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EDITO du Maire

Chères Vayraises, chers Vayrais,

L’année qui vient de s’écouler  a 
été marquée par des attentats 
terroristes et une crise sanitaire 

sans précédent dans l’histoire récente. 
Les conséquences de cette dernière sont 
nombreuses pour les Françaises et les 
Français. 

Notre quotidien s’est retrouvé bouleversé par ce virus qui nous a imposé une 
nouvelle façon de vivre et qui menace notre santé, nos emplois, notre économie, 
nos commerces et plus généralement, notre vie sociale. Je souhaite d’ailleurs 
apporter tout mon soutien aux artisans, commerçants et producteurs locaux qui 
ont souffert et souffrent encore des conséquences de cette pandémie.
Dans tous les cas, et même si l’horizon se dégage avec l’arrivée d’un vaccin, je ne 
peux que vous conseiller de continuer à prendre soin de vous et de vos proches en 
respectant les consignes sanitaires et les gestes barrières.

Quand je parlais de changement dans nos habitudes de vie, l’une des plus 
notables à l’échelle de notre commune est l’absence de manifestations 
municipales et associatives. C’est le coeur de notre vie sociale qui est touché 
et cela pèse beaucoup sur le moral de nombre d’entre nous. J’espère donc que 
nous pourrons reprendre le cours normal de nos vies prochainement avec de 
nombreuses animations.

Toutefois, la vie municipale continue. Nous essayons, tout de même, d’appliquer 
notre programme, malgré ce contexte qui ralentit forcément l’action publique. 
L’ensemble de nos réalisations ainsi que nos perspectives 2021 sont traités dans 
les pages suivantes.

Enfin, je voudrais aussi rendre hommage à Pierre Hautcoeur, qui a été mon 
1er  adjoint durant la mandature 2014-2020 et qui a mis un terme à 43 ans de 
présence au sein du Conseil municipal. Il faut le remercier de cet engagement 
pour la collectivité vayraise et pour tout le travail accompli durant ces nombreuses 
années. Travail qui n’est d’ailleurs pas encore terminé, car Pierre nous apporte 
toujours ses compétences en tant que vice-président du Centre Communal 
d’Action Sociale.

À lui, ainsi qu’à vous tous, je souhaite le meilleur pour l’année qui débute en 
espérant que celle-ci nous permette de reprendre le plus vite possible, une vie 
normale. Prenez bien soin de vous et à très bientôt, le plaisir de vous retrouver 
dans d’excellentes conditions.

Bonne lecture.

      Jacques Legrand

Mairie de Vayres
Accueil : 05.57.55.25.55 

Accueil de la mairie :
Lundi au vendredi : 08h30 -12h00
13h30 – 17h00 
Samedi : 09h00 – 12h00
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La grande nouvelle de cette année scolaire 2020-2021 
est l’ouverture d’une 7ème classe à l’école maternelle 
Henri Lesné. Cela a permis d’alléger les effectifs en 

grande section et de faire face à leur augmentation. En 
effet, par rapport à l’an passé, les effectifs comptent 20 
élèves supplémentaires.
Cette nouvelle classe est une structure modulaire installée 
dans la continuité du bâtiment et raccordée par un couloir 
étanche. Les enfants peuvent ainsi circuler en toute tranquillité 
afin de rejoindre la salle de motricité et les sanitaires.
Soulignons qu’en matière de circulation, trois entrées ont été 
créées pour éviter les regroupements lors des entrées et des 
sorties scolaires.

L’école compte actuellement 190 enfants pour 7 classes. Les 
grandes sections sont à 25 par classe et les moyennes et petites 
sections entre 28 et 30. En plus des professeurs, 7 ATSEM sont 
présentes au sein de l’école, soit une ATSEM par classe. Un 
confort rare, mais souhaité par la municipalité pour soutenir 
au mieux le travail pédagogique des enseignants.
Deux nouvelles enseignantes sont arrivées cette année :
- Aurélie Lejard en remplacement de Cécile Dunet ;
- Flore Gough qui a pris en charge la nouvelle classe de grande 
section.

REPORTAGE

Ce début d’année scolaire s’est bien déroulé à l’école maternelle Henri Lesné. Malgré 
le contexte sanitaire, les enfants s’épanouissent dans un environnement sécurisé.

Stéphanie 
TAUDOU

directrice 
de l’école 

maternelle 
Henri Lesné
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MATERNELLE : DES ENFANTS

BIEN DANS LEUR ÉCOLE

Quel a été votre parcours avant de venir 
diriger l’école maternelle de Vayres ?

Originaire de Gironde, j’ai commencé ma 
carrière en Seine-Saint-Denis, à Drancy 

et Bagnolet où je suis restée une dizaine 
d’années, puis je suis revenue dans la région, 

à Fronsac. Depuis 6 ans, j’ai cette double 
casquette enseignante et directrice.

Quel est votre retour d’expérience après 
deux rentrées effectuées à Vayres ?

C’est une grande école, en développement. 
Je suis face à un public intéressant : des 

enfants dynamiques, des parents avec qui 
nous communiquons beaucoup. Même avec 

le confinement, nous avons poursuivi nos 
échanges via les outils numériques.

