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VIBRAYE

VIB’INFO
N°

Journal municipal

34
JUIN 2019

12EME EDITION DU FESTIVAL ROCKA’VIB

Le samedi 6 juillet pour ce 12ème Festival, la 
formule avec 3 groupes, la gratuité du festival et du 
camping sera conservée.
Depuis plusieurs années c’est un groupe sarthois qui 
ouvre le festival à 19h. Cette année c’est le  trio man-
ceau «ROTTERDAMES» qui sera sur la scène vi-
braysienne. Le groupe qui a sorti son premier Album  
«Paradis Perdu» en janvier proposera ses propres 
compositions basées sur un mélange pop/rock.
La transition avec «MES SOULIERS SONT 
ROUGES» (tête d’affiche)  se fera avec les 
bretons du groupe «LES 3 FROMAGES» qui vient 
de sortir son 4ème album «Maman, j’ai raté l’album». 
LES 3 FROMAGES nous proposerons un spectacle 
basé sur le Rock’n’Drôle, c’est-à-dire avec des textes 
pleins d’humour et une présence sur scène très déjan-
tée.
La tête d’affiche «MES SOULIERS SONT 
ROUGES» n’est plus à présenter. Le groupe 
normand vient de sortir son 7ème album  «Ce qui nous 
lie» et se produira au Rocka’Vib après plus de 1 000 
concerts à travers l’Europe, voir les USA et l’Aus-
tralie...  De balades douces en danses frénétiques, 
le groupe folk se régénèrera avec la fraicheur de ses 
compositions et la pureté de ses chants a cappella. 

Réservez dès maintenant votre soirée du 6 juillet.  

On ne change pas une formule qui fonctionne !



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

TRAVAUX DE VOIRIE

Programme de logements séniors –Résidence Ambroise-Croizat
Le projet est dans sa phase 
administrative (étude « 
loi sur l’eau », permis  
d’aménager, élaboration du 
Dossier de Consultation 
des Entreprises pour les 
travaux de viabilisation).
Des sondages de sol ont 
été réalisés pour vérifier 

la perméabilité du sol. 
Cette étude déterminera le 
volume et les dimensions 
du futur bassin de réten-
tion.
La topographie du ter-
rain nécessite d’optimi-
ser l’aménagement pour 
limiter les coûts de terras-

sement, et respecter les 
normes en terme d’accès 
des personnes à mobi-
lité réduite. L’esquisse du 
projet est donc en cours 
d’évolution.

Au dojo et vestiaires initia-
lement envisagés, un local 
technique sera également 

créé. Il accueillera à terme 
la chaufferie du site, ce qui 
sera l’occasion de moder-

niser les installations en 
place.

Construction d’un dojo aux tribunes Eugène Garnier 

Travaux sur la voirie communale 

Travaux sur la voirie communautaire

Suite à la consultation des 
entreprises,  c’est l’entre-
prise Pigeon qui a été 
retenue pour réaliser ces 
travaux. Elle interviendra 
début septembre.

Les interventions de  
débernage, curage des  
fossés et de reprofilage 
sont réalisées. Suivra pro-
chainement l’enduit (gravil-
lon goudron).

Place avenue de la Gare

Chemin de César

DISTRIBUTION DES SACS JAUNES

Vendredi 28 juin de 9h à 12h30
Samedi 29 juin de 9h à 12h
Salle André LEPRÊTRE

Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour raison de santé
ou raison professionnelle, une personne de votre entourage peut retirer

les rouleaux de sacs à votre place.



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 :

Création d’une voie verte et développement des liaisons douces

Après la création en 2017 
d’une première portion de 
piste destinée aux cycles 
et aux piétons 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 prolongée en 2019 
jusqu’au chemin piéton du 
Safrenier (Ruelle Creuse). 
L’entreprise Pigeon inter-
viendra début juillet pour 
réaliser ces travaux.

Travaux de sécurisation hydraulique secteur de la Foulauderie

Après la phase d’étude, le démarrage des travaux est prévu en juillet prochain. L’entre-
prise Bezard est chargée de ce chantier destiné à améliorer l’écoulement des eaux plu-
viales dans le secteur de la Foulauderie.

