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HANDBALL = CJ VIBRAYE et ECV72
« Un bon cru », un millésime à conserver et à protéger : c’est ce qui se dit
d’un bon vin… C’est aussi ce qu’on
doit penser lorsque nos équipes de
France, Féminine et Masculine sont
championnes olympiques ; il en va de
même pour le CJ Vibraye handball
âgé de plus de 50 ans !
Un âge de raison qui lui a permis voilà plus de 20 ans de s’associer au club
de la MJ Connerré pour créer L’ECV
72.
Aujourd’hui encore, le CJV est
un club formateur qui comporte
8 équipes de jeunes, de l’école de hand
accessible dès 3 ans (labellisée par la
fédération depuis sa création), aux
équipes filles et garçons. Il n’accueille
ainsi pas moins de 110 licenciés.
Depuis sa création, le CJV accumule
les titres en coupe Sarthe et obtient
toujours d’excellents résultats dans
les différents championnats.
Au fil des années, les derbys avec le
MJC (au fonctionnement identique
à CJV) ont abouti à la création de
l’ECV 72. Il regroupe à ce jour toutes
les autres équipes des deux clubs
d’origine. Cette pépinière forme les
meilleurs joueuses et joueurs pour
constituer les collectifs régionaux

et nationaux. L’effectifs est de 208
licenciés (soit 15 équipes).
La promotion du handball auprès
des jeunes est également assurée par
des interventions au sein des établissements scolaires, et l’existence de la
Section Sportive Scolaire au collège.
L’ECV 72 a aussi servi d’exemple au
sein de la ligue des Pays de la Loire,
et localement des clubs longtemps
réticents à la rejoindre ont finalement
franchi le cap (La Ferté Bernard, les
Cheminots du Mans et du MSH et la
Bazoge).
L’expérience initiale est devenue une
réalité incontournable, grâce notamPage - 1

ment au soutien des Municipalités et
du Département.
Tournés vers l’avenir, les dirigeants
du club accordent une grande importance à la formation des entraineurs
et au développement de leurs compétences, mais aussi au soutien des
bénévoles qui travaillent quotidiennement pour l’association.
Le club a investi dans l’achat d’un bus
de 9 places, ce qui facilite les déplacements des équipes.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Christophe BARBET
Président du CJ Vibraye handball
Co-Président de l’ECV72

TRAVAUX DE VOIRIE A VENIR

MAIRIE DE
VIBRAYE
***
Place de l’Hôtel de Ville
72320 VIBRAYE
Tél. 02 43 93 60 27
Adresse mail :

mairie@vibraye.fr

Les riverains de l’avenue de la Gare ont alerté la
commune sur la vitesse excessive des véhicules
qui empruntent cet axe. Les relevés du radar
pédagogique ont confirmé ces dires, avec des
vitesses allant jusqu’à 98Km/h.
Une intervention s’est donc avérée indispensable pour garantir la sécurité des usagers et des
habitants. Trois plateaux ralentisseurs seront
donc prochainement créés dans cette rue.
Interviendront également dans les semaines à
venir :
- La réfection de la place du lotissement de
Verdun par un bi-couche.
- La réfection d’une partie du trottoir en direction de Melleray.

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

Projet Skate park
Le projet de skate park initié par l’équipe du Conseil Municipal des Jeunes va débuter.
Implanté à proximité du terrain multisports, ces travaux auront lieu en deux temps
(création de la surface, puis installation de la structure).

Modification de l’accès au parking «Alain Mimoun»
L’accès au parking situé à proximité du terrain de sport A. Mimoun sera prochainement
modifié. Le seul accès autorisé sera celui depuis la rue du Millénaire. L’accès des véhicules de par la rue de Wagenfeld sera quant à lui condamné.

