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Juillet 2022

  SAMU      15

  Police/Gendarmerie    17

  Pompiers      18

  Appel d’Urgence Européen   112

  Sans abri     115

  Enfants en danger   119

  Harcèlement scoLAIRE 3020

  Femmes victimes de violence 3919

  Victimes de maltraitance 3977

  Pharmacie de garde 3237

Centre Antipoison Angers
02.41.48.21.21.

Centre des Grands Brûlés Nantes
02.40.08.73.04.

Hôpital de Saint-Calais
02.43.63.64.65.

Hôpital de La Ferté-Bernard
02.43.71.61.51.

Hôpital du Mans
02.43.43.43.43.



la Commune de Vibraye a adhéré à l’application 
InTraMUrOS.

Cette application gratuite est à télécharger en 
cliquant sur l’icone de téléchargement de votre 
smarthphone.

Sélectionnez ensuite la commune de Vibraye 
(ou autres communes) et naviguez à travers les 
différents onglets.

Vous pourrez découvrir les évènements, les 
actualités, les lieux à visiter et les services mairie 
de votre commune et des alentours.

Pratique !! Si vous activez les notifications, 
dès qu’une information est diffusée vous serez 
automatiquement averti.
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InFOrMaTIOnS PraTIQUeS
MaIrIe

BIBLIOTHeQUe MUnICIPaLe

enFanCe-JeUneSSe

1, place de l’Hôtel de Ville - 72320 VIBRAYE
Téléphone : 02.43.93.60.27
courriel : mairie@vibraye.fr
site internet : www.vibraye.fr

Ouverture au public : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi 
de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Jeudi de 8h30 à 12h30

rendez-vous avec Monsieur le Maire :
Dominique FLAMENT, reçoit tous les jours sur 
rendez-vous

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

Bibliothèque Municipale «Gaston CHeVereaU»
53, rue Xavier Boutet - 72320 VIBRAYE
Téléphone : 02.43.71.40.44
courriel : bibliotheque@vibraye.fr

Horaires d’ouverture : 
Mardi : 15h à 18h30
Mercredi : 10h30 à 12h30 et 14h à 18h30
Vendredi : 9h30 à 11h et 16h30 à 18h30
Samedi : 10h30 à 12h
(La bibliothèque est fermée uniquement le samedi
pendant les vacances scolaires)

Espace de la Gare
Avenue Michel Verdier - 72320 VIBRAYE
Téléphone : 02.43.93.55.92. - 06.27.91.95.37.
courriel : enfancejeunesse@vibraye.fr

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi et jeudi
de 9h à 11h et de 14h à 15h45
Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à17h30
Vendredi de 9h à 11h et de 14h à 17h
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InFOrMaTIOnS PraTIQUeS

SerVICeS TeCHnIQUeS
La Rocade - 72320 VIBRAYE
Téléphone : 02.43.71.19.75.
courriel : servicestechniques@vibraye.fr

SaLLe deS FêTeS

Rue Wagendfeld - 72320 VIBRAYE
Téléphone : 02.43.93.78.62.

CenTre de SeCOUrS

La Rocade - 72320 VIBRAYE
Téléphone : 02.43.93.65.14.

CaMPInG

Rue de Wagendfeld - 72320 VIBRAYE
Téléphone : 02.43.93.87.60.
camping@vibraye.fr

La POSTe
55, rue Xavier Boutet - 72320 VIBRAYE
Téléphone : 02.43.93.42.47.
camping@vibraye.fr

Horaire d’ouverture : 
Du mardi au samedi de 9h à 12h
Dernière levée du courrier : 12h

reSTaUranT SCOLaIre
Impasse des Ecoles -72320 VIBRAYE
Téléphone : 02.43.93.75.42.

GendarMerIe de VIBraYe

95, rue Xavier Boutet - 72320 VIBRAYE
Téléphone : 02.43.93.60.13.

Horaire d’ouverture :
Lundi de 8h à 12h
Mercredi et samedi de 14h à 18h

GYMnaSeS

Rue Wagendfeld - 72320 VIBRAYE
Téléphone : 02.43.93.78.62.

eHPad et UPad La PeTITe BrUYère

51, rue Xavier Boutet - 72320 VIBRAYE
Téléphone : 02.43.93.60.69.
courriel : contact@ehpadlapetitebruyere.frPISCIne MUnICIPaLe

Rue Wagendfeld - 72320 VIBRAYE
Téléphone : 02.43.93.62.48. PISCIne MUnICIPaLe

Rue Wagendfeld - 72320 VIBRAYE
Téléphone : 02.43.93.62.48.eCOLe PrIMaIre C. PaYSan

Impasse des Ecoles - 72320 VIBRAYE
Téléphone : 02.43.93.75.43.
ce.0720367h@ac-nantes.fr aSSISTanCe SOCIaLe

24, rue de la Rivière - 72320 VIBRAYE
Tél. 02.43.63.30.35.

reçoit uniquement sur rendez-vous
le lundi de 14h à 16h30
et le vendredi de 9h30 à 12h

COLLeGe GaBrIeL GOUSSaULT

78, rue Gabriel Goussault - 72320 VIBRAYE
Téléphone : 02.43.93.60.60.
ce.0720058x@ac-nantes.fr
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COMMUnaUTe de COMMUneS 
deS VaLLéeS de La BraYe eT de 
L’anILLe

