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Début février, nous apprenions par 
la presse que notre école était mena-
cée d’une fermeture de classe à la  
prochaine rentrée scolaire.
Il s’agit là d’une décision injuste 
et arbitraire à laquelle nous nous 
opposons.
10 classes sont concernées par 
cette décision en Sarthe. Elus, pa-
rents d’élèves et enseignants étaient  
d’ailleurs rassemblés devant la 
Préfecture le 26 Février dernier 
espérant que la Direction académique 
revienne sur sa décision.

Explications :

Il s’agit de la deuxième rentrée de 
la réforme : le dédoublement des 
classes de CP et de CE1 situées en 
zone prioritaire. Il faut donc là des 
enseignants supplémentaires. Mais, 
au lieu de créer des postes, le Ministre 
va chercher des enseignants ailleurs, 
en particulier dans les territoires ru-

raux. C’est ce qui se passe à Vibraye.
Loin d’être contre cette réforme 
qui va dans le bon sens, nos enfants 
de CP et CE1 vibraysiens méritent 
d’avoir le même taux d’encadre-
ment que ceux des zones prioritaires.  
Rappelons que nous sommes en 
Zone de Revitalisation Rurale !

Pour appuyer sa décision, la  
directrice académique a pris en 
compte des effectifs avancés en  
décembre. Or la directrice de l’école 
accueille encore des parents.
Nous avons réalisé au cours des 
dernières années environ 1,5 million               
d’euros de travaux dans notre école
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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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afin d’offrir les meilleures 
conditions d’accueil pos-
sibles à nos enfants et nos 
enseignants.
Nous nous sommes 
inscrits, il y a quelques 
années, sur conseil de la 
Direction Académique 
dans le projet « Toutes 
Petites Sections » afin 
d’accueillir les enfants de 
moins de 3 ans. Cet enga-
gement a entrainé des  
travaux d’aménagement 
d’une classe. Une ensei-
gnante a suivi une forma-

tion spécifique.
Et voilà qu’aujourd’hui on 
revient en arrière ! On fait 
passer l’intérêt des enfants 
et leur épanouissement au 
second plan !
Nous avons fait part de 
notre renoncement à la  
fermeture de classe à la 
Directrice académique par 
courrier en date du 28 fé-
vrier 2019.
A l’heure où nous écrivons 
cet article, nous n’avons 
aucune réponse. Seulement 
un courrier expliquant que 

le Conseil Départemental  
de l’éducation nationale 
du 26 février avait entériné 
la décision de fermer 10 
classes sarthoises dont une 
à Vibraye.
Cette décision va à l’en-
contre des promesses du 
Président de la République 
de ne pas fermer de classes 
dans les écoles primaires 
rurales.
Nous voudrions que l’aca-
démie revienne sur sa déci-
sion.

Une manifestation a été  
organisée le vendredi 15 
mars à laquelle parents 
d’élèves, élus et autres  
vibraysiens étaient rassem-
blés dans la cour de l’école.
Une pétition est disponible 
chez les commerçants en 
Mairie, à la bibliothèque, 
à la maison médicale, au 

multi accueil, au service en-
fance. Nous vous invitons  
à la signer.
Nous constituerons une 
délégation d’élus et de pa-
rents d’élèves et porterons 
cette pétition à l’académie 
avant le 4 juin, date du pro-
chain comité spécial dépar-
temental.

Elus et parents d’élèves 
demandent à la direction 
académique de ne pas en-
tériner cette fermeture de 
classe avant de connaître le 
nombre d’enfants inscrits à 
la prochaine rentrée.

Restons vigilants !



Inscrivez-vous
à la newsletter
sur le site de

Vibraye.

www.vibraye.fr

Retrouvez les actualités
de la ville de Vibraye

sur Facebook.

Une collecte est organisée
par les services techniques

de la Commune le
premier mercredi de 

chaque mois
d’avril à novembre.

Elle est réservée aux 
personnes seules
dépourvues de 

moyen de locomotion.

Les déchets verts devront
être attachés ou

mis dans des sacs poubelle
et non dans les sacs jaunes 

qui ne sont pas prévus 
pour cet usage. 

Les personnes intéressées 
sont priées de 

s’inscrire en mairie.

DECHETS
 VERTS
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Partenaire du Festival Rocka’Vib :

RéUNION DE QUARTIER

INFO SERVICE PUBLIC

Samedi 30 Mars 2019, 
les élus seront dans le 

quartier Est.

