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école Catherine PAYSAN
La fermeture de classe officialisée ! Les dés étaient pipés !

Manifestation du 26 février 2019
devant la Préfecture de la Sarthe

Manifestation du 15 mars 2019 dans
la cour de l’école

Malgré les efforts de la Municipalité
et des parents d’élèves, la fermeture
de la 10ème classe a été officialisée le
jour de la rentrée.
Retour sur ce bras de fer que l’administration et le Ministre Jean-Michel
BLANQUER ont fini par gagner.

raison des prévisions d’effectifs qui de la deuxième année de la réforme
faisaient apparaître un nombre insuf- Blanquer : le dédoublement des
fisant d’élèves.
classes de CP et CE1 en zone prioritaire. Des enseignants supplémen- Le 26 février, les élus vibraysiens
taires sont nécessaires. Mais au lieu
ont participé à un rassemblement
de créer des postes supplémentaires,
devant la Préfecture de la Sarthe
le Ministre va chercher des enseipour dénoncer une décision jugée
gnants ailleurs, en particulier dans
- Le 7 février 2019, nous apprenons injuste et arbitraire. C’était pour le
les territoires ruraux. C’est ce qui se
dans la presse que l’école Catherine Maire et deux adjoints présents l’ocpasse à Vibraye. Loin d’être contre
PAYSAN était menacée d’une fer- casion d’expliquer le pourquoi de
cette réforme, nous pensions que nos
meture de classe à la rentrée 2019, en cette menace de fermeture. « Il s’agit
enfants de CP et CE1, méritent le
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même taux d’encadrement
que ceux des zones prioritaires. Rappelons que nous
sommes en zone de révitalisation. »

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

- Le 15 mars, une manifestation a été organisée à
Vibraye, à l’initiative de la
municipalité, dans la cour
de l’école. Lors de cette
manifestation, le Maire,
Jean-Marc BLOT, a rappelé
le caractère injuste de cette
suppression, et plus particulièrement le non-respect
d’une promesse de l’administration et de la Direction Académique. « Nous
nous sommes inscrits, sur
le conseil de la Direction
Académique dans le projet
« Toutes Petites Sections »
pour accueillir les enfants
de moins de trois ans. Cet
engagement a entraîné des
travaux
d’aménagement
d’une classe. Une enseignante a suivi une formation spécifique. Et voilà
qu’aujourd’hui, on revient
en arrière ! On fait passer
l’intérêt des enfants et leur

épanouissement au second
plan ! La promesse du
Directeur Académique de
l’époque n’est pas tenue :
pas de suppression de
classe si nous nous inscrivions dans le projet et si
nous acceptions la fusion
des 2 écoles, avait-il dit ! »

les classes dans les petites
communes, même si les
effectifs sont faibles (promesse du Président de la
République).
Nous obtenons néanmoins
qu’un comptage soit effectué le jour de la rentrée.
Ce qui est fait. Le nombre
d’inscrits a bougé légèreEn même temps que la mament puisque nous atteinifestation, une pétition est
gnons 214 élèves (207 sans
lancée qui recueillera plus
les moins de 3 ans). Il mande 1 300 signatures !
querait donc 1 élève si l’on
Cette pétition est portée à
fonctionnait comme l’an
la Directrice Académique
dernier !
le 12 juin. Les effectifs ont
remonté et le seuil de main- Mais l’inspectrice acadétien de la 10ème classe est mique présente, nous a
pratiquement atteint (206 indiqué qu’il aurait fallu
élèves contre 208). Nous plusieurs inscriptions supavons donc bon espoir plémentaires pour que la
lors de cette réunion. Mais Directrice Académique rela Directrice Académique voie sa copie !
reste sur sa position, nous
Les dés étaient pipés
expliquant que, de toute
d’avance et la suppression
façon, seuil de maintien
d’une classe bel et bien
atteint ou pas, cela ne chanentérinée… avant le compgera pas la donne. Elle doit
tage de la rentrée.
récupérer des postes et
Vibraye est dans le collimateur car, dit-elle, elle doit
coûte que coûte, conserver
Jean-Marc BLOT

***
M. Jean-Marc BLOT
Maire de Vibraye
reçoit tous les jours sur
rendez-vous.

Partenaires du Festival Rocka’Vib :

***
Permanences d’Adjoints :
Samedi de 11h à 12h
(sauf juillet et août)
***
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RENTRéE SCOLAIRE
Une rentrée avec fermeture de classe
Malgré nos démarches et
manifestations (voir couverture) nous n’avons pas
été entendus par la Direction Académique. Les 214
élèves dont 7 Toutes Petites Sections ont donc été
CLASSE

accueillis dans 9 classes par
la Directrice Marie-Laure
COME.
Les nouveaux élèves ont
découvert leur école tandis
que les habitués étaient ravis de retrouver les copains.

Du côté des enseignants,
pas de changement, seul
le départ de Mme BOUDET, suite à la fermeture
de classe. De ce fait également, des classes à double
niveau.