10, rue Saint-Pierre - 72120 SAINT-CALAIS
Téléphone : 02.43.35.11.03
courriel : ccvba@cc-vba.com

Horaire d’ouverture :
Mardi, mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 9h à 12h et 14h à 16h30

MULTI aCCUeIL - raMPe

Maison de la Petite Enfance
Rue du Grand Prix 1906 - 72320  VIBRAYE
Téléphone : 02.43.71.16.29.
courriel : multiaccueil.valdebraye@orange.fr

Horaire d’ouverture :
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés)
de 7h30 à 18h15

Permanence raMPe : 

Maison de la Petite Enfance - Vibraye
Jeudi de 13h à 17h

36 ter rue de la Cornillère - Saint-Calais
Mardi de 9h à 12h et de 13h à 17h

OFFICe de TOUrISMe VBa

56, rue des Sablons - 72320 VIBRAYE
Téléphone : 02.43.60.76.89.
courriel : contact@tourismevba.fr
site internet : www.tourismebrayeanille.fr

Horaires d’ouverture : 
Mardi de 10h à 12h30
Mercredi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Samedi de 14h30 à 17h

Horaires d’ouverture de la billeterie :
Mercredi et vendredi
de 10h à 12h30
Samedi de 14h30 à 17h
courriel : reservationqda@tourismevba.fr

deCHeTerIe - VIBraYe
La Retrourie - 72320 VIBRAYE
Téléphone : 02.43.71.29.31.

Horaires d’ouverture été : 
Lundi, mercredi et vendredi 
de 9h à 12h et 14h à 18h30
Samedi
de 9h à 12h et 14h à 17h30

Horaires d’ouverture hiver : 
Lundi, mercredi et vendredi 
de 9h à 12h et 14h à 17h30
Samedi
de 9h à 12h et 14h à 17h30

IMPÔTS

SYVaLOrM
11, rue Henri Maubert - 72120 SAINT-CALAIS
Téléphone : 02.43.35.86.05.
Site internet : www.syvalorm.fr

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et 14h à 17h

TRESORERIE LA FERTE-BERNARD
(Réglement)
7, rue Marceau
CS 0020 - Maison de l’Etat
72401 LA FERTE-BERNARD
Téléphone : 02.43.93.02.85.
courriel : sgc.lafertebernard@dgfip.finances.gouv.fr

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
(Impôts sur le revenu)
13, rue aux Cordiers
BP 160
72600  MAMERS
Téléphone : 02.43.31.45.45.
courriel : sip.mamers@dgfip.finances.gouv.fr

SERVICE DEPARTEMENTAL
DES IMPÔTS FONCIERS (Cadastre)
33, avenue du Général de Gaulle
72038  LEMANS  CEDEX 9
Téléphone : 02.43.83.44.84.
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TraVaUX
MaIrIe

réSIdenCe aMBrOISe CrOIzaT

Le remplacement des menuiseries extérieures laquées noir est pratiquement terminé. Reste à poser les 
derniers arceaux en septembre : ils viendront recouvrir les panneaux d’isolation orange, actuellement 
visibles mais de manière temporaire.
A terme, la consommation énergétique du site sera améliorée et réduite. 

Les travaux de terrassement et la pose des réseaux sont en cours. Le lancement de la construction des 
logements est prévu en septembre 20212 

en parallèle, des terrains nus à construire sont en vente.
Les personnes intéressées peuvent dès à présent contacter Sarthe Habitat

(Mme Céline JOUanneT - Mail : celine.JOUanneT@sarthe-habitat.fr – Tél : 02 43 43 70 40).
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TraVaUX de VOIrIe

• Réfection et prolongement de la voie piétonne 
rue de la grande vitesse (du début de la Rue G. 
Goussault jusqu’à l’intersection de la résidence des 
Platanes).

• Réfection du trottoir situé route de Lavaré (en 
face du cimetière) : la haie a été enlevée pour lais-
ser place à davantage de stationnement pour les 
voitures, et à la création de espaces végétalisés. 

• Réfection de l’allée du cimetière située dans le 
prolongement des escaliers d’accès.
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Depuis la fin avril, une aire de skate-park a été 
installée et mise en service près de terrain multis-
port. Tout de suite adopté par les jeunes, ce dernier 
rassemble chaque jour de nombreux pratiquants 
en herbe ou plus aguerris.

Prochainement (au cours du dernier trimestre 
2022), nous viendrons compléter l’offre sportive 

offerte à nos concitoyens de 14 ans et par une aire 
de fitness. 
Située à proximité du skate-park, elle sera dédiée à 
la pratique individuelle ou collective, en proposant 
la pratique d’exercices de cardio, de musculation 
ou de stretching en toute sécurité. A noter enfin que 
les éléments seront accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

aCTUaLITéS

L’aIre de SKaTe ParK : un nouvel équipement sportif destiné aux jeunes

nOUVeLLe SaISOn aU MInI-GOLF

Un moment de convivialité en famille ou entre amis, 
n’hésitez pas à venir profiter du minigolf de la com-
mune.
Situé à proximité de la piscine, il est ouvert sur toute 
la période estivale. Il dispose de 14 trous et est ac-
cessible pour 1,50 € par personne (gratuit pour les 
enfants de - de 8 ans accompagnés d’un joueur). 
L’accès se fait après un passage par l’accueil de la 
piscine : après règlement des accès, vous y récu-
pérerez club, balle et grille de score.  

