
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de l’armistice du 11 Novembre 1918, Vibraye a accueilli le 
relais angevin de la mémoire, le 09 novembre dernier. Quarante et un jeunes, représentant les 41 communes 
de l’agglomération angevine, ont rallié l’Arc de Triomphe à Angers en s’arrêtant dans les villages qui ont bien 
voulu les accueillir. 
La flamme a été transmise aux jeunes du Conseil Municipal qui l’ont transportée jusqu’au monument aux 
Morts. Retour sur cette cérémonie, ponctuée par le discours du Maire, Jean-Marc BLOT.

«En dehors de son côté sportif  qu’il convient de souli-
gner et du grand mérite des 41 jeunes qui participent à 
l’opération, ce projet contient un aspect « pédagogique » 
qui nous a particulièrement touchés. Comment, en effet, 
transmettre aux jeunes générations, le souvenir du sacri-
fice de nos anciens, ceux que l’histoire a baptisé les poilus, 
pour que nous puissions retrouver la paix après un effroy-
able conflit au cours duquel périrent des millions de jeunes 
Français, à peine plus âgés que les porteurs de la flamme 
ici présents ? Telle est la question qui se pose à nous, élus 
et responsables d’anciens combattants.
Le moyen que vous avez choisi dans le Maine et Loire Mé-
tropole, et plus particulièrement à la communauté urbaine 
d’Angers Loire Métropole, en collaboration avec l’asso-
ciation 1914-1948 et l’association Evènements 49, est à 
citer en exemple, car non seulement il rassemble toutes les 
communes qui composent la communauté urbaine mais 
surtout il jette un pont entre les générations. Nous avons 
de notre côté profité de votre initiative pour associer notre 
conseil municipal des jeunes à cette manifestation, faisant 
ainsi écho à votre volonté de communication entre géné-
rations. Cette flamme se veut porteuse d’espoir et de paix. 

Elle contient aussi à notre avis « un message ». Sachons 
tirer les leçons de ce passé vieux d’un siècle, pour que nous 
n’ayons jamais à revivre de tels moments.»

(Extrait du discours de Jean-Marc BLOT, Maire de Vibraye)
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CéRéMOniEs du 11 nOVEMBRE
La Flamme de l’Espoir est passée à Vibraye



MEUBLES CLEMENT
MEUBLES   SALONS   LITERIE

VIBRAYE - SAINT-CALAIS

LA FERTÉ-BERNARD

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

***

Horaires d’ouverture

Lundi, mardi, mercredi,
vendredi

de 8h30 à 12h30
et 13h30 à 17h30

Jeudi
de 8h30 à 12h30

***

M. Jean-Marc BLOT
Maire de Vibraye

reçoit tous les jours sur 
rendez-vous.

***

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

***
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TRAVAuX 

Rénovation du mur du parking des Lavoirs :

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

Après avoir agrandi le 
parking, il était devenu 
urgent de renforcer le mur 
à l’aplomb du ruisseau du 
Bian. nous nous félicitons 
de la qualité du travail de 
l’entreprise Pascaud qui a 
réussi à conserver le cachet 
de l’édifice.

Création d’une voie douce entre le rond-point de saint-Calais et la rue de 
sainte-Anne : 

C’est la dernière réalisation importante 
prévue au budget 2018. Sous cette ap-
pellation, c’est la volonté de la muni-
cipalité de sécuriser et développer le 
déplacement des piétons et des vélos. 
La voie sera partagée (c’est-à-dire com-
mune) entre ces deux modes de dépla-
cement
L’extension de la voie jusqu’au carre-
four de la gendarmerie sera inscrite au 
budget 2019.

Assainissement collectif  :

L’entreprise Véolia, déléga-
taire du service d’assainis-
sement collectif  a raccordé 
au réseau de nouvelles 
constructions, mais aussi 
des plus anciennes. Le re-
cours à la technique du « 
carottage » et l’utilisation 
de nouveaux matériels faci-
lite ces opérations.



Inscrivez-vous
à la newsletter
sur le site de

Vibraye.

www.vibraye.fr

Retrouvez les actualités
de la ville de Vibraye

sur Facebook.
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Réduction de la vitesse en agglomération : 

La trop grande vitesse des véhicules est 
régulièrement signalée lors de nos réunions 
de quartier avec les habitants.
La commune a posé 3 coussins berlinois à 
titre expérimental. Le dispositif  sera déve-
loppé si les résultats constatés donnent sa-
tisfaction.