Travaux réalisés par les services techniques communaux
***
Dominique FLAMENT
Maire de Vibraye
reçoit tous les jours sur
rendez-vous.
***
Permanences d’Adjoints
:
Samedi de 11h à 12h
(sauf juillet et août)

Nettoyage du mur de l’entrée des salles sportives

***

Création d’un passage pour piétons
à l’école maternelle
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Création d’un abri
au camping municipal

LE SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX USées
La commune a lancé fin
septembre son nouveau
schéma directeur d’assainissement collectif. Cette
étude diagnostique a été
confiée aux entreprises
« SAFEGE » et « AUDIT
environnement », pour une
durée prévisionnelle de
17 mois.
Elle a pour objectifs :
- de dresser un état des
lieux des infrastructures
existantes,
- de mettre en évidence les
dysfonctionnements des

en respectant les
contraintes sanitaires

installations d’assainissement.
- d’élaborer un chiffrage et
une programmation pluriannuelle de travaux.
Pendant ces différentes
phases, des interventions
sur le terrain auront lieux
pour réaliser des relevés
topographiques, des campagnes de mesures, des
tests et des visites d’ouvrages.
Les agents des bureaux
d’études « SAFEGE » et

DISTRIBUTION
DES SACS JAUNES

« AUDIT environnement »
interviendront notamment
les regards installés sur le
domaine public. Ces interventions n’auront aucune
incidence sur le fonctionnement du réseau d’assainissement.

Ven. 17 décembre 2021
Ven. 7 Janvier 2022
Sam. 8 Janvier 2022
de 9h à 12h
Salle A. 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.

MOUVEMENT DE PERSONNEL à LA COMMUNE
En poste au sein de la commune depuis 2004, Nadège
FREDERIC a fait valoir
ses droits à la retraite.
Agent d’entretien puis
agent de restauration scolaire, elle a accompagné
bon nombre d’élèves tout
au long de leur scolarité, de
l’école maternelle au CM2.

Le 9 septembre dernier, élus et collègues se sont
retrouvés autour de Nadège pour retracer son parcours
professionnel, la remercier pour son investissement,
avant de lui souhaiter une excellent retraite.
Elle est remplacée par Isabelle NAVIERE, en poste sur
les fonctions similaires à Coudrecieux.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre
collectivité.
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RADARs PéDAGOGIQUEs
Route de Sainte-Anne
RADAR MOBILE
Route de la Bruyère
50 km/h

Répartition des véhicules par tranche de vitesse

Relevé du
30.06.2021 au 20.10.2021
soit 113 jours

Vitesse moyenne entrant :
36,40 km/h
Vitesse moyenne sortant :
37,36 km/h

Vitesse maxi entrant :
78 km/h
Vitesse maxi sortant :
81 km/h

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

Répartition des véhicules par tranche de vitesse

Relevé du
30.04.2021 au 20.10.2021
soit 174 jours

Vitesse moyenne entrant :
46,99 km/h
Vitesse moyenne sortant :
54,54 km/h

Vitesse maxi entrant :
134 km/h
Vitesse maxi sortant :
139 km/h
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Route de Melleray
RADAR FIXE
Route de Melleray
Limitation 50 km/h

Répartition des véhicules par tranche de vitesse

Relevé du
30.04.2021 au 20.10.2021
soit 174 jours

Vitesse moyenne entrant :
41,76 km/h
Vitesse moyenne sortant :
45,36 km/h

Vitesse maxi entrant :
117 km/h
Vitesse maxi sortant :
170 km/h

UN ESSAIM D’ABEILLES S’installe à vibraye
Le 31 mai dernier, un
étrange nuage bruyant est
arrivé sur la Place de l’Hôtel de Ville. Ce spectacle insolite a éveillé l’attention et
la curiosité des personnes
présentes.
Après quelques minutes,
l’essaim a élu domicile sur

la boîte aux lettres de la
place. Les abeilles ayant un
rôle important sur la biodiversité, le concours d’un
apiculteur a été sollicité
pour les prendre en charge
à la tombée de la nuit.
Ne souhaitant pas laisser
ces nouvelles habitantes

sans domicile, une ruche
a été achetée pour abriter l’essaim, qui depuis est
installé sur la commune.
Grâce à l’aide de M. Alain
PERROT (apiculteur à
Berfay), la ruche va devenir
un support pédagogique
pour les élèves de l’école
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C. Paysan. Ils suivront la
vie de ces insectes au fil des
saisons, et si tout va bien, le
miel récolté sera confié au
restaurant scolaire.
Bienvenue à nos nouvelles
habitantes.

