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LE MOT DU MAIRE

La situation sanitaire inquiète depuis plusieurs mois la population, les commerçants, industriels et les forces
vives de notre ville. Elle impacte également nos associations qui se soucient légitimement pour l’avenir. Plusieurs
d’entre elles ont pris des initiatives pour faire perdurer une partie de leurs activités. Nous les félicitons pour cela.
Aujourd’hui, nous espérons tous une reprise. En attendant ce jour, et pour conserver le contact avec toutes nos
associations, nous leur donnons la parole. Ainsi, nous avons confié au Comité des Fêtes la première page de ce
numéro.

L’édition 2021 du Corso fleuri est annulée
Depuis 1952, année de sa création, jamais le Corso Fleuri n’avait
manqué son rendez-vous du Dimanche de Pentecôte sauf en
1968 où il fut déplacé en septembre en raison des événements.
Cette manifestation, pour tous les Vibraysiens, est un signe de
fête. Trois jours de liesse autour des chars et des groupes présents lors des défilés et autres aubades. Pour preuve, il suffit
de voir les monceaux de confettis couvrant le sol et l’écho des
applaudissements du public qui résonne dans les rues.
Mais voilà, un virus a damé le pion à bon nombre d’associations
et a pris le pas sur nos fêtes et nos envies légitimes de liberté.
Déjà l’an dernier les membres du comité des fêtes comptaient
bien pouvoir présenter leur travail en 2021 mais hélas la pandémie en a décidé autrement et de nouveau pas de défilé.... RIEN....
Cette décision prise, en février, à l’unanimité des personnes présentes, lors d’une réunion extraordinaire, a été des plus sages au
vu des nouvelles restrictions et autre confinement.
Cependant, l’enthousiasme de tous reste de mise et nous vous
donnons rendez-vous le dimanche 05 Juin 2022 pour nous retrouver et oublier ces deux années de disette et de morosité.
Et que vive le Corso.
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MAIRIE DE
VIBRAYE
***
Place de l’Hôtel de Ville
B.P. 60001
72320 VIBRAYE
Tél. 02 43 93 60 27
Adresse mail :

mairie@vibraye.fr
Site internet :

www.vibraye.fr
***

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi,
vendredi
de 8h30 à 12h30
et 13h30 à 17h30
Jeudi
de 8h30 à 12h30

TRAVAUX DES serviceS COMMUNAUX

Ecole Catherine Paysan

Aménagement du centre ville

• Accueil péri scolaire :
Les dalles amortissantes
existantes ont été remplacées par une dalle béton.
Les espaces verts situés à
proximité ont été réengazonnés.

• Le terre-plein central de la
route de Melleray / Souday
a été entièrement réaménagé avec l’utilisation d’un
paillage minéral bi-color, et
la plantation de vivaces et
d’arbustes.

***

Entrée Camping municipal

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

• L’espace d’accueil des
campeurs a été modernisé avec l’installation
d’un paillage minéral
et de plantations. Les
menuiseries extérieures
du bureau d’accueil
ont également été remplacées par un artisan
local.

• Les sanitaires ont
quant à eux été rénovés
(réfection de la peinture, de la faïence, pose
de nouvelles cabines de
douche).

***

Rénovation des sanitaires camping
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Vendredi 11 Juin 2021
Samedi 12 juin 2021
vendredi 18 juin 2021
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.

LE PERSONNEL COMMUNAL

Rénovation et embellissement du camping

Dominique FLAMENT
Maire de Vibraye
reçoit tous les jours sur
rendez-vous.

en respectant les
contraintes sanitaires

• Pour la sécurisation du
site, le portail du primaire
a été remplacé. Côté maternelle, un portillon et un
portail électrique à deux
vantaux ont été mis en
place.

• La Place de l’église est
également en train de faire
peau neuve, avec la mise
en place de gabions et
d’assises en ardoise. Les
premières plantations seront réalisées prochainement. Les arbustes seront
quant à eux mis en place
à l’automne. Cet aménagement est le résultat d’un
investissement de la commission tourisme environnement.

***

DISTRIBUTION
DES SACS JAUNES

Attardons nous aujourd’hui
sur le service des espaces
verts.
Gaël BRARD, responsable de ce service, est
assisté de ses collègues,
David SANGLEBOEUF,
Grégory
ROUAULT,
Christophe
POUSSET,
Valentin SIMON et deux
apprentis pour l’entretien
des espaces verts.
Quand nous parlons espaces verts, il ne s’agit pas
uniquement du désherbage
et de l’entretien des parterres : à ceux-ci viennent
s’ajouter le fleurissement
annuel, l’arrosage, la tonte
au minimum tous les 15
jours (pour une surface
d’environ 7 ha, soit l’équivalent de 11 terrains de
foot), l’entretien des haies,
des chemins de randonnée,
mais aussi l’aménagement
et l’embellissement de sites.
En ce qui concerne le

Square Aristide Gasnier

désherbage, certains se
désolent de voir des indésirables pousser dans les
massifs. Oui, ici et là s’invitent pissenlits, graminées… Est-il nécessaire de
rappeler que la gestion des
espaces verts s’inscrit dans
le développement durable,
avec pour objectif la préservation de la diversité

de la flore sauvage,
et que depuis 2017
l’usage de produits
phytosanitaires ou
similaires antérieurement
utilisés est strictement interdit, et passible d’amende.
Face à la superficie globale
à entretenir, ne serait-ce
que pour cette tâche, il est
certain que la nature re-
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prend ses droits et que des
herbes montrent le bout
de leur nez, malgré toute
l’énergie et la bonne volonté qui peuvent y être mises.