Horaires d’ouverture

du 8 juillet au 31 août 2022

Tous les jours sauf le mardi
de 10h à 12h et de 15h à 19h

du 1er juin au 7 juillet 2022

mercredi et le samedi de 15h à 19h
Dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h

Fermeture exceptionnelle le 14 juillet et le 15 août
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PISCIne MUnICIPaLe : Venez découvrir les nouveaux aménagements

Horaires d’ouverture
du 1er juin au 7 juillet 2022

Mercredi et samedi de 15h à 19h
Dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h

du 8 juillet au 31 août 2022
Tous les jours sauf le mardi

de 10h à 12h et de 15h à 19h

Ouverte depuis début juin, la piscine vous attend 
sans restriction covid. 
Vous pourrez ainsi découvrir de nouvelles installa-
tions, comme le solarium entièrement créé par les 
services techniques municipaux, ou les transats 
mis à la disposition des baigneurs pour leur détente 
et profiter du soleil vibraysien.

Pour les nageurs, de nouvelles lignes d’eau sont 
venues remplacer les flotteurs vétustes dont nous 
étions équipés.
La réouverture de la buvette tenue par nos asso-
ciations permettra de redonner une vie plus chaleu-
reuse au public présent.

Nous vous attendons très nombreux pour les deux 
sessions d’ouverture en nocturne (vendredi 
22 juillet et vendredi 26 août) jusqu’à 22h00. 
Pour profiter pleinement de votre soirée, une 
restauration (food truck) vous sera proposée à l’en-
trée du site. Vous l’aurez compris, lors de ces deux 
dates, vous pourrez exceptionnellement sortir de la 
piscine, vous restaurer avant de retourner profiter 
des bassins et de l’animation musicale.
Les dimanches 10 juillet et 28 août, vous pour-
rez à nouveau vous initier à la plongée, grâce aux 
baptêmes encadrés par des bénévoles du club de 
La Ferté Bernard.
Toute l’équipe municipale et ses agents vous at-
tendent nombreux pour profiter de la saison esti-
vale.

Fermée le 14 juillet et le 15 août

Fermeture à 22h les 22 juillet et 26 août 2022

TarIFS
- Entrée jusqu’à 6 ans Gratuit
- Entrée enfant de - de 16 ans 2,00 €
- Entrée adulte 3,50 €
- Entrée adulte après 18h 2,40 €
- Accompagnateur (ne se baignant pas)  1,00 €
- Carnet de 10 entrées enfants 10,30 €
- Carnet de 10 entrées adultes 29.60 €
- Bonnet de bain 1,00 €
- Perte d’une clé de casier  15,00 €

entrée gratuite 
le 8 juillet et le 31 août



Relevé du
18.03.2022 au 01.06.2022

soit 76 jours

LIMITaTIOn de
VITeSSe 30 km/h

Vitesse moyenne entrant : 
31,05  km/h

Vitesse moyenne sortant :
34,12 km/h

RépaRtition des véhicules paR tRanche de vitesse

Vitesse maxi entrant :
94 km/h

Vitesse maxi sortant : 
126 km/h

Relevé du
02.06.2022 au 21.06.2022

soit 20 jours

LIMITaTIOn de
VITeSSe 30 km/h

Vitesse moyenne entrant : 
38,02  km/h

Vitesse moyenne sortant :
38,47 km/h

RépaRtition des véhicules paR tRanche de vitesse

Vitesse maxi entrant :
81 km/h

Vitesse maxi sortant : 
80 km/h
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radarS PédaGOGIQUeS

radar MOBILe - rUe deS SaBLOnS

radar MOBILe - Le GUe de LaUnaY



Relevé du
18.03.2022 au 21.06.2022

soit 96 jours

Relevé du
18.03.2022 au 21.06.2022

soit 96 jours

LIMITaTIOn de
VITeSSe 50 km/h

LIMITaTIOn de
VITeSSe 50 km/h

Vitesse moyenne entrant : 
46,06  km/h

Vitesse moyenne sortant :
53,91 km/h

Vitesse moyenne entrant : 
41,90  km/h

Vitesse moyenne sortant :
45,47 km/h

RépaRtition des véhicules paR tRanche de vitesse

RépaRtition des véhicules paR tRanche de vitesse

Vitesse maxi entrant :
158 km/h

Vitesse maxi sortant : 
153 km/h

Vitesse maxi entrant :
144 km/h

Vitesse maxi sortant : 
142 km/h
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radar FIXe - rOUTe de LaVaré

radar FIXe - rOUTe de MeLLeraY
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Un anCIen MaIre à L’HOnneUr
Le TITre de MaIre HOnOraIre déCerné à M. JaCKY BreTOn

Le 31 mai dernier, M. Jacky BRETON est 
officiellement devenu Maire Honoraire de la 
commune de Vibraye. Suite à une demande de 
l’actuel conseil municipal, M. le Préfet de la Sarthe 
a pris un arrêté de nomination. J. BRETON réunis-
sait toutes les conditions pour l’obtention, à savoir 
l’exercice de trois mandats successifs de Maire, et 

ne plus exercer de mandat électoral. 
Une manifestation de sympathie était organisée 
à l’occasion de cette nomination. La Municipalité 
avait réuni l’ensemble les conseillers des mandats 
de Jacky BRETON, les Maires de la communauté 
de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille, 
ainsi que le personnel communal. 