RENTREE DES CLASSES 2021

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 :
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.

Depuis le 02 septembre,
223 écoliers ont repris le
chemin de l’école (soit 22
élèves de plus comparé à la
rentrée des classes 2020).
A leur arrivée à l’école
Catherine Paysan, les enfants ont été pris en charge
par l’équipe enseignante
et répartis dans 9 classes
(3 classes maternelles et
6 classes élémentaires).
A noter l’arrivée d’une
nouvelle enseignante Mme
Emilie BRUNNER en
maternelle. En lien avec
le contexte Covid, un protocole d’accueil spécifique
mais identique à celui mis
en œuvre précédemment a
été appliqué.
Côté restauration scolaire,
les repas sont confectionnés par 3 agents municipaux. Deux services sont
assurés avec là encore un
protocole sanitaire adapté. Sur ce temps de pause

méridienne, les enfants
sont pris en charge par les
agents municipaux et bénéficient d’activités diverses.
Cette année, une apprentie
CAP Petite Enfance vient
compléter l’équipe des 3
ATSEMS.
Par ailleurs, pour rappel,
un service d’accueil périscolaire est proposé aux familles le matin dès 7 h 20,
puis le soir jusqu’à 18 h45
sur 4 jours. Un accueil de
loisirs est organisé chaque

CLASSE

mercredi après la classe.
Ces accueils sont encadrés
par les agents du service
Enfance Jeunesse.
A l’heure où cet article est
rédigé, le port du masque
au sein de l’école primaire
n’est plus obligatoire, pour
la plus grande joie des enfants qui vont (re)découvrir le visage de leurs camarades.
Bonne année scolaire
à toutes et tous nos
écoliers !!!!!

PROFESSEURS DES ECOLES

éffectifs

Emilie BRUNNER

27 élèves

Catherine BOULAY

26 élèves

Grande section (GS)

PONSOT Anne-Charlotte
et Emeline RICHARD

25 élèves

CP - CE1

Maud REY

24 élèves

CP - CE1

Christèle CORDIER

25 élèves

Toute petite section
(TPS) Petite section (PS)Moyenne section (MS)
Petite section (PS)
Moyenne section (MS)

Marie-Laure COME
et Marine CHARPENTIER
Marlène LENAS
et Emeline RICHARD

CE1 - CE2
CE2 - CM1

24 élèves
25 élèves

CM1 - CM2

Servane VAUCELLES

23 élèves

CM2

Christelle DENIAU

22 élèves
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QUE SE PASSE-T-IL à LA BIBLIOTHèQUE
Les lecteurs ont repris le
chemin de notre bibliothèque et c’est un soulagement ! Odile accueille
désormais les classes de
l’école avec bien sûr toutes
les règles exigées par le
protocole sanitaire, et se
déplace au multi-accueilpour animer des lectures
auprès des tout-petits de la
crèche.
Régulièrement des nouveautés prennent place
sur les rayons, si celles-ci ne sont pas disponibles, les livres vous seront mis en
réservation. Quelques magazines sont
également à votre disposition et peuvent
eux-aussi être empruntés.
Nos tricoteuses et amatrices de Scrabble
ont-elles aussi apprécié de pouvoir se retrouver les 1ers et 3èmes mardis du mois pour
les ateliers tricot/crochet et les seconds
mardis pour le Scrabble. Elles sont déjà à
l’œuvre pour réaliser des sujets qui serviront à la décoration du marché de Noël de
Vibraye, les 3 et 4 décembre.
N’hésitez pas à déposer vos restes de laine
à la bibliothèque (principalement de couleur rouge, vert et blanc), nous sommes
preneurs !
Si vous êtes intéressé(es) par ces ateliers,
renseignez-vous auprès d’Odile, il suffit

BIBLIOTHEQUE
Gaston CHEVEREAU
Maison des Associations
51, rue Xavier Boutet
72320 VIBRAYE
uniquement d’être adhérent à la bibliothèque pour participer.
Et comme Noël approche à grands pas,
pourquoi ne pas offrir le puzzle qui représente Vibraye ? il est en vente à la bibliothèque au prix de 30 €, ce sont des exemplaires uniques et il n’y en aura pas pour
tout le monde !
A très bientôt dans votre bibliothèque.