NETTOYAGE DE LA MARE DE LA CHARMOIE

BALAYAGE DES RUES
Afin d’obtenir un balayage optimal, bien vouloir éviter le sationnement des véhicules lors des jours
de passage de la balayeuse. Merci d’avance.

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 :

Les mares milieux transitoires, ne peuvent se maintenir sans l’intervention régulière de l’homme. Si rien
n’est fait, leur disparition
est un processus naturel.
Les élus ont souhaité, en
commun accord avec les
responsables des espaces
verts communaux, confier
les travaux de nettoyage
à des élèves de l’école des
Forges de La Ferté-Bernard. Sous la houlette de
leur professeur, les élèves
sont intervenus en dé-

cembre dernier pour le nettoyage extérieur de la mare
de la Charmoie.
Cette intervention avait
pour but de couper certains arbres et arbustes
pour éclaircir la végétation.
L’entretien de cet espace
rétablit des conditions
propices à l’équilibre de
la faune, de la flore et à
un bon fonctionnement
biologique. Il a permis de
remettre en valeur ce site
par des techniques simples,
tout en dispensant une for-

mation pratique aux élèves.
Ces derniers ont fourni un
travail remarquable en peu
de temps.
Les mares font partie
intégrante de notre patrimoine rural. Elles abritent
de nombreuses espèces
amphibiens, insectes et
plantes. Elles participent à
la diversité biologique des
milieux et espèces comme
lieu de reproduction ou de
repos.

SYVALORM
11, rue Henri Maubert
72120 SAINT-CALAIS
Tél. 02.43.35.86.05.
***
La poubelle et
les sacs jaunes
doivent être sortis
uniquement la veille
(le lundi soir)
du ramassage.
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FINANCES COMMUNALES

L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT

Extension de la gamme des moyens de paiement

L’eau c’est la vie

Devant la demande croissante des usagers, nous avons décidé d’étendre la gamme des moyens de
paiement offerte aux usagers des différents services de la commune.

L’eau est une ressource
naturelle vitale ; il convient
de la respecter écologiquement et environnementalement ! L’intervention humaine dans le grand cycle
naturel de l’eau s’appelle
« le petit cycle de l’eau ».
Mais qui a en charge les
compétences du « petit
cycle de l’eau » ? En fait,
sous cette dénomination,
on regroupe l’utilisation
humaine de l’eau, de son
prélèvement jusqu’à son
rejet en milieu naturel.
Deux réelles compétences
sont donc clairement identifiées : l’adduction d’eau
potable qui regroupe le
prélèvement, le traitement,
le stockage (éventuel) et la
distribution de l’eau potable et l’assainissement
qui concentre la collecte
des eaux usées, son épuration puis son rejet en milieu
naturel.

Le paiement des titres de recettes :
Les usagers disposent l’adresse :
des moyens de paiement « www.tipi.budget.gouv.fr »,
suivants :
de saisir l’identifiant et la
référence du titre de re• Le paiement en ligne : cettes à régler (ces inforLes titres individuels émis mations sont mentionnées
depuis le début de l’année sur le document) pour
par le service administratif payer directement par carte
de la commune peuvent bancaire, ou opter pour le
être réglés en ligne grâce à prélèvement unique à une
l’application « PAYFIP ». date choisie. Dans les deux
L’usager dispose donc là cas de figure, l’usager reçoit
d’une nouvelle offre de confirmation de son paiepaiement souple, lui per- ment par voie électronique.
mettant d’effectuer son
règlement 7 jours sur 7 et • Le paiement chez les
24 heures sur 24, sans frais buralistes :
supplémentaires.
Les
titres
individuels
Il suffit à l’usager d’aller à peuvent également être

payés chez les commerçants vibraysiens suivants :
- La Parenthèse – 26 Rue
Xavier Boutet
- Bar des Sports – 20 Rue
Xavier Boutet

Le paiement a lieu dans
ce cas en espèce (dans la
limite de 300 €) ou en carte
bancaire, sur présentation
du titre et du code d’identification qu’il contient.

L’élargissement du prélèvement automatique à toutes les activités
du service enfance-jeunesse :
Dorénavant, toutes les
factures émises par le service « enfance-jeunesse »
(restaurant scolaire, accueil
de loisirs, accueils périscolaires, local jeunes …),

peuvent être payées par
prélèvement automatique
(ce dernier était auparavant
limité à la restauration scolaire).
Les familles peuvent désor-

mais souscrire ce moyen de
paiement pour toutes les
activités de ce service, en
complément des modes de
règlement déjà existants.
A noter que les factures du

service enfance jeunesse ne
sont pas concernées par le
paiement en ligne évoqué
plus haut.