Bassin principal de notre piscine

Nous avons évoqué dans 
les numéros précédents du  
Vib’ Infos les travaux de réfec-
tion des bassins de la piscine 
municipale. Nous avons eu le 
désagrément de voir le carre-
lage se soulever du fait de la 
pression des infiltrations d’eau 
en fond de bassin. Cet imprévu 
a occasionné des frais supplé-
mentaires, mais n’a heureuse-
ment pas remis en cause l’ou-
verture de l’établissement pour 
cette saison. Beaucoup de pis-
cines de cette génération sont 
concernées par ce phénomène.

Route de Saint-Calais

Piscine - Grand bassin
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Partenaires du Festival Rocka’Vib :

ENTRETIEN DE LA VILLE

Nettoyage des trottoirs

Au mois de juillet 2019, les employés communaux vont 
procéder au nettoyage haute pression des trottoirs en bé-
ton désactivé de la commune. Pour obtenir un meilleur 
résultat et éviter les désagréments, des arrêtés interdisant 
le stationnement seront pris pour ces interventions. 
Nous vous communiquons également les dates et les rues 
de nos différents passages.

DATE ET HORAIRES
DE PASSAGE TROTTOIRS NETTOYES

Le 1er juillet 2019 de 7h30 à 12h
Place de la Mairie

Rue de la Rivière (côté pharmacie)

Le 1er juillet 2019 de 13h30 à 17h30 Rue de la Rivière (côté centre social)

Le 2 juillet 2019 de 7h30 à 12h Avenue de la Gare (côté Imprimerie Gravé et côté parking église)

Le 2 juillet 2019 de 13h30 à 17h30 Place de l’Eglise

Le 3 juillet 2019 de 7h30 à 12h Rue des Sablons (côté du restaurant des 2 entêtés)

Le 3 juillet 2019 de 13h30 à 17h30 Rue des Sablons (côté Carrefour express)

Le 8 juillet 2019 de 7h30 à 12h Rue Xavier Boutet (entre les deux places)

Le 8 juillet de 13h30 à 17h30 Rue Xavier Boutet (de la place de l’Eglise au carrefour gendarmerie 
des 2 côtés)

Le 9 juillet de 7h30 à 12h Rue Gabriel Goussault (côté Sev’Coiff)

Le 9 juillet de 13h30 à 17h30 Rue Gabriel Goussault (côté coiff ’Nath)

Le 10 juillet 2019 de 7h30 à 12h Route de La Ferté-Bernard

Le 10 juillet 2019 de 13h30 à 17h30 Place Saint-Louis

Nous comptons sur vous pour laisser les trottoirs et places de stationnement libres.
Conscients de la gêne, nous vous remercions de votre compréhension. 
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Nettoyage des rues
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RéUNION DE QUARTIER

Samedi 14 Septembre 
les élus seront dans  la campagne.

Trois lieux de rencontre sont proposés :

9h30-10h00 :
Le Gué de Launay

10h15-11h00 :
Intersection Tertre Borde Joubert

11h15-12h :
Le Grand Tiré

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. Pa
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ET SI NOUS PARLIONS DES BOUES DE NOTRE STATION D’éPURATION ?

Nos eaux usées (vais-
selle, sanitaires ….) sont 
conduites (par gravité ou 
grâce aux pompes de relè-
vement) vers notre station 
de traitement  (station 
d’épuration d’une capacité 
de 3 6OO équivalent habi-
tants). Ce n’est pas moins 
de 24 kms de réseau d’as-
sainissement collectif   qui 
desservent ainsi la ville.
L’entretien et la gestion du 
réseau et des installations 

est déléguée à l’entreprise 
Véolia. Elle est notamment 
chargée de l’analyse des 
eaux usées en entrée et en 
sortie de station, et du suivi 
de leur traitement. 

L’usine de traitement com-
prend les principaux élé-
ments suivants : 
• Cuve  de réception des 
eaux usées - Sa capacité 
permet un stockage même 
en cas de fortes intempé-

ries (orage)
• Silo épaississeur statique 
de 100 m3
• Table d’égouttage, 
• Un silo de stockage bras-
sé d’une capacité de 700 
m3 (il permet de stocker 
l’équivalent d’une année de 
boues)
• Citerne d’une capacité de 
8 000 litres (pour l’épan-
dage des boues. 
 
