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PLUS DE 1 100 emplois à vibraye
Une offre diversifiée et attractive
A l’heure où beaucoup de communes voisines rencontrent des problèmes d’offres
d’emplois, il nous est agréable de constater
que l’emploi se maintient bien à Vibraye.
Le dernier relevé statistique réalisé sur la
commune date de 2005. 1 176 emplois
étaient répertoriés à Vibraye avec, comme
tête de pont, les entreprises Fassier, BSN
Médical et Mécachrome qui à elles trois
comptaient 670 emplois, soit plus de la
moitié de l’offre vibraysienne.
Beaucoup de commerces et petites entreprises ont fermé leur porte depuis, et nos
entreprises phares ne totalisent plus que
411 emplois. Néanmoins, la situation de
l’emploi sur la commune ne s’est pas dégradée depuis 15 ans. Durant cette période,
nous avons assisté au développement ou
à la création d’entreprises nouvelles : IVA,
Etablissement LAUDE, MOVALTEC, la
miroiterie AGEM, l’entreprise B-FAST,
COSMOD pour n’en citer que quelquesunes. D’autres micro-entreprises se sont
aussi créées et les zones artisanales et individuelles se sont bien remplies.
L’emploi industriel et artisanal s’est en fait
diversifié et beaucoup de petites structures ne demandent qu’à se développer.
Nous essayons de leur venir en aide dans
la mesure de nos possibilités et de celles
de la Communauté de communes qui a

maintenant acquis la compétence économique.
Le commerce a beaucoup évolué également. Des vitrines ont disparu. Certaines
ont été remplacées, pas forcément dans le
même domaine, mais pas toutes. Il reste
encore des « cases vides » dans le centre
bourg. On note néanmoins 170 emplois
répertoriés dans cette catégorie. L’agriculture a perdu des emplois : 50 en 2005 et
seulement 39 aujourd’hui. 39, c’est aussi le
nombre d’emplois porté par le domaine
de la santé. La création de la Maison de
santé en offrant un cadre de fonctionnement satisfaisant a sans doute contribué à
pérenniser la tendance haussière dans ce
domaine.
Enfin le secteur administratif, au sens
large du terme (commune, maison de
retraite, poste, collège, gendarmerie) pèse
Page - 1

un bon poids dans l’équilibre constaté
précédemment : 165 emplois répertoriés.
Et ceci malgré la disparition de la Trésorerie et les pertes d’effectifs enregistrées à la
Poste et à la Gendarmerie.
La situation de l’emploi à Vibraye estelle idyllique pour autant ? Certes, non
puisque 123 vibraysiens sont inscrits à
Pôle emploi. Même si certains demandeurs d’emploi trouvent des missions
avec les agences d’intérim, ce ne sont que
des solutions transitoires.
Faire baisser ce nombre de demandeurs
d’emploi est un objectif pour la municipalité, même si Vibraye comme toutes
les autres communes, a perdu la compétence économique et si par conséquent sa
marge d’intervention est réduite.
Le Maire
Jean-Marc BLOT

TISSU ECONOMIQUE VIBRAYSIEN

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.

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

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

Page - 2

Statistiques emplois vibraysiens

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

Retrouvez les actualités
de la ville de Vibraye
sur Facebook.

Profes sions libérales de santé : 36

As s istantes maternelles : 12

Autres professions
l i bérales : 6

Admi nistrations : 172,6
Agri cul ture
: 39
Arti s ans : 77

GALETTE DES ROIS

As s ociations :
34

***

Commerces : 154
Industries : 574

123

demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle emploi
dont certains sont
intérimaires ou ont un
emploi à temps non complet.
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La galette des rois
offerte aux Vibraysiens
de plus de 65 ans aura
lieu le
Dimanche 5 Janvier
2020 à partir de 15h
à la Salle des Fêtes
«Daphné du Maurier»
à Vibraye.

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

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

TRAVAUX REALISES
Eclairage public :
Prévus au budget, ces travaux sont en cours d’achèvement. Le marché conclu
avec l’entreprise Citéos
comprenait 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 est

passée en éclairage Led.
D’autre part, le réseau
d’éclairage public a été
étendu à la ruelle des
Lavoirs et à la rue du Millénaire (ce secteur n’étant à
l’heure actuelle que partiellement desservi).
Notons que ces travaux seront subventionnés à 20%
par l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des

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

Eclairage public rue du Millénaire

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

reservationqda@tourismevba.fr

***
Suivez-nous sur
Facebook
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Territoires Ruraux 2019.
Ces nouveaux équipements, plus économes en
énergie, vont s’ajouter à
l’économie déjà réalisée
grâce à l’arrêt de l’éclairage
à 23h00. La réduction des
frais d’énergie escomptée
par cette mesure a d’ores et
déjà été constatée.

Le dojo:
Ce projet viendra compléter le complexe sportif E.
Garnier. Une salle et des
vestiaires dédiés aux sports
de combat seront créés,
ainsi qu’un nouveau local

technique.
Les commissions de sécurité et d’accessibilité ont
validé le projet, et le permis
de construire du bâtiment a
été accordé.