Végétalisation de la rue des Sablons : 

Agrandissement local du club de pétanque : 

Le service espaces verts de 
la commune œuvre pour 
végétalisé cette rue. Les 
plantes à faible développe-
ment sont privilégiées pour 
tenir compte des souhaits 
des riverains.

Partenaires du Festival Rocka’Vib :

Cette extension était néces-
saire pour disposer d’un es-
pace de rangement supplé-
mentaire. Les travaux ont 
été réalisés par le personnel 
technique de la commune.

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

GALETTE DES ROIS

***

La galette des rois 
offerte aux Vibraysiens 
de plus de 65 ans aura 

lieu le
Dimanche 6 Janvier 
2019 à partir de 15h
 à la Salle des Fêtes 

«daphné du Maurier»
à Vibraye.
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Epargné par les intem-
péries qui ont sévi dans 
notre pays ces derniers 
mois, une tornade est pas-
sée sur notre territoire le  
3 décembre dernier.
de nombreux dégâts sont 
recensés à plusieurs en-
droits de la commune. Le 
quartier de « La Pidorière » 
a particulièrement été tou-
ché. Les dommages dus à 
ce coup de vent ont néces-
sité le relogement de deux 

familles. De nombreuses 
habitations de ce quartier 
n’étaient plus alimentées 
en électricité, et l’accès à la 
téléphonie interrompu. 
Dans ce moment pénible 
pour les personnes sinis-
trées, les élus ont constaté 
un exemplaire élan de soli-
darité entre les voisins pour 
remettre en état et limi-
ter les dégâts sur les mai-
sons. Les élus remercient 
les pompiers des centres 

de secours, les différentes  
administrations, et les 
sociétés de couverture de 
notre localité qui se sont 
immédiatement mobilisés 
pour protéger les habita-
tions les plus touchées, 
ainsi que les services tech-
niques communaux qui 
sont intervenus pour déga-
ger les voies et protéger les 
lieux. 

TORnAdE à ViBRAYERECENSEMENT
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 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.
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RAdARs PédAGOGiQuEs

Relevé du
10.10.2018 au 14.11.2018

soit 36 jours

RAdAR MOBiLE
Le Gué de Launay

Limitation 50 km/h

RépaRtition des véhicules paR tRanche de vitesse

Vitesse maxi entrant :
98 km/h

Vitesse maxi sortant : 
150 km/h

Nb véhicules entrants : 
. 3 009 (moy./jour : 83)
Nb véhicules sortants :

. 3 951 (moy./jour : 109)

Vitesse moyenne entrant : 
45,44 km/h

Vitesse moyenne sortant :
54,58 km/h

RéuniOn dE QuARTiER

Samedi 26 Janvier 2019, 
les élus seront dans le 
quartier Centre Ville.

Trois lieux de rencontre 
sont proposés :

9h15-10h00 :
Résidence des

Platanes

10h15-11h00 :
Rue Roger Coulon

11h15-12h :
Rue René Fisch
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Partenaire du Festival Rocka’Vib :

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 :

2,45 €
(Tarif  2018)

***

Accès internet gratuit
sur réservation

inAuGuRATiOn dE LA CHARMOiE

(Extrait du discours de Jean-
Marc BLOT, Maire de Vibraye)

«Nous venons de parcou-
rir les rues de ce nouveau 
lotissement, tout en dévoi-
lant les pupitres confec-
tionnés pour rendre hom-
mage à 4 femmes dont les 
noms sont ceux des rues 
que le conseil municipal 
leur a attribuées.
En effet dans sa séance du 
18 mars 2013, le conseil 
municipal, dont le Maire 
était Jacky BRETOn, a dé-
cidé à l’unanimité de don-
ner les noms de 4 aviatrices 
aux rues du lotissement 
de la Charmoie tout juste 
commencé.
Après avoir dédié le quar-
tier des Epinards à des 
héros de la Résistance, 
le conseil municipal de 
l’époque a voulu marquer 
les Esprits. il a voulu, non 
seulement mettre en valeur 
l’aviation et l’aéronautique, 
mais aussi 4 femmes aux 
destins souvent tragiques, 
et parfois voisins pour ne 
pas dire identiques. Alors 