PROFESSEURS DES ECOLES

éffectifs

Sandrine BERTRAND

25 élèves

Catherine BOULAY

25 élèves

PONSOT Anne-Charlotte
et Morgane LEPROU

26 élèves

Maud REY

24 élèves

CP - CE1

Christèle CORDIER

22 élèves

CE1 - CE2

Marie-Laure COME
et Marie BONTEMPS

24 élèves

CE2 - CM1

Marlène LENAS

24 élèves

CM1 - CM2

Stéphanie VAUCELLES

21 élèves

CM2

Christelle DENIAU

23 élèves

Toute petite section (TPS)
et Petite section (PS)
Petite section (PS)
Moyenne section (MS)
Moyenne section (MS) et
Grande section (GS)
Grande section (GS)
CP

Madame Bontemps as- par 3 ATSEM : Nathalie
sure la décharge de Mme TESSON, Mélodie LECÔME les lundi et mardi. LIEVRE, Lydie PECQUELes enseignantes de ma- NARD (qui part en retraite
ternelle sont assistées le 1er Octobre et qui sera

remplacée par Stéphanie BROUTé) et Léanne
GUILLET, en CAP petite
enfance.

Partenaires du Festival Rocka’Vib :

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

Retrouvez les actualités
de la ville de Vibraye
sur Facebook.

DECHETS
VERTS

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.
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INSCRIPTION SUR
LA LISTE
ELECTORALE
(NOUVEAUX
HABITANTS OU
CHANGEMENT
D’ADRESSE
SUR LA COMMUNE)

TRAVAUX REALISES
Les deux principaux chantiers qui suivent ont évolué depuis la publication
du dernier numéro du Vib’ Infos.
Les travaux de voirie :
• Voirie communautaire :
Les travaux programmés en
2019 par la Communauté de
Communes sont terminés.
Ceux à prévoir courant

2020 sont d’ores et déjà sentée dans la prochaine
en préparation. La liste édition du Vib’ Infos.
établie est en cours de
validation. Elle sera pré-

•Voirie communale :

Les personnes
nouvellement domiciliées sur la commune
doivent s’inscrire sur la
liste électorale.
Cette inscription s’effectue en mairie ou sur le
site internet
www..service-public.fr,
tout au long de l’année,
sur présentation d’une
pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile de moins de 3
mois. Un formulaire de
demande d’inscription*
sur les listes électorales
sera à compléter.
Les personnes qui ont
changé d’adresse sur
la commune doivent
également compléter le
formulaire de demande
d’inscription* sur les
listes électorales, présenter une pièce d’identité et un justificatif
de domicile de moins
de 3 mois.

Les travaux réalisés par la
commune étaient articulés
autour de deux axes :
 Voie verte partagée :
débutée en 2018 du rondpoint de Saint-Calais à la
route de Sainte-Anne en
2018, la piste a été prolongée jusqu’au CR 119 (dit
Ruelle Creuse) pour sécuriser les déplacements des
piétons et des cyclistes.

 Autres travaux de voirie
: douze points de la commune ont bénéficié de
travaux de création ou de
remise en état.
Des trottoirs ont ainsi été
créés de la brigade de Gendarmerie au garage automobile, et route de SaintCalais.
La réfection a concerné
entre-autre les trottoirs de

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

* Cerfa n°12669*02
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la rue Raymond Henri, la
voirie de la Résidence de
Verdun, de la Ruelle des
Epinards, de la Rue de la
Grande Vitesse, le rondpoint de la Gare.
Tous ces travaux seront
pratiquement terminés au
moment où vous prendrez
connaissance de ce Vib’
Infos.

Amélioration de l’hydraulique dans le secteur de la Foulauderie :
Suite au constat de débordement des
eaux pluviales par fort orage, une étude a
été menée en 2015. Elle a mis en lumière
les travaux à envisager pour sécuriser
les habitations du centre-ville contre le
risque d’inondation dans le secteur de la
Foulauderie.
Le bassin versant, d’où proviennent les
eaux pluviales à canaliser, ne représente
pas moins de quarante hectares.
Les travaux (dont la création d’un ouvrage de régulation) viennent d’être finalisés par l’entreprise Bezard TP.

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

TRAVAUX à VENIR
Eclairage Public :
Prévus au budget, ces travaux seront réalisés par
Citéos d’ici la fin de l’année
2O19. Le marché conclu
avec l’entreprise comprend
d’une part la rénovation
des lanternes du centre-

ville (parking ruelle des
lavoirs, rue Xavier Boutet,
Ruelle des Pelouins, Place
de l’Eglise et rue Yvette
Couturier). Cette partie du
réseau passera en éclairage
Led. D’autre part, le réseau

d’éclairage public sera étendu à la ruelle des Lavoirs et
à la rue du Millénaire (ce
secteur n’étant à l’heure
actuelle que partiellement
desservi).

Installation de la fibre optique :
Les premiers travaux de desserte en
haut-débit ont nécessité des travaux
d’élagage pour certaines parties en
voie aérienne. La location d’une nacelle
élévatrice et d’un lamier adapté aux
grandes hauteurs s’est avérée nécessaire. Ces travaux et ont été réalisés par
les agents techniques communaux.
Rappelons que cette fibre provient du
Nœud de Raccordement Optique installé rue de La Petite Vitesse. Elle desservira la partie nord de la commune.

En cas d’absence de
recensement, l’irrégularité est sanctionnée par
le fait :

Aurélie DENIS
agent commercial

06.12.23.54.25.
aurelie.denis@c-immobilier.fr

justinedav.0723@hotmail.fr
www.lerelaisduchapeaurouge.com

Le recensement permet à
l’administration de
convoquer le jeune pour
effectuer la journée
défense et citoyenneté
(JDC).