Les communes sont responsables de ces deux
activités. Elles peuvent se
regrouper au sein de syndicats de communes. Cette
organisation est valable
jusqu’en 2026 ou la loi
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) propose de
confier ces deux compétences aux communautés
de communes.
Pour notre commune de
VIBRAYE,
l’adduction
d’eau potable est gérée par
le SAEP de la région de
DOLLON qui regroupe
18 communes de l’est sarthois. Le syndicat fonctionne en régie, c’est-à-dire
qu’il emploie son propre
personnel pour assurer
les différentes facettes
de son activité. Pour ce
qui concerne l’assainissement, la compétence
demeure communale ;

Inscrivez-vous
à la newsletter
sur le site de
Vibraye.
www.vibraye.fr
cependant l’exploitation du
réseau et le fonctionnement
de l’épuration est confié à
une société délégataire, en
l’occurrence VEOLIA.
Chacun des deux intervenants assure une gestion
qui lui est propre. Les deux
structures envoient donc
des factures totalement
indépendantes à chacun
de leurs usagers. En cas de
difficultés, il est donc important de bien identifier
l’intervenant compétent,
afin d’engager la démarche
appropriée.

à la billetterie du « Quai des
arts », uniquement pour les
spectacles de la programmation communale, et à
l’exclusion des spectacles
organisés par les associations. Le paiement par carte
bancaire sera ainsi possible
lors de l’achat des places à
l’Office de tourisme, et le
jour des spectacles au Quai
des arts.
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DECHETS
VERTS

Lionel FONTAINE
SAEP de la Région de DOLLON

NUMEROS UTILES :

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.

Mise en place du paiement par carte bancaire :
Les usagers du service
« enfance-jeunesse » auront
très prochainement la possibilité de régler leurs factures sur place par carte
bancaire, au moyen d’un
terminal de paiement électronique installé dans les
locaux de l’Espace de la
Gare, Avenue Michel Verdier.
Le paiement par carte bancaire sera également étendu

Retrouvez les actualités
de la ville de Vibraye
sur Facebook.

LE SERVICE EAU
Syndicat d’adduction
en Eau Potable (SAEP)

56, rue de la Gare
72390 DOLLON
Tél. 02 43 93 42 48
Mél : saep.dollon@wanadoo.fr

ASSAINISSEMENT

VEOLIA
9, rue des Frênes
72190 SARGE-LES-LE-MANS
Tél. 09 69 32 35 29
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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.

éLECTIONS DéPARTEMENTALES ET REGIONALES

COVID-19

Inscrivez-vous sur les listes électorales !

LA VACCINATION
Les vaccins permettent de prévenir, lors d’une contamination, le développement d’une forme grave
de la maladie, et donc de protéger celles et ceux qui sont les plus à risque d’être hospitalisés ou de
décéder.
Les résultats des études cliniques des candidats vaccins convergent pour démontrer un fait
principal : la vaccination permet de réduire massivement la mortalité due au virus et à ses formes
graves. Rappelons toutefois que même une fois vacciné, le maintien et le respect des gestes barrières
restent essentiels.

Où se faire vacciner
COVID-19
à Vibraye ?

Lors d’une
consultation
chez votre médecin
traitant

Inscription également
à la Pharmacie du
Marché
Auprès des cabinets
infirmiers
de la Commune

Les 20 et 27 juin, vous êtes appelés aux urnes à l’occasion des élections
départementales et régionales. Ces élections permettront de désigner les
conseillers qui siègent à la Région et au Département.

Vous avez jusqu’au 14 mai !
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales ce qui n’est pas le cas :
• si vous venez d’emménager à Vibraye,
• si vous avez changé de domicile au sein de la commune,
• si vous n’étiez pas inscrit jusqu’à présent.
Tout nouvel inscrit recevra une carte électorale
au plus tard le mercredi qui précède le jour du scrutin.
Les jeunes de 18 ans sont, en principe, inscrits d’office
via un fichier de l’Institut national de la statistique et des études économiques
qui reprend les données du recensement militaire.
Il leur est toutefois conseillé de prendre contact avec
le service élections (au 02 43 93 62 40) pour le vérifier.
Suite à la réforme électorale mise en place depuis le 1er janvier 2019,
les jeunes qui auront 18 ans entre les deux tours,
pourront voter au deuxième tour.

Quels sont les justificatifs à fournir ?
NUMéROS UTILES

Plusieurs pièces justificatives doivent être fournies
pour toute demande d’inscription :

Dr Alain FRANçOIS	
Tél. 07 83 71 09 39
Dr Serban MIRCESCU	Tél. 02 43 93 62 91

• une pièce d’identité en cours de validité
(ou dont la péremption n’excède pas cinq ans),

Cabinet infirmier
Tél. 02 43 71 12 95
(rue Xavier Boutet)
Cabinet infirmier
Tél. 02 43 93 61 67
(Maison de Santé Pluriprofessionnelle)

• un justificatif de domicile
de moins de trois mois au nom de l’électeur.

Pharmacie du Marché 	Tél. 02 43 60 18 40
Centre de Vaccination	Tél. 06 19 52 87 11
La Ferté-Bernard
Centre de Vaccination	Tél. 02 21 76 29 59
Saint-Calais
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Où s’inscrire ?
Vous pouvez effectuer
les démarches d’inscription auprès
de la mairie
ou sur le site internet www.service-public.fr.
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Route de Melleray