que la parité peine à s’ins-
taller au sommet de l’Etat, 
à l’Assemblée Natio-
nale, au Sénat ou encore 
à la direction des grandes  
entreprises, nous som-
mes particulièrement fier 
d’avoir mis en lumière ces 
4 femmes. Leurs vies ont 
été rappelées lors de l’inau-
guration et un condensé 
figure désormais sur les pu-
pitres qui serviront de lieu 
de mémoire aux habitants 
du quartier, mais aussi aux 
futurs visiteurs. 4 femmes 
qui ont su s’imposer dans 
un univers plutôt réservé 
aux hommes !

Caroline Aigle,        
Jacqueline Auriol,                    
Maryse  Bastié et Hélène 
Boucher rejoignent ainsi 
d’autres figures du monde 
de l’aviation, chères au 
cœur des Vibraysiens. Je 
veux parler d’Albert Lory, 
vibraysien de naissance, 
qui avant de s’illustrer en 
créant la fameuse Etoile 
filante, a inventé des mo-
teurs d’avion, mais aussi 
de l’aviateur américain,  
Malcolm A. smith qui a 
donné sa vie en sabordant 
son avion pour éviter de 
s’écraser sur le village alors 
qu’il venait d’être touché 
par un obus allemand.»



OBJETS TROUVES

***

- 1 chapeau
- 1 paire de lunettes 

avec étui
- 1 bracelet avec 

médaille
- 1 clé avec porte clé

Si vous reconnaissez
votre bien, 

merci de venir
le récupérer en

mairie

Retrouvez les actualités
de la ville de Vibraye

sur Facebook.
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Partenaires du Festival Rocka’Vib :

REMisEs dE PRiX

L’accueil des nouveaux 
habitants de Vibraye s’est 
déroulé le 4 décembre 
au Quai des Arts. Après  
l’accueil de M. le Maire et 
des élus, une présentation 
de la commune (services, 
activités et équipements) 
a été faite. Cette manifes-
tation cordiale a permis 
aux nouveaux vibraysiens 
d’échanger avec les élus. 
C’était aussi l’occasion de 
remettre les prix des mai-
sons fleuries. Les membres 
du jury ont sillonné la 
commune en juillet 2018 
pour admirer les créations 
florales des participants et 
établir le classement. 

Le palmarès du concours 
a été dévoilé au cours de 
cette soirée. un diplôme 
et un bon d’achat ont été 
remis aux participants.

Catégorie avec balcon
ou terrasse 

1er - Paulette CHALLiER
2ème - Andrée BOudET
3ème - Roselyne THiOn
4ème - Robert PROVOsT
5ème - Yvette AVELinE

Catégorie maison de 
campagne

1ère - nicole BEisCHE
2ème - sylvie VOLET

Catégorie avec jardin visible de la rue
1er -   serge BRETEAu 7ème - nadine siLVA COsTA
2ème - Monique VOLET 8me -  Christiane GAiEniER
3ème - Yvette LORY 9ème - Michel GuiGnARd
4ème - Catherine BOuFFARd 10ème - Maryse GuiLLAuT
5ème - Eliane JOuAnnEAu 11ème - solange dROuX

6ème - Raymonde CRuQuET 12ème - Alain et Ginette CHEVET

Concours maisons fleuries et accueil des nouveaux vibraysiens

Concours des Villes et Villages fleuris

La commission départementale du tourisme a récom-
pensé la commune de Vibraye pour le fleurissement de 
la Mairie et des bâtiments municipaux. Félicitations aux 
agents du service technique de la commune. GALETTE DES ROIS

***

La galette des rois 
offerte aux Vibraysiens 
de plus de 65 ans aura 

lieu le
Dimanche 6 Janvier 
2019 à partir de 15h
 à la Salle des Fêtes 

«daphné du Maurier»
à Vibraye.
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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 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