Les boues produites lors 

du processus de traite-
ment sont valorisées par 
le secteur agricole. Elles 
sont épendues sur une par-
tie des parcelles de trois 
exploitations du secteur 
(l’activité soumise à décla-
ration). Elles font l’objet 
d’analyses, d’un suivi régu-
lier, et d’un bilan agrono-
mique annuel.

Le suivi agronomique des 
parcelles agricoles qui re-
çoivent des boues d’épura-
tion existe à Vibraye depuis 
2003.
Les teneurs en éléments-
traces métalliques (ETM) 
et en composés-traces or-

ganiques (CTO) sont infé-
rieures aux valeurs-limites 
admises par l’arrêté du 8 
janvier 1998, ce qui auto-
rise l’épandage des boues 
sur les sols agricoles. Pour 
le cuivre et le zinc, les te-
neurs atteignent 29% de la 

valeur limite réglementaire 
(pourcentage en baisse par 

comparaison avec les an-
nées précédentes). 

Les conclusions du dernier 
bilan agronomique sont sa-
tisfaisantes : 
- La qualité agronomique 
des boues est toujours sa-
tisfaisante, compte-tenu en 
particulier de leurs teneurs 
élevées en azote et en phos-
phore (considérées par rap-
port à la matière sèche).  
- Les teneurs en éléments-
traces métalliques et en 
composés traces organiques 
des boues sont conformes 
à la réglementation en vue 
d’effectuer leur épandage 
sur les sols agricoles.  

- Les épandages de boues 
ont été effectués sur des 
parcelles inscrites dans le 
périmètre d’épandage, sur 
deux campagnes. Ils ont été 
réalisés de manière satis-
faisante (respect des doses 
conseillées), à l’aide d’un 
matériel performant, adap-
té aux conditions agro-pé-
dologiques et précèdent 
systématiquement un semis.
Félicitons nous de cette 
bonne collaboration des 
habitants dans notre petite 
Ville.  
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Prélèvement d’échantillon des boues utilisées pour l’agriculture
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LA POLICE DU MAIRE ET LES QUERELLES DE VOISINAGE

C’est toutes les semaines ou 
presque que je suis amené à 
intervenir dans des querelles 
de voisinage ! Ici, c’est pour 
un problème de bruit jugé in-
supportable par un voisin, ou 
encore pour un terrain mal en-
tretenu qui provoque des nui-
sances pour les voisins, quand 
ce ne sont pas des enfants tur-
bulents qui viennent « tirer » 
les sonnettes des habitants de 
la rue, ou encore des insultes 
voire des coups entre voisins ! 
La plupart de ces querelles 
pourraient être évitées avec un 
peu de tolérance et de respect 
des autres… 
Malheureusement je suis sou-
vent impuissant à régler ces 
problèmes car ils ne sont pas 
de la compétence du Maire 
qui n’a pas le pouvoir d’inter-
venir dans les maisons, chez 
les gens, en dehors de l’espace 
public !
Pour ces problèmes il vaut 
mieux s’adresser à Monsieur 
Jocelyn LARUPE, conciliateur 
de justice ou à la gendarmerie 
qui - seule – peut dresser un 
procès-verbal. Mais le mieux 
serait encore de réfléchir à des 
règles à respecter, telles que 
celles figurant dans « La charte 
du bon voisinage » que je vous 
propose d’adopter !
Vivre ensemble à Vibraye 
c’est l’affaire de tous.

Le Maire,
Jean-Marc BLOT

PERMANENCE DU 
CONCILIATEUR DE

JUSTICE

M. Jocelyn LARUPE
Tél. 06.18.06.20.17.

Recoît sur rendez-vous 
le 1er mardi du mois de 10h à 

12h30 au Centre Social,
24, rue de la Rivière. 

Partenaire du Festival Rocka’Vib :
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Site officiel de
l’administration

française :
connaître vos droits, 

effectuer vos démarches.