Le recensement permet
aussi l’inscription d’office
du jeune sur les listes
électorales à ses 18 ans.

Restaurant traditionnel
Menu du jour
Salle de réception
Salle séminaire
Banquet
Hôtel 5 chambres

02.43.71.87.29.
06.37.46.12.55.

Suite au recensement,
il vous sera remis une
attestation de recensement.
Il n’est pas délivré de
duplicata. En cas de perte
ou de vol, il est possible
de demander un justificatif de recensement au
centre du service national
dont vous dépendez.

Après le recensement, il
faut informer les autorités
militaires de tout changement de situation.

Partenaires du Festival Rocka’Vib :

6, place de l’Hôtel de Ville
72320 VIBRAYE

RECENSEMENT
MILITAIRE

5, place Ledru Rollin
72400 La Ferté-Bernard
02.43.71.17.82.
www.c-immobilier.fr
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- 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.

Spécialités
grill

A VOTRE AGENDA

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

L’

ENTRECÔTE
Restaurant

Terrasse

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

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

Tél. 02 43 71 11 78

Construction d’un dojo :

Dim. 20 Oct.
LOTO
organisé par
l’E.C.V. Hand
Dim. 3 Novembre
BROCANTE
D’AUTOMNE
organisée par
l’UVICAPL
Inscriptions sur place
Dim. 24 Nov.
BOURSE AUX
JOUETS
organisée
par l’école primaire
Du ven. 6 Déc.
au Sam. 21 Déc.
ANIMATION
COMMERCIALE
organisée par
l’UVICAPL
Dim. 8 Déc.
LOTO
organisé par le Hand

Cette nouvelle salle vient
s’insérer dans l’espace
entre la salle de tennis de
table et la salle d’activités. Le projet d’origine a
été remanié pour mettre

les salles déjà en place aux
normes d’hygiène et de
sécurité actuelles. Un nouveau local technique sera
ainsi créé. Compte tenu
du calendrier prévisionnel

des travaux, ces derniers
s’échelonneront sur deux
exercices budgétaires. Le
permis de construire vient
d’être déposé.

Résidence Ambroise Croizat. :
L’aménagement de logements destinés aux séniors
et la mise en vente de lots
libres à la construction ont

été confiés à Sarthe Habi- à la commission le 18 septat. Le dossier administra- tembre dernier).
tif se poursuit (le permis
d’aménager a été présenté

Construction d’une salle intergénérationnelle :
Cette salle sera réalisée
dans le futur quartier «
Ambroise Croizat », sous
maitrise d’ouvrage et financement communal.
D’une capacité d’une cinquantaine de personnes,

elle accueillera des repas
de famille, des activités de
loisirs et autres activités intergénérationnelles. Après
mise en concurrence des
bureaux d’étude, Avenir
24 Architecture s’est vu

confier la maitrise d’œuvre
de l’opération.
Le démarrage des travaux
est envisagé courant 2020.

Enquête publique SMIRGEOMES – Travaux à la déchetterie :
Une enquête publique se
tiendra du 09 septembre
au 06 octobre 2019. Un
registre de consultation est
disponible en mairie aux

horaires habituels d’ouverture pour recueillir les observations des usagers.
Les travaux réalisés par le
SMIRGEOMES visent à

Partenaires du Festival Rocka’Vib :

Sam. 14 Déc.
LOTO
organisé par
l’USV Football
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étendre la déchèterie existante pour exploiter une
installation de broyage de
déchets végétaux non dangereux.

RéUNION DE QUARTIER
Au début du mandat, et
pour renforcer la proximité avec les habitants de la
commune, les élus ont mis
en place des réunions de
quartiers. Durant la mandature, ils se sont rendus à
trois reprises dans les dif-

férents quartiers de notre
ville.
Ces rencontres ont permis
aux vibraysiens de porter à notre connaissance
certains souhaits. Dans la
mesure du possible nous
avons apporté une réponse

favorable aux différentes
sollicitations. Samedi 14
septembre 2019 les élus ont
rencontré les vibraysiens
domiciliés hors centre-ville
lors de la dernière réunion
de quartier de la mandature.

PROGRAMMATION
DU QUAI DES ARTS
(spectacles des
associations)
***
SOIRéE CAUSERIE
Ven. 27 Oct. - 20h30
Daphné du Maurier :
la nécessité d’écrire
THéâtre
Ven. 4 Oct. - 20h30
Si j’étais diplomate
THéâtre
Dim. 6 Oct. - 15h
Le pire village de France
CONFéRENCE
Jeu. 7 Nov. - 20h
Les jeunes et internet :
amour, sexe et pixel

RESTAURANT SCOLAIRE
Engagement de la commune dans la démarche « Mon restau responsable »
La commune s’est engagée
à accentuer le recours aux
produits alimentaires locaux dans l’élaboration des
menus proposés au restaurant scolaire.
Le Perche Sarthois a vocation à accompagner les collectivités dans cette voie en
suivant la démarche nationale « Mon restau Responsable » appuyée par la fondation pour la Nature et
l’Homme.
Après avoir réalisé une
auto-évaluation
pour
connaitre nos pratiques
actuelles, une rencontre
technique s’est tenue entre
cuisiniers des communes
engagées.
Pour marquer officielle-