Trois lieux de rencontre 
sont proposés :

9h30-10h00 :
Place Saint-Louis

10h15-11h00 :
Lotissement du

panorama

11h15-12h :
Lotissement de la 

Charmoie
Rue Caroline Aigle

Conciliateur de justice : une aide précieuse pour la commune

Pour régler des conflits qui 
ne nécessitent pas une ac-
tion en justice, les habitants 
de la commune peuvent 
compter sur l’aide du conci-
liateur de justice. Monsieur 
Jocelyn LARUPE remplit 
cette mission avec bon-
heur. En 2018, il a reçu 
60 personnes, traité une 
trentaine d’affaires. Parmi 

celles-ci, 11 ont été conci-
liées et seulement 3 se 
sont soldées par un échec.
Son domaine d’interven-
tion concerne les nuisances 
de voisinage, les questions 
de voisinage liées à l’im-
mobilier, les différends 
entre personnes, les baux 
d’habitation, les copro-
priétés, la consommation, 

le droit rural, les litiges 
commerciaux, les litiges en 
matière prud’hommale ….
Rappelons qu’il s’agit 
d’un travail bénévole, 
M. LARUPE faisant par-
tie de l’association des 
conciliateurs de justice de 
la Cour d’Appel d’Angers.
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TRAVAUX ET PROJETS 2019

Depuis novembre 2O18, les commissions des travaux et des finances ont confirmé  ou élaboré des 
projets. Le budget 2019 étant à présent voté, le chemin est tracé. Nous voilà dans la phase active des 
dossiers, voire déjà la réalisation.

Programme de logements séniors  - Résidence Ambroise Croizat

La convention signée avec 
Sarthe habitat prévoit 
avec un planning qui nous 
mène jusqu’en 2026. Pour 
l’heure, la phase adminis-
trative est en cours : étude 
loi sur l’eau, permis d’amé-
nager, rédaction du dossier 

de consultation des entre-
prises pour les travaux de 
viabilisation… 
Les premiers logements 
destinés à la location sont 
envisagés pour début 
2O21.
La construction d’une salle 

commune est intégrée au 
projet : il s’agira d’une réa-
lisation communale, finan-
cée sur son budget propre.
Les réunions régulières 
avec Sarthe habitat per-
mettent au projet de 
prendre forme. L’esquisse 

ci-dessous (projet non défi-
nitif) prévoit la création de 
16 logements locatifs desti-
nés aux séniors, et la mise 
en vente de 20 lots (terrains 
nus) viabilisés à construire.

Restaurant

L’L’

ENTRECÔTEENTRECÔTE

Tél. 02 43 71 11 78
7, place du Souvenir 
72320 St-Jean-des-Échelles 

Tous les midis 
du lundi au samedi

Vendredi soir et samedi soir

Spécialités 
grill

Ter rasse

Partenaires du Festival Rocka’Vib :



OBJETS TROUVéS

***

- 1 trousseau de clés
- Plusieurs clés

- 1 doudou
- 1 boucle d’oreille
- 1 clé de voiture

- 1 collier

Si vous reconnaissez
votre bien, 

merci de venir
le récupérer en

mairie
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Partenaire du Festival Rocka’Vib :

Construction d’un dojo

Nous en parlions déjà 
dans le Vib’Info de mars 
2018. L’étude avance, et le 
démarrage des travaux est 
envisagé pour le second 

semestre 2019. Une réu-
nion constructive avec 
les utilisateurs a permis 
d’améliorer le projet. Rap-
pelons qu’il s’agit de créer 

une salle pour la pratique 
des sports de combat, les 
effectifs ayant augmenté au 
point que nos équipements 
s’avèrent insuffisants.

Le dojo (plan non définitif) 
est envisagé dans la « dent 
creuse » située entre salle 
d’activités et la salle de ten-
nis de table.
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Création d’une voie verte et développement des liaisons douces

C’est la prolongation 
d’un chantier d’envergure 
conduit sur plusieurs an-
nées. La première portion 
de piste destinée aux cycles 
et aux piétons a été créée 
dès 2O17, sur la partie 

haute de la rue des Sablons. 
Une voie verte a été créée 
en 2018 entre le rond-point 
de Saint-Calais et la rue de 
Sainte Anne. Elle sera pro-
longée en 2019 jusqu’au 
chemin piéton du Safrenier 

(dit aussi Ruelle Creuse). 
Cette voie verte fait partie 
du projet de création des 
infrastructures nécessaires 
au développement des 
liaisons douces. Il doit à 
terme permettre à tous de 

se rendre en toute sécurité 
vers les écoles, les com-
merces et les lieux de pra-
tique sportive ou culturelle.