Suivront dans les semaines
à venir la rédaction et le
lancement du marché public pour retenir les entreprises qui seront chargées
des travaux.

RECENSEMENT
MILITAIRE
Les jeunes Français
qui ont atteint l’âge
de 16 ans doivent se
faire recenser le mois de
leur anniversaire soit sur
www.service public.fr
ou en Mairie
Pièces à fournir :
- Pièce d’identité justifiant
de la nationalité française
- Livret de famille à jour
Suite au recensement,
il vous sera remis une
attestation de recensement.
Il n’est pas délivré de
duplicata. En cas de perte
ou de vol, il est possible
de demander un justificatif de recensement au
centre du service national
dont vous dépendez.

Réaménagement du square Aristide GASNIER

Le recensement permet à
l’administration de
convoquer le jeune pour
effectuer la journée
défense et citoyenneté
(JDC).
Après le recensement, il
faut informer les autorités
militaires de tout changement de situation.

Grace à l’initiative des
jeunes du Conseil Municipal des Jeunes, le square
A. Gasnier a retrouvé une
nouvelle jeunesse. Dans
le cadre de la journée citoyenne du 05 octobre
dernier, un espace dédié
à la pétanque et un jardin
aromatique sont venus
remplacer les jeux devenus
vétustes.

Le recensement permet
aussi l’inscription d’office
du jeune sur les listes
électorales à ses 18 ans.
En cas d’absence de
recensement, l’irrégularité est sanctionnée par
le fait :
- 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,

Partenaires du Festival Rocka’Vib :

- de ne pas être inscrit
sur les listes électorales
dès 18 ans.
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Espaces Verts

HORAIRES
DECHETERIE

L’espace situé à l’angle de
la rue des Pelouins et de la
rue Roger Coulon va être
aménagé
(végétalisation
notamment) par le service des espaces verts de
la commune. Ce projet fait
partie du cursus des jeunes
accueillis en formation par
alternance par la commune.

***
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
***

Travaux du Syndicat d’Adduction en Eau Potable de la région de Dollon
Mandatée par le SAEP,
l’entreprise GT Canalisation est intervenue sur les
communes de Tuffé, Le
Luart et Lamnay dans des
secteurs où le réseau a été
jugé fragile.
L’entreprise SOGEA a

quant à elle été chargée
d’une importante rénovation des canalisations des
deux puits de Pierre Feu
(Semur en Vallon) et du
puits de la Chevallerie (ex
Cristaline) pour le remettre
en production.

A la suite de ces travaux,
l’entreprise Marteau interviendra pour relier ces trois
puits au réservoir de la Jatterie (Semur-en-Vallon).

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.

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

ENTREPRISE
QUALIFIÉE

SARL

APPERT

F ET

NEUURATION

A
EST

R

MENUISERIE PVC et ALU
SERRURERIE - DÉPANNAGE

. Volets roulants . Fenêtres . Portes . Portails
. Portes de garage . Clôtures . Motorisation

72320 VIBRAYE
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Tél/Fax : 02 43 60 05 57
Port. 06 09 02 03 82

COMMUNAUTé de communes vba
Cette année 2019 aura été une année
difficile pour le territoire communautaire.
La fermeture d’Arjowiggins est une
épreuve, avec des conséquences humaines, économiques et financières.
Les élus communaux et communautaires, les acteurs économiques ainsi
que les services de l’Etat et la Région
travaillent à un plan d’actions pouvant être mené sur le territoire pour
maintenir l’emploi et développer les
services sur l’ensemble des communes.
Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) dont le projet arrêté
en mai 2019 a été relancé en octobre,
suite à des avis défavorables de différents services, ce qui conduira à un
arrêté définitif d’approbation après
les élections de mars 2020. Nous travaillons depuis près de 4 ans pour
élaborer ce dossier, plus de 200 réunions, il est dommage que les personnes publiques associées, n’ayant
pas le temps de « visiter » le terrain
et étant obligées d’appliquer des directives inadaptables à tous les territoires, nous conduisent à des modifications contraintes. Nous espérons
que le dossier pourra être soumis à
enquête publique le plus tôt possible
soit en février 2020.
Le déploiement de la fibre optique
avance bien, plusieurs communes
sont déjà raccordées et toutes les
habitations seront raccordables fin
2022. Ceci grâce aux efforts financiers du Département, de la commu-

nauté de communes (1 500 000 €)
et dans une moindre mesure les communes (120 000 €). Les réunions
d’information avec la présence des
différents opérateurs continueront en
2020, n’hésitez pas à venir rencontrer
les différents fournisseurs d’accès.
Nos projets prévus ont tous été
réalisés : construction de bâtiments à
la base de loisirs de Lavaré, création
de bureaux supplémentaires au siège
de la CDC, achat du Musée de la
Musique Mécanique à Dollon et mise
en service du RAMPE à Saint-Calais. Nous remercions nos financeurs,
l’Europe, l’Etat, la Région, le Département et la CAF.
L’étude pré-opérationnelle pour la
mise en place d’une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat) a été lancée. Au cours du
premier trimestre seront probablement déterminés des objectifs de réhabilitation, pour inciter la remise des
logements vacants sur le marché, une
mise aux normes et une adaptabilité
des logements pour le maintien à domicile des personnes vieillissantes.
Que sera 2020 ? Il est difficile pour
moi de répondre, je ne serai plus
Président de la CDC dès avril, ayant
décidé, après 37 années et différents
mandats, de quitter toute fonction
élective.
Ce dont je suis sûr, c’est que 2020
sera une année contrainte financièrement. Les pertes fiscales dues à la fermeture de l’entreprise Arjo, ne seront
pas compensées en 2020. Les inves-