PROJECTIONS
AUDIOVISUELLE
Ven. 8 Nov. - 20h30
Une histoire d’équitation
CONCERT
Sam. 7 Déc. - 20h30
Chansons françaises Opus 2
(au profit du téléthon)
THéÂTRE
Sam. 14 déc. - 20h30
Dim. 15 déc. - 15h
Sexe et Jalousie

ment notre participation à
la démarche « Mon restau
responsable », l’engagement public de la commune sera présenté au
cours d’une porte ouverte
au restaurant scolaire (sa
date sera communiquée

ultérieurement).
Les fournisseurs y seront
présentés, et des échantillons des menus proposés
aux enfants pourront être
dégustés. Nous vous attendrons nombreux à cette
porte ouverte.
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RADARs PéDAGOGIQUEs
Avenue de la Gare - sans chicane
RADAR MOBILE
Avenue de la Gare
Limitation 50 km/h

Répartition des véhicules par tranche de vitesse

Relevé du
16.02.2019 au 12.06.2019
soit 117 jours

Vitesse moyenne entrant :
42,29 km/h
Vitesse moyenne sortant :
41,63 km/h

Vitesse maxi entrant :
96 km/h
Vitesse maxi sortant :
118 km/h

Avenue de la Gare - avec chicane
RADAR MOBILE
Avenue de la Gare
Limitation 50 km/h

Répartition des véhicules par tranche de vitesse

Relevé du
29.08.2019 au 13.09.2019
soit 13 jours

Vitesse moyenne entrant :
31,04 km/h
Vitesse moyenne sortant :
39,71 km/h

Vitesse maxi entrant :
53 km/h
Vitesse maxi sortant :
62 km/h
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Une expérimentation est
en cours pour diminuer la
vitesse des véhicules avenue de la Gare. Un rétrécissement de chaussée temporaire est en place. Les
vitesses des véhicules ont

été enregistrées avant et
après cet aménagement par
notre radar amovible. A
l’analyse des résultats (voir
tableau ci-contre) :
- les vitesses maximums
ont nettement chuté

VITESSE MOYENNE

- Les vitesses moyennes
sont également en baisse.
L’expérimentation va se
poursuivre au cours des
prochaines semaines.

VITESSE MAXIMUM

AVANT

APRES

AVANT

APRES

Véhicules entrant

43 km/h

31 km/h

96 km/h

53 km/h

Véhicules sortant

42 km/h

39 km/h

118 km/h

62 km/h

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES :
De nombreux vibraysiens
s’associent chaque année
au concours des « maisons
fleuries ». Le jury est passé
chez les participants le 19
juillet dernier. A cette occasion, nous avons constaté l’investissement des
participants pour embellir
les jardins et balcons des
habitations. Les membres
du jury félicitent les différents concurrents et encouragent les vibraysiens à
participer au concours.
Catégorie avec façade seule
fleurie
1er - Paulette CHALLIER
2ème - Andrée BOUDET
3ème - Roselyne THION
4ème - Robert PROVOST

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

***

Catégorie avec jardin visible de la rue
1 - Monique VOLET
2ème - Serge BRETEAU
3ème - Yvette LORY
4ème - Camille RENVOIZE
5ème - Raymonde CRUQUET

8ème - Nadine SILVA COSTA
9me - Christiane GAIENIER
10ème - Michel GUIGNARD
11ème - Serge BOUFFARD
12ème - Solange DROUX

6

- Eliane JOUANNEAU

13

7

- Maryse GUILLAUT

er

ème
ème

ème

- Colette GIRARD

Catégorie maison de campagne
1 - Nicole BEISCHE

2ème - Sylvie VOLET

ère

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

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
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VOTRE BIBLIOTHèQUE
L’été est terminé, de nouveaux romans sont arrivés et les activités ont repris dans votre bibliothèque. Odile se fera un plaisir de vous accueillir aux
horaires habituels pour vous conseiller dans vos choix de lecture.
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
***

Les ateliers :
L’atelier scrabble a repris le
1er mardi du mois à partir
de 14h, on peut aussi jouer
au Triomino !
Quant aux ateliers «autour
du fil », ceux-ci se déroulent
le 2ème et dernier mardi du
mois à partir de 14h. Même
si on ne sait pas tricoter ou
broder, on peut participer

et se faire aider. Ce sont des
moments de convivialité
où les personnes prennent
plaisir à échanger.
Elles ont d’ailleurs accepté
de commencer à œuvrer
pour la décoration du marché de Noël en réalisant
des « chaussettes de Noël
». Nous sommes heureux

que ces « petites mains »
prennent plaisir à cette
participation. Nous faisons appel aux personnes
qui pourraient donner des
restes de laine en les déposant à la mairie ou à la bibliothèque.

Et pour les tout-petits !
Le jeudi 21 novembre, la bibliothèque accueillera les assistantes maternelles et les classes de Mmes Bertrand et
Boulay pour une animation avec Catherine Lejard responsable du RAMPE (Relais assistantes maternelles parents
enfants).

Mouvements de personnel à la commune
Service administratif :

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
En poste depuis février
1980, Gisèle GOUHIER
fera valoir ses droits à la
retraite fin septembre.
Elle sera remplacée par

Aurélie ADAM. Secrétaire
de mairie depuis plusieurs
années à Baillou et à La
Chapelle-Vicomtesse, elle
a choisi d’orienter son par-
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cours professionnel vers les
ressources humaines. Elle a
intégré le service administratif le 1er juillet dernier.