Les vacances d’octobre à l’accueil de loisirs

L’accueil de loisirs a fonc-
tionné pendant deux se-
maines du 22 octobre au 02 
novembre 2018.
nous avons accueilli 67 en-
fants à l’accueil de loisirs : 
27 enfants de moins de 6 
ans et 40 enfants de plus 
de 6 ans. une équipe d’ani-
mation composée de 6 per-
sonnes a assuré l’encadre-
ment et l’accompagnement 
de vos enfants sur ces deux 
semaines.
Nous avons accueilli sur 
ces deux semaines une 

moyenne de 30 enfants 
par jour avec une pointe à 
41 enfants le mardi 29 oc-
tobre.
Tout au long des vacances, 
les enfants se sont diver-
tis autour de différentes 
thématiques (automne et 
Halloween) proposées par 
l’équipe d’animation. Nous 
avons également bénéfi-
cié des spectacles jeunes 
publics programmés par le 
service culturel de la ville. 
Le mardi 29 octobre, nous 
avons déambulé, quelque 

peu grimés, dans les rues 
de la ville à la recherche du 
précieux sésame acidulé. 
Nous remercions les com-
merçants (Carrefour Mar-
ket et la pharmacie) ainsi 
que la mairie pour leur ac-
cueil. Les enfants sont éga-
lement allés à LudiKYd, 
où les parcours proposés 
les ont ravis. 
En résumé, de belles va-
cances, et nous vous atten-
dons pour les prochaines 
qui se dérouleront du 11 au 
22 février 2019. 

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

INSCRIPTIONS A L’ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES DE FEVRIER

Les inscriptions seront ouvertes à compter du Lundi 14 Janvier 2019
Le programme sera distribué début janvier aux enfants de l’école primaire. 

Pour toutes informations, contacter le service enfance jeunesse.
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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

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

***

Service billeterie
Mercredi et vendredi

de 9h30 à 12h30
et 13h30 à 18h

Samedi
de 14h30 à 18h

Réservations billeterie
reservationqda@tourismevba.fr

***

Suivez-nous sur
Facebook

Côté local ado

En plus des vacances, les 
jeunes se sont investis sur  
le projet marché de noël de 
Vibraye. 
Tous les mercredis, après 
les vacances de la Tous-
saint, les jeunes, accom-
pagnés par les animateurs 
Coralie et Augustin se sont 
mobilisés afin  de confec-
tionner différentes déco-

rations (boucle d’oreille, 
porte-clefs sapin déco de 
table…)

Les jeunes ont tenu un 
stand et les objets réalisés 
ont été vendus à l’occa-
sion du marché de Noël le 
weekend end du 08 et 09 
décembre.

Rappelons enfin que le  

local ados est ouvert le 
mercredi de 13h30 à 18h30, 
et le vendredi soir de  
16h30 à 18h30 et un ven-
dredi par mois 16h30 
22h30 en période scolaire. 
il accueille actuellement 
une quarantaine de jeunes.
 Les inscriptions se font 
toute l’année à l’Espace de 
la Gare.

Le local jeune a été ouvert 
du 22 octobre au 02 no-
vembre 2018.
Les vacances se sont dé-
roulées sous les signes du 
sport et de la détente !
Les après-midi ont été 

bien remplies, avec un pro-
gramme d’activités varié : 
escalade avec l’association 
Vibr’ escalade, randonnée 
vélo, Game ball, cinéma au 
Quai des Arts, et atelier de 
création en plastique fou !

En moyenne, 14 jeunes ont 
répondu présent chaque 
après-midi. une sortie 
sur ces deux semaines de 
vacances : du bowling à la 
Ferté Bernard.

Partenaires du Festival Rocka’Vib :
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LEs nEWs du COnsEiL MuniCiPAL dEs JEunEs

COnCOuRs du sAPin ECOLO – RiGOLO

inauguration des projets du Conseil Municipal des Jeunes

Depuis quelques mois 
le conseil municipal des 
jeunes travaille sur deux  
projets : l’installation d’une 
boîte à lire et d’un abri pour 
les collégiens. Les jeunes 
conseillers se sont investis 

pour la conception de ces 
deux réalisations. 
Ces projets ont maintenant 
vu le jour. L’inauguration a 
eu lieu le 08 décembre. Les 
premiers livres déposés 
dans la boîte sont des dons

des membres du conseil 
municipal jeunes. 
L’abri sur le parking du 
collège est bien sûr ouvert 
à tous, et notamment aux 

collégiens qui attendent 
l’ouverture des portes de 
l’établissement scolaire. 