Tél. 02.43.71.40.44.
bibliotheque@vibraye.fr
***

Cotisation annuelle :
3€
(Tarif 2021)
***
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

IDée CADEAU
***
En vente
à la bibliothèque :
30 €
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Retrouvez les actualités
de la ville de Vibraye
sur Facebook.

RECENSEMENT
MILITAIRE

REUNION DE QUARTIER

Les jeunes Français
qui ont atteint l’âge
de 16 ans doivent se
faire recenser soit sur
www.service public.fr
ou en Mairie

La prochaine réunion aura lieu le 6 Novembre 2021 dans le quartier Est de
Vibraye. A cette occasion, vous aurez la possibilité de rencontrer les élus.

Pièces à fournir :
- Pièce d’identité justifiant
de la nationalité française
- Livret de famille à jour

Samedi 6 novembre 2021,
Trois lieux de rencontre sont proposés :
9h15-10h00 : Place Saint-Louis
10h15-11h00 : Résidence du panorama
11h15-12h : Lotissement de la Charmoie - Rue Caroline Aigle

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.
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.
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,
- de ne pas être inscrit
sur les listes électorales
dès 18 ans.
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PISCINE MUNICIPALE
La météo estivale n’a pas entaché la fréquentation de la piscine :
très belle affluence rencon- pricieux !
trée tout au long de l’été
déclenchera peut-être de Autre point positif, le retour des enfants au cours
nouvelles vocations.
de natation. Grâce à notre
Remercions au passage les équipement, près de 80
bénévoles du club, sans qui enfants ont pu apprendre à
Grace au partenariat établi ces animations n’auraient nager. Marquée par les diverses restrictions et confiavec le club subaquatique pu avoir lieu.
de la Ferté Bernard, les
nement, l’année 2020 avait
baigneurs ont pu s’essayer Quant à la fréquentation freiné l’apprentissage de la
gratuitement à la plongée globale de la piscine, une natation. Réjouissons-nous
avec bouteilles, et profiter hausse des recettes de 25% de cette reprise presque
de baptêmes encadrés par a été constatée, et ce mal- normale de la vie.
du personnel qualifié. La gré un ensoleillement ca-

Retrouvez les actualités
de la ville de Vibraye
sur Facebook.

Malgré des conditions météorologiques et un ensoleillement plus que modérés, des animations ont été
mises en place tout au long
de la saison.

DECHETS
VERTS

DERNIER
RAMASSAGE
2021

Une collecte est organisée
par les services techniques
de la Commune le
premier mercredi de
chaque mois
d’avril à novembre.

CAMPING MUNICIPAL

Elle est réservée aux
personnes seules
dépourvues de
moyen de locomotion.
Les déchets verts devront
être attachés ou
mis dans des sacs poubelle
et non dans les sacs jaunes
qui ne sont pas prévus
pour cet usage.

Une belle reprise de la fréquentation du camping a
été constatée, et l’ensemble
de nos campeurs ont apprécié les améliorations
apportées au site.

Les nouveaux mobileshomes, leurs équipements
et leurs terrasses ont été
fort appréciées des campeurs.
Pour développer davantage

l’attrait touristique de notre
ville, nous continuerons
à améliorer l’accueil et les
services de ce site.
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Les personnes intéressées
sont priées de
s’inscrire en mairie.