Partenaires du Festival Rocka’Vib :

..

COIFFURE MIXTE

CCCCCCCCCC VVVVVVVV
CCCCCCC

à partir d’étoffe et à travers
un diagnostic couleur sur mesure

Nouveau : soins yaourt
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tissements seront très limités.
Un poste d’animateur(rice) territorial de santé est en cours de recrutement afin d’une part suivre et animer
le Contrat Local de Santé et d’autre
part faciliter les collaborations interprofessionnelles et le recrutement
de nouveaux professionnels de santé
pour garantir voire développer l’offre
de soins. Ce poste est soutenu financièrement par la Région et l’Agence
Régionale de Santé.
Alors merci à tous mes collègues élus,
à tous les agents qui ont beaucoup
donné ce qui nous a permis de travailler en bonne entente.
Au nom de la Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de
l’Anille (VBA), je vous présente à
toutes et à tous nos meilleurs vœux
pour 2020. Tous mes vœux de réussite à ceux qui prendront, en avril, la
direction de la CDC.
Jacky BRETON
Président de la Communauté de Communes
des Vallées de la Braye et de l’Anille

BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE

BIBLIOTHEQUE
Gaston CHEVEREAU
Maison des Associations
51, rue Xavier Boutet
72320 VIBRAYE

La bibliothèque a été riche
en événements encore cette
année avec des rencontres
des assistantes maternelles
du RAMPE et la Toutes
Petites Sections de l’école
maternelle, des rallyes lecture avec les enfants de
l’école, les ateliers autour
du fil, 2 mardis par mois

avec les tricoteuses.
Ces dernières se sont retrouvées tout au long de
l’année autour d’un cafétricot pour effectuer leurs
ouvrages de tricot ou de
broderie. Nous les remercions pour avoir tricoté les
70 chaussettes qui sont venues décorer les stands du

marché de Noël.
La bibliothèque ce sont
aussi des ateliers Scrabble
et Triomino, un mardi par
mois, une rencontre avec
Didier Marteau, auteur de
la région qui a présenté et
dédicacé son livre « Les
Yeux de l’Orage ».

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)

Samedi 30 novembre,
Sophie Kluzek est venue
conter aux plus jeunes son
histoire sur la disparition
du Père Noël, retrouvé fort
heureusement ! Environ
60 enfants ont assisté à ce
spectacle gratuit.
St-Calais-Dollon-Semuren-Vallon et Vibraye).

***
Cotisation annuelle :
2,60 €
(Tarif 2020)
***
Accès internet gratuit
sur réservation

Vous pouvez également
réaliser à la bibliothèque
des puzzles de 1000 pièces.
Cette activité a été mise en
place grâce au projet de
la Communauté de Communes, de Sarthe Lecture,

et à la participation des
cinq bibliothèques du territoire
intercommunal.
Cinq puzzles sont en libre
accès, chacun étant représentatif de l’une des cinq
communes (Bessé/Braye-
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La bibliothèque c’est aussi
tout au long de l’année,
l’achat de plus de 550
Livres adultes et enfants,
70 CD, des abonnements
adultes ados et enfants.
Avec l’année 2020, nous
continuerons nos activités,
Odile reste à votre écoute
pour vous aider dans vos
choix de lecture.
Joyeuses fêtes à tous les
lecteurs et n’oubliez pas
que lire prolonge l’espérance de vie et améliore la
mémoire !

sécurité ROUTIèRE
Sécurité des cyclistes et des piétons : ayez les bons réflexes !
Avec l’hiver, il faut se
rendre visible.
La nuit ou au crépuscule,
en ville ou hors agglomération, les cyclistes sont plus
exposés aux accidents de
la route. Certaines précautions sont donc à observer
pour garantir sa sécurité :
- Il est conseillé de porter
un gilet de sécurité rétroréfléchissant, obligatoire la
nuit hors agglomération et
le jour en cas de faible visibilité.
- Autocollants rétroréfléchissants à poser sur les
cartables, les sacs à dos.
Il est aussi primordial, de
jour comme de nuit, d’être
bien équipé :
- Casque et vêtements ré-