En raison de travaux sur 
le réseau, des coupures 

d’électricité seront 
réalisées par ENEDIS

Mardi 2 avril 
de 13h30 à 15h230

La Pidorière
La Pépinière
La Panorama

Route de Souday

Mercredi 10 avril
de 8h30 à 12h30

6 au 18, et 30
Résidence des Platanes
et 64, avenue de la Gare
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Travaux sur la voirie communautaire

Une partie du budget « voirie » 2019 de la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille sera consa-
cré à la réfection et à l’entretien des voies communautaires vibraysiennes. Le démarrage des travaux est imminent, 
notamment en ce qui concerne le curage des fossés.

Travaux sur la voirie communale

La consultation des entreprises n’est pas encore lancée, mais les sites suivants bénéficieront cette année de travaux de 
création ou d’entretien.
 • Création de trottoirs entre le carrefour de la Gendarmerie et le chemin du Safrenier
 • Reprofilage et enduit de la place située en face de l’ancien centre médico-dentaire. Réfection des trottoirs  
    en enrobés.
 • Création de 90 mètres de trottoirs en entrée ville (côté gauche en venant de St Calais) pour compléter le 
    trottoir existant.
 • Réfection du chemin d’exploitation des Grandes Bordes 
 • Réfection de la bouche d’engouffrement des eaux pluviales de la rue de la Petite Vitesse face au nœud de 
    raccordement optique
 • Tribunes E. Garnier : reprofilage et enrobé
 • Résidence rue de Verdun : reprofilage et réalisation d’un bicouche
 • Ruelle des Epinards – accès jusqu’au carrefour avec la rue des  
               Sablons : rabotage, reprofilage et enduit.
 • Réfection des enrobés des trottoirs sur la partie droite de la rue  
              Raymond Henri.
 • Recalage des bordures du rond-point de  la Gare.
 • Route de la Grande Vitesse : reprofilage et enduit
 • Réfection des trottoirs de la route de Souday

Réfection de la peinture routière et des marquages au sol

Importants pour la 
sécurité des piétons et des 
véhicules, ces marquages 
ont pour la plupart été  
refaits, et pour d’autres 
créés. Ces travaux sont en 
cours, mais leur avance-
ment est soumis aux aléas 
météorologiques.
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 Travaux sur le réseau d’éclairage public :

L’opération 2019 concerne :
- la création d’un réseau enterré rue des Lavoirs
- la création d’un réseau rue du Millénaire  jusqu’aux    
  équipements sportifs
- la rénovation d’une partie des éclairages du centre- 
  ville : remplacement des équipements en place par 
 du matériel moins énergivore, remplacement des 
  lanternes les plus anciennes et pose de rétro-filtres 
 sur les plus récentes.

La Fibre optique arrive à Vibraye : installation du Nœud de Raccordement Optique (NRO)

C’est une opération prise 
en charge financièrement 
par le département de la 
Sarthe et la communauté 
de communes de l’Huisne 
Sarthoise. Le NRO qui 
doit desservir en fibre les 
communes de Champrond 
et Lamnay a, du fait de 
contraintes techniques, dû 
être installé sur le territoire 
de notre commune.
Ce sont donc quelques 22O 
prises qui seront installées 
à Vibraye dans le quartier 
des Platanes et de la Dou-
valière. Ces foyers seront 

raccordables à la fibre en 
2O19.
Les travaux de desserte 
des autres secteurs de la 
commune (y compris la 
campagne) seront quant à 
eux réalisés en 2O22. Le 
conseil départemental a 
en effet souhaité accélé-
rer le déploiement grâce à 
l’effort financier conjoint 
de notre Communauté de 
Commune de la Vallée de 
la Braye et de l’Anille. 

Entretien des espaces verts

La haie située entre le col-
lège G. Goussault et le ter-
rain de pétanque a été cou-
pée. Constituée en majorité 
d’arbres morts, leur chute 
potentielle constituait un 
danger pour les usagers. 
La repousse de cette haie 
naturelle sera bien entendu 
conservée.
Les plantations de la rue 
des Sablons et du rond-
point de Saint-Calais sont 
terminées. Nos services 
travaillent à la re-végétalisa-
tion du parking de l’ancien 
centre médico-dentaire
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Régénération des deux terrains de football

Le terrain d’honneur et 
d’entrainement ont tous les 
deux bénéficié d’un entre-
tien de fond. Après épan-
dage de sable, les terrains 
ont été décompactés puis 
balayés.
La structure du terrain est 
ainsi améliorée, et le cap-
tage de l’eau de pluie vers le 
réseau de drainage favorisé.