Pour sa deuxième année, 
le concours du sapin « 
Ecolo Rigolo » a réuni 
quatre participants. Les 
élus du conseil municipal 
des jeunes ont constaté une 
participation en baisse par 

rapport à la première édi-
tion. 
Néanmoins, les sapins 
présents étaient très jolis, 
les participants ayant fait 
preuve de beaucoup d’ima-
gination. Merci aux quatre 

familles qui ont participé à 
cette manifestation. 
Les sapins étaient exposés 
lors du marché de Noël de 
la commune. Le public a 
voté pour le sapin de leur 
préférence. Le conseil mu-

nicipal des jeunes a jugé les 
sapins selon le règlement 
du concours. Les résultats 
sont les suivants :

Résultats du vote du public (233 votants))
Premier Sapin n° 4 - Famille GAUTIER
Second Sapin n° 3 : BRUNEAU Alyssia
Troisième Sapin n° 1 : Famille CHAMBRIER-GILLOT
Quatrième Sapin 2 : Famille JANVIER

Résultats du vote du conseil Municipal des 
Jeunes

Premier Sapin n° 3 : - BRUNEAU Alyssia
Second Sapin n° 1 : Famille CHAMBRIER-GILLOT
Troisième Sapin n° 4 : Famille JANVIER
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BiBLiOTHèQuE MuniCiPALE

Contes sur l’eau douce et salée
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Vendredi 2 novembre Noémie 
sAnsOn, conteuse installée à La  
Bazoche-Gouët a présenté son spec-
tacle « Hell’eau la mer ». Entre contes et 
chansons, elle a fait voyager les enfants 
de 3 à 6 ans confortablement installés 
à la bibliothèque où même le bruit de la 
mer était présent ! 45 minutes d’évasion qui se sont terminées par un petit goûter et la présence  
d’Elisabeth Forgo qui a dédicacé son livre « Lyloo et Gaby n’aiment pas les pollueurs » à 
qui le souhaitait. une histoire magnifiquement illustrée pour les enfants, sur la pollution 
de la mer.

Des bonnets pour décorer la ville

il a été fait appel aux petites mains pour réaliser 
des petits bonnets pour décorer les boules des 
bornes et barrières du centre-ville pour le mar-
ché de Noël. L’idée a vite plu à nos tricoteuses de 
l’atelier « autour du fil » qui a lieu le dernier mardi 
de chaque mois à la bibliothèque. 
Elles ont  ainsi œuvré pour créer plus de 80 bon-
nets et écharpes au tricot et au crochet avec des 
restes de laine, tous plus beaux les uns que les 
autres. Le résultat est surprenant et nous les re-
mercions vivement pour leur très sympathique 
collaboration. Les pompons ont été réalisés pour 
la plupart par les enfants des ateliers périscolaires. 
un grand merci à toutes ces petites mains !

GALETTE DES ROIS

***

La galette des rois 
offerte aux Vibraysiens 
de plus de 65 ans aura 

lieu le
Dimanche 6 Janvier 
2019 à partir de 15h
 à la Salle des Fêtes 

«daphné du Maurier»
à Vibraye.

INSCRIPTION SUR 
LA LISTE

ELECTORALE

Les personnes
nouvellement domiciliées 
sur la commune doivent 

s’inscrire sur la
liste électorale.

Cette inscription
s’effectue en mairie, tout 
au long de l’année, sur 

présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justifica-
tif  de domicile de moins 
de 3 mois ou sur le site 

internet
 www.mon.service-public.fr
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RETOuR suR LE MARCHé dE nOëL
Vaille que vaille !

Ce fut une première 
puisque les animations se 
déroulèrent sur deux jours, 
place de l’église. 
Après la parade dans les 
rues de Vibraye, en fin 
d’après-midi vendredi, 
les lutins du Père Noël, la 
fanfare Tino Roski, les en-
fants, parents et accompa-
gnateurs se sont réunis sur 
le marché pour participer 
activement aux animations 
proposées :
- chorale des enfants,
- exposition de la maquette 
de Vibraye réalisée par les 
enfants et les enseignantes 
de l’école primaire Cathe-

rine PAYsAn
- conte de noël,
- arrivée du Père noël,
- sonneurs de trompes de 
chasse….
Les plus grands en profi-
tèrent aussi pour faire leurs 
emplettes en visitant les 
nombreux stands.