Vous prévoyez des animations cette année ?
Avec la crise sanitaire, il y a beaucoup 

d’interrogations. Nous avons toutefois pu 
maintenir “La Grande Lessive” cet automne. Les 

enfants ont cherché des photos d’eux bébés, 
ils se sont amusés à reconnaître qui était qui. 

C’est un événement qui a créé du lien, ils en ont 
besoin. Nous avons bien sûr des projets pour 

cette année, plusieurs pistes sont à l’étude, 
notamment autour de la musique, mais nous 

attendons d’en savoir plus sur le plan sanitaire.



Je tiens à souligner que ces chantiers ont été réalisés 
sans augmenter les taux de fiscalité communaux. Dans 
cette période compliquée, il est important de ne pas 
peser sur les finances des ménages.

2020 a également vu l’ouverture d’une 7ème classe à 
l’école maternelle…
En effet, ce fut le grand chantier de l’été. En raison 
de l’augmentation des effectifs et l’allègement des 
classes de grandes sections, une 7ème classe a été créée 
à l’école maternelle H. Lesné. Nous avons fait installer 
une structure modulaire et créé un nouvel espace pour 
accueillir les enfants dans les meilleures conditions. 
Une 7ème ATSEM a également été recrutée pour soutenir 
le travail pédagogique des enseignantes. 

La crise sanitaire a montré l’importance de l’action 
sociale de proximité. Quelle est la politique de la 
municipalité à ce sujet ?
Notre CCAS est en action permanente que ce soit en 
accompagnant au quotidien les personnes âgées 
et fragiles, mais aussi sur le terrain, comme cela a 
été le cas ces derniers mois. Cette année a été un 
peu particulière, car nous n’avons pas pu faire notre 
traditionnel repas des aînés auquel je suis très attaché. 
En remplacement nous avons distribué des colis de 
Noël aux seniors de la commune. 
Enfin, n’oublions pas la résidence intergénérationnelle 
avec la réalisation de 100 logements adaptés à des 

M. le Maire, quel regard portez-
vous sur les 12 mois qui 
viennent de s’écouler ?
2020 a été une année particulière 
en effet. L’élection des conseillers 
municipaux a été perturbée 
par la pandémie et il aura fallu 
attendre le 26 mai pour mettre 
en place le nouvel exécutif de 
la commune. Nous n’avons pas 
pu nous réunir comme nous le 
faisons habituellement, ce qui a 
grandement compliqué la mise 
en œuvre de notre programme. 

Même si l’actualité de cette année s’est concentrée sur 
l’épidémie de la COVID 19, nous avons continué notre 
travail d’élus et les actions ont été nombreuses.

Quelles sont-elles ?
Tout d’abord, un important travail a été engagé sur les 
questions de sécurité et de tranquillité publique. Pour cela, 
nous avons renforcé les effectifs de la police municipale, 
rénové le poste d’accueil et équipé au mieux nos policiers. 
L’objectif est clair  : une présence optimale en journée et 
en soirée sur la voie publique et une efficacité accrue dans 
tous leurs domaines d’intervention. En parallèle, nous 
avons créé un portail citoyen qui facilite les démarches de 
nos habitants. 

La sécurité, c’est aussi l’aménagement de la voirie et 
de l’espace urbain…
En effet, nous poursuivons notre programme pluriannuel 
de réfection des voiries communales, afin que les routes de 
la commune soient sécurisées et bien entretenues. C’est un 
travail sur le long terme. 
Nous avons réalisé d’autres projets sur l’aménagement 
de l’espace urbain : création d’un boulodrome et d’un 
parcours santé dans le parc de la mairie, réfection de la salle 
de l’aumônerie, ouverture du passage piétonnier allant de 
l’Avenue de Libourne vers la route des écoles. Sans oublier 
l’entretien du cimetière ou la sécurisation de la plaine des 
sports.
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CAP SUR

2021 Voilà donc une nouvelle année qui débute dans 
la vie municipale vayraise. Si la crise sanitaire a 

perturbé le début du mandat, Jacques Legrand, le 
maire, a souhaité faire un point avec nous sur l’année 

passée et se projeter sur ce nouvel exercice.

RÉTROSPECTIVE 2020 ET PROJECTION SUR 2021 :
      JACQUES LEGRAND PREND LA PAROLE



personnes de générations différentes ou en situation 
de handicap. Cette dernière devrait voir le jour en fin 
d’année 2021.

Parlons un peu de 2021. Quelles seront les grandes 
lignes des projets municipaux ?
Nous allons tout d’abord terminer les projets en 
cours et continuer notre travail sur la sécurité, avec 
notamment, la 2ème phase d’installation des caméras de 
vidéo-protection. Du côté des routes, là aussi le travail 
sur la sécurisation de certains axes : création d’un 
passage surélevé Ancienne Route Royale, éclairage, 
aménagement de passages piétons et signalétiques 
aux abords de l’école maternelle. Une étude sera lancée 
pour l’aménagement d’un chemin piétonnier avenue 
de Libourne entre la Pompe et le chemin des Tuileries, 
afin de rejoindre l’arrêt de bus en toute sécurité. Nous 
allons, bien évidemment, poursuivre notre travail de 
réfection des voiries communales.
Enfin, nous continuons notre programme sur 
l’accessibilité de nos bâtiments publics pour les 
personnes à mobilité réduite.