ACTUALITéS DE L’éCOLE

Fermeture de classe

Nous avons été reçus à 
notre demande le 12 juin 
dernier par la Directrice 
d’Académie concernant la 
menace de fermeture d’une 
classe de notre école.
Nous lui avons remis la 
pétition mise en place dans 
les commerces vibraysiens 
(elle a recueilli pas moins 
de 1 311 signatures).

Nous lui avons fait part de 
notre profond désaccord 
quant à cette fermeture, 
en mettant en avant notre 
accueil des élèves de moins 
de 3 ans (Toute Petite Sec-
tion -TPS) pourtant créé 
sur conseil de l’un de ses 
prédécesseurs, nous pro-
mettant la non fermeture 
de classe si la commune 

s’engageait dans ce projet.
Madame la Directrice 
d’Académie a eu l’air de 
découvrir le fonctionne-
ment de cette classe !!!
Nous lui avons commu-
niqué les inscriptions  
arrêtées à la date du 11 juin 
qui sont à 208 + 4 TPS.
Mais les seuils sont main-
tenant supprimés nous a-t-

elle rappelé !
Après maintes discussions, 
nous avons obtenu au final 
un recomptage des élèves à 
la rentrée.
Mais loin d’être une bonne 
nouvelle malgré tout, 
et d’avoir la garantie du 
maintien des 10 classes de 
l’école …

Concert de l’école

Tous les deux ans l’année scolaire 
se termine par un concert.
Les élèves et les enseignantes tra-
vaillent tout au long de l’année à sa 
réalisation.
Cette année, les élèves du cycle 2 
(CP – CE1 – CE2) ont retenu 
pour thème « Forêts et légendes ». 

Saluons particulièrement « la 
chanson de Merlin » dont les pa-
roles ont été créées par les élèves 
de CE1 avec l’aide de M. Frédéric 
FRUTEAU de LACLOS.
Concernant le cycle 3 (CM1 – 
CM2 – 6ème), les chansons avaient 
pour thèmes « Les émotions et les sentiments ». Encore une fois, les enfants nous ont offert un concert de qualité. 
Bravo à tous, remercions les élèves et les enseignantes. Rendez-vous est pris pour juin 2021 !
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RADARS PéDAGOGIQUES

Relevé du
16.02.2019 au 12.06.2019

soit 117 jours

RADAR MOBILE
Avenue de la Gare

Limitation 50 km/h

Vitesse maxi entrant :
96 km/h

Vitesse maxi sortant : 
118 km/h

Nb véhicules entrants : 
. 13 666 (moy./jour : 117)

Nb véhicules sortants :
. 7 983 (moy./jour : 68)

Vitesse moyenne entrant : 
42,29 km/h

Vitesse moyenne sortant :
41,63 km/h

RépaRtition des véhicules paR tRanche de vitesse

JOURNéE CITOYENNE

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Dans une volonté de proximité 
des élus et de la population, nous 
sommes convaincus qu’il est essen-
tiel de maintenir le lien social et re-
découvrir les vertus de l’action col-
lective. Dans ce cadre, les conseils 

municipaux des jeunes et des séniors 
envisagent une journée citoyenne 
ouverte à tous les vibraysiens au 
mois d’octobre 2019. 
Les modalités de cette journée se-
ront communiquées à la fin de l’été. 

La Municipalité de Vibraye 
organise son traditionnel 
concours des maisons fleu-
ries. Pour tenir compte de 
la diversité de présenta-
tion, les concurrents seront  
répartis en 3 catégories :

- Maison avec jardin vi-
sible de la rue
- Maison avec façade 
seule fleurie
- Maison à la campagne
Le jury, composé des 

membres de la Commission 
fleurissement établira un  
classement des concur-
rents, le passage de cette 
commission est prévu 
le Vendredi 19 Juillet 
2019 dans l’après-midi, 
la remise des prix aura 
lieu courant décembre.  
Les premiers se verront 
remettre un diplôme et 
chaque concurrent recevra 
un bon d’achat. Le pre-

mier 40 €, le deuxième 35 
€ et les suivants 30 € (bons 
à valoir uniquement pour 
des achats liés au fleurisse-
ment).
Alors, vous qui fleurissez 
avec passion vos façades, 

balcons, terrasses, murets, 
parterres… n’hésitez pas, 
faites-vous inscrire à la 
Mairie de Vibraye avant le 
mardi 16 juillet 2019. 
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L’éTé à LA BIBLIOTHèQUE