Service enfance-jeunesse :
Un second départ à la
retraite, celui de Lydie
PECQUENARD, aura lieu
fin octobre.
ATSEM à l’école maternelle de Vibraye depuis
mars 2000, elle a accompagné bon nombre de jeunes
élèves dans leurs premiers
apprentissages.
Elle sera remplacée par
Stéphanie BROUTE, en
poste sur des fonctions similaires à l’école de Montmirail.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre collectivité.

VIBRAYE

***

Organisée par le
Conseil Municipal des Jeunes

Samedi 5 Octobre 2019
à partir de 9h
Rendez-vous
à l’école primaire

Un grand merci
pour votre participation,
Nous comptons sur vous.
Renseignements sur www.vibraye.fr
Ville de Vibraye

Mardi 29 Octobre
Mardi 26 Novembre
à partir de 14h
***
PROCHAINEMENT
(Le 30 Novembre - 16h)

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

Site officiel de
l’administration
française :
connaître vos droits,
effectuer vos démarches.

***

Mardi 8 Octobre
Mardi 12 Novembre
Mardi 10 Décembre
A partir de 14h

JOURNéE CITOYENNE

Pour cette première édition, n’hésitez pas à nous
rejoindre pour cette journée citoyenne du 05
octobre 2019. Les bulletins
d’inscription sont disponibles en mairie.

ANIMATIONS
A LA
BIBLIOTHEQUE
Gaston CHEVEREAU

CONTE DE NOËL
POUR ENFANTS
L’incroyable histoire
de la Mère Noël
(gratuit)
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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

Un petit retour sur la fête
de l’école. Cette année le
service animation avait en
charge l’organisation de
la fête de l’école qui s’est
déroulée le vendredi 21
juin 2019. Depuis le mois

d’avril, les enfants inscrits
aux Temps d’Activités Péri
éducatif ont travaillé leurs
numéros qu’ils ont eu le
plaisir et la joie de proposer
à un public venu nombreux.
Chants, danse, numéros de

ventriloquie et d’hypnose,
acrobaties, sport …. étaient
au programme. Les enfants
ont par la suite profité des
jeux gonflables et de stands
tenus par l’association des
parents d’élèves.

Les vacances d’été à l’accueil de loisirs et au Local ado
Cet été l’accueil de loisirs
a fonctionné pendant cinq
semaines du 08 juillet au
02 août 2019 et du 26 au
30 août 2019.
Nous avons accueilli 131
enfants à l’accueil de loisirs,
à la fois sur le site de l’école
maternelle mais aussi dans
les séjours. Une équipe
d’animation composée de
huit personnes (un directeur, deux adjoints de
direction et cinq animateurs) s’est relayée tout au
long de l’été.
Les quatre premières semaines ont connu une
bonne fréquentation avec
une moyenne de 40 enfants
accueillis par jour (28 pour

le jour le moins fréquenté
et 57 pour le jour le plus
fréquenté). La dernière
semaine a connu une fréquentation moyenne avec
une vingtaine d’enfants par
jour.
Tout au long des vacances,
les enfants se sont divertis autour de différentes
thématiques
proposées
par l’équipe d’animation.
Les enfants ont également
profité des sorties organisées à l’Ile de Moulinsart à
Fillé sur Sarthe où ils ont
pu confectionner leur petit
pain, à l’Aquarium de Touraine ainsi qu’à la base de
loisirs de Lavaré. Ils ont
également pu goûter aux

Pour le local ados
contacter
Augustin au
07 77 26 52 74
Et même sur Facebook...
«Espace Jeunesse
Vibraye»
***
Et pour toutes infos
complémentaires :
www.vibraye.fr
Rubrique
Enfance/Jeunesse
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joies de la piscine tout au
long de l’été.
Des séjours en partenariat
avec la commune de Tuffé
Val Chéronne étaient également au programme :
• 14 enfants ont participé
au séjour du 09 au 13 juillet à Moulin le Carbonnel
pour les 07/12 ans,
• 9 enfants ont participé au
séjour du 16 au 20 juillet à
Moulin le Carbonnel pour
les 07/12 ans,
Les enfants sont revenus
ravis de leur séjour où équitation, escalade, tir à l’arc
et accrobranche étaient au
programme.

Un séjour, également en partenariat avec la
commune de Tuffé Val Chéronne pour les
10/16 ans s’est déroulé à Perros Guirrec.
Neuf jeunes y ont participé, profitant de la
plage et des activités surf et catamaran.
Une dizaine de jeunes du local ados a également participé la course de voiture à pédales
qui s’est déroulée dimanche 16 juin. Rasta
Rocket était cette année le thème choisi par
les jeunes et leur bolide paré des couleurs
noire, jaune et verte de la Jamaïque. L’équipe
a décroché une honorable 3ème place.
Quant aux adolescents, ils
ont bénéficié d’un séjour
en camping à Saint Jean de
Monts du 07 au 14 juillet.
Neuf jeunes (6 garçons
et 3 filles) accompagnés

VACANCES DE
LA TOUSSAINT
***

d’un directeur et d’un adjoint tous deux diplômés
BPJEPS ont profité d’un
temps magnifique pour
découvrir la région. Parmi les activités, ils se sont

adonnés au char à voile, à
la bouée tractée et journée
dans un parc aquatique.
Jeux sur la page et au camping ont également été au
menu.