Dominique FLAMENT Maire de la commune, a 
rappelé les principales réalisations et l’engagement 
de Jacky BRETON au service de la commune : 
• De 1983 à 2010 il exerce la fonction de conseiller 
municipal, 
• En 1995 il devient le 24ème Maire de Vibraye, 
mandats qu’il poursuivra jusqu’en 2014
• De 2008 à 2015, il est élu conseiller général du 
canton de Vibraye, sans oublier ses postes de Vice-
Président à la communauté de communes.
• De 2014 à 2020, il sera conseiller municipal 
à Vibraye, et Président de la Communauté de 

Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille.

Ce ne sont pas moins de 37 années au service de 
sa ville. Tous les participants étaient unanimes pour 
saluer l’engagement de Jacky BRETON pour la 
collectivité, et le féliciter pour sa nomination au titre 
de Maire Honoraire.
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STaTIOnneMenT InTerdIT

reUnIOn de QUarTIer

reSPeCT dU COde de La rOUTe - rUe XaVIer BOUTeT

Nous sommes nombreux à 
pester pour la circulation rue 
Xavier Boutet entre la place 
de la Mairie et celle de l’église. 
Lors de nos dernières réunions 
de quartiers, ce sujet a été 
évoqué à plusieurs reprises. 
Cette voie est étroite et rend la 

circulation très difficile lorsque des véhicules y sont 
stationnés, souvent pour des courses qui ne néces-
sitent pas d’importantes manipulations.  
Rappelons que pour faciliter la circulation, le sta-
tionnement y est interdit. Des places pour se garer 
sont situées à proximité, alors habituons nous à 
marcher un peu plus pour éviter ce désagrément.

La prochaine réunion de quartier aura lieu le Samedi 17 septembre. Les élus se rendront dans le 
quartier du Centre Ville.

Horaires de rendez-vous
9h15 à 10h :   Rue René Fisch

10h15 à 11h : Résidence des Platanes
11h15 à 12h : Rue Roger Coulon
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aSSOCIaTIOn a La Une

aSSOCIaTIOn SPOrT eT deTenTe

L’Association Sport et Détente de Vibraye (ASDV) a été créée en 1985 avec une seule 
activité, la danse. Au fil des années, elle s’est étoffée grâce à l’ouverture de nouvelles 
sections : l’athlétisme, le judo, la remise en forme, le taïso, le yoga, et plus récemment les 
pilates ce qui représente au total pas moins de 250 adhérents.

L’Association travaille avec trois encadrants 
diplômés pour les ateliers chorégraphiques, la re-
mise en forme, les pilates, le judo, le taïso et le 
yoga. Elle accueille aussi trois bénévoles pour 
l’athlétisme.

• La section athlétisme propose plusieurs séances 
d’entraînement par semaine : 2 séances de running 
adultes coachées par un pilier de l’ASDV depuis 
50 ans, Jean-Caude MARY. Il anime également la 
marche nordique 2 fois par semaine. 

Une section enfants est animée par Alexandre MARY et Laurène BOUFFARD le mercredi en fin d’après-
midi, sans oublier les deux séances « jeunes » les mardi et vendredi soir, qui risquent de s’arrêter en 
septembre 2022 faute d’encadrants. Le moment est venu pour Alexandre et Laurène de tirer leur 
révérence après une vingtaine d’année de bons et loyaux services.

• Les ateliers Chorégraphiques, la remise en forme et les pilates sont animés par Sandrine 
BARRAUX, diplômée en expression corporelle et en pilates. Sandrine enseigne au sein de l‘ASDV depuis 
plus de 20 ans. Ses activités se déroulent à la salle d’activités de Vibraye (tribunes E. Garnier), le mardi 
soir pour la remise en forme, le mercredi après-midi (ateliers chorégraphiques enfants et ados), et le ven-
dredi pour les pilates et les ateliers chorégraphiques adultes. 
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• La section judo « enfants » est encadrée par Philippe BESSON, diplômé en judo et disciplines asso-
ciées. Philippe anime également les séances de taïso qui se déroulent au dojo chaque jeudi soir. Cette 
discipline, très peu connue, est inscrite dans le sport bien-être et est accessible à tous. Sa pratique 
permet de travailler toutes les parties du corps à son rythme et d’améliorer ainsi sa condition physique. 
Philippe est également un fidèle animateur de l’ASDV.

• Les cours de la section yoga sont dispensés 
par Isabelle GARNIER, diplômée en yoga et disci-
plines associées, le lundi soir au dojo. 

Vous retrouvez toutes les informations 
relatives à Sport et Détente

 (jour de cours, horaires,
personnes à contacter, responsables de 

sections …)
sur l’application (gratuite) Intramuros.

* * * * * *

POUr InFOS

Pour la prochaine rentrée,
l’association Sport et détente

sera présente au Forum des associations
le samedi 3 septembre 2022

de 9h à 13h.
Inscriptions sur place
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Oui c’est possible ! 
Un bon roman, des 
livres un peu légers, 
une intrigue, voilà 
aussi comment 
profiter de l’été !
Pour cela, Odile 
vous accueillera 

tout le mois de juillet (sauf le 15 juillet) aux horaires 
habituels ; la bibliothèque sera fermée du 1er au 
23 août inclus. N’hésitez pas à rendre visite à Odile 

pour faire le plein de livres pour vos vacances, elle 
saura vous conseiller.
La vente des livres lors de la brocante organisée 
par les commerçants en mai a été un succès. Qu’ils 
soient déjà lecteurs de la bibliothèque ou simple-
ment en balade à Vibraye, les acheteurs ont été 
nombreux et l’argent récolté devrait permettre 
l’organisation d’une manifestation à la bibliothèque.