Partenaires du Festival Rocka’Vib :

hoRaiRes d’ouveRtuRe pouR la péRiode estivale :

* Du 15 au 31 juillet : - les mardis et mercredis  de 15h à 18h
 - le vendredi de 10h à 12h
   à l’exception du 26 juillet 2019 (elle sera fermée
   cette matinée, mais ouvrira exceptionnellement le
   jeudi 25 juillet 2019 de 10h à 12h)

* Du 1er au 23 août :  - Fermeture pour congés annuels

* Du 26 au 31 août :  - les mardis et mercredis  de 15h à 18h

Il n’y aura pas d’ateliers 
tricot, ni scrabble en juillet 
et août.
Réouverture aux horaires 
habituels à compter du 
2 septembre.
Le bibliobus de Sarthe 
Lecture passe prochaine-
ment, de nouveaux livres 

seront donc à votre dispo-
sition à partir du 25 juin. 
Beaucoup de nouveau-
tés en matière de romans 
ont aussi été achetées, 
alors n’hésitez pas à venir 
faire votre choix pour vos 
congés d’été.
Un petit spectacle « contes » 

pour les enfants sera or-
ganisé à l’automne, nous 
vous en reparlerons ulté-
rieurement !

Bel été à tous les lecteurs !

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
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Nous avons accueilli 81 
enfants à l’accueil de loi-
sirs : 28 enfants de moins 
de 6 ans et 53 enfants de 
plus de 6 ans. Une équipe 
d’animation composée 
d’un directeur/trice et de 
4 animateurs chaque 
semaine a assuré l’encadre-
ment et l’accompagnement 
de vos enfants sur ces deux 
semaines.
Nous avons accueillis sur 
cette période une moyenne 
de 32 enfants par jour avec 
des présences allant de 19 à 
51 enfants par jour.

Tout au long des vacances, 
la thématique choisie fut la 
nature. Les enfants ont pu 
construire avec l’aide des 
animateurs une cabane à 
insectes. D’ailleurs une ca-
bane est aujourd’hui instal-
lée devant l’accueil de loi-
sirs. Des grands jeux, une 
sortie  vélo et une journée 
en forêt sont venues agré-
menter ces vacances. Nous 
avons également bénéficié 
du spectacle jeune public 
« Chahraconte Blanche 
Neige » programmé par le 
service culturel de la ville.

Nous vous attendons pour 
les vacances d’été qui se 
dérouleront du 08 juillet au 
02 août 2019, et du 26 au 
30 août.
Les inscriptions sont pos-
sibles dès maintenant via 
l’adresse mail du service 
enfancejeunesse@vibraye.
fr ou auprès de l’équipe 
de direction et d’anima-
tion Sylvie et Christophe 
à l’espace de la gare,  
Avenue Michel Verdier 
72320 Vibraye.

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’avril à l’accueil de loisirs et au Local ado

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

Accueil de loisirs
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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

Un bilan positif  des 
vacances de printemps 
pour le secteur « jeunes ».
C’est un bilan très satis-
faisant, puisque 36 jeunes 
au total, 21 garçons et 
15 filles, y ont participé 
avec une moyenne de 18 
jeunes la première semaine 
(encadré par 2 animateurs) 
et 8 jeunes la deuxième 

semaine (encadré par 1 ani-
mateur).
Les jeunes interrogés 
avouent en garder d’excel-
lents souvenirs. Les activi-
tés les plus appréciées ont 
été les ateliers cuisine, le 
grand jeu en forêt, la sortie 
au trampoline park et les 
jeux extérieurs. 
Les jeunes de la classe délo-

calisée de l’IME de Thori-
gné-sur-Dué ont eux aussi 
participé à la vie du local 
sur quelques après-midi au 
cours de ces vacances de 
printemps. Les jeunes de 
l’IME se sont bien intégrés 
avec les jeunes du local. 
Chacun a ainsi pu parta-
ger de bons moments en-
semble.