Pour les prochaines
vacances,
l’accueil de loisirs
et le Local ado
seront ouverts du
21 au 31 octobre 2019.
***
Les plaquettes de
communication de
l’Accueil de Loisirs
seront disponibles
à partir du 1er octobre.
Les Inscriptions sont
possibles du
1er au 14 octobre 2019.

Ouvert du 17 juillet au 02
août et du 26 au 30 août,
l’accueil jeune connu une
bonne fréquentation. Quarante-deux jeunes ont participé aux activités mises
en place par l’équipe d’ani-

mation. Quelques sorties
étaient au programme, notamment à PAPEA avec
28 jeunes, et à TEPACAP
avec 15 jeunes.
Dans le cadre d’un partenariat avec l’IME de Tho-

rigné, des jeunes de cet
établissement ont participé
aux activités organisées par
le local ado. Les soirées du
jeudi soir ont également
bien fonctionné avec 12 à
20 jeunes par soirée.

Au-delà de cette date, les
inscriptions ne seront
validées que s’il reste des
places disponibles.
***
Contact :
enfancejeunesse@vibraye.fr
Christophe POISSENOT
au 06 27 91 95 37
Sylvie VOLET
06 15 76 02 19
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COMMERCES
Du changement dans la restauration : Arnaud LECOSSIER s’installe
« Aux deux Entêtés »

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.

Après vingt-deux ans passés à satisfaire leur fidèle
clientèle, Patricia et Michel
GUILLOCHON ont décidé de tourner la page. Leur
successeur s’appelle Arnaud LECOSSIER. Loin
d’être un inconnu pour les
vibraysiens, le nouvel occupant a pris ses fonctions
le 2 septembre, non sans
avoir « relooké » l’établissement dont il est maintenant
propriétaire.
Après des études au collège
de Vibraye, puis un apprentissage au Chapeau Rouge,
alors sous la direction de
Pierre Cousin, Arnaud a

acquis de l’expérience dans
les plus grands restaurants
parisiens : Le Georges V,
le Lutétia et le Lucas Carton. De retour en Sarthe,
il s’installera à Connerré,
Chez Tante Léonie, restaurant où il exercera jusqu’en
2012.
A Vibraye, il propose une
cuisine traditionnelle, avec
menu ouvrier le midi. Son
établissement sera ouvert,
pour l’instant, du lundi au
vendredi de 6h30 à 18h30.
Mais déjà la « demande »
est importante pour qu’il
ouvre son restaurant sur
une plus grande amplitude

horaire. « Je verrai dans le
temps, mais pour l’instant il
me faut faire avec le personnel actuel, c’est-à-dire trois
personnes. Il faudrait trois
personnes supplémentaires
: c’est mon objectif pour
les six mois à venir ! »
En attendant, le nouveau
chef a relooké son établissement en soignant la
décoration. Un peintre de
Thorigné, Mme PINARD,
y expose en permanence
vingt-quatre tableaux.
La Municipalité souhaite la
bienvenue à Arnaud.

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

Xavier BERTRAND et Alban HUGUET
Agence de Vibraye
Agence de Cherré

64 bis, avenue de la Gare
72320 VIBRAYE
Tél. : 02 43 93 61 28

38, rue Condorcet
Z.A. du Valmer - B.P. 6
72400 CHERRÉ
Tél. 02 43 71 89 64

ORIAS 13001191. - E-mail : b2hconseilscherre@mma.fr

Assurances, Epargne et prévoyance
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Changement d’occupants à la Maison de la Presse : Corinne et Luc ont
pris possession des lieux !

QUAI DES ARTS
***
SALLE
D’EXPOSITIONS
***
Dimanche
29 Septembre
de 14h30 à 18h
Exposition Art Végétal
par Sophie BLUET

Depuis le 15 juillet, deux
nouveaux visages à la Maison de la Presse, visages sur
lesquels il va falloir s’habituer à mettre deux noms :
Corinne LEBORGNE et
Luc LAGUILLIERE.
Remplaçant Jean-Claude et
Maryline BESSUAND, Corinne 52 ans et Luc 56 ans,
viennent des Yvelines où
ils occupaient des emplois
dans le milieu médical.
Leur métier d’infirmier à
domicile ne les prédestinait
pas forcément à prendre
un commerce. Et pourtant Corinne y voit comme
un prolongement « nous
aimons le contact avec les

gens et nous aimons rendre
service ». Même s’ils reconnaissent avoir voulu changer radicalement de vie.
Au bout de deux mois de
découverte de leur nouvel
environnement, les nouveaux propriétaires de la
librairie-papeterie de la
rue Xavier Boutet ne regrettent pas leur choix et
sont agréablement surpris
de l’accueil des vibraysiens
« Merci aux clients de l’accueil qu’ils nous réservent
et de la patience qu’ils nous
accordent ».
Il faut dire qu’ils n’ont
pas chômé pendant cette
période, puisqu’il a fallu

notamment préparer la
rentrée scolaire. « Ça s’est
plutôt bien passé malgré
quelques soucis d’approvisionnement » souligne Luc
satisfait du contact avec les
enseignants de l’école Catherine Paysan.
Leur objectif dans l’immédiat ? « Repenser la déco
du magasin et son agencement » et « s’adapter à la
demande ».
La Municipalité souhaite la
bienvenue à Luc et Corinne
convaincue que la Maison
de la presse est un commerce essentiel dans la vie
d’une commune telle que
Vibraye.