Réfection des bassins de la piscine municipale

L’opération consiste à 
appliquer une résine sur 
toutes les parois et le fond 
des deux bassins. Elle per-
met :
• D’améliorer l’étanchéité : 
la résine assure un renou-
vellement des joints de car-
relage, un recollage de la 
faïence et le traitement des 
fissures ;
• De rendre les parois lisses 
et d’éviter d’éventuelles 
blessures aux baigneurs.
Par ailleurs, l’ensemble des 
parois et le fond des bassins 
ont fait l’objet de sondage. 
Il n’a révélé aucun décolle-
ment de parois, ce qui est 
rassurant.

Site officiel de
l’administration

française :
connaître vos droits, 

effectuer vos démarches.
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RADARS PéDAGOGIQUES

Relevé du
15.11.2018 au 17.01.2019

soit 64 jours

RADAR MOBILE
Le Gué de Launay

Limitation 50 km/h

Vitesse maxi entrant :
107 km/h

Vitesse maxi sortant : 
135 km/h

Nb véhicules entrants : 
. 4 631 (moy./jour : 72)
Nb véhicules sortants :
. 6 018 (moy./jour : 94)

Vitesse moyenne entrant : 
45,34 km/h

Vitesse moyenne sortant :
53,39 km/h

RépaRtition des véhicules paR tRanche de vitesse

Relevé du
18.01.2019 au 31.01.2019

soit 14 jours

RADAR MOBILE
Le Gué de Launay

Limitation 50 km/h

Vitesse maxi entrant :
73 km/h

Vitesse maxi sortant : 
98 km/h

Nb véhicules entrants : 
. 901 (moy./jour : 64)

Nb véhicules sortants :
. 1 240 (moy./jour : 88)

Vitesse moyenne entrant : 
38,25 km/h

Vitesse moyenne sortant :
44,37 km/h

RépaRtition des véhicules paR tRanche de vitesse
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Lors d’une réunion de quar-
tier du « Gué de Launay » 
les riverains ont attiré notre 
attention sur la vitesse de 
certains véhicules sur l’axe 
Vibraye – Valennes. Nous 
avons décidé d’installer le 
radar mobile de la com-

mune sur cette route au 
niveau de l’ancienne école. 
A l’analyse des résultats les 
craintes des riverains sont 
justifiées. Une signalisation 
provisoire a été installée sur 
cette route (« Cédez le pas-
sage »). 

Une nouvelle analyse des 
vitesses a été réalisée après 
l’installation de cette signa-
lisation. Les résultats étant 
satisfaisants, la commission 
a décidé de valider cette 
mesure.

Les relevés de vitesse

Partenaires du Festival Rocka’Vib :

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 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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L’accueil de loisirs a ac-
cueilli 50 enfants sur la 
période du 11 au 22 février 
(17 enfants de moins de  
6 ans et 33 enfants de plus 
de 6 ans, soit une moyenne 
de 24 enfants par jour). 
L’équipe d’animation com-
posée de 5 personnes a 
assuré l’encadrement et 
l’accompagnement de vos 
enfants sur ces deux se-
maines d’ouverture.
Tout au long des vacances, 
les enfants se sont diver-
tis autour de différentes 
thématiques    proposées 
par l’équipe d’animation. 
Nous avons également 
bénéficié des spectacles 

jeunes publics program-
més par le service cultu-
rel de la ville. La première 
semaine, les enfants ont pu 
s’initier à différents sports, 
avec notamment une acti-
vité escalade encadrée par 
un membre agréé du club 
Vibr’Escalade. La seconde 

semaine, une découverte 
des arts du cirque a été 
proposée et a connu un vif  
succès.
Nous vous attendons pour 
les prochaines vacances qui 
se dérouleront du 08 au 19 
avril 2019. 