fléchissants
- Feux de position blanc ou
jaune à l’avant et rouge à
l’arrière
- Dispositifs réfléchissants
oranges sur les côtés et les
pédales
- Freins avant et arrière
- Sonnette ou autre avertisseur sonore.
Des
recommandations
sont aussi applicables aux
piétons la nuit.
- Préférer des vêtements de
couleurs claires
- Privilégier des vêtements
et chaussures équipés d’éléments rétroréfléchissants.
Pour les enfants, choisir un
cartable avec des bandes
rétroréfléchissantes sur les
bretelles, les côtés et le dos

du sac pour que l’enfant
soit visible sous tous les
angles.
- Apprendre à l’enfant à
marcher le plus loin possible de la chaussée, marcher sur le côté gauche de
la chaussée pour bien voir
les véhicules arrivant en
face.
Enfin, rappelons que les
trottoirs sont exclusivement réservés aux piétons.
En aucun cas les cyclistes
ne doivent les emprunter.
De même que les cyclistes
doivent respecter le code
de la route.

ANIMATIONS
A LA
BIBLIOTHEQUE
Gaston CHEVEREAU
***

Mardi 14 Janvier
Mardi 11 Février
Mardi 10 Mars
A partir de 14h

Parents, pour la sécurité de
vos enfants, soyez vigilants
en leur rappelant ces règes
de sécurité.

Mardi 28 Janvier
Mardi 25 Février
Mardi 31 Mars
à partir de 14h

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

Partenaire du Festival Rocka’Vib :
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PROGRAMMATION
DU QUAI DES ARTS
(spectacles des
associations)
***
THéâtre
Ven. 17 Jan. - 20h30
Une nuit pas comme les
autres
(pour le Téléthon)
THéâtre
Sam. 22 Fev. - 20h30
Dim. 23 Fév. - 15h
La soeur du Grec
(Par les joyeux vibraysiens)
CONFéRENCE
Sam. 29 Fev. - 17h
La Sarthe insolite
autour d’un livre
(Par l’URVB)
CONCERT
Sam. 4 Avril - 20h30
Chansons françaises
(Par l’AGVV)
THéâtre
Sam. 18 avril - 20h30
Dim. 19 avril - 15h
Moi Présidente
(Par le Comité des Fêtes)

CHANGEMENT à LA PAROISSE
Le Père Narcisse KAKOMA a quitté Vibraye
Depuis le début septembre,
le curé de la paroisse
Narcisse KAKOMA, a
quitté Vibraye pour Silléle-Guillaume.
Arrivé à Vibraye en septembre 2008, le père
Narcisse a au fil des années, tissé des liens avec ses
paroissiens, et plus généralement avec les vibraysiens. Toujours souriant et
à l’écoute, il a apporté sa
bonne humeur et sa foi à
tout le territoire.
Auparavant le père Narcisse avait exercé comme
abbé au Congo et au Cameroun. Après un passage au
Lude, il aura depuis passé
11 ans à Vibraye.
« J’ai l’esprit missionnaire.
Je suis celui qui part, qui
ne s’installe pas. Je ne suis
pas venu chercher la nationalité française » avait-il

déclaré lors de son arrivée.
Pourtant cette nationalité
française, il l’a obtenue au
printemps 2019. La Municipalité entretenait de
bons rapports avec lui, et
le Maire Jean-Marc BLOT
était présent lors de la cérémonie qui a eu lieu à la
Préfecture à l’occasion de
sa naturalisation le 17 avril

2019.
Il est remplacé par le Père
Laurent HUSSET qui avait
en charge la paroisse de Sillé-le-Guillaume mais celuici n’habitera pas Vibraye,
car ayant aussi en charge
les paroisses de Saint-Calais et de Bessé-sur-Braye,
il résidera à Saint-Calais.

JOURNéE CITOYENNE
Sur une initiative du
Conseil Municipal des
Jeunes, la première journée
citoyenne de VIBRAYE
s’est déroulée le 05 octobre
dernier de 09 à 18H00.
Dans une bonne ambiance,
pas moins de 70 personnes
ont participé à cette manifestation.

La journée a débuté par le
ramassage de déchets dans
la ville. Elle s’est poursuivie l’après-midi par la mise
en place de plusieurs ateliers : fabrication et installation de nichoirs – mise
en place de distributeurs
propreté canine – création
d’un jardin aromatique et
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d’un nouveau terrain de
pétanque espace Aristide
Gasnier. Plusieurs équipes
ont participé au nettoyage
de parterres de fleurs.
Merci à tous les participants, rendez-vous pour
une prochaine édition.

