et de 13h30 à 16h
et le vendredi de
9h à 12h
et de 13h30 à 15h.
La trésorerie ne sera
plus ouverte au public
le jeudi matin

Une excellente météo, une
affiche alléchante avec
3 très bons groupes, tout
était en place pour que ce
festival soit une réussite.
Dès l’ouverture à 19h le
groupe sarthois «TON
ZINC» avec sur scène saxo,
accordéon, section rythmique... lançait le festival
et conviait le public a une
gigantesque fête.
Les Francs comtois des
« S H O E P O LI S H E R S »
enchainaient avec un style
très festif et faisaient monter l’ambiance de plusieurs
degrés. Avec des textes
délirants sur un rock festif, l’ambiance ne cessait

de croitre. Un concert des
Shoepolishers ne s’écoute
pas, il se vit. N’est-ce pas
Mesdames et Messieurs les
RockaVibiens?
Les «WAMPAS», groupe
parisien, emmené par
Didier, son leader charismatique et complètement
déjanté ont mis le feu au
festival. Les Wampas avec
leur rock décalé, spontané,
sans équivalence et une
énergie communicative ont
mis une joyeuse pagaille
jusqu’à tard dans la nuit.
Un grand merci aux différents sponsors, aux bénévoles et aux différents services de la municipalité qui
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ont permis la réussite de ce
festival.
Rendez-vous le 6 juillet
2019 pour la 12ème édition.

4ème forum des Associations
cès rencontré lors des trois
premières éditions et ce,
de par la présence de plus
de 30 associations et d’un
public venu très nombreux.
La municipalité tient à remercier vivement tous les
bénévoles de chacune des
associations qui ont fait de
cette 4ème édition une totale
réussite. Rendez-vous le
samedi 7 septembre 2019
pour la 5ème édition.

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

A l’image du Corso Fleuri,
des courses folles de voitures à pédales ou d’autres
manifestations, le forum
des associations est désormais devenu un fidèle rendez-vous que toutes les
associations (loisirs, culture
et sports) offrent début
septembre aux vibraysiens.
La 4ème édition de ce forum
organisée le 8 septembre
dernier a confirmé le suc-

Inscrivez-vous
à la newsletter
sur le site de
Vibraye.
www.vibraye.fr

NOUVEAU
Retrouvez les actualités
de la ville de Vibraye
sur Facebook.
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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

Banquet des Ainés de Vibraye
La Commune de Vibraye
organisera son prochain
banquet pour les Vibraysiens de plus de 67 ans le

Dimanche 14 Octobre à la haitent y participer sont
Salle des Fêtes «Daphné du invités à s’inscrire en Mairie
Maurier».
avant le 5 Octobre 2018.
Les vibraysiens qui sou-

A ne pas manquer les 7 et 8 décembre prochains
L’édition 2018 du MARCHE DE NOEL se déroulera les 7 et 8 décembre
sur la place de l’église à VIBRAYE.

***
Du 1er octobre
au 31 mars

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.

Comme les années précédentes, le Père Noël fera
une halte dans notre commune le vendredi en fin
d’après midi, voire le samedi selon ses disponibilités.
En attendant son arrivée,
il sollicitera ses lutins pour
accompagner les enfants
lors de la parade organisée
dès la sortie des classes.
Au cours du week-end, de

nombreuses surprises attendent les enfants, que ce
soit pour les yeux ou pour
les papilles.
Dès l’ouverture du marché,
chacun pourra se restaurer,
faire ses emplettes dans une
ambiance des plus joyeuses.
L’ensemble des animations
sera agrémenté de chants,
de jeux et de musique.
Le programme définitif

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

Lundi et Mercredi
14h à 17h30
Vendredi et Samedi
9h à 12h et 14h à 17h30
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sera dévoilé ultérieurement
par affichage et voie de
presse.
Ces festivités vous sont
proposées par la Municipalité, les commerçants et
artisans, le comité des fêtes,
et l’association indépendants des parents d’élèves
de Vibraye.

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

Spécialités
grill

L’

ENTRECÔTE
Restaurant

EXPOSITION
DU QUAI DES ARTS
***

Terrasse

Tous les midis
du lundi au samedi
Vendredi soir et samedi soir

7, place du Souvenir
72320 St-Jean-des-Échelles

Tél. 02 43 71 11 78

RECYCLAGE D’OBJETS D’ECRITURE

tiques. On peut recycler
tout ce qui est plastique ET
qui écrit ou efface : les souris correctrices, les feutres,
les stylos billes, les stylos
plume, les effaceurs, les
marqueurs, les surligneurs,
les stylos correcteurs, les