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 de février à l’accueil de loisirs et au local ado

Partenaires du Festival Rocka’Vib :

INSCRIPTIONS 
A L’ACCUEIL DE 

LOISIRS
VACANCES 

D’AVRIL

Les inscriptions
sont possibles depuis

le 20 mars via 
l’adresse mail du 

service
enfancejeunesse@

vibraye.fr

A.L.S.H. :
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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

contact@tourismevba.fr
www.tourisme-valdebraye.fr
Facebook : @tourismevba

***

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

La deuxième semaine a 
été consacrée aux Tickets 
Sport, avec l’organisation 
de différentes activités : 
sportives, grand jeu au lo-

cal et goûter confectionné 
par les jeunes.
En attendant nous prépa-
rons nos vacances d’avril et 
le programme des sorties 

de mai à juin 2019 !
Le camp d’été se prépare 
aussi.

La première semaine des 
vacances d’hiver s’est dé-
roulée sous le signe des 
sports d’hivers, avec le  
départ de 12 jeunes au 
Mont-Dore.

Les activités de glisse 
étaient à l’honneur : entre 
pratique du ski tous les 
après-midis avec l’école de 
ski française, la luge et la 
visite du Mont Dore,  les 

activités n’ont pas manqué ! 
Les jeunes et l’équipe d’ani-
mation sont revenus ravis 
de ce séjour, qui a égale-
ment bénéficié d’une mé-
téo radieuse.

LOCAL ADO :

Partenaire du Festival Rocka’Vib :
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

Les sacs jaunes
Depuis quelques semaines des sacs jaunes jonchent nos 
trottoirs. Ils contiennent des détritus qui ne sont pas des-
tinés au recyclage. Ils sont donc refusés par les agents du 
SMIRGEOMES, et une mention « Erreur de tri » est 
collée sur le sac. 
Il appartient donc au dépositaire de ce sac de faire le né-
cessaire pour la prochaine collecte. Nous constatons que 
certains laissent le sac jaune en l’état sur le trottoir. Un 
voisin ou les services communaux sont obligés d’inter-
venir.

Vous aimez votre ville
Vous aimez votre ville propre

Nous comptons sur vous pour éviter ce genre de désagrément

Vous aimez votre chien ? Vous aimez votre ville ?

Ramassez ses crottes, 
un geste simple et votre 

chien ne gênera
pas les autres citoyens. 

C'est grâce au
comportement de son 

maître
que votre chien sera 

accepté en ville.

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.
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BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE

La bibliothérapie vous connaissez ?

Dédicace par Didier MARTEAU
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C’est tout simplement le soin par les 
livres ! Même si certains livres sont plus 
appropriés pour cette thérapie, le fait de 
lire tout simplement permet de s’évader, 
de réduire le stress, de mieux s’endor-
mir… la liste est longue pour décrire les 
bienfaits de la lecture sur l’être humain.
Prendre le temps de se poser, de lire, de 
réfléchir, de partager ce qu’on lit autant 
de choses qui permettent de stimuler le 
cerveau.
Pensez à offrir des livres, à vous 
inscrire dans les bibliothèques où  
chacun y trouvera un sujet qui le 
passionnera.
N’hésitez pas à pousser la porte de la 
bibliothèque de Vibraye que vous soyez 
habitant de la commune ou pas. Odile 
vous aidera dans le choix de livres avec 
un panel de plus de 12 700 livres dont  
2 700 sont mis à disposition par la 
bibliothèque Départementale de la Sarthe (Sarthe Lecture).  Droits d’inscription = 2.50 € 
(tarif  unique annuel).
A l’ère de la tablette et des jeux vidéo qui font une rude concurrence aux livres, si vous 
avez des enfants et si vous souhaitez leur transmettre le goût des livres, alors montrez 
l’exemple !
« La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner, laisser le 
faire » (Victor Hugo)

Didier MARTEAU (romancier) sera présent à la  
bibliothèque Samedi 30 mars de 10h à 12h pour vous 
présenter son livre « les Yeux de l’Orage ». 
Un polar sarthois qui entraîne Bernard, un détective privé 
installé au Mans, à la poursuite de voleurs de bijoux et de 
tueurs sur les petites routes sarthoises.
N’hésitez pas à venir le rencontrer, il pourra vous dédica-
cer son livre à cette occasion

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 :

2,50 €
(Tarif  2018)

***

Accès internet gratuit
sur réservation
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COMMERCE

LA SEMAINE DE L’éCONOMIE LOCALE DU 1ER AU 6 AVRIL 2019

Une nouvelle agence immobilière

C immobilier existe depuis 
7 ans à La Ferté Bernard. 
Elle a débuté il y a trois 
ans l’activité transaction 
immobilière sur le secteur 
de Vibraye, avec pour cor-
respondante locale Aurélie 
DENIS. 
La vente ou l’achat d’un lo-
gement, souvent la concré-
tisation d’une vie de travail 
est avant tout une relation 
de confiance et pour cela 
une agence immobilière 
dans laquelle vous pour-
rez rencontrer toujours les 
mêmes interlocuteurs est 
essentielle.