ENFANCE-JEUNESSE
L’été à l’accueil de loisirs et au service ado
Accueil de Loisirs Sans Hébergement :
Cet été l’accueil de loisirs a fonctionné du 06 juillet au 30 juillet et du 23 août
au 1er septembre 2021
Nous avons accueilli 133
enfants à l’accueil de loisirs
(sur site et en séjour). En
2020, nous avions accueilli
82 enfants.
• 54 enfants de 3 à 5 ans
• 67 enfants de 6 à 11 ans
• 12 enfants de 6 à 11 ans
(sur les 30 présents au séjour) ont seulement participé aux séjours
Afin de respecter au maximum les règles de distanciation, 3 espaces ont été
aménagés. Une équipe
d’animation composée de
11 personnes (1 directeur,
1 adjoint de direction et 9
animateurs) s’est relayée
tout l’été pour assurer l’encadrement et l’animation
des activités.
Les 4 premières semaines
ont connu une bonne fré-

quentation avec
une moyenne de 53 enfants
accueillis par jour contre
37 en 2020. Les deux dernières semaines, du 23 août
au 1er septembre nous
avons accueilli 25 enfants
en moyenne.
Tout au long des vacances,
les enfants se sont divertis
autour de différentes thématiques proposées par
l’équipe d’animation. Les
enfants ont également profité des sorties organisées :
à LAVARE, LUDY KIDS
et PESCHERAY et Saint
Ulphace pour les 3/5 ans,
à LAVARE, TEPACAP, à
LUDYKIDS, au château
des énigmes et à Saint Ulphace pour les 6/11 ans.
2 mini séjours ont également été proposées avec
une thématique à dominante sportive :
• Du 07 au 09 juillet avec
15 enfants de 6 à 8 ans
• Du 12 au 16 juillet avec

15 enfants de 9 à 11 ans
Malgré une météo peu propice, les enfants présents
sont repartis ravis dans leur
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famille avec plein de souvenirs à raconter.

L’accueil jeune a été ouvert
du 07 juillet au 06 août. Il
a connu une bonne fréquentation. 37 jeunes ont
participé aux différentes
activités mises en place par
l’équipe d’animation.
Quelques sorties étaient
au programme, notamment à PAPEA, à TEPACAP et KARTING avec

une moyenne de 22 jeunes
sur les sorties. Sur tout
l’été, sorties comprises, 18
jeunes en moyenne étaient
présents chaque jour. Le
jeudi soir, les soirées proposées au Local ont très
bien fonctionné avec une
moyenne de 22 jeunes par
soirées.
Un séjour a été réalisé au

Mont Dore du 12 au 17
juillet 2021 pour 22 jeunes,
avec des activités canyoning, fast scoot, randonnée...
Cet hiver, un séjour neige
sera proposé du 06 février
au 12 février 2022 avec une
capacité d’accueil de 12
jeunes.

VIE ASSOCIATIVE

***
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

Tennis Club de Vibraye
L’association du Tennis
Club de Vibraye souhaite
relancer un nouveau projet
sportif autour d’une nouvelle équipe.
Les bénévoles qui
souhaitent aider à déve-

GARDONS LE
CONTACT

lopper le club ou intégrer
cette nouvelle dynamique
sont invités à contacter
l’association à l’adresse
mail suivante :
tcvibraye@gmail.com

Adresse mail :

enfancejeunesse@vibraye.fr

***

Zoom sur la Coupe de France 2021
Renseignements
Pour l’Accueil de
Loisirs Sans
Hébergement (ALSH)
contacter Sylvie et
Christophe au
06 15 76 02 19
06 27 91 95 37
Pour le local ados
contacter
Augustin au
07 77 26 52 74
En participant au 4ème tour
de la Coupe de France,
l’Union Sportive Vibraysienne est très bien repartie après la crise sanitaire
et une saison blanche. La
réussite de l’équipe seniors
« A » composée en majorité
de jeunes issus de l’école
de Foot vient récompenser
tout le travail des éducateurs et des bénévoles du

club. En effet, la formation
a toujours été une priorité
à l’USV qui compte pour
cette saison 2021/2022 environ 80 jeunes de la catégorie U7 à U17. Une douzaine d’éducateurs formés
accompagnent les équipes
sur les terrains la semaine
et les week-ends.