LOCAL ADO :

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

L’été approche…

Il commencera par un 
séjour organisé à Saint-
Jean-de-Monts pour 18 
jeunes du 7 au 14 juillet. Le 
local jeune ouvrira ensuite 
ses portes du 17 juillet au  
2 août, puis du 26 au 29 
août. L’accueil des ados 
fonctionne tous les après-
midi. Des soirées et des 
animations à la journée 

peuvent également être 
proposées. 
Vous pouvez trouver le 
programme de cet été sur 
le site de la commune, sur 
la page facebook : espace 
jeunesse vibraye ou encore 
directement auprès de vos 
animateurs Augustin et  
Coralie à l’espace de la 
gare, Avenue Michel Ver-

dier 72320 Vibraye.

Il reste des places pour le 
séjour de cet été à Saint-
Jean-de-Monts, n’hésitez 
pas à vous renseigner au-
près de Coralie et Augustin.

CONTACT
Augustin : 07.77.26.52.74 
Coralie : 06.27.91.94.45 

enfancejeunesse@vibraye.fr
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OFFICE DE TOURISME DES VALLéES DE LA

BRAyE ET DE L’ANILLE (OTVBA)

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.

Un nouveau bureau et un nouveau Président

Le bureau souhaite vive-
ment orienter son action 
vers l’extérieur de la Com-
munauté de Communes 
(l’aire géographique de 
l’OTVBA) pour mieux 
faire connaître tous les 
atouts touristiques de notre 
région, et capter les flux 
touristiques qui traversent 
ou contournent notre ter-
ritoire.
Pour atteindre ce but, 
l’OTVBA devra s’appuyer 
sur la compétence des or-
ganisations de pays (Perche 

Sarthois), départementale 
(Sarthe tourisme) et régio-
nale.
L’équipe de l’OTVBA 
composée actuellement de 
4 personnes sera réorgani-
sée et sa coordination sera 
confiée annuellement à l’un 
des membres du personnel 
actuel.
L’OTVBA ne saurait éga-
lement exister sans l’aide 
et la participation de nom-
breux bénévoles. Même si 
le bénévolat est générale-
ment spontané et gratuit, le 

bureau cherche un moyen 
de remercier les bénévoles 
qui auront participé au dé-
veloppement touristique de 
notre région.
Le bureau souhaite éga-
lement avoir une repré-
sentation équitable de 
l’Office sur l’ensemble de 
la Communauté de Com-
munes pour représenter 
l’ensemble des communes 
autour des 3 pôles : 
Saint-Calais, Vibraye et 
Bessé-sur-Braye

Président :
M. Gérard DAGUENET
Vice-Président(e)s :
Mme Arlette TABARAND et M. Yves FOUCAULT
Présidente déléguée :
Mme Marie-France GAUQUELIN

Trésorière :
Mme Cindy GAUTIER
Trésorier adjoint :
M. Yves LECOMTE
Secrétaire :
Mme Sergine PRIEUR

Faisant suite à l’assemblée générale qui s’est tenue le 5 mars 2019 à 
Lavaré, le Conseil d’Administration de l’OTVBA a procédé à l’élection de 
son nouveau bureau. 

COMPOSITION DU BUREAU



Page - 15

COMMUNAUTé DE COMMUNES : LANCEMENT  D’UNE éTUDE

POUR L’AMéLIORATION DE L’HABITAT
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Un premier diagnostic du 
territoire intercommu-
nal (soit 19 communes et  
9 208 logements) a dressé 
le constat suivant :
• Le parc privé des 
logements comprend un 
nombre important de rési-
dences principales restant 
en mauvais état,
• La qualité et le degré 
d’attractivité du parc ancien 
souffre d’une mauvaises 

performance énergétique
• Un fort besoin de revita-
lisation et d’accompagne-
ment à la mise en valeur 
des centres anciens.
C’est pourquoi, la Commu-
nauté de Communes des 
Vallées de la Braye et de 
l’Anille a chargé le bureau 
d’étude CITEMETRIE de 
réaliser une étude avant 
la mise en place d’une  
Opération Programmée de 