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

CCCCCCCCC CCCCCCCCCC BBBBBBB
Neuf et Restauration
Aménagement de combles
Bardage et Isolation extérieure
Hangar Agricole ossature KERTO
Structures équestres

02 43 93 39 53
02 43 71 77 72

BBBBBBBB
72320 GRÉEZ-SUR-ROC
LL CCCCC
72320 MELLERAY
ccb.bruneau@wanadoo.fr
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Dimanches
13, 20 et 27 Octobre
de 14h30 à 18h
Exposition de
photographies par
Patrick PERROQUIN

Dimanches
10, 17 et 24 Novembre
de 14h30 à 17h30
Exposition de peintures
par Anne de
CHAMPAGNE

RETOUR SUR LES MANIFESTATIONS
Festival RockaVib’
Le 12ème RockaVib s’est
déroulé le 6 juillet dernier
sous une météo des plus
propices.
La formule à trois groupes,
basée sur un rock festif
français a de nouveau fonctionné à merveille.
Totale réussite pour cette
nouvelle édition. Dès
19h, le groupe manceau
«Rotterdames» ouvrait le
festival avec un rock léché,
suivi à 21h des bretons
«Les 3 Fromages».
Les 3 Fromages et leur
style plus rock’n’drôle que
rock’n’roll ont présenté au
public un show basé sur un
mélange détonnant d’humour et de rock.
Souvenirs, souvenirs pour
les vibraysiens avec la tête

d’affiche de la soirée, le
groupe normand «Mes
Souliers sont Rouges»
qu’on ne présente plus.
Leur musique issue d’un
mélange de folk alternatif,
de poésie et de musiques

populaires a enthousiasmé
les festivaliers jusqu’à tard
dans la nuit.
Un grand merci aux sponsors, aux bénévoles et aux
différents services de la
municipalité qui ont per-

mis la totale réussite de ce
rendez-vous devenu incontournable.
Rendez-vous le 4 juillet
2020 pour la 13ème édition
du festival.

5ème Forum des associations
La 5ème édition du forum des associations s’est tenue le
7 septembre dernier, regroupant la quasi-totalité des activités pratiquées à Vibraye. Le sport, les loisirs, la culture,
et deux associations caritatives (soit 32 activités) ont ainsi
été représentées, sans oublier l’association des commerçants et artisans de la commune (UVICAPL) et l’Office
de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille.
Un public toujours plus nombreux est venu rencontrer
ces bénévoles qui font de Vibraye une ville très active.
Rendez-vous pour la 6ème édition organisée le samedi
5 septembre 2020.
Site officiel de
l’administration
française :
connaître vos droits,
effectuer vos démarches.

Partenaires du Festival Rocka’Vib :
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MANIFESTATIONS à VENIR
Banquet des anciens
La Commune de Vibraye organisera son prochain ban- Les vibraysiens qui souhaitent y participer sont invités à
quet pour les Vibraysiens de plus de 68 ans le Dimanche s’inscrire en Mairie avant le 4 Octobre 2019.
13 Octobre à la Salle des Fêtes «Daphné du Maurier».

Partenariat avec la banque alimentaire
Tout au long de l’année, le
Centre Communal d’Action Sociale de Vibraye intervient auprès des familles
en difficulté et leur apporte
une aide alimentaire de
première nécessité.
La prochaine collecte au
profit de la banque alimen-

taire aura lieu le vendredi
29 novembre et le samedi
30 novembre 2019.
Les membres du C.C.A.S.
de Vibraye et des communes voisines assurent
une permanence dans les
magasins d’alimentation.
Ils pourront vous guider

dans le choix des denrées
(privilégier les conserves
et les produits d’hygiène,
éviter l’alimentation pour
bébé).
L’aide alimentaire collectée est ensuite redistribuée
tout au long de l’année sur

Marché de Noël et arrivée du Père Noël - 6 et 7 décembre 2019
Ne manquez pas ce rendez-vous maintenant incontournable qui se tiendra les 06 et 07 décembre 2019 sur la
place de l’église.
De nombreux stands et animations se partageront
l’affiche pour le plaisir des grands et des plus jeunes. Le
programme de ces festivités vous sera communiqué ultérieurement par affichage, flyers, et voie de presse, alors
soyez attentifs !

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

Retrouvez les actualités
de la ville de Vibraye
sur Facebook.

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

www.vibraye.fr
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l’ensemble du territoire de
l’ex-canton de Vibraye.
Nous comptons sur votre
participation.

BON à savoir
Vignette ou pastille Crit’Air (certificat qualité de l’air)
La vignette Crit’Air (appelée aussi certificat qualité de l’air), apposée de manière visible sur le véhicule, indique son niveau de pollution. La vignette est obligatoire pour circuler dans une zone à circulation restreinte (ZCR). Elle permet également de circuler en cas de pic de pollution, lorsque le préfet
décide de mettre en œuvre la circulation différenciée.
De quoi s’agit-il ?
La vignette Crit’Air est un autocollant rond à mettre de
manière visible sur votre véhicule. Il existe 6 types de
vignettes. Chacune correspond à une classe de véhicule

définie en fonction de son niveau de pollution. Tous les
véhicules (voitures particulières, 2 roues, 3 roues, quadricycles, poids-lourds, autobus, autocars...) sont concernés.
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Où et quand doit-on l’utiliser ?
À noter :
sauf exceptions, les voitures portant la vignette Crit’Air
4 ne peuvent pas circuler dans la ZCR de Paris, de 8h
à 20h, du lundi au vendredi. La zone est indiquée par
des panneaux de signalisation.