RESTAURANT SCOLAIRE : LOI EGALIM
L’une des premières mesures de la loi Egalim est
entrée en vigueur pour les
collectivités :
A partir du 1er novembre,
et pour une durée de 2 ans,
les collectivités devront
servir dans les restaurants
scolaires au moins un repas
végétarien par semaine,
sans viande, poisson, crustacés ou fruits de mer.
Cette mesure prise «
à titre expérimental »
comme le rappelle l’article
24 de la loi est néanmoins
obligatoire. Elle est mise
en place au sein de notre
restaurant scolaire sachant
qu’il faut malgré tout du
temps pour convertir le
goût des enfants.
La nouvelle loi autorise
l’emploi de produits laitiers
et d’œufs pour les repas
végétariens. Les cuisiniers
devront apprendre de nouvelles recettes, voire techniques de cuisson comme

DISTRIBUTION
DES SACS JAUNES

QUAI DES ARTS
***
SALLE
D’EXPOSITIONS
***
Dim. 12 et 26 Janvier
Dim. 9 Février
de 14h30 à 17h30
Exposition sculptures
par Bamadou et
Ibrahim TRAORE

pour les légumineuses.
Les communes devront
également continuer à se
préparer à leurs futures
obligations découlant, elles
aussi de la loi Egalin (20
% de bio d’ici à 2020, lutte
contre le gaspillage alimentaire, interdiction à partir de
2025 des contenants plastique pour la cuisson …).
Certaines de ces mesures
sont déjà en place au sein
de notre restaurant sco-

laire, notamment les menus
végétariens.
Rappelons également que
la majorité des denrées utilisées pour la préparation
des repas sont produits localement et proviennent de
la filière « circuits courts ».
A ce titre, le restaurant scolaire de notre commune
s’est vu décerner le label
« Mon restau responsable »
par le Pays du Perche Sarthois.

Vendredi 20 décembre
de 9h à 12h30
Samedi 21 décembre
de 9h à 12h
Vendredi 27 décembre
de 9h à 12h

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.

Exposition de Peintures
par Gali TEXIER

***
Dimanches
8, 15 et 22 Mars
de 14h30 à 17h30
Exposition de peintures
par Sylvie COLLIN

Partenaire du Festival Rocka’Vib :

***

Rue de l’Artisanat - 72320 VIBRAYE
Tél. 02 43 93 61 74 - Fax 02 43 93 62 71
Tournage, Fraisage - Electroérosion - Découpe fil
Procédés spéciaux - Montage
Rectification - Traitement thermique
Centre R&D - Centre d’outils coupants
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Dimanches
5 et 19 Avril
de 14h30 à 17h30
Exposition de céramiques
par Anne COULON

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Jeudi 5 décembre, la municipalité a dévoilé le palmarès du concours annuel des
maisons fleuries. Le jury
a sillonné notre commune
en juillet afin d’établir le
classement. Un diaporama
a permis d’admirer les différentes réalisations avant
de remettre un diplôme et
un bon d’achat à tous les
participants.
Lors de cette soirée le personnel de la commune a
également été mis à l’honneur pour son investissement avec l’octroi de deux
récompenses. L’une par
la commission départementale du tourisme pour
le fleurissement des bâtiments communaux, l’autre
par la commission régionale pour le fleurissement
de notre ville qui conserve
de ce fait son label « deux
fleurs ».
Partenaires du Festival Rocka’Vib :
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ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Le traditionnel accueil des nouveaux habitants de VIBRAYE s’est déroulé le 5 décembre
au Quai des Arts. Après l’accueil de M. le Maire, une présentation de la commune a été
faite. Cette manifestation cordiale a permis aux nouveaux vibraysiens de faire connaissance et dialoguer avec les élus.

COMPTEUR
LINKY

LE MARCHé de noël
Le marché de Noël organisé conjointement par la Municipalité, l’union des commerçants, les parents d’élèves et le concours du comité des fêtes s’est déroulé les
06 et 07 décembre derniers place de l’église.
Malgré une météo médiocre, le public était au rendez-vous pour partager ce

moment de convivialité.
Pendant que les enfants
défilaient dans les rues de
Vibraye derrière le groupe
« Tinoroski », escortés par
les bénévoles du comité des
fêtes et des sapeurs pompiers, déjà de nombreuses
personnes se présentaient
devant les différents stands
mis en place pour y dénicher,
qui des décorations, qui des
cadeaux ou bien encore pour
seulement se promener et
venir admirer les maquettes
en allumettes de Bernard

L’installation de
compteurs LINKY est
en cours sur la
commune.

Allée qui ont rencontré un
succès mérité.
Il était également possible de

se restaurer ou de partager
un vin chaud entre amis mais
toujours avec modération.

Après leur défilé, les enfants ont fait une halte
pour saluer nos aînés à la maison de retraite
avant de goûter, puis d’assister au concert de
chants de Noël des enfants de l’école orchestré
par Marie-Laure Come. Une saynète mise en
scène par Elysabeth Forgo précédait l’arrivée du
Père Noël chargé de friandises.
Le centre équestre de la Bellonière offrait des
tours gratuits de poney aux enfants tandis que
les sonneurs de Vibraye faisaient partager leur
passion aux spectateurs.
Le samedi, les exposants
étaient de nouveau présents pour accueillir les visiteurs dès 10 heures jusqu’à
la fermeture à 17 heures.
Marie-Laure Come agrémentait la manifestation
de ses chants accompagnée
d’un orgue de barbarie.
Ingrid Lalouette sculptait des ballons qui étaient