LIre TOUT L’éTé

CIMeTIère COMMUnaL
Certaines concessions de cimetière sont arrivées à échéance. Le délai légal de la reprise étant arrivé à 
son terme, les concessions ci-dessous seront reprises par la commune en 2022.

N° DE 
CONCESSION EMPLACEMENT DE LA CONCESSION FAMILLE

N° 373 Carré 2 - Allée B - Tombe 11 Famille FOUCHARD
N° 370 Carré 2 - Allée B - Tombe 10 Famille DAVIRE-AUGER
N° 341 Carré 4 - Allée D - Tombe 3 Famille COINTREAU-JARRY
N° 409 Carré 4 - Allée C - Tombe 13 Famille PINEAU-ROUSSEAU
N° 444 Carré 4 - Allée B - Tombe 9 Famille SAUSSEREAU-HUGUET
N° 442 Carré 1 - Allée B - Tombe 13 Famille VILLEMONT
N° 434 Carré 1 - Allée B - Tombe 8 Famille ROLLAND-VADE
N° 432 Carré 1 - Allée B - Tombe 6 Famille JOUANNEAU
N° 429 Carré 1 - Allée B  - Tombe 4 Famlle BERGEOT
N° 428 Carré 1 - Allée B - Tombe 3 Famlle BRUNET-POTTIER
N° 427 Carré 4 - Allée B - Tombe 6 Famille HUGUET
N° 423 Carré 4 - Allée B - Tombe 4 Famille FERRAND-ALIX
N° 421 Carré 2 - Allée G - Tombe 15 Famille HAUDRY-LECOURT
N° 417 Carré 2 - Allée G - Tombe 13 Famille BARBET
N° 414 Carré 2 - Allée G - Tombe 12 Famille CHEVALIER-GUIBERT

BIBLIOTHèQUe «GaSTOn CHeVereaU»

Les ateliers Scrabble/tricot se déroulent 
régulièrement le mardi après-midi,

n’hésitez pas à les rejoindre.

Congés d’été du 1er au 23 août inclus.

Nous vous souhaitons un très bel été
et nous vous retrouverons à la rentrée. 
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aSSaInISSeMenT
COnTrÔLe deS BranCHeMenTS d’aSSaInISSeMenT Par VeOLIa

LanCeMenT dU nOUVeaU SCHéMa dIreCTeUr d’aSSaInISSeMenT (Sda)

Dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainis-
sement, la commune a mandaté son délégataire 
Véolia pour contrôler les installations d’assainisse-
ment collectif de la Rue Gabriel Goussault.
• Le réseau actuel est un réseau unitaire : le même 
réseau capte à la fois l’assainissement et les eaux 
pluviales. Or ces dernières n’ont pas à être traitées 
par la station d’épuration. 
• Une mise en conformité sera à envisager dans les 
années à venir. Le réseau unitaire sera remplacé 
à terme par un réseau séparatif : les travaux per-
mettront de séparer les eaux d’assainissement des 
eaux pluviales.
Pour préparer cette opération, la commune doit 
dans un premier temps établir un diagnostic des 

branchements existants chez chaque riverain. 
L’entreprise VEOLIA va donc rencontrer les habi-
tants pour procéder à la visite de leur installation 
d’assainissement, le but étant de vérifier la confor-
mité de leur raccordement au réseau public.
Cette enquête à domicile est gratuite. Nous deman-
dons seulement aux riverains de bien vouloir vous 
rendre disponibles lorsque l’agent de VEOLIA se 
présentera chez eux.
La campagne de contrôle se déroulera au cours 
des semaines 27, 29, 30 et 31. Un courrier d’infor-
mation sera adressé par VEOLIA pour informer les 
riverains. 
Les contrôles seront assurés par M. Raphael ROUX 
(agent de l’entreprise VEOLIA)

Le schéma directeur des réseaux d’assainisse-
ment (eaux pluviales et eaux usées) consiste à 
réaliser une étude qui apportera les informations 
nécessaires pour définir les solutions techniques 
les mieux adaptées à la gestion des eaux pluviales 
et usées d’origine domestique et industrielle sur la 
commune. 

Le Schéma Directeur est un outil d’aide à la déci-
sion pour la planification d’un programme d’actions 
et d’investissement en matière d’assainissement. 
Son élaboration doit permettre :
• D’inventorier les pollutions domestiques et indus-
trielles émises et à traiter,
• D’établir un diagnostic de l’état de fonctionnement 
des réseaux d’assainissement des eaux pluviales 
et des eaux usées,
• De préciser l’impact sur les milieux récepteurs des 
dysfonctionnements des ouvrages par temps sec et 
par temps de pluie, dévaluer les flux de rejet accep-

tables par rapport aux objectifs de qualité et aux 
usages de l’eau,
• De prévoir l’évolution des structures d’assainisse-
ment pour répondre aux besoins actuels et futurs 
de la commune,
• D’élaborer un programme pluriannuel cohérent 
d’investissements hiérachisés en fonction de leur 
efficacité vis-à-vis de la protection du milieu naturel, 
exprimée à l’aide d’indicateurs objectifs, 
• D’établir des règles de gestion technique des ré-
seaux dans le souci de l’optimisation de leur fonc-
tionnement.