Samedi dès 9 heures, 
les camelots ouvraient  
« boutique » et l’après-midi 
fut animé par :
- une chorale entonnant 
des chants de Noël en an-
glais, accompagnée par une 
harpiste,
- un clown qui par ces  

facéties émerveillait petits 
et grands,
- la musique de Vibraye, et 
des promenades en calèche 
Et puis bien sûr le Père 
Noël qui, avant de repartir 

vers d’autres horizons, est 
revenu.

Face au succès de ce week-
end animé, et festif, rendez-
vous est pris pour 2019. 

Malgré une météo exécrable, chacun des acteurs a joué son rôle avec envie pour que le marché de 
Noël des 7 et 8 décembre soit une réussite. 
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CHALLEnGE dEPARTEMEnTAL d’EsCALAdE

TéLéTHOn 

A l’initiative du comité dépar-
temental et organisé pour la 
4ème fois à Vibraye, le challenge 
départemental d’escalade de la 
Sarthe d’automne a rassemblé 
près de 160 jeunes licenciés de 
tous les clubs du département 
affiliés à la FFCAM (Fédé-
ration Française des Clubs 
Alpins et de Montagne). Cette 
année, 10 clubs ou sections 
étaient représentés.
Laurent COuRdEnT, pré-
sident du club Vibr’Escalade 
remercie chaleureusement 
l’équipe des nombreux béné-
voles, grimpeurs et parents, qui 
se sont mobilisés pour créer, 
installer et gérer les 23 ateliers 
destinés aux épreuves qui se 
sont déroulées le dimanche 
25  novembre matin pour les 
jeunes de 8 à 11 ans, et l’après-
midi pour les 12 - 17 ans. 
Cette manifestation a été une 

réelle réussite, tant dans l’ac-
cueil et le déroulement des 
épreuves que dans le respect 
des horaires. L’enthousiasme 
et le dynamisme des membres 
de l’association a de nouveau 
permis de relever le challenge 
d’accueillir autant de parti-
cipants dans une ambiance 
sportive et conviviale.
Les 30 jeunes de Vibr’Esca-
lade qui étaient inscrits n’ont 
pas démérité et se sont bien 
placés, notamment avec 4 po-
diums le matin.
 
La Municipalité remercie très 
sincèrement le club Vibr’Esca-
lade qui a fait de cette journée 
une totale réussite, ainsi que 
les associations utilisatrices 
des gymnases le week-end qui 
ont décalé des rencontres pour 
permettre l’organisation du 
challenge.

Le Téléthon de l’ancien canton de Vibraye : une institution

Rappelons-nous : l’origine 
date de 1994 sur le trajet 
Le Mans-Valennes, et 1995 
sur le trajet Valennes - Le 
Mans où des randonneurs 
pédestres « Les Tasse- 
Cailloux » (de Renault à 
l’époque) organisaient cette 
randonnée caritative en 
soutien à l’enfant d’un des 
leurs domicilié à Valennes.

Le chemin du Téléthon de 
Valennes est toujours bien 
présent sur le terrain.
En 1996, sous l’initiative de 
Famille Rurale de dollon 
et de ses randonneurs, nait 
l’idée du tour du Canton de 
Vibraye. Rapidement, les 
randonneurs vibraysiens et 
les Tasse-Cailloux du Mans 
deviennent partenaires.

2018 : c’est le 22ème tour du 
Canton  pour les randon-
neurs pédestres, et le 19ème 
tour du Canton pour les 
cyclos
Rappelons le soutien répé-
té des 6 communes (Berfay, 
Lavaré, dollon, semur-en - 
Vallon, Valennes, Vibraye)
L’engagement total des 
randonneurs est reversé 

au Téléthon car les frais de 
ravitaillement dans chaque 
commune, le repas du midi 
et l’encas du soir sont pris 
en charge par les budgets 
communaux. Encore merci 
à eux pour cette participa-
tion.

une séance de théâtre et un concert de musique ont
eu lieu  au Quai des Arts au profit du Téléthon.

La commune de Vibraye a bien sûr accompagné ces 
deux manifestations. Merci à tous ces bénévoles.