offerts aux enfants. Un
concert de chants de Noël
était proposé par Mme
Mac Donald, sa famille et
Laurence Courdent, harpiste. Le Père-Noël faisait
une nouvelle apparition
et distribuait bonbons et
friandises aux petits et
aux grands. Des tours de
calèche dans le centre-ville

ont également agrémenté
cette après-midi festive.
Merci à tous les acteurs
précités, ainsi qu’aux
tricoteuses de la bibliothèque et aux membres
de l’association « ArtDéco » qui ont contribué
à l’embellissement des
stands, rues et vitrines.
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Des courriers ont été
adressés à ce sujet par
ENEDIS (anciennement EDF). L’intervention a été sous-traitée à
l’entreprise
SCOPELEC.
Si votre compteur est
situé à l’intérieur de
votre propriété (jardin ou logement), le
prestataire ne peut pas
entrer chez vous sans
votre accord. C’est pour
cela que vous devez
convenir d’un rendezvous avec un technicien
SCOPELEC.
Pour les habitations
qui conserveraient un
compteur « ancienne
génération », le relevé
sera par la suite payant.

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

Les vacances d’octobre à l’accueil de loisirs et au Local ados
Accueil de Loisir Sans Hébergement
L’accueil de loisirs a fonctionné pendant deux semaines du 21 au 31 octobre
2019
Nous avons accueilli 68
enfants à l’accueil de loisirs : 31 enfants de moins
de 6 ans et 37 enfants de
plus de 6 ans. Une équipe
d’animation composée de
6 personnes a assuré l’encadrement et l’accompagnement des enfants sur cette
période.
Nous avons accueilli sur
ces deux semaines une
moyenne de 29 enfants par
jour avec une pointe à 40
enfants le 31 octobre.
Tout au long des vacances,
les enfants se sont divertis autour de différentes
thématiques (l’automne et
Halloween) proposées par
les animateurs. Nous avons
également bénéficié des
spectacles jeunes publics
programmés au Quai des
Arts par la Municipalité.
Le jeudi 31 octobre, les

enfants ont déambulé,
quelque peu grimés, dans
les rues de la ville à la recherche du précieux sésame acidulé. Nous remercions les commerçants de
Vibraye et la mairie pour
leur accueil. Le soir, nous
avions convié les parents
à partager un apéritif
dinatoire préparé par les
enfants. Une petite quarantaine d’enfants et d’adultes
ont fortement apprécié ce
moment convivial.
Une trentaine d’enfants a
également découvert l’équi-

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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tation au centre équestre de
la Bellonière.
En résumé de belles vacances, riches en activités
pour le plus grand plaisir
des enfants.
Nous vous donnons d’ores
et déjà rendez-vous aux vacances de février.
Elles se dérouleront du 17
au 28 février 2020. Les inscriptions seront possibles
dès le 24 janvier 2020 via
l’adresse mail du service
enfancejeunesse@vibraye.fr

Local Ados
Le local jeune a été ouvert
du 21 octobre au 31 octobre. Les vacances se sont
déroulées sous les signes
du sport et de la détente !
Les après-midi ont été
bien remplies, avec un programme d’activités variées :
escalade avec l’intervention
des encadrants de l’association Vibr’Escalade, cinéma
au local suivi d’une soirée
Hallowen, Koh-Lanta, ateliers créatifs (pâte fimo) et
jeux sportifs au gymnase.
En moyenne, 15 jeunes ont
répondu présent chaque
après-midi. Une sortie
bowling a également été
programmée sur chaque

semaine de vacances.
Les jeunes du local se
sont également pleinement investis dans le projet
« marché de Noël » après
les vacances de la Toussaint. Chaque mercredi,
les jeunes et les animateurs
se sont mobilisés pour
confectionner
diverses
créations et décorations
(boucle d’oreille, porteclefs, portes bougie…).
Les jeunes ont vendu ces
objets au marché de Noël
qui s’est tenu les 06 et 07
décembre derniers.
Rappelons enfin que le local ados est ouvert le mer-

credi de 13h30 à 18h30, le
vendredi soir de 16h30 à
18h30, et un vendredi par
mois 16h30 22h30 en période scolaire. Il accueille
actuellement une quarantaine de jeunes.

VACANCES DE
FEVRIER
***

Les inscriptions se font
toute l’année à l’Espace de
la Gare.
A partir de janvier 2020,
les jeunes devront s’acquitter de l’adhésion au local
pour l’année 2020. Le prix
de l’adhésion s’étale de 6 €
à 6,80 € en fonction de du
quotient familial.

Pour les prochaines
vacances,
l’accueil de loisirs
et le Local ado
seront ouverts du
17 au 28 Février 2020.
***
Les plaquettes de
communication de
l’Accueil de Loisirs
seront disponibles
à partir du janvier.
Les Inscriptions sont
possibles dès le
24 janvier 2020
Au-delà de cette date, les
inscriptions ne seront
validées que s’il reste des
places disponibles.
***

Tarifs du service enfance : pas d’augmentation en 2020
La Municipalité a fait le
choix de ne pas revaloriser les tarifs du service
enfance pour l’année 2020.
Les tarifs 2019 seront donc
maintenus sans augmentation.

colaire, accueil de loisirs
sans hébergement des mercredis et des vacances scolaires.