Les entreprises SAFEGE et AUDIT ENVIRONNE-
MENT ont été retenues pour réaliser cette étude 
qui s’échelonnera sur plusieurs mois, puisque des 
relevés doivent être réalisés en période de nappe 
basse (été) et de nappe haute (automne / hiver). 
Le Schéma Directeur sera en partie financé par 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.

rue Gabriel Goussault :
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L’accueil de loisirs sera ouvert cet été
du 08 au 29 juillet

et du 22 août au 31 août.
---

Renseignements et inscriptions auprès
de Christophe POISSENOT (06 27 91 95 37)

Sylvie VOLET (06 15 76 02 19)
à l’espace de la Gare (02 43 93 55 92)

ou par mail enfancejeunesse@vibraye.fr
---

Il reste des places, alors n’hésitez pas
(inscriptions dans la limite des places disponibles 

et des taux d’encadrement) !

enFanCe-JeUneSSe

 L’aCCUeIL de LOISIrS

Vacances d’avril 2022 :
Nous avons accueilli 71 enfants (28 enfants de 
moins de 6 ans et 43 enfants de plus de 6 ans) 
à l’accueil de loisirs, avec une thématique par 
semaine.
Les enfants de moins de 6 ans ont pu au cours de 
ces deux semaines réaliser quelques ateliers créa-
tifs, effectuer des jeux de motricité et des jeux coo-
pératifs, ainsi qu’une chasse aux œufs.
Les plus grands ont eu le plaisir de s’amuser autour 

d’un biathlon réinventé, faire des jeux sportifs et 
coopératifs, ainsi que des jeux en forêt, sans ou-
blier la chasse aux œufs.

Plusieurs sorties étaient au programme :
• Cinéma au Quai des Arts pour tous
• Sortie à Pescheray pour les plus jeunes
• Sortie piscine pour les plus grands 
• Sortie à TEPACAP pour tout le monde



19Juillet 2022

 Le LOCaL adO

 TeMPS d’aCTIVITé PerI-edUCaTIF (TaP)

Vacances d’avril 2022 :

animation Carnaval
Lors de la dernière période, une animation au-
tour de carnaval a été proposée aux enfants de 
maternelle et d’élémentaires. Environ 80 à 90 
enfants y ont participé.
Les enfants ont travaillé sur une chorégraphie et 
ont confectionné des masques. 

Chaque groupe a ensuite présenté sachorégraphie 
et reçu les félicitations du jury composé de l’équipe 
d’animation. Comme à l’école des fans, tout le 
monde a récolté un 10/10 ! 
L’animation s’est terminée par un goûter collectif.

Les ados, au cours de ces vacances de Pâques 
ont réalisé en partenariat avec le Perche Sarthois, 
un mini film d’animation retraçant l’histoire de Vi-
braye de l’Antiquité à nos jours.
Ce film a été réalisé par 8 jeunes pendant 4 jours. 
Il sera projeté au Quai des Arts fin août.
Sur les vacances d’été, un nouveau projet d’ani-
mation sera réalisé par un nouveau groupe d’ados. 
Il aura pour thème « Vibraye d’aujourd’hui vu par 
les jeunes ».
Au cours de ces vacances, les ados ont aussi par-
ticipé à plusieurs activités : grand jeu Zagamore, 
Laser Game en forêt de Vibraye, grand de jeu 
piste dans Vibraye (animé en collaboration avec le 
Perche Sarthois), et jeux sportifs au gymnase.

Pour les vacances d’été,
le local ados sera ouvert du

18 juillet au 05 août
et du 22 août au 31 août.

---
Un séjour ado se déroulera

du 11 au 16 juillet 2022 en Vendée.
Renseignements auprès
d’Augustin BONVALET

(07 77 26 52 74),
à l’espace de la gare (02 43 93 55 92)

ou par mail (enfancejeunesse@vibraye.fr)
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Le BrUIT : Une deS PreMIerS CaUSeS
de COnFLIT danS La VIe QUOTIdIenne.

BIen VIVre enSeMBLe
PeTITS raPPeLS POUr Le BIen de TOUS

SUr nOS rOUTeS eT VOIeS

nOS anIMaUX de COMPaGnIe

* le tapage qu’il soit diurne ou notctune est 
interdit

* les scooters et motos doivent être en 
conformité

* les aboiements des chiens peuvent être 
sanctionnés

* l’utilisation des outils et tondeuses est 
réglementée :

du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
le samedi de 9h à 19h

le dimanche et jours fériés de 10h à 16h
(arrêté préfectoral n° 960 du 23 mai 1996)

Ils ont des droits et leurs maîtres des 
devoirs.

Les propriétaires 
doivent ramasser 
les déjections de 
leur animal sinon ils 
ont passible d’une 
amende.

Le nourrissage des chats errants non 
stérilisés est interdit car il crée favorise les 
nuisances (salubrité, déchets et odeurs) et la 
prolifération, voire l’installation de colonies de 
chats non stérilisés. 