et maintenir un esprit de
convivialité, une trentaine
de dirigeants organisent
une soirée choucroute le
samedi 20 novembre 2021
à la salle des fêtes. Les
calendriers 2022 avec les
photos des équipes sont
en cours d’élaboration, et
un tournoi futsal devrait se
dérouler en décembre aux
Afin d’assurer la vie du club gymnases.
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Et même sur Facebook...
«Espace Jeunesse
Vibraye»
***
Et pour toutes infos
complémentaires :
www.vibraye.fr
Rubrique
Enfance/Jeunesse

CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES

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.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

***
Suivez-nous sur
Facebook

Le 20 juillet dernier, les
membres du jury sont passés chez les quinze inscrits
au concours.
A cette occasion, ils ont
constaté un investissement personnel important
des participants qui ont à
cœur d’embellir leur jardin,
balcon, terrasse.
Félicitations à tous les
concurrents pour leur engagement dans le fleurissement de Vibraye.
Catégorie centre ville
1 ex aequo : Serge et Catherine BOUFFARD
1er ex aequo : Eliane JOUANNEAU
3ème : Nadine SILVA COSTA
4ème : Paulette CHALLIER
5ème : Raymonde CRUQUET

8ème : Danielle BIGOT
9ème : Christiane GAIENIER
10ème ex aequo : Daniel BEZARD
10ème ex aequo : Alain et Ginette CHEVET
12ème : Robert PROVOST

6ème ex aequo : Andrée BOUDET

13ème : Damien PROVOST

er

6ème ex aequo : Maryse GUILLAUT

Catégorie maison de campagne
1ère : Nicole BEISCHE

2ème : Richard CROSS

PRIX D’EXCELLENCE
Monique VOLET

Catégorie «Coup de Coeur»
Jeannine et Gilbert SAISON (Centre ville)
Michel et Edith THELIN (Centre ville)
Bruno et Marie-Christine LETANG (Campagne)

BANQUE ALIMENTAIRE
Les vendredi 26 et samedi 27 novembre, des
bénévoles se relaieront
dans les commerces vibraysiens (Carrefour Contact,
Leader Price, Carrefour
Express). Ils feront appel
à la générosité du public
pour collecter des denrées
dans le cadre des journées
nationales de la Banque
Alimentaire.
Les produits récoltés sont CCAS (Centre Communal
ensuite distribués tout d’Action Sociale) aux perau long de l’année par le sonnes en difficulté, résiPage - 12

dant à Vibraye et dans les
communes voisines.

FESTIVITés VIBRAYSIENNES
Repas des Ainés
Le 17 octobre devait se
dérouler salle Daphné du
Maurier le traditionnel
banquet des Ainés, offert
par la Municipalité.

Pour des raisons de sécurité sanitaire, cette manifestation n’a pu avoir lieu.
Cependant, le repas préparé par M. GUILLEMIN,

PNG Traiteur, a été offert dans les conditions habiet distribué à toutes les per- tuelles conviviales et fessonnes inscrites.
tives.
Espérons qu’en 2022, ce
déjeuner puisse se produire

Animations commerciales
BROCANTE DE l’U.V.I.C.AP.L.
Dimanche 7 Novembre
de 6h à 18h
Rue Xavier Boutet
et Place de l’Eglise
***
Inscritpion sur place - 2€ le m/l
Restauration sur place
Renseignement au
06.13.81.04.09

ANIMATION
COMMERCIALE DE NOËL
Du vendredi 3 décembre au Vendredi 17 décembre
***
De nombreux lots à gagner d’une
valeur totale de 3 00g €
avec un gros lot surprise.

Bourse aux jouets
L’association culturelle de l’école Catherine Paysan organise sa prochaine
bourse aux jouets le dimanche 14 Novembre de 9h à 15h30.
Réservation au 02.43.93.75.43 ou par mail asso.culturelle.ecole.vibraye72@
gmail.com.