Par ailleurs, à partir du 1er
janvier 2020, la majoration
de 10 % ne s’appliquera
Cela concerne toutes les ac- plus aux enfants hors comtivités du service enfance : mune scolarisés à l’école
local jeunes et sorties ados, primaire C. Paysan.
ticket sport, accueil péris-

Contact :
enfancejeunesse@vibraye.fr
A NOTER
***

Les inscriptions pour les
vacances de février seront
possibles dès le
24 janvier 2020 via
l’adresse mail du service
enfancejeunesse@vibraye.fr

Page - 15

Christophe POISSENOT
au 06 27 91 95 37
Sylvie VOLET
06 15 76 02 19

ATHLéTISME
Deux athlètes vibraysiens se distinguent

DISTRIBUTION
DES
SACS JAUNES

Les prochaines distributions auront lieu les :
Vendredi 20 décembre
de 9h à 12h30
Samedi 21 décembre
de 9h à 12h
Vendredi 27 décembre
de 9h à 12h

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.

Dans le cadre des championnats départementaux
«Indoor» organisés le 8
décembre dernier à la
Flèche, Eléna Fournier a
réalisé une excellente performance dans sa catégorie
benjamine.
Elle a terminée première
du 50 m, première du 50
m haies et première du
saut en hauteur. Ces trois
performances lui ont permis de décrocher le titre de

Championne de la Sarthe
benjamine du «triathlon»
(3 disciplines).
Par ces résultats, Elena
trouve la récompense à
son assiduité aux entrainements ainsi qu’à son
travail auprès de ses différents entraineurs que sont
Alexandre Mary, Axel Marlier, Laurene Bouffard et
Michel Davrinche. Qu’ils
en soient tous remerciés.

Le 15 septembre, c’est à
Mulsanne que Sandrine
Janvier s’est imposée dans
le championnat de la Sarthe.
Sandrine a gagné dans sa
catégorie «vétérane» la
course de marche nordique. Remarquable performance puisque Sandrine
ne pratique cette discipline
que depuis un an. Pour
Jean-Claude Mary, ce titre
Partenaire du Festival Rocka’Vib :

Site officiel de
l’administration
française :
connaître vos droits,
effectuer vos démarches.
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est le fruit des deux entrainements hebdomadaires
suivis par Sandrine.
La Municipalité adresse
ses félicitations à ces
deux athlètes.

VIBR’ESCALADE
Challenge départemental d’escalade
A l’initiative du comité départemental d’escalade, le club
Vibr’Escalade a organisé
pour la 5ème fois le challenge
départemental destiné aux
jeunes pratiquants.
Cette compétition attire
toujours davantage de participants, provenant de 11
clubs sarthois. Elle permet
aux jeunes de se mesurer à
quelques difficultés inédites à

travers trois types d’épreuves :
la vitesse, la difficulté et le
bloc.
Parmi tous les participants,
deux vibraysiens se sont
montrés très performants en
vitesse dans leurs catégories
d’âge : Chloé Hallier (mur 6 m)
et Luca Pourceau (mur 13 m).
Pour que ce challenge soit
une totale réussite, plus d’une
vingtaine d’ateliers ont été
installés par les bénévoles du
club. Le Président Laurent
Courdent les remercie très
chaleureusement.
La Municipalité remercie également le club pour la réussite
de cette journée, et les associations qui utilisent habituellement les gymnases le weekend pour la mise à disposition
de leurs créneaux horaires.

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE
Nouveaux habitants ou changement d’adresse
sur la Commune

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.
* Cerfa n°12669*02
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CHALLENGE DES VILLES SPORTIVES DES PAYS DE LOIRE
Vibraye obtient 4 flammes et la deuxième place
Le 14 décembre a eu lieu, à la Flèche, la cérémonie dite « du challenge des villes sportives des Pays de Loire ». Vibraye
avait gagné en 2011 et en 2015. Ne pouvant remettre son titre en jeu que tous les 4 ans, la commune s’est à nouveau
porté candidate cette année. après la visite du jury du 5 octobre dernier, ce dernier a rendu son verdict samedi. Dans
la catégorie de moins de 4 000 habitants, deux communes étaient au coude à coude en obtenant 4 flammes chacune
! Vibraye et la Chapelle-Saint-Aubin. Au bout du suspens, c’est cette dernière qui a obtenu le challenge, laissant à
Vibraye une belle deuxième place ! Félicitations à La Chapelle-Saint-Aubin et donnons leur rendez-vous pour la
revanche. Pourquoi pas dans 4 ans ?