La sécurité c’est l’affaire de tous :  des amé-
nagements ont été installés pour réduire a 
vitesse. 

respectons le code de la route

Pensons aux piétons et en particulier aux 
nombreux scolaires qui fréqentent nos voies 
à pied ou en vélo
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TOUS FeUX InTerdITS

TOUT dePÔT SaUVaGe PeUT COÛTer 
TreS CHer

Brûler vos déchets vous expose à une 
contravention (art. 131-13 du Code pénal) 
allant jusqu’à 450 €

La réglementation en vigueur interdit en per-
manence le brulage des déchets verts pour 
les particuliers, les collectivités locales et les 
entreprises lorsqu’il existe pour la commune 
ou la communauté de communes des déche-
teries, ce qui est le cas pour Vibraye.
Tonte de pelouse et feuillages peuvent être 
compostés, petits et gros branchages broyés 
pour constituer en excellent paillis.
Les autres déchets peuvent être déposés en 
déchèterie. 

Le point d’apport volontaire, où l’on trouve les 
conteneurs pour le verre et papier, n’est pa un 
lieu de dépôt de déchets, de gravats ou autre.

Il est interdit d’y déposer quoi que ce soit qui 
n’entre pas dans les conteneurs.

Des déchetteries sont à votre disposition pour 
tous ces dépôts. Les frais afférents aux dé-
chetteries sont compris dans votre abonne-
ment, vous n’aurez rien à payer en plus.

Les contreve-
nants encourent 
une amende de 
5ème classe 
d’un montant 
de 1 500 €, 
mais aussi la 
confiscation de 
la chose qui a 
servi au trans-
port (à savoir le 
véhicule).

Fichiers des
PerSOnneS VULnéraBLeS

La Mairie tient à jour le fichier des personnes vul-
nérables à contacter en cas d’avis d’évènements cli-
matiques, exceptionnels ou de catastrophes : pan-
démie, canicule, inondation, tempêtes...

Le Conseillers Municipaux pourront les appeler 
pour prendre ainsi de leurs nouvelles.

Sont considérées comme vulnérables les personnes 
âgées de plus de 75 ans, les personnes en situation 
d’handicap ou les personnes malades qui ren-
contrent des difficultés pour faire face seules...

L’inscription sur ce fichier est individuelle et volon-
taire. Il suffit de se faire connaître en mairie et de 
remplir un formulaire de renseignements.
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reTOUr SUr LeS ManIFeSTaTIOnS

Le 17 juin dernier a eu lieu dans le gymnase D. 
Costantini notre traditionnelle fête des associations 
qui clôture la saison.
C’est avec une grande joie que nous nous sommes 
retrouvés autour d’un tournoi, une fois n’était pas 
coutume, de badminton. Nous avons donc clôt 
cette longue période covid par cette manifestation 
qui a permis de récompenser et d’encourager tous 
les bénévoles et sportifs qui ont œuvré tout au long 
de l’année au sein des associations.
La commission municipale des sports a tenu cette 
année à féliciter tout particulièrement deux associa-
tions, par le trophée « Coup de Cœur de la com-
mune » : 
• l’Entente Connerré Vibraye, pour la montée des 
trois équipes séniors masculines dans le champion-
nat supérieur, 
• l’Association Sportive de Tennis de Table, qui a 
quasiment remporté toutes les premières places 
dans leur championnat.

FêTe deS aSSOCIaTIOnS 2022

68ème COrSO FLeUrI

LeS éLèVeS de L’éCOLe C. PaYSan déCOUVrenT LeS SeCreTS de L’énerGIe
Le 13 mai dernier, les élèves de CM1 et CM2 des 
classes de Mme Vaucelles et Mme Deniau ont pu 
assister à une animation autour des énergies avec 
la venue du « Laborabus », installé pour l’occasion 
près de la salle polyvalente. 
Cette animation itinérante était organisée par Maine 
Sciences, et avait pour thème « L’énergie sans en 
perdre une goutte (d’eau) ! ». Le Laborabus a par-
couru la Sarthe du 25 avril au 20 mai. Les élèves 
ont ainsi pu découvrir les principes des change-
ments d’état et des transferts d’énergies, transmis-
sion, transformation d’énergie et surtout préserva-
tion des ressources n’ont plus de secret pour eux !

C’est avec enthousiasme que la population a par-
ticipé au Corso fleuri qui s’est déroulé le week-end 
de Pentecôte. 
Malgré une météo incertaine, le public a répondu 
présent, participatif, et heureux de pouvoir parta-
ger ces moments festifs.
Les 18 et 19 juin, la fête de la musique organisée 
par la municipalité et la course folle organisée par 
l’UVICAPL ont-elles aussi remporté un vif succès. 
Nombreux étaient les spectateurs le samedi soir et 
le dimanche.

encore une fois bravo et merci à toutes nos 
associations pour leur participation !
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Nous vous donnons également rendez-vous le 
samedi 03 septembre 2022, pour le forum des 
associations. Il se tiendra de 09h00 à 13h30 à la 
salle polyvalente Daphné du Maurier : n’hésitez pas 
à venir découvrir toute la richesse du monde
associatif de notre commune. Sport, culture, créa-
tion, il y en a pour tous les goûts et toutes les envies … 
de quoi susciter de nouvelles vocations !