RADARs PéDAGOGIQUEs
Route de la Bruyère
RADAR MOBILE
Route de la Bruyère
50 km/h

RADAR FIXE
Route de Melleray
Limitation 50 km/h

Répartition des véhicules par tranche de vitesse

Relevé du
19.12.2020 au 29.04.2021
soit 132 jours

Relevé du
10.12.2020 au 29.04.2021
soit 141 jours

Vitesse moyenne entrant :
42,20 km/h
Vitesse moyenne sortant :
45,53 km/h

Vitesse moyenne entrant :
34,62 km/h
Vitesse moyenne sortant :
37,66 km/h

Vitesse maxi entrant :
158 km/h
Vitesse maxi sortant :
135 km/h

Vitesse maxi entrant :
85 km/h
Vitesse maxi sortant :
114 km/h

Route de Lavaré
RADAR FIXE
Route de Lavaré
Limitation 50 km/h

Répartition des véhicules par tranche de vitesse

PANNEAU DE SIGNALISATION
Répartition des véhicules par tranche de vitesse

Nouvelle réglementation - rue Gabriel Goussault

Relevé du
19.12.2020 au 29.04.2021
soit 132 jours

Vitesse moyenne entrant :
34,62 km/h
Vitesse moyenne sortant :
37,66 km/h

Vitesse maxi entrant :
85 km/h
Vitesse maxi sortant :
114 km/h
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La rue Gabriel Goussault,
entre la place de l’hôtel de
Ville et l’intersection avec
la rue Yvette Couturier est
dorénavant interdite à tous
les véhicules y compris
les vélos. La commission
sécurité a étudié un éventuel aménagement, mais le
profil de cette rue n’en permet aucun. La circulation
sur les trottoirs est aussi
dangereuses, en raison des
nombreuses sorties de riverains. Ainsi afin d’assurer la sécurité de tous, un
arrêté interdisant la circulation de tous les véhicules
y compris les bicyclettes est
aujourd’hui en vigueur et
transmis à la gendarmerie.

ENFANCE-JEUNESSE

Eté 2021

Des vacances d’hiver placées sous le signe du jeu et de la différence

L’été arrive et l’équipe
prépare les séjours pour
les plus jeunes et les ados.
Nous espérons que les
conditions sanitaires nous
permettront de partir cette
année.
Trois séjours sont au programme pour nos jeunes :
• 1 séjour pour les 6/7 ans
du 07 au 09 juillet 2021 sur
la base de loisirs de Lavaré
avec une thématique à dominante sportive
• 1 séjour pour les 8/11 ans
du 12 au 17 juillet 2021 sur
la base de loisirs de Lavaré
avec une thématique à do-

Accueil de Loisirs Sans Hébergement :
Nous avons accueilli 60
enfants à l’accueil de
loisirs sur le site de l’école
maternelle. Pour respecter
les règles de distanciation,
trois espaces ont été aménagés (dans l’accueil périscolaire, dans le hall d’accueil de l’école maternelle
et dans la bibliothèque de
l’école maternelle).
En ce qui concerne la fréquentation, 29 enfants de
moins de 6 ans et 31 enfants de plus de 6 ans ont
été accueillis (32 enfants
par jour en moyenne sur la
première semaine, et 22 enfants en moyenne par jour
sur la seconde).
Une équipe d’animation
composée de 3 ou 4 per-

sonnes (selon les effectifs
encadrés) s’est relayée pour
assurer l’encadrement et
l’animation des activités.
Nous avons programmé
une thématique par semaine :
• Pour les 3 / 5 ans :
ateliers créatifs, jeux de
motricité, jeux sportifs et
jeux collectifs, ateliers cuisine et grands jeux,
• Pour les 6 / 11 ans :
ateliers bricolage, jeux de
piste, jeux sportifs et de
coopération.
• Un atelier sur la thématique des différences et de
la diversité a également été
mené avec la collaboration
des FRANCAS, une fédération d’Education Populaire

GARDONS LE
CONTACT
***
Nos bureaux :
Espace de la Gare
Avenue Michel Verdier
(à côté du Quai des Arts)
72320 VIBRAYE

minante sportive
• 1 séjour pour les ados du
12 au 17 juillet 2021 dans le
Puy de Dôme (dans le secteur de la Bourboule) avec

de la luge d’été, du canyoning, de la trottinette tout
terrain, de la randonnée et
la découverte de la région.

Tél. : 02 43 93 55 92
Christophe :
06 27 91 95 37
Adresse mail :

enfancejeunesse@vibraye.fr

***
• Les enfants ont également rencontré M. le Maire
pour lui exposer un projet
qu’ils souhaiteraient mettre
en place pour les vacances

d’avril. Nous vous en dirons plus ultérieurement.
Renseignements
Pour l’Accueil de
Loisirs Sans
Hébergement (ALSH)
contacter Sylvie et
Christophe au
06 15 76 02 19
06 27 91 95 37

Le local ados :

Pour le local ados
contacter
Augustin au
07 77 26 52 74
L’accueil de loisirs sera ouvert
du 07 au 30 juillet et du 23 août au 1er septembre.
Les plannings d’activités et les plaquettes d’inscription seront disponibles
à partir du 26 mai. Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au samedi 19 juin
via l’adresse mail du service enfancejeunesse@vibraye.fr
ou auprès de l’équipe de direction et d’animation
Sylvie et Christophe à l’espace de la gare, Avenue Michel Verdier 72320 Vibraye.
Pas moins de 33 ados ont
été accueillis sur le site de
la gare.
Les jeunes ont répondu
favorablement au programme concocté par