Votre logement est impor-
tant, réussir votre projet 
immobilier dans les meil-
leures conditions est essen-
tiel pour vous permettre 
un achat ou une vente en 
pleine sérénité. 
L’équipe de C Immobilier 
est à votre service pour 
acheter, vendre ou louer 
votre maison, votre appar-
tement ou vos locaux.
Aurélie, Corysande et 
Denis mettent leurs expé-
riences et leurs compé-
tences régulièrement à 
jour pour vous garantir un 
investissement immobilier 

au meilleur prix et en toute 
sécurité.
C Immobilier, agence la-

bellisée «FORMATION 
FNAIM».

La semaine de l’écono-
mie locale des Vallées 
de la Braye et de l’Anille 
(V.B.A.),  est une semaine 
pour faire découvrir des sa-
voir faire présents sur notre 
territoire.
Les 19 communes VBA 
vous proposent tout au 
long de la semaine : ateliers, 

rencontres–échanges pour 
les professionnels, portes 
ouvertes, animations par-
cours oenotouristiques, 
expositions…..
L’office du tourisme de 
VIBRAYE sera présent 
sur le marché hebdo-
madaire, dans le cadre 
de cette opération, le 

vendredi 05 avril 2019. 
Retrouver le programme 
de la semaine de l’écono-
mie locale VBA auprès 
des offices de tourisme 
de VIBRAYE et SAINT- 
CALAIS ou sur le site 
www.tourismebrayeanille.fr 

LES RENDEZ-VOUS A VIBRAYE

- Vendredi 5 avril de 9h00 à 13h00 :   Retrouvez l’Office de Tourisme VBA sur le marché de Vibraye
                                       (information, jeux concours, animations)

- Vendredi 5 avril de 14h00 à 17h00 : Sarl Paineau-Tortevoie
      Les coulisses d’une entreprise d’installations électriques
       Information : Gratuit sur réservaton auprès de l’Office de Tourisme au  
           02.43.60.76.89. - 02.43.35.82.95. - Places limitées à 10 personnes. 
          Lieu : 4 zone du Bray - Vibraye.

- Samedi 6 avril de 14h30 à 16h30 :    Les Lutins de Sophie - Atelier créatif
      Information : sur réservation auprès de l’Office de Tourisme au
      02.43.60.76.89. - 02.43.35.82.95. - places limitées à 6 personnes.
      Payant - Lieu : « Les lutins de Sophie » 17 rue Xavier Boutet  - Vibraye
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ELECTIONS EUROPéENNES
Inscription sur la liste éléctorale

Pour pouvoir voter, il faut 
être inscrit sur les listes 
électorales. L’inscription 
est automatique pour les 
jeunes de 18 ans (sous cer-
taines conditions), ainsi que 
pour les Français(e) obte-
nant la nationalité à partir 
de 2019. En dehors de ces 

situations, il est nécessaire 
de demander à être inscrit 
sur les listes électorales de 
votre commune. 
Vous avez la possibi-
lité de vous inscrire sur la 
liste électorale de Vibraye 
jusqu’au 30 mars 2019 à 
la mairie avec une pièce 

d’identité et un justificatif  
de domicile. 
Une permanence sera 
assurée le samedi 30 
mars de 10h à 12h pour 
accueillir les éventuels 
retardataires ou bien 
vous inscrire en ligne sur 
www.service-public.fr

Scutin du 26 Mai 2019

Les députés du Parlement européen sont élus par les 
citoyens des états membres de l’Union européenne lors 
des élections européennes. Les prochaines élections 
européennes auront lieu le 26 mai 2019.
l’article R60 du code électoral est modifié depuis le 19 
mars 2014 par le décret 2014-352. Paru au journal offi-
ciel le 20 mars 2014, il impose la présentation d’une pièce 
d’identité pour tous les électeurs des communes de plus 
de 1000 habitants. Cette obligation sera ainsi valable pour 
les prochaines élections. A ce jour, les sites officiels sont 
à jour, malheureusement plusieurs portails internet ne le 
sont toujours pas. 
Les pièces d’identité susceptibles d’être présentées sont les suivantes : carte nationale d’identité – passeport – carte 
vitale avec photographie – carte d’invalidité avec photographie – carte d’élus avec photographie – carte du combattant 
avec photographie – carte de familles nombreuses avec photographie – permis de conduire – permis de chasser avec 
photographie – livret de circulation – récépissé valant justification de l’identité.