ManIFeSTaTIOnS à VenIr

COnCOUrS 2022 deS MaISOnS FLeUrIeS

a ne PaS ManQUer ! 

FOrUM deS aSSOCIaTIOnS

Le 13 juillet au soir, retraite aux flambeaux suivi du 
feu d’artifice musical. Le programme sera le sui-
vant : 
* 21h30 : Distribution gratuite des lampions devant 
la mairie
* 21h45 : Départ du défilé
* 23h00 : Grand feu d’artifice musical au Quai des 
Arts
Itinéraire : place de l’Hôtel de Ville, rue des Sa-
blons, ruelle des Epinards, rue des Lilas, rue des 
Capucines, rue Raymond Henri, rue Xavier Bou-
tet, avenue de la Gare, rue Yvette Couturier, rue 
Gabriel Goussault, rue de la Grande Vitesse, rési-
dence des Platanes, avenue de la Gare, traversée 
de l’Avenue Michel Verdier jusqu’au Quai des Arts.

La Municipalité organise son concours des maisons 
fleuries. Le jury, composé des membres de la Com-
mission fleurissement établira un classement des 
concurrents, le passage de cette commission est 
prévu le Jeudi 21 juillet 2022 dans l’après-midi, 
la remise des prix se faisant courant décembre. Les 
premiers se verront remettre un diplôme et chaque 
concurrent recevra un bon d’achat. Le premier 40 €, 
le deuxième 35 € et les suivants 30 € (bons à valoir 
uniquement pour achat liés au fleurissement).

Alors, vous qui fleurissez avec passion vos fa-
çades, balcons, terrasses, murets, parterres… 
n’hésitez pas, faites-vous inscrire à la Mairie. Pour  
celles et ceux qui ne l’auraient pas encore fait et qui 
souhaitent participer à ce concours, inscrivez-vous 
dès maintenant à la mairie (date limite le mardi 
19 juillet 2022).
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OFFreS FranCe SerVICeS
à la Poste de Saint-Calais

* Demandez conseil pour effectuer vos démarches 
adminitraves en ligne.

* Bénéficiez gratuitement et en libre-service d’un 
accès à Internet et aux équipements numériques : 
tablette, ordinateur, imprimante, scan

30, avenue Charles de Gaulle 
72120 SAINT CALAIS
Tél. 02.43.63.49.97.

HOraIreS d’OUVerTUre

Mardi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h30
Samedi : 9h à 12h

Les services du Quotidien à côté de 
chez vous

document indispensalbes pour vos 
démarches

Ma SITUaTIOn de VIe CHanGe
Je déclare mon changement de situation suite 
à une naissance ou au décès d’un proche. Je 
demande le RSA, la prime d’activité, une aide 
au logement (APL, ALF...)

Je PrendS SOIn de Ma SanTé
Je demande une carte vitale, je suis mes 
remboursements, je télécharge une attes-
tation de droits, je déclare un changement 
de situation personnelle...

Je PrePare Ma reTraITe
Je souhaite bénéficier d’une simulation pour 
ma retraite ou être informé(e) de mes droits

Je deCLare MeS IMPÖTS
Je déclare et paie mes impôts, j’accède à 
mes documents fiscaux, je me renseigne sur 
la taxe d’habitation, la taxe foncière, le prélè-
vement à la source...

J’éTaBLIS MeS dOCUMenTS OFFICIeLS
Je fais ma pré-demande de passeport ou 
carte nationale d’identité, je demande ou re-
nouvelle mon permis de conduire, mon certifi-
cat d’immatriculation...

Je FaIS VaLOIr MeS drOITS
Face à un litige ou conflit, je m’informe sur les 
procédures et sur la saisie du Défenseur des 
droits, je demande un extrait de mon casier 
judiciaire....

Je SUIS aFFILIé(e) à La MSa
Je crée mon compte, je consulte mes 
paiements, je fais mes déclarations et 
demandes en ligne concernant ma santé, ma 
famille, ma retraite...

Je CHerCHe Un eMPLOI
Je m’inscris/réinscris en ligne en tant que de-
mandeur d’emploi, j’actualise ma situation, je 
consulte mes paiements...

* Mon n° d’allocataire (sur courrier CAF)
* Ma carte d’identité en cours de validité

* Mon n° de sécurité sociale (carte vitale)
* Mon code confidentiel (compte AMELI)
* Ma carte d’identité en cours de validité

* Mon n° de sécurité sociale (carte vitale)
* Mon mot de passe confidentiel
* Ma carte d’identité en cours de validité

* Mon n° fiscal et mon mot de passe confidentiel
* Mon n° d’accès en ligne (pour création de compte)
* Mon revenu fiscal de référence (pour création compte)
* Mon dernier avis d’imposition
* Ma carte d’identité en cours de validité

* Mon identifiant ANTS
* Mon mot de passe confidentiel
* Ma carte d’identité en cours de validité

* Ma carte d’identité en cours de validité

* Particulier ou exploitant : n° de sécurité sociale (carte vitale)
* Entreprise : n° de SIreT (14chiffres)
* Un adresse email valide ou un n° de téléphone portable
* Mot de passe confidentiel (à personnaliser lors la 1ère connexion)

* Mon n° d’identifiant Pôle Emploi
* Mon mot de passe confidentiel
* Ma carte d’identité en cours de validité
* Mon CV imprimé ou sur clé USB (si nécessaire)