LE Bénévolat recompensé
Le comité départemental de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse des Sports et de l’Engagement Associatif a organisé le Challenge du jeune bénévole.
Deux critères pour pouvoir participer à ce challenge : avoir moins de 35 ans et plus de 5 ans de bénévolat dans une
association à caractère sportif, culturel, artistique ou social.
Les différentes associations vibraysiennes ont présenté de très nombreux candidats à ce challenge.
Six d’entre eux ont été retenu pour recevoir des plaquettes or - argent - bronze.
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Plaquettes Bronze :
- Loris CHERON de l’USV Football : Il est licencié à l’USV depuis 2014. Il est éducateur avec les U7 et U9 le mercredi et avec les U13 les mercredi et samedi.
- Mathis MORISSEAU de l’Association Vib’Escalde : Il a commencé l’escalade en 2012. Il est présent à tous les
entrainements le samedi matin où il encadre les jeunes. Pour compléter ses connaissances en escalade, Mathis a obtenu
en 2019 son brevet d’initiateur d’escalade.
- Théo RIGUET et Fabien BOBY du C.J. HandBall : Ils ont été joueurs au C.J. Handball puis depuis quelques années à l’ECV 72. Tout en étant joueurs, ils sont également entraineurs managers d’équipes de jeunes du CJ Vibraye
et pour compléter le tableau, ils forment un binôme d’arbitre.

Plaquette Argent :
Séverine GALPIN de l’Association Sport et Détente, activité danse : Elle est depuis très longtemps une bénévole de l’association Sport et Détente, où, en permanence elle aide à la bonne gestion de la partie danse. Elle est de
plus toujours disponible pour les différentes manifestations (repas, soirée dansante, gala de danse, ...) organisées par
l’association.

Plaquette Or :
Sébastien AUBERT de l’Association Tennis de Table : Il fait partie de cette association depuis plus de 20 ans dans
cette association. Tout en étant joueur, il a occupé le poste de secrétaire pendant 4 ans, puis la présidence depuis 8 ans.
La Municipalité adresse ses félicitations à ces 6 bénévoles

SAINTE-BARBE
Le Commandant du centre et médailles.
de secours de Vibraye et Les différentes personnalile Président de l’amicale tés ont mis en évidence les
des sapeurs -pompiers ont efforts faits par les sapeursorganisé la Sainte-Barbe pompiers pour se former.
le samedi 14 décembre. Le nombre de sapeurs-pomAprès un dépôt de gerbes piers est aujourd’hui de 26
au Monument aux Morts et se féminise avec l’arrivée
de la commune, le capi- de plusieurs jeunes femmes.
taine DORIZON a détaillé Le recrutement se pourles différentes interven- suit, si vous êtes intéressés
tions réalisées cette année, n’hésitez pas à contacter le
avantde remettre diplômes capitaine DORIZON.
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QUAI DES ARTS
Après la trêve de Noël,
nous rendrons hommage
aux poilus de la grande
guerre :
- Le 12 janvier à 15h lors
d’une matinée cabaret où
nous découvrirons le répertoire de cette époque
- Puis le 26 janvier à 15h,
théâtre avec la pièce d’André ROUSSIN « Lorsque
l’enfant paraît » qui a fait
entre autres les beaux sors
de l’émission télé « au
théâtre ce soir »
- Le Dimanche 9 février à
15h : une mention toute
particulière pour « Moi,
Dian Fossey ». Cette femme
qui s’était battue pour la
sauvegarde des gorilles en
Afrique. La comédienne
Stéphanie
LANNIER
magnifique lui rend hom-

PROGRAMMATION
DU QUAI DES ARTS
(spectacles
communaux)
***
SPECTACLE MUSICAL
Dim. 12. Jan. - 15h
Le cabaret du poilu
mage en nous décrivant
son parcours avec force et
humour. « Un bijou théâtral » a déclaré la presse « à
voir absolument ».
En février, toujours deux
spectacles jeune public
pendant les congés scolaires :
- La très belle histoire d’une
« mouette et du chat qui lui
apprit à voler » (à partir de

5 ans)
- Un concert avec les
GLOOPS (durée : 55 mn).
En mars, hommage à Jean
FERRAT.
Autres manifestations à
découvrir dans la plaquette,
avant de nous retrouver en
2020. Bonnes fêtes à tous
et meilleurs vœux.

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

Directeur de
publication
Jean-Marc BLOT
***
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Jean-Marc BLOT
André GUERANT
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Anne-Marie ROUGET
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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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CINéMA
Lun. 13 Jan. - 20h30
Joyeuse retraite
THéÂTRE
Dim. 26 Jan. - 15h
Lorsque l’enfant paraît
THéÂTRE
Dim. 9 Fev. - 15h
Moi, Dian Fossey
JEUNE PUBLIC
Mer. 19 Fev. - 15h
Histoire d’une mouette
et du chat qui lui
apprit à voler
JEUNE PUBLIC
Mer. 26 Fev. - 15h
Les gloops en concert !
CONCERT
Ven. 13 Mars - 20h30
Que serais-je sans toi ?
SPECTACLE MUSICAL
Ven. 10 avril - 20h30
Une vie de pianiste
JEUNE PUBLIC
Mer. 22 avril - 15h
Les sages pas sages
SPECTACLE MUSICAL
Ven. 15 Mai - 20h30
Les goguettes en trio
mais à quatre