ELECTIONS 
EUROPéENES

Horaires

d’ouverture

des bureaux de vote

Dimanche 26 Mai
de 8h à 18h

Partenaire du Festival Rocka’Vib :
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MANIFESTATIONS
Carnaval de l’école Catherine PAYSAN

La fête de carnaval s’est 
déroulée dans la cour de 
l’école C. Paysan le 8 mars 
dernier. 
En présence de nombreux 
parents et amis de l’école, 
les enfants, enseignantes, 
adultes vêtus de leur dégui-
sement tous plus jolis les 

uns que les autres ont à 
cette occasion, formé une 
grande ronde autour de 
sa majesté Carnaval, avant 
qu’il ne soit brûlé comme le 
veut la tradition. 
Chacun a également par-
tagé ce moment convivial 
en dégustant les crêpes 

préparées par les parents 
d’élèves.

Merci aux organisateurs 
de cette manifestation, 
la Municipalité, Parents 
d’élèves, Enseignantes 
et Pompiers.

Les news de l’UVICAPL
Les commerçants et arti-
sans de Vibraye fêtent le 
printemps du 12 au 28 avril  
prochain. De nombreux 
bons d’achats sont à gagner 
jusqu’à hauteur de 6  000 
€, et sous la forme de  
tickets à gratter. 

Comme chaque année, 
l’animation commerciale 
se terminera par la bro-

cante-vide grenier qui se 
tiendra le dimanche 28 
avril 2019, place de l’Eglise 
(inscriptions sur place dès 
6 heures - 2 € le mètre  
linéaire).

Alors restez tous près, 
faites vos courses à  
Vibraye.

Et pour la 8ème année, l’UVICAPL organisera 
sa prochaine course folle de voitures à pédales 

les samedi 15 et dimanche 16 juin. 

Inscriptions avant fin mars à Studio Impr’im ou 
Garage GUILLARD.

Pour tou renseignements, tél. 06.83.39.61.18.

FêTE DE LA MUSIQUE

SAMEDI 15 JUIN 2019
ORGANISéE PAR LA MUNICIPALITé 

DE VIBRAYE

PISCINE
MUNICIPALE

HORAIRES
D’OUVERTURE

Du samedi 1er Juin
au 5 juillet

Mercredi et Samedi
15h à 19h15
Dimanche

10h à 12h30 et 15h à 19h15

***

Du 6 juillet au 
1er Septembre

Lundi-Mercredi-Jeudi-
Vendredi-Samedi-Dimanche

10h à 12h30
et 15h00 à 19h30

***

Fermée le 
14 juillet

ainsi que le 15 août

***

Evacuation des bassins
1/4 d’heure avant

la fermeture

***

Les enfants de - de 6 ans
doivent impérativement

être accompagnés
d’un adulte

***

Le port des bermudas
et autre shorts

est formellement interdit.

***

ENTRéE
GRATUITE

LES 6 JUILLET
ET 1er SEPTEMBRE

Organisée
par les

Commerçants
et artisans

du 12 au 28 avril 

6 000
de BONS D’ACHATS

A GAGNER

La
Fête du

Printemps
La

Fête du
Printemps

BROCANTE de PRINTEMPS
DIMANCHE 28 AVRIL
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Corso fleuri

Festival Rocka’Vib 2019

Fête des Associations

Le 09 Juin 2019, dimanche 
de Pentecôte, le Corso fleu-
ri va encore, pour sa 67ème  
édition, ravir grands et pe-
tits lors du défilé dans les 
rues de l’agglomération vi-
braysienne.
Le thème retenu, « Les 
danses du monde » augure 
le mélange des  couleurs et  
des musiques de tous les 
continents.
Les sept chars qui consti-
tueront le défilé seront 
accompagnés de groupes 
musicaux variés.
Comme chaque année les 
forains vont installer leurs 

manèges pour le plaisir des 
enfants et voire celui des 
plus grands.
La veille, les festivités débu-
teront par un tour de chant 
(Variétés) sur la place de la 
l’Hôtel de Ville.
Le comité des fêtes compte 

sur chacun de vous pour 
accueillir avec ferveur cette 
nouvelle édition qui est 
le reflet de tout le travail 
des nombreux bénévoles 
œuvrant toute l’année pour 
votre plaisir.  