Actuellement il existe 2 zones de circulation restreinte
(ZCR) définies de manière permanente : PARIS et
GRENOBLE mais d’autres communes peuvent décider
de mettre en place ce dispositif.

Comment l’obtenir ?
Pour l’obtenir, vous pouvez
utiliser le service en ligne
en vous connectant sur
www.ser vice-public.fr
Vous pouvez également
faire la demande par écrit
à l’aide d’un formulaire
que vous devez télécharger, remplir, puis envoyer
au service national de déli-

vrance des certificats – BP
50637 – 59506 DOUAI
CEDEX.
Le règlement de 3,62 € (vignette + frais d’envoi) peut
se faire par chèque établi à
l’ordre de l’Imprimerie Nationale SA.
Vous devez vous munir de
votre carte grise pour rem-

plir les informations qui
vont vous être demandées.
Votre carte grise doit obligatoirement être à jour au
moment de l’achat du certificat. Si ce n’est pas le cas,
il faut procéder au changement d’adresse avant de
faire la demande de certificat.

Le certificat est ensuite
envoyé à l’adresse mentionnée sur la carte grise du
véhicule. Il comprend un
flashcode avec une signature numérique pour éviter
les fraudes.
Le délai de délivrance du
certificat est d’environ 7 à
10 jours.

Où la mettre ?
La pastille doit être apposée de la manière suivante :
• 2 ou 3 roues : sur la fourche,
• Voitures, cars, poids lourds …. : à l’intérieur du véhicule, recto tourné vers l’extérieur, sur la partie inférieure droite
du pare-brise, de manière à être visible par les agents de contrôle.

Sanctions

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

Se déplacer dans une ZCR avec un véhicule non autorisé ou sans certificat qualité de l’air est sanctionné par une
amende pouvant aller jusqu’à 450 €. En général, il s’agit d’une amende forfaitaire de 68 €.
La même sanction est prévue en cas de déplacement dans une zone en circulation différenciée lors d’un pic de pollution.
Cette sanction s’applique aux véhicules suivants :
Attention :
• Voiture particulière
cette infraction peut entraîner l’immobilisation du
• 2 ou 3 roues, quadricycles à moteur
véhicule et sa mise en fourrière.
• Véhicule utilitaire léger
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QUAI DES ARTS
Que vous réserve cette rentrée ?
Beaucoup de spectacles
très variés alliant trio musical, conférences, théâtres,
flamenco, concerts, théâtre
burlesque et toujours :
- les séances jeunes public
les 23 et 30 Octobre à 15h
pendant les vacances scolaires
- les expositions qui espèrent votre visite

- une attention toute particulière pour le concert Dimanche 27 Octobre à 15h
« Brel Emotions » en hommage à ce grand artiste.
Les recettes seront intégralement reversées à l’association Leucémie Espoir
antenne 72
Les programmes sont à
votre disposition aux lieux
habituels. N’oubliez pas de A bientôt et bonne rentrée
réserver.
à tous.

PROGRAMMATION
DU QUAI DES ARTS
(spectacles
communales)
***
CONCERT & DANSE
Sam. 12 Oct. - 20h30
Les solistes du Grupo
Adolfo de Castro, de
Cadiz
CONCERT
Sam. 19 Oct. - 20h30
Lafot’o’Lou
JEUNE PUBLIC
Mer. 23 Oct. - 15h
Le diable aux trois
cheveux d’or
CONCERT
Dim. 27 Oct. - 15h
Brel, émotions
CINEMA
Lun. 28 Oct. - 15h
Le Roi Lion
Lun. 28 Oct. - 20h30
Fourmi

Spectacle du 15 Nov.
Les mangeurs de lapin
se font la malle

Directeur de
publication
Jean-Marc BLOT
***
Comité de rédaction
Jean-Marc BLOT
André GUERANT
Dominique FLAMENT
Josiane RENARD

Anne-Marie ROUGET
Claudette PROU
Jean MABILLE
M.-Blanche CHAMBRIER
Laurence GUILARD
Christophe POISSENOT
Sandra MINIER

Conception
Sandra MINIER
***

Photos

Impression

Sandra MINIER
Jean MABILLE
Christophe POISSENOT

Imprimerie GRAVE
Vibraye

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

18
112
17
15
08 25 12 03 04

Infirmière de garde :
Maison de Santé

02 43 93 61 67

Laurence HATTON-PETIT
Magali LEROY

02 43 71 12 95
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JEUNE PUBLIC
Mer. 30 Oct. - 15h
Les aventures d’Anandi
et le tigre
SPECTACLE MUSICAL
Sam. 9 Nov. - 20h30
Les copains d’en bas
THéÂTRE
BURLESQUE
ET MUSICAL
Ven. 15 Nov. - 20h30
Les mangeurs de lapin
se font la malle
CONCERTS
Ven. 29 Nov. - 20h30
Daisies FIELDS et
Xavier PLUMAS