Augustin : rallye photos
dans Vibraye, Zagamore en
forêt, course d’orientation,
circuit challenge, vendredi
tout est permis.
L’accueil ado a accueilli en

moyenne 18 jeunes par jour masque, les jeunes ont ré(les présences ont varié de pondu présent pendant ces
11 à 23 jeunes par jour).
vacances de février 2021.
Malgré l’impossibilité de
programmer des sorties
et l’obligation du port du
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Le Local ado sera ouvert du 07 au 09 juillet et du 19 juillet au 13 août.
Augustin recontactera les jeunes via facebook
et ira à leur rencontre au collège fin mai -début juin
Tel : Augustin : 07.77.26.52.74 - Mail : augustin.enfancejeunesse@vibraye.fr
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Et même sur Facebook...
«Espace Jeunesse
Vibraye»
***
Et pour toutes infos
complémentaires :
www.vibraye.fr
Rubrique
Enfance/Jeunesse

BIBLIOTHEQUE
Gaston CHEVEREAU
Maison des Associations
51, rue Xavier Boutet
72320 VIBRAYE
Tél. 02.43.71.40.44.
bibliotheque@vibraye.fr
***

Cotisation annuelle :
3€
(Tarif 2021)

BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE

COMMERCE

Réouverture de votre bibliothèque municipale le 18 Mai

Changement de propriétaires Aux gourmandises Vibraysiennes

ÇA Y EST !!!! On va essayer
de se retrouver petit à petit
en réouvrant au public à
compter du 18 mai aux horaires habituels, en respectant les mesures sanitaires
nécessaires à la protection
de chacun, et en limitant
l’accès à la bibliothèque à 5
personnes à la fois.
Comme cela se fait depuis
plus d’un an maintenant,
les livres que les lecteurs
rapportent sont mis en
déconfinement au moins 3
jours avant de pouvoir être
réempruntés.
Les classes ne peuvent toujours pas être accueillies à
la bibliothèque, mais des

OFFICE DE
TOURISME
DES VALLées
DE LA BRAYE ET
DE L’ANILLE
***
livres sont livrés à l’école
primaire et maternelle pour
les élèves. Odile a continué
dans la mesure du possible
ses activités de lecture auprès des enfants du multiaccueil Le Jardin des Sens.

La bibliothèque s’est dotée de nouveaux ouvrages,
n’hésitez pas à rendre visite
à Odile qui se fera un plaisir de vous conseiller.
Elle vous attend avec impatience !

***
Accès internet gratuit
sur réservation
***

Vous pouvez aussi retrouver ces nouveautés
sur l’application Bibenpoche
si vous possédez un identifiant (à demander à Odile)
ou aller sur le site https:// vibraye.bibenligne.fr

CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES

Retrouvez les actualités
de la ville de Vibraye
sur Facebook.

Depuis 1997, la Municipalité organise le concours
des maisons fleuries, permettant ainsi aux vibraysiens de participer au fleurissement de leur ville. Les
participants sont répartis
en trois catégories :
• Maison avec jardin visible
de la rue,
• Maison avec façade fleurie,
• Maison fleurie à la campagne,
Il
appartiendra
aux
membres de la commission
fleurissement d’établir le
classement à la suite de leur
passage. Sa visite aura lieu
cette année le mardi 20 juil-

let dans l’après-midi.
La remise des prix devrait avoir lieu courant
décembre. Les premiers
de chaque catégorie recevront un diplôme. Un bon
d’achat sera remis à chaque
concurrent.
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Alors vous qui avez à cœur
d’embellir vos extérieurs,
nous vous invitons à vous
inscrire à la mairie, au plus
tard le 19 Juillet 2021.

56, rue des Sablons
72320 VIBRAYE
Tél. 02 43 60 76 89

Après 19 ans, Daniel et
Nathalie BESNIER ont
décidé de cesser leur activité pour un repos bien
mérité.
Depuis le 27 avril, ce
sont Laura (30 ans) et
Matthieu BELLIOT (29
ans) qui ont repris le fournil
de la boulangerie-pâtisserie
« Aux Gourmandises Vibraysiennes ». Originaires
de Longny-au-Perche, ils
ont décidé de poser leurs
valises avec leurs deux enfants sur notre commune.
Le parcours professionnel
de Matthieu est multiple.
Après un CAP boulanger,
pâtissier, chocolatier puis
traiteur, une mention complémentaire en boulangerie
et un Brevet Professionnel
Boulangerie, Matthieu a
travaillé en tant que chef

dans une boulangerie de
Longny-au Perche pendant
12 ans, puis 4 ans dans une
boulangerie au Moulin la
Marche. Quant à Laura,
après 11 années comme
assistante logistique, elle
est en reconversion professionnelle depuis 2 mois
dans la vente.
Laura et Matthieu vous
réservent un accueil chaleureux. Leur spécialité
est la brioche feuilletée :
leur recette a décroché la
2ème place du championnat

« Aux gourmandises Vibraysiennes «
21, rue Xavier Boutet
72320 Vibraye
Tél. 02 43 93 61 25

régional en 2020.
Leur nouvelle boutique
propose une large gamme
de pâtisseries réalisées uniquement avec des fruits
frais, mais aussi un rayon
traiteur, également à base
de produits frais et entièrement faits maison.
On ne peut que leur souhaiter la bienvenue dans
notre commune. Leur savoir-faire, leur dynamisme
et leur gentillesse ont déjà
été adoptés par les vibraysiens.

contact@tourismevba.fr
www.tourismebrayeanille.fr
Facebook : @tourismevba

***
Ouvert toute l’année
du mardi au samedi
de 14h30 à 18h
et
le vendredi matin
de 9h30 à 12h30
***
(A partir de septembre)
Service billeterie
Mercredi et vendredi
de 9h30 à 12h30
et 13h30 à 18h
Samedi
de 14h30 à 18h
Réservations billeterie
reservationqda@tourismevba.fr