Le 6 juillet  le groupe man-
ceau ROTTERDAMES 
ouvrira la 12ème édition du 
Festival Rocka'Vib.
Le trio débutera le festival 
avec un pop/rock français 
frais et envoûtant, basé sur 
leurs propres compositions 
accompagnées de riffs pop 
entrainants.
Puis les bretons du groupe 
LES 3  FROMAGES en-
chaîneront avec un punk/
rock très humoristique.
Le groupe fondé en 2006 
dans la région de Quiberon 
a sorti son troisième album 
en 2015.
Le quatuor proposera aux 
festivaliers des musiques 
très variées, allant du punk 
au rock en passant par des 
morceaux de style "celte" 

ou "far-west".
Grosses ambiances assu-
rées.
Avec six albums et plus 
d'un millier de concert au 
compteur, les normands du 
groupe MES SOULIERS 
SONT ROUGES, tête 
d'affiche du festival, appor-
teront une touche folk avec 
des influences québécoises;

On ne présente plus ce 
groupe très connu pour 
lequel chaque concert est 
une fête, et qui fait en per-
manence participer son 
public.
Réservez dès maintenant 
votre soirée du 6 juillet 
pour faire la fête.
Entrée gratuite.

TARIFS
PISCINE

MUNICIPALE

***

Entrée adulte : 3,10 €

Entrée adulte
après 18h : 2,10 €

Carnet de 10 entrées adultes
26,00 €

Entrée enfant
jusqu’à 6 ans :

Gratuit

Entrée enfant
de moins de 16 ans : 

1,70 €

Carnet de 10 entrées enfants : 
9,10 €

***

Pour les accompagnateurs
(ne se baignant pas) :

0,50 € 

MINI GOLF

***

Le Mini-golf  est ouvert de
Juin à Août

aux heures d’ouverture
de la piscine municipale

***

TARIFS
1,35 € par personne

Enfant de - de 8 ans
accompagné d’un joueur : 

Gatuit

La fête des Associations aura lieu le Vendredi 14 Juin au Gym-
nase Daniel COSTANTINI. Un tournoi de volley est program-
mé pour cette soirée. Inscriptions de 18h à 18h30 - Tournoi à 
partir de 18h30. 4 catégories : Jeunes moins de 12 ans - Jeunes 
moins de 16 ans - Adultes et séniors - Dirigeants et féminines
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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

La saison 2018-2019 va 
bientôt s’achever. Le public 
a répondu présent et les 
spectacles furent un succès.
C’était avec émotion que 
nous avons découvert ou 
redécouvert le texte de 
Flaubert avec Mme Bovary, 
texte servi avec talent par 
André SALZET.
La suite de la programma-
tion sera axée sur le musi-
cal avec Agnès Prat, seule 
en scène le vendredi 5 avril 
à 20h30.

Blues et Jazz, le vendredi 
17 mai à 20h30 pas moins 
de 7 musiciens et 2 cho-
ristes sur scène.
Une nouveauté : jeudi 11 

avril à 15h, un spectacle 
jeune public «ChahraConte 
Blancheneige», réalisé et 
joué par une jeune man-
celle.

PROGRAMMATION
QUAI DES ARTS

SPECTACLES

***

SPECTACLE MUSICAL
Hollywood swing gum

Ven. 5 Avril - 20h30

JEUNE PUBLIC
Chahraconte Blanchneige

Jeu. 11 avril - 15h

CINéMA
DRAGONS 3

Lun. 15 avril - 15h

CINéMA
Grâce à Dieu

Lun. 15 avril - 20h30

THéÂTRE
Une nuit pas comme
les autres (reprise)

Dim. 5 Mai - 15h

CINéMA
Lun. 13 Mai - 20h30

EXPOSITION DE
PEINTURES

Par Françoise Molière
Dim. 12 et 19 Mai

de 14h30 à 18h

SPECTACLE MUSICAL
Boogaloo Zoo

Ven. 17 Mai - 20h30

CINéMA
Lun. 17 juin - 20h30

 Directeur de
Publication

Jean-Marc BLOT

***
Comité de rédaction

Jean-Marc BLOT
Marie-Blanche CHAMBRIER

Dominique FLAMENT
André GUERANT

Jean MABILLE

Claudette PROU
Anne-Marie ROUGET

Christophe POISSENOT
Laurence GUILLARD

Josiane RENARD

Photos 
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Impression

Imprimerie GRAVE - VIBRAYE

Partenaire du Festival Rocka’Vib :