Marché de Noël

Depuis plusieurs années, la
municipalité (en collaboration avec les associations
locales) organise un marché de Noël.
L’édition 2021 se déroulera

les 3 et 4 décembre.
De nombreuses animations
et stands se partageront
l’affiche, sans oublier l’acteur principal, le Père Noël
qui s’invitera ces jours-là,
pour la plus grande joie des
petits et des grands.
Depuis début octobre, les
tricoteuses des Joyeux Vibraysiens sont également à
pied d’oeuvre pour la réalisation de décos de Noël.
Soyez nombreux à Vibraye,
ces vendredi et samedi. Le
programme de ces festivités sera communiqué par
affichage, et via l’application Intramuros.
Page - 13

A VOS AGENDAS 2022
***
COURSE DE VOITURES
à PéDALES
Samedi 18 Juin 2022
Dimanche 19 Juin 2022
***

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.

BESSÉ-SUR-BRAYE
Rue du Va l de Bra ye
✆ 02 43 35 60 76
LA FERTÉ-BERNARD
La Cha mpfordi ère
✆ 02 43 71 48 35
LE GRAND LUCÉ
ZA La Pra i ri e
✆ 02 43 75 94 22

LOMBRON
Le Pa tura i l
✆ 02 43 20 93 23
MAISONCELLES • BOULOIRE
Le Bui s s on Réjoui
✆ 02 43 35 81 69

MONDOUBLEAU
ZA de l ’Entonnoi r
✆ 02 54 80 79 38

MONTAILLÉ • SAINT-CALAIS
La Cha s s el ouvi ère
✆ 02 43 35 76 68
MONTMIRAIL
La Ba us s eri e

✆ 02 43 93 28 82

SAINT-MARS-LA-BRIÈRE
162 Impa s s e de l a Déchetteri e
✆ 02 43 82 96 41

SAVIGNÉ-L'ÉVÊQUE
«Pa s s e-Vi te»
✆ 02 43 27 88 16
THORIGNÉ-SUR-DUÉ • CONNERRÉ
Les Orées
✆ 02 43 82 88 47
TUFFÉ
ZA Le Cha mp de l a Croi x
✆ 02 43 71 88 74

VIBRAYE
La Retrouri e

✆ 02 43 71 29 31

MONTOIRE ·
FONTAINE-LES-COTEAUX
2 et 4 rue de l a Va renne
✆ 02 54 86 60 20
LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR
Les Bra ys
✆ 02 43 79 20 64

DROUÉ
ZI La Bi choti ère
✆ 02 54 23 04 72

SAVIGNY SUR BRAYE
Route de Vendôme
✆ 02 54 23 73 34

PLESSIS-DORIN
1 chemi n de l a Col l i ne
✆ 02 54 89 79 96

COUTURE-SUR-LOIR
Route de l a Cha rtre
PRUNAY CASSEREAU
Route de Vi l l ethi ou
✆ 02 54 89 39 76
FERMETURE LES JOURS FÉRIÉS
Horaires d'ÉTÉ
(à pa rtir d'avril)
Horaires d'HIVER
(à pa rtir d'octobre)