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi
de 6h30 à 19h30
et le dimanche de 6h30 à 13h.
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***
Suivez-nous sur
Facebook

PISCINE MUNICIPALe

FESTIVITés VIBRAYSIENNES

PISCINE
MUNICIPALE

Nous envisageons avec bonheur reprendre deux manifestations festives, à
savoir :
TARIFS
PISCINE
MUNICIPALE

Le 19 juin : Fêter la musique et l’arrivée de l’été
HORAIRES
D’OUVERTURE
Du mardi 1er Juin
au mardi 6 juillet 2021
Mercredi-Samedi
de 15h à 19h
Dimanche
de 10h à 12h
et de 15h à 15h
Du mercredi 7 Juillet
au dimanche 29 août 2021
Lundi-Mercredi-JeudiVendredi-Samedi-Dimanche
10h à 12h
et 15h00 à 19h
***
Accès limité à
180 personnes
***
Fermée le
14 juillet
ainsi que le 15 août

Ouverture de la piscine
municipale au 1er juin :
L’été 2021 qui, nous l’espérons toutes et tous sera des
plus radieux, devrait être
marqué par un retour à une
vie un peu plus normale.
A l’instar de la réouverture
progressives des différents
établissements, nous pré-

voyons bien l’ouverture de
notre piscine municipale
dès le 1er juin.
Tout le personnel communal aura ainsi le plaisir
de vous accueillir dans le
respect des directives sanitaires appropriées, tous les
mercredis et samedis aprèsmidi, et les dimanches.

La
période
estivale
débutera dès le 07 juillet
avec un accueil quotidien
(fermeture le mardi). Pour
cette saison, le bonnet de
bain ne sera plus obligatoire, mais restera fortement conseillé.

CAMPING MUNICIPAL
Remplacement des deux mobil-homes du camping

***
Evacuation des bassins
1/4 d’heure avant
la fermeture
***
Les enfants de - de 6 ans
doivent impérativement
être accompagnés
d’un adulte

Entrée gratuite les
6 juillet et 29 août 2021

Entrée adulte : 3,35 €
Entrée adulte
après 18h : 2,25 €
Carnet de 10 entrées adultes
28,15 €
Entrée enfant
jusqu’à 6 ans :
Gratuit
Entrée enfant
de moins de 16 ans :
1,85 €

Défilé du 13 juillet
La retraite aux flambeaux
devrait avoir lieu le mardi
13 juillet, suivie du feu
d’artifice musical au Quai
des arts.
Si ce défilé est autorisé par
la Préfecture, la distribution des lampions se fera
à 21H30. L’itinéraire et le
lieu de la remise des lampions seront communiqués
ultérieurement.
Pour rappel, l’utilisation de
pétards est strictement interdite sur la voie publique. qu’à cette même date,
A
noter
également l’UVICAPL organisera une

Carnet de 10 entrées enfants :
9,80 €
***
Pour les accompagnateurs
(ne se baignant pas) :
0,60 €
Bonnet de bain : 1 €

MINI GOLF
soirée d’animation estivale.

DISTRIBUTION DES SACS JAUNES
(en respectant les contraintes sanitaires)

***
Le port des bermudas
et autre shorts
est formellement interdit.

***

Trois groupes de musiciens vibraysiens se sont
portés volontaires, et se produiront de 18h45 à
22h30/45 (le couvre-feu à ce jour est annoncé à
23h).
L’organisation de cette soirée reste à concrétiser compte tenu de l’évolution régulière des exigences sanitaires.
Ne manquez pas de porter cette date sur votre
agenda.

L’accueil de nos amis campeurs sera amélioré cette
saison avec l’arrivée de
deux nouveaux mobilhomes équipés d’une ter-

rasse en bois. Ils remplace- Bonne saison estivale à
ront ceux en place depuis tous. Prenez soin de vous
de nombreuses années et et de vos proches.
devenus vieillissants.

Page - 16

Vendredi 11 Juin 2021 et Samedi 12 juin 2021
vendredi 18 juin 2021
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.
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***
Le Mini-golf est ouvert de
Juin à Août
aux heures d’ouverture
de la piscine municipale

***
TARIFS
1,45 € par personne
Enfant de - de 8 ans
accompagné d’un joueur :
Gatuit

RECENSEMENT DES PERSONNES VULNERABLES
Dans le cadre du « Plan
d’alerte et d’urgence »
c’est-à-dire en cas de canicule, inondation, épidémie,
incident nucléaire…), la
Préfecture nous demande
de constituer un registre
comportant les personnes à

risque sur notre commune.
Les personnes concernées
sont :
- Les personnes âgées de 65
ans et plus
- Les personnes de plus de
60 ans reconnues inaptes
au travail

- Les personnes adultes
handicapées.
L’inscription sur ce registre est une démarche
volontaire émanant de la
personne concernée (ou
d’un tiers agissant pour
son compte).
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Elle a également pour but
de rompre l’isolement.
C’est pourquoi, si vous
souhaitez être recensé(e)
sur ce registre, il suffit de
déposer à la mairie le formulaire ci-dessous.
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BON à savoir : LE JURé d’ASSISES

Désignation des jurés

Les jurés sont des citoyens tirés au sort sur les listes électorales. Ils participent aux côtés des magistrats professionnels au jugement des crimes, au sein de la cour d’assises. Ils exercent pleinement la
fonction de juge pendant cette période. Les personnes retenues pour siéger après la procédure de
sélection sont obligées de siéger, sauf s’ils invoquent un motif grave qui les en empêche. Les jurés qui
siègent ont des obligations et ils peuvent percevoir des indemnités compensatoires.