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

Nous sommes les élèves
de la classe de Mme Rey à
Vibraye. Nous sommes des
CP/CE1. Nous récupérons les vieux crayons qui
ne fonctionnent plus pour
qu’ils soient recyclés en
bancs ou en arrosoirs plas-

crayons pour tableaux
blancs, les porte-mines et
le correcteur liquide.
On ne peut pas mettre les
objets coupants(ciseaux,
cutters), ni les gommes, ni
les règles, ni les crayons de
couleur , ni les crayons à
papier.
Nous récupérons ces
crayons usés pour gagner
de l’argent. Avec cet argent,
nous achèterons des fournitures scolaires pour les
enfants en Afrique pour
qu’ils puissent bien apprendre eux aussi. 1 objet
recyclé rapporte 1 centime,
il faut recycler 100 objets
pour faire 1 euro. Il nous
faut donc beaucoup, beaucoup d’objets à recycler
pour avoir assez de sous.
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EXPOSITION DE
TERRE CUITE
Par Josianne
CHEMIN
Dimanches
23 et 30 Septembre
de 14h30 à 18h

EXPOSITIOS DE
PHOTOS ET
LOISIRS CREATIFS
Par Sylvaine et
Philippe
AUMAND
Dimanches
14 et 21 Octobre
et Dimanche
11 Novembre
de 14h30 à 17h30

Les élèves de Mme REY

EXPOSITION DE
PEINTURES
Par Daniel ROYER
Samedi
1er décembre
Dimanches
2, 9 et 16 Décembre
de 14h30 à 17h30

QUAI DES ARTS
Le Quai des Arts est prêt
à vous accueillir pour cette
nouvelle saison. Voici
quelques suggestions qui
nous espérons vous séduiront.
Samedi 22 septembre
à 20h30 : en ouverture
la suite des aventures de
L’HOMME DE RIOM
« QUI SE DECHAINE »
pour conquérir Paris, toujours plus espiègle et coquin.

chestre de 20 musiciens
pour accompagner le film,
et puis un évènement exceptionnel le SIFFLEUR,
Dimanche 14 Octobre
à 20h30. Seule date disponible pour que vous
puissiez admirer la performance de cet artiste. A ne
pas manquer.
Le 16 novembre à 20h30,
CARNET DE NOTES,
avec la même troupe vue
dans « Album de famille »
qui nous fera revivre nos
souvenirs d’écoliers.
Suivre ELLE-EMOI le
30 novembre à 20h30
avec
Emmanuel
Van
Cappel déjà applaudi au
Quai des Arts dans « Le
Piston de Manoche » et qui
vous séduira à nouveau.
Toujours les spectacles
jeune public pendant les
congés scolaires (à réserver
rapidement) et des expositions à découvrir.
Suivra un ciné-concert le Pour terminer ce tri30 septembre à 15h tou- mestre, musiciens et cojours avec le même or- médiens se sont mobiliDirecteur de
Publication

Jean-Marc BLOT
***

PROGRAMMATION
QUAI DES ARTS
SPECTACLES
***
SPECTACLE MUSICAL
L’homme de Riom se
déchaine
Sam. 22 Sept. à 20h30

sés bénévolement pour le
TELETHON afin de soutenir la recherche médicale
(pas de réservation, entrée
libre) :
- Chansons françaises
samedi 8 décembre à
20h30
- Théâtre dimanche 9
décembre à 15h.
Pour tous les autres spectacles, pensez à réservez
vos places à l’Office de
Tourisme des Vallées de la
Braye et de l’Anille.
Bonne rentrée à tous
Espérant un arrêt au Quai
des Arts.

Photos

Jean-Marc BLOT
Marie-Blanche CHAMBRIER
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André GUERANT
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Christophe LEDIEU
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Conception

Sandra MINIER
***
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CONCERT
«AZILYS»
Quatuor de saxophones
et plus....
Dim. 7 Oct. à 15h
HUMOUR MUSICAL
Le Siffleur
Dim. 14 Oct. à 20h30
CONFéRENCE
«Apprendre à dire non :
la relation parentsadolescents entre lien
et autorité»
Jeu. 18 Oct. à 20h

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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JEUNE PUBLIC
Ricardo ne raconte que
des histoires
Jeu. 25 Oct. à 15h
CONFéRENCE
Un bataillon dans le
grande guerre
Ven. 9 Nov. à 20h30
SPECTACLE MUSICAL
Carnet de notes
Ven. 16 Nov. à 20h30

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

THéÂTRE
Les copropriétaires
Ven. 5 Oct. à 20h30

JEUNE PUBLIC
Mis il est où le do ?
Mer. 24 Oct. à 15h

Claudette PROU
Josiane RENARD
Anne-Marie ROUGET
Christophe POISSENOT
Maud REY

Comité de rédaction

Ciné-CONCERT
Monte-là-dessus
Dim. 30 Sept. à 15h

THéÂTRE
Elle... Emoi
ven. 30 Nov. à 20h30