l’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH).
Une enquête de terrain 
débutera en juillet pour 
répertorier le bâti dégradé 
dans les secteurs à enjeux 
(abritant majoritairement 
du bâti ancien).
Les personnes suivantes 
sont les seules accréditées 
à réaliser l’enquête : elles 
sont habilitées à prendre 
des photos des immeubles 

et à effectuer une enquête 
auprès des habitants
Elles ne vendent au-
cun produit, et ne pro-
posent aucun contrat 
destiné à réaliser des 
économies d’énergie, 
ou à améliorer la perfor-
mance énergétique des 
habitations.

Les chargés de missions disposeront tous d’un document d’accréditation
signé du Président de la Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille.

Compte tenu des démarchages parfois abusifs, n’hésitez pas à leur demander de présenter ce document.
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RETOUR SUR LES MANIFESTATIONS
Le Corso fleuri

La fête des Associations

Ce 9 juin, chacune et chacun pouvait au gré de son ima-
gination voyager à travers le monde et se déhancher sur 
une musique polynésienne, tournoyer avec les valses de 
Vienne, se familiariser avec toutes les autres danses pro-
posées (kazatchock, danse orientale, country…) puisque 
tel était le thème de ce corso.
La récompense suprême pour les membres du comité 
des fêtes et les multiples bénévoles fût la présence des 
nombreux spectateurs venus admirer ce défilé de chars 
et groupes des plus colorés, sous un ciel clément. 
Il est nécessaire de rappeler que cette manifestation ne 
pourrait se dérouler sans l’investissement de ces béné-
voles qui, de septembre à mai, travaillent à la confection 
des chars. Ces réalisations demandent :
- 2000 à 2500 heures par char,
Soit au total :
- 45 km de papier crépon (ce qui équivaut à la distance 
Vibraye – Le Mans)
- 420 000 fleurs
- 25 kg de colle
- 20 km de fil de fer
- 500 m² de carton

Au vu de cet investissement, souhaitons que  
Vibraye connaisse la 68ème édition de «sa cavalcade».

Pour nombreux d’entre nous, le jour de Pentecôte signifie CORSO FLEURI. Cette fête qui perdure 
depuis 66 ans fait partie intégrante de VIBRAYE.

Pour marquer la fin de la saison sportive (pour une majo-
rité d’associations), la commune organise chaque année la 
fête des associations sportives.
Cette fête s’est déroulée le 14 juin dernier. Elle a débuté 
par un tournoi de volley-ball. Ce dernier n’a pas connu 
le même succès que l’an passé (tournoi de pétanques). Il 
s’est déroulé dans une très bonne ambiance.
C’est Camille BOUDIER de l’association des Cavaliers 

de Vibraye qui a reçu le coup de cœur individuel 2019. 
L’équipe 4 de l’association de tennis de table s’est vu 
quant à elle décerner le coup de cœur par équipe.
La Municipalité remercie très vivement tous les dirigeants, 
bénévoles et entraineurs pour leur constante implication 
dans la bonne marche de chacune de leur association. 
Rendez-vous en 2020.
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Fête de la Musique et course de voitures à pédales

Vibraye ne cesse d’être en 
fête. Le week-end suivant 
la Pentecôte, ont eu lieu 
la fête de la musique orga-
nisée par la municipalité 

conjuguée à la course folle 
de voitures à pédales sous 
l’égide de l’UVICAPL.
Le samedi 15 juin, en fin 
d’après-midi, les essais 

libres étaient animés par 
plusieurs groupes de chan-
teurs et de musiciens qui 
se sont succédé devant 
un public enchanté de  

19 heures 30 à minuit 
environ. Les spectateurs, 
par leurs applaudissements, 
ont salué chaleureusement 
ces artistes bénévoles.

Le dimanche, après le 
pesage des véhicules 
et la présentation des  
17 équipes, la parade et la 
course se sont déroulés 

sous un ciel enchanteur. 
L’ensemble des écuries ont 
fait preuve de d’originalité 
et de technique pour offrir 
un défilé animé et coloré.