Pour chaque session d’assises, les présidents des tribunaux de grande instance et de la Cour d’appel, ou leurs délégués, tirent au sort publiquement, à partir de la liste annuelle :
- 35 jurés pour former la liste de session et 10 jurés suppléants pour former la liste spéciale.
Si vous êtes juré titulaire ou suppléant, le greffier de la cour d’assises vous convoquera par courrier. La convocation précise la date et l’heure d’ouverture de la session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra. Vous devez y
répondre par courrier. Si vous avez plus de 70 ans, et si vous pouvez justifier d’un motif grave (maladie grave, surdité,
etc.), vous pouvez formuler une demande de dispense. Il en va de même si vous n’habitez plus dans le ressort de la
cour d’assises.

Personnes concernées

Formation du jury de jugement

CONDITIONS :

CAS D’INCAPACITé :

Vous pouvez être tiré au sort pour exercer la fonction
de juré d’assises si vous remplissez toutes les conditions
suivantes :
- vous êtes de nationalité française,
- vous êtes âgé d’au moins 23 ans,
- vous savez lire et écrire en français,
- vous ne vous trouvez pas dans un cas d’incapacité ou
d’incompatibilité avec les fonctions de juré.

Certaines catégories de personnes énumérées par la loi ne
sont pas autorisées à participer au jugement des crimes.
Il s’agit notamment :
- des personnes ayant été condamnées pour un crime ou
un délit,
- des agents publics qui ont été révoqués de leurs fonctions,
- des personnes sous tutelle ou sous curatelle.

CAS D’INCOMPATIBILITé
L’exercice de certaines fonctions est incompatible avec
Sont également rayés des listes de jurés, les noms des perla mission de juré. Ainsi, ne peuvent pas être jurés :
sonnes proches de l’accusé ou de son avocat ou de l’un
- les membres du gouvernement,
des magistrats formant la cour d’assises (conjoint, parte- les députés et sénateurs,
naire de Pacs, concubin, parents, enfants, etc.). Il en va
- les magistrats,
de même des personnes qui ont participé à la procédure
- les fonctionnaires des services de police, de l’adminisjudiciaire (plaignant, interprète, témoin, etc.).
tration pénitentiaire ou de la gendarmerie.

Sélection
Premier tirage au sort par le maire sur les listes électorales
Il existe une cour d’assises par département. Les Maires de chacune des communes du département dont dépend
la cour d’assises établissent d’abord une liste préparatoire. Chacun tire au sort publiquement sur la liste électorale le
triple du nombre de noms fixé pour chaque commune. Il enlève ensuite les noms des personnes qui n’auront pas
atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année civile qui suit, puis avertit par courrier les électeurs qui figurent sur cette
liste préparatoire. Enfin, il transmet la liste au greffe de la cour d’assises.
Second tirage au sort par la commission spéciale
Une commission spéciale placée auprès de chaque cour d'assises se réunit chaque année pour affiner la liste des
jurés. À cet effet, elle va effectuer les missions suivantes :
- exclure les personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être juré, celles qui remplissent les conditions
mais qui ont déjà exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de 5 ans, et celles qui, pour un
motif grave, ne sont pas en mesure d'exercer les fonctions de juré ;
- se prononcer sur les demandes de dispense qui lui sont soumises ;
- procéder à un nouveau tirage au sort, et établir la liste annuelle des jurés et la liste spéciale des jurés suppléants.
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Pour chaque affaire, chaque juré de la liste de session est appelé en audience publique et une carte portant son nom
est déposée dans une urne. Un dernier tirage au sort est effectué.
À chaque tirage au sort, l’accusé (ou son avocat), puis l’avocat général, ont la possibilité de récuser (c’est-à-dire
refuser) le juré dont le nom est tiré. Il y a cependant des limites imposées dans le nombre de récusations possibles.
Les premiers jurés non récusés (au nombre de 6 en 1ère instance et 9 en appel) forment le jury de jugement, après
avoir prêté serment.
Des jurés supplémentaires sont tirés au sort, pour pouvoir remplacer les jurés subitement empêchés (raisons de
santé, impératifs professionnels, etc.).

Excercice de la fonction
Formation

Rôle

En tant que juré, vous suivez une courte formation pendant laquelle le président de la cour d’assises et l’avocat
général fournissent des explications sur la juridiction.
Vous regardez un film présentant la fonction que vous
allez assumer. La possibilité de visiter une prison est
souvent proposée.

Vous siégez aux audiences et participez aux délibérations à l’issue desquelles vous voterez à bulletin secret
avec les autres jurés et les magistrats. Un premier vote
porte sur la culpabilité de l’accusé et, s’il est déclaré coupable, un second vote est effectué sur la peine. Vous
vous fondez sur votre intime conviction.

Obligations
- Être attentif lors des débats. Vous avez la possibilité de
prendre des notes manuscrites ;
- Être impartial, c’est-à-dire indépendant, neutre et objectif,
et ne pas manifester votre opinion ;
- Ne pas communiquer avec d’autres personnes sur l’affaire ;
- Respecter le secret du délibéré (y compris une fois que
vous avez cessé d’être juré).