Résultats des manifestations 2018
Randonnée pédestre- 
vélo et dons (13 Oct. 2018) 2 430,00€

Concert de musique
(8 Déc. 2018) 1 337,00 €

Représentation théâtre
(9 Déc. 2018) 1 051,00 €

TOTAL 2018 4 818,00 €
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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.

COMMunAuTé dE COMMunEs dEs VALLéEs

dE LA BRAYE ET dE L’AniLLE

L’année 2018 a été très 
chargée en réunions, je 
remercie tous les élus et 
autres participants pour 
avoir donné beaucoup de 
leur temps.
Le PLui (Plan Local  
d’urbanisme intercommu-
nal) nous a pris beaucoup 
de temps, mais seuls les 
élus connaissent bien leur 
territoire, leur avis est donc 
indispensable.
Tous les habitants de notre 
Communauté de Com-
munes doivent se sentir 
concernés par l’aménage-
ment de notre espace, il est 
donc important que vous 
soyez associés à ce projet 
donc soyez présents aux 
réunions publiques et utili-
sez les moyens mis à votre 
disposition (cahier dans 
les mairies, site internet…) 
pour faire vos remarques.
2019 sera l’année de fina-
lisation de ce PLui avec 
encore des réunions ! nous 
continuerons de travail-

ler pour le développement 
économique et touristique 
de notre Communauté de 
Communes.
Mais le gros dossier pour 
les années à venir est le 
déploiement de la fibre 
optique. En 2019, pour les 
communes qui n’ont pas 
un débit internet suffisant 
auront une grande partie 
des habitations qui seront 
raccordables. Les branche-
ments seront réalisés au 
fur et à mesure des sous-
criptions des abonnements 
auprès des opérateurs. Des 
réunions de commercialisa-
tion sont prévues. L’objec-
tif  est que pour 2024, toutes 
les habitations soient rac-
cordables. Le département 
fait un gros effort financier 
mais le coût pour la Com-
munauté de Communes 
est de 2 millions d’euros,  
1,5 millions en emprunt et 
500 000 euros à trouver.
2019 sera aussi l’année 
de l’achat du Musée de 

la Musique Mécanique à  
Dollon, de la construction 
de deux bâtiments sur la 
base de loisirs à Lavaré et 
de la création de bureaux 
supplémentaires au siège 
de la Communauté de 
Communes.
Nous tenons à remercier 
nos financeurs : l’Europe, 
l’Etat, la Région, le dépar-
tement et la CAF pour le 
soutien financier.
Tous les agents et les élus 
s’investissent et travaillent 
en bonne harmonie. Je les 
en remercie. Sachez que je 
suis toujours à l’écoute de 
vos élus.
Au nom de la Commu-
nauté de Communes des 
Vallées de la Braye et de 
l’Anille (VBA), je vous pré-
sente à toutes et à tous nos 
meilleurs vœux pour cette 
année 2019.

Jacky BRETON, Président de la 
Communauté de Communes des 
Vallées de la Braye et de l’Anille

Partenaires du Festival Rocka’Vib :
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EXPOSITION
DU QUAI DES ARTS

***

EXPOSITION DE
PHOTOS

Par Rémi LÉPINAY,
Joël GEFFRAY,

Christian REDOU et 
Didier POURREAU

Dimanches
13 et 17 Janvier

de 14h30 à 17h30

EXPOSITIONS DE
PEINTURES ET 

D’ILLUSTRATIONS
Par Bruno ROBERT

Dimanches
3 et 10 Février

Mercredi 13 Février
Jeudi 14 Février

de 14h30 à 17h30

EXPOSITION DE
PEINTURES

Par 
Alain BERTHELOT
dimanches 10 et 17 Mars 

de 14h30 à 17h30

Les prochaines distributions auront lieu les :

Vendredi 21 décembre
de 9h à 12h30

Vendredi 28 décembre
de 9h à 12h30

Samedi 29 décembre de 9h à 12h
Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
pour raison de santé ou raison pro-
fessionnelle, une personne de votre 

entourage peut retirer les
rouleaux de sacs à votre place.

DISTRIBUTION 
DES SACS JAUNES
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 :

LEs FRéQuEnCEs dE LA TnT CHAnGEnT !