La course, même si la com-
pétition restait de mise, 
s’est déroulée dans une 
entente cordiale entre cha-
cun des participants qui 

comptent bien soit tenir 
une revanche l’an prochain, 
soit conserver leur titre.

Partenaires du Festival Rocka’Vib :
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MANIFESTATIONS A VENIR

6ème édition du Jumping de Vibraye

Festival Rocka’Vib du 6 juillet 2019

Manifestation du 13 juillet

Les  28, 29 et 30 juin le site de la 
Bellonnière accueillera plusieurs 
centaines de cavaliers dans le cadre 
de la 6ème édition du Jumping.
Ces cavaliers participeront à des 
épreuves de saut d’obstacles  ama-
teurs et professionnels de niveau 
national.
Un programme très attractif   avec 5 
épreuves le vendredi, 4 le samedi et 
4 le dimanche dont l’épreuve ama-
teur la mieux dotée de France.

Les épreuves se dérouleront le 
vendredi de 9h à 20h, le samedi de 
8h à 21h et le dimanche de 8h à 18h.

Le samedi soir, une soirée vec DJ 
est organisée sur le site (réservation 
obligatoire)

Entrée gratuite avec possibilité de 
restauration sur place.
(renseignement au 02.44.32.60.29)

(voir page 1)

La retraite aux flambeaux aura lieu le samedi 13 juillet. 
La Municipalité remercie les participations de la Musique de Vibraye, des 
sapeurs-pompiers et de la gendarmerie nationale. 
A 21h30, distribution pour les petits et grands de lampions devant la mairie.

Itinéraire : 
Place de l’Hôtel de Ville, rue e la Rivière, résidence de l’Eguillé, rue de la 
Rivière, rue Xavier Boutet, avenue Michel Verdier, rue Roger Coulon, rue des 
Pélouins, avenue de la Gare et Quai des Arts. 
Le défilé se terminera par un grand feu d’artifice musical au Quai des Arts.

Il est rappelé qu’il est strictement interdit d’utiliser des pétards sur la voie publique.
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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

Ballet du LAOS le 26 juillet 2019

Théâtre en plein air le 4 août 2019

Forum des Associations

En partenariat avec le festival de Montoire,
Vendredi 26 Juillet à 21h,

à la Salle des Fêtes de Vibraye
Ballet du LAOS

Pas de réservation, vente de billets
à partir de 20h le jour de la représentation

(adulte 13 € / enfant de moins de 12 ans 10 €)

Dimanche 4 août à 18h
Théâtre en plein air

au parcours de santé - Quai des Arts

Monsieur de Pourceaugnac
(Pièce de Molière)

Pas de réservation
Tarif  au chapeau

Pour sa 5ème édition le forum des associations 
se déroulera le samedi 7 septembre à la Salle 
Daphné du Maurier (ouverture au public de 9h 
à 13h).
La culture, les loisirs et les sports seront pré-
sents.
Réservez dès à présent votre matinée du  
septembre pour venir les rencontrer.
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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

Je remercie à nouveau 
tous les spectateurs qui me 
suivent dans cette aventure 
qu’est la programmation 
du Quai des Arts.
Cette saison a été un succès 
comme le confirme la fré-
quentation constante des 
différents spectacles.
On se retrouvera pour une 
nouvelle saison 2019-2020 
qui j’espère répondra à vos 

attentes « petits et grands ».  

Rentrée le vendredi 20 
septembre 2019 avec  
« Lucienne et les garçons », 
 théâtre musical.

Bonnes vacances à tous. 

La programmation sera 
disponible à partir de 
début septembre.

Directeur de
publication

Jean-Marc BLOT

***
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Jean-Marc BLOT
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Conception
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Impression

Imprimerie GRAVE
Vibraye

Vendredi 28 juin de 9h à 12h30
Samedi 29 juin de 9h à 12h
Salle André LEPRÊTRE

Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
pour raison de santé ou raison

professionnelle, une personne de 
votre entourage peut retirer les rou-

leaux de sacs à votre place.

DISTRIBUTION
DES SACS JAUNES Partenaires du Festival Rocka’Vib :