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

14h-18h
14h-17h

✗

9h-12h

✗

9h-12h

14h-17h30

9h-12h / 14h-18h30
9h-12h / 14h-17h30

9h-12h
14h-17h30

9h-12h

9h-12h

14h-18h30
14h-17h30

✗

14h-18h30
14h-17h30

8h30-12h

9h-12h

✗

14h-18h
14h-17h

✗

14h-18h
14h-17h

9h-12h

14h-18h
14h-17h

✗

9h-12h

✗

9h-12h

14h-17h30

14h-18h
14h-17h

✗

9h-12h

✗

9h-12h

14h-17h30

9h-12h

9h-12h

14h-18h30
14h-17h30

✗

14h-18h30
14h-17h30

8h30-12h

9h-12h

✗

14h-18h
14h-17h

✗

14h-18h
14h-17h

9h-12h

14h-18h30
14h-17h30

9h-12h

9h-12h/14h-18h30
9h-12h/14h-17h30

✗

9h-12h/14h-18h30
9h-12h/14h-17h30

9h-12h/14h-17h30

14h-18h30
14h-17h30

✗

9h-12h/14h-18h30
9h-12h/14h-17h30

✗

9h-12h/14h-18h30
9h-12h/14h-17h30

9h-12h / 14h-17h30

9h-12h/14h-18h30
9h-12h/14h-17h30

✗

9h-12h/14h-18h30
9h-12h/14h-17h30

9h -12h

9h-12h / 14h-18h30
9h-12h/14h-17h30

9h-12h / 14h-17h30

14h-18h
14h-17h

✗

9h-12h

✗

9h-12h

14h-17h30

9h-12h/14h-18h30
9h-12h/14h-17h30

✗

9h-12h/14h-18h30
9h-12h/14h-17h30

✗

9h-12h/14h-18h30
9h-12h/14h-17h30

9h-12h / 14h-17h30

9h-12h /14h-18h

9h-12h

8h-12h /
14h-18h

9h-12h

9h-12h /
14h-17h

8h-12h / 14h-18h

14h-18h

9h-12h / 14h-18h

14h-18h

9h-12h / 14h-18h

✗

9h-12h / 14h-18h

14h-17h

✗

9h-12h /
13h30-17h30

✗

✗

9h-12h / 14h-17h

8h-12h / 14h-18h

✗

8h-12h

✗

14h-18h

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-17h

✗

✗

✗

✗

9h-12h

9h-12h

✗

9h-12h

✗

✗

9h-12h / 14h-17h

✗

✗

9h-12h

✗

14h-17h

9h-12h

Attention : FERMETURE DES GRILLES
10 min avant l'horaire de fin afin de
permettre le nettoyage et la
désinfection des sites.

FERMETURE LES JOURS FÉRIÉS
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100% plastique dur
Plateforme de branchages : obligatoire
pour tout apport supérieur à 1m3

QUAI DES ARTS

SAISON

Que vous réserve cette rentrée culturelle ?

OBJETS TROUVés
CULTURELLE

2021-2022

des spectacles musicaux
décapants et hilarants, des
DES
QUAI
pièces de théâtre et des
ARTS
vaudevilles de haut niveau,
mais aussi des concerts.
Les plus jeunes ne sont pas
VIBRAYE
oubliés avec quatre spectacles répartis pendant les
mune (www.vibraye.fr), sur
Au niveau sanitaire, tout vacances scolaires.
l’application Intramuros et
est mis en œuvre pour accueillir les spectateurs dans Sans oublier plusieurs ex- Facebook.
des conditions optimales. positions gratuites mêlant
Rappelons que le pass vitraux, peintures, photos, N’hésitez pas à réserver dès
à présent vos places auprès
sanitaire est nécessaire et sculptures.
de l’Office du Tourisme
pour accéder la salle.
La programmation est des Vallées de la Braye et de
Cette programmation vous disponible dans vos com- l’Anille (tel : 02 43 60 76 89
invite à venir découvrir merces de proximité, sur – mail : reservationqda@
des spectacles très variés : le site internet de la com- tourismevba.fr).
Ça y est !! Le Quai des Arts
a réouvert ses portes pour
le plus grand bonheur des
spectateurs, déjà nombreux à avoir retrouvé le
chemin de la salle depuis
septembre.

Nouveauté 2021 : vous
pouvez dorénavant régler
vos places par carte bancaire. Les autres moyens
de paiement restent valables (chèques à l’ordre
du Trésor Public, espces, chèques vacances ou
chèques Collège 72).

***
1 Talkie Walkie
Des trousseaux de clés
Parapluies
Doudous
***
A réclamer en Mairie
Directeur de
publication
Dominique FLAMENT
***
Comité de rédaction
Dominique FLAMENT
Anne-Marie ROUGET
Philippe GERNOT
Arlette PICHARD
David
CHAMBRIER-GILLOT
M.-Blanche CHAMBRIER
Laurence GUILARD
Christophe POISSENOT
Laurence GUILLARD
Sandra MINIER
Laurent GARNIER
Christophe BARBET
***
Photos

DISTRIBUTION DES SACS JAUNES
(en respectant les contraintes sanitaires)

Vendredi 17 Décembre 2021
Vendred 7 et Samedi 8 Janvier 2022
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.

Laurence GUILLARD
Philippe GERNOT
Anne-Marie ROUGET
Sandra MINIER
Sylvie VOLET
***
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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