Attention : le non respect du secret du
délibéré vous fait encourir une peine
d’un an d’emprisonnement et une
amende de 15 000 €

DURée

INDEMNISTATION

Vous exercez la fonction de juré de façon continue et à
temps plein durant tout le temps nécessaire à l’examen
des affaires d’une même session.

Vous percevez, sur votre demande expresse, des indemnités compensatrices de votre perte de revenus.

Relations avec l’employeur
Votre employeur n’a pas à vous demander de prendre des jours de congés pour siéger à la cour d’assises. Votre
contrat de travail est suspendu pendant la période de session.
Vous pouvez montrer votre convocation à votre employeur. Il ne vous rémunérera pas pendant votre absence. Il
doit vous fournir un document indiquant le montant de votre salaire ou tout document attestant une perte de revenu
professionnel, afin d’obtenir vos indemnités compensatrices. Vous ne pouvez pas être sanctionné ou faire l’objet
d’une mesure discriminatoire en raison de cette absence.
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EHPAD LA PETITE BRUYèRE
****
VIBRAYE
Accueil de jour itinérant
LES PERSONNES ACCUEILLIES :

LE DéROULEMENT D’UNE JOURNée

Présence de la maladie d’Alzheimer ou de L’Accueil autour d’une boisson chaude ou froide
troubles apparentés.
dans une ambiance conviviale.
• Personnes de plus de 60 ans (dérogation
possible si moins).
Les ateliers proposés :
• Pour les personnes vivant à domicile.
•

L’ACCUEIL DE JOUR PERMET :

Activités cognitives : jeux de mémoire, jeux
de société...
Pour la personne accueillie :
• Activités physiques : motricité, sorties, jeux
• De maintenir ses capacités et son autonomie.
d’adresse, bien-être...
• De maintenir le lien social.
• Activités de la vie quotidienne : cuisine, vais• De favoriser le maintien à domicile.
selle...
• De préparer une éventuelle entrée en
institution.
Le repas :
•

Activité = alliance de stimulation et de plaisir

Pour l’aidant :
• De s’informer et d’échanger avec des professionnels.
• D’être soutenu en lui accordant un temps de
répit pendant l’accueil de son proche.
UNE éQUIPE A VOTRE écoute
et un service adapté :
Le personnel est composé :
De 2 soignants spécialisés.
D’une psychologue.

Temps d’échange et de partage
«comme à la maison».
Repos et détente proposés
aux personnes le souhaitant.
Ateliers
Le départ : après une collation, les
départs, peuvent s’échelonner jusqu’à
17h00.

L’ACCUEIL

Tarif à la journée et possibilié de
transport : Contacter l’EHPAD

De 10h00 à 17h00 du lundi au vendredi.

EHPAD La Petite Buyère
53, rue Xavier Boutet - 72320 VIBRAYE
NOUS
Tél. 02 43 93 60 69
CONTACTER :
Inscription : Site internet VIATRAJECTOIRE
https://trajectoire.sante-ra.fr
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RéOUVERTURE DU QUAI DES ARTS
Le théâtre, la culture en
général, nous manquent,
mais en septembre, après
de longs mois d’absence le
Quai des Arts vous accueillera à nouveau. Ces retrouvailles que nous attendons
tous avec impatience, nous
procurent un immense
plaisir. Nous allons enfin
sortir d’un monde endormi
qui était un peu triste.
C’est donc le cinéma qui
inaugurera la réouverture
de la salle le lundi 12 juillet (deux séances : 15h00 et
20h30) et le lundi 09 août
(deux séances : 15h00 et
20h30). Les films à l’affiche
seront communiqués ultérieurement.
En ce qui concerne la
programmation communale, et à l’exception des

OBJETS TROUVés
***
l paire de lunettes de soleil
1 clé avec porte clé orange
***
A réclamer en Mairie

Directeur de
publication
Dominique FLAMENT
« Goguettes en trio mais
à quatre », les spectacles
programmés de novembre
2020 à mai 2021 ont pu
être reportés sur la saison
2021/2022. Des remboursements ont été effectués
à ceux qui le souhaitaient.
Un point précis sera fait
avec l’Office du Tourisme

pour les spectateurs ayant
conservé leurs billets.
Sans anticiper la situation
en septembre, nous espérons que nous pourrons
recevoir le maximum de
spectateurs, et tout sera mis
en œuvre pour le faire dans
de bonnes conditions.

DISTRIBUTION DES
SACS JAUNES
***
en respectant les
contraintes sanitaires
DISTRIBUTION DES SACS JAUNES
(en respectant les contraintes sanitaires)

Vendredi 11 Juin 2021 et Samedi 12 juin 2021
vendredi 18 juin 2021
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.

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

***
Comité de rédaction
Dominique FLAMENT
Anne-Marie ROUGET
Philippe GERNOT
Arlette PICHARD
Eric MARTINEAU
David
CHAMBRIER-GILLOT
M.-Blanche CHAMBRIER
Laurence GUILARD
Christophe POISSENOT
Laurence GUILLARD
Sandra MINIER
Johanna BOBET
Valérie ALIX
***
Photos
Philippe GERNOT
Anne-Marie ROUGET
Christophe POISSENOT
Sandra MINIER
***
Conception
Sandra MINIER

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

***
Impression

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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