A PARTIR DU 29 JANVIER 2019
Avant le 29 Janvier 2019

Après le 29 Janvier 2019

Pour le téléspectateur qui réside en habitat collectif  et reçoit la télévision 
par une antenne râteau collective :

Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, qu’il 
haite en immeuble ou en maison individuelle

il doit s’assurer, en amont des changements de fréquences de la TnT qui auront lieu le 29 janvier, 
que son gestionnaire d’immeubles a bien fait intervenir un professionnel pour réaliser des travaux 
sur l’antenne collective. Si tel n’était pas le cas, les résidents de l’immeuble risqueraient de perdre des 
chaînes après le 29 janvier 2019.

Les changements de fréquences qui auront été réalisés dans la nuit du 28 au 29 janvier sur les émet-
teurs TNT de votre zone, peuvent avoir pour conséquence la perte de certaines chaînes de télévision. 
Les téléspectateurs dépendant d’une antenne râteau collective ou individuelle devront dont procéder 
à une recherce des chaînes. Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du 
téléviseur et/ou de l’adaptateur TnT. Cette recherches des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des 
postes de la maison reliés à une antenne râteau.

Renseignements sur www.recevoirlatnt.fr ou au 
0970.818.818 (appel non surtaxé)
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Pompiers :  18
urgence unique en europe 112
Gendarmerie :  17
Médecin de garde/sAMu : 15
Pharmacie de garde :  08 25 12 03 04

infirmière de garde : 
Centre médico-dentaire               02 43 93 61 67
Laurence HATTOn-PETiT
Magali LEROY 

nuMEROs d’uRGEnCE

02 43 71 12 95

QuAi dEs ARTs

Des spectacles qui j’espère 
continueront à vous don-
ner envie de franchir la 
porte du Quai des Arts.
Samedi 12 janvier à 20h30 : 
Les amateurs de photos 
animalières seront com-
blés par les «regards 
croisés» de 4 talentueux 
photographes naturalistes 
sarthois, projections assor-
ties d’une exposition.
dimanche 13 janvier à 15h : 
Rendez-vous dans 10 ans. 
une comédie musicale 
pleine d’entrain remède 
idéal pour oublier pendant 
quelques instants les pro-
blèmes « sociaux ».
dimanche 27 janvier à 15h : 
La vie bien qu’elle soit 
courte. Vous retrouverez 

des comédiens déjà appré-
ciés au Quai des Arts dans 
une nouvelle pièce à l’hu-
mour parfois grinçant.
dimanche 3 février à 15h : 
Jour de Fête. Cabaret pour 
tous, mise en scène jubila-
toire et musique pleine de 
fraîcheur. 
Les enfants retrouveront 
leurs spectacles les 13 et 14 
février à 15h pendant les 

congés scolaires. 
Et toujours des expositions 
à découvrir. 

Passez de bonnes fêtes 
de fin d’année et tous 
nos meilleurs vœux 
pour 2019.

PROGRAMMATION
QUAI DES ARTS

SPECTACLES

***

PROJECTION
AUDIOVISUELLE

Par R. LéPINAY, J. GEF-
FRAY, Ch. REDOU
sam. 12 Jan. à 20h30

COMEDIE MUSICALE
Rendez-vous dans 10 ans

dim. 13 Jan. à 15h

THÉÂTRE
La vie bien qu’elle soit 

courte
dim. 27 Jan. à 15h

CABARET SWING
Jour de fête

dim. 3 Fév. à 15h

JEUNE PUBLIC
Pitchoun’Ethik

Mer. 13 Fév. à 15h

JEUNE PUBLIC
Peau d’Âne

Jeu. 14 Fév. à 15h

THÉÂTRE
L’Amour sur un plateau

sam. 16 Fév. à 20h30
dim. 17 Fév. à 15h

CONFÉRENCE
Sauvegarde du patri-

moine architectural du 
Moyen Orient

Sam. 23 Fév. à 17h

CONCERT
Les Copains de la Lune 

Ven. 1er Mars à 20h30

THÉÂTRE
Madame BOVARY
Ven. 15 Mars 20h30
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Que vous réserve la programmation communale pour ce premier 
trimestre 2019 ? 

Le Maire de Vibraye et son Conseil Municipal
vous souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année.