Il est aussi question de mener des travaux à l’école 
maternelle.
En effet, après une phase de travail préalable effectuée 
par un architecte programmiste en 2020, nous allons 
lancer une étude de faisabilité et de programmation 
pour la réhabilitation et l’agrandissement de l’école 
maternelle. En parallèle, la commune va poursuivre 
le travail engagé dans l’équipement numérique des 
écoles avec l’aide financière du Conseil Départemental 
de la Gironde et de l’État et continuer à entretenir et 
aménager l’école élémentaire.

Où en est-on du Plan Local d’Urbanisme ?
La finalisation de la révision du PLU est en cours, 
malgré le retard pris avec la crise sanitaire. Ce travail 
était nécessaire afin de prendre en compte les 
nouvelles lois entrées en vigueur et le contrat de mixité 
sociale que nous avons mis en place en partenariat 
avec les services de l’État et de la Communauté 
d’Agglomération du Libournais.

Qu’en est-il de la démocratie participative à 
Vayres ?
Nous sommes en train de lancer les conseils de 
quartiers qui ont été créés en 2014 et renouvelés pour 
ce nouveau mandat. Nous espérons aussi mettre en 
place un comité de prospective. J’en profite pour 
saluer le travail des membres du Conseil municipal des 
Enfants qui ont vu leurs deux projets retenus dans le 
cadre du budget participatif du Conseil départemental 
de la Gironde.

Les questions d’environnement ont été au cœur 
de la campagne des municipales cette année. 
Comment sont portées ces questions à Vayres ?
A notre niveau nous agissons en faveur du 
développement durable. Nous allons accentuer 
notre démarche zéro plastique comme nous nous 
y sommes engagés en 2020, démarche mise à mal 
par la pandémie. En matière d’énergie, la mairie 
va travailler sur l’éclairage public afin de réduire la 
dépense énergétique. Enfin les services techniques 
seront équipés d’un second véhicule à énergie propre.

Au-delà de ce programme, que peut-on souhaiter 
pour 2021 ?
Avant tout, de sortir de cette crise le plus rapidement 
possible, afin que nous puissions nous retrouver 
de manière conviviale. Cette crise pèse sur le moral 
de tous, mais aussi sur l’activité économique, la vie 
associative et même municipale. Nous espérons que 
le vaccin nous permettra de reprendre le cours normal 
de nos vies.
Dans tous les cas, je veux souhaiter une très bonne 
année 2021 et mes meilleurs vœux de santé et de 
bonheur à tous les Vayraises et les Vayrais, ainsi qu’à 
ceux qui leurs sont chers.

Une étude de faisabilité et de programmation sera lancée cette année 
pour la réhabilitation de l’école maternelle.
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Restructuration des bureaux, arrivée d’un nouveau policier, deuxième phase de 
la vidéo-protection, la police municipale de Vayres continue de se structurer pour 
répondre aux enjeux liés à la sécurité publique. Un service qui est désormais cité 
en exemple dans le département.

municipalité et du responsable du service comme 
l’explique Jacques Legrand, maire de Vayres, qui a 
beaucoup oeuvré avec ses collègues élus pour que la 
commune dispose d’un service de police municipale 
digne de ce nom : « Avec quatre agents, les amplitudes 
horaires de travail de la police municipale sont plus larges, 
ce qui permet d’avoir systématiquement deux policiers sur 
le terrain ».
Les horaires d’ouverture du bureau restent par ailleurs 
inchangés : 08h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00.

L  udovic, le chef de la police municipale de Vayres 
nous accueille avec une certaine satisfaction dans 
ses nouveaux locaux. Pour qui a connu l’ancien 

poste de police, le changement est notable, avec surtout, 
un véritable espace d’accueil du public. Lumineux, 
spacieux, bien équipé et accessible aux personnes 
à mobilité réduite, le poste de police municipale est 
désormais adapté à la dimension de la commune de Vayres. 
Celle-ci compte désormais quatre policiers municipaux 
en activité. Fabrice, ancien ASVP, a obtenu ses agréments 
de policier municipal il y a quelques mois et Thibault (voir 
interview page suivante) est venu renforcer l’équipe à la mi-
octobre.

Quatre agents de police municipale 
pour un meilleur service rendu

« Si ce n’est pas une règle écrite et absolue, il est souvent dit 
qu’il faut un policier pour 1  000 habitants. Avec désormais 
quatre agents pour 4  000 habitants, le fonctionnement de 
la police municipale de Vayres est aujourd’hui optimal  » 
commente Ludovic.
Il faut dire que le travail ne manque pas, lorsqu’il s’agit 
d’assurer les missions de sécurité, la tranquillité et la 
salubrité publique. Missions auxquelles s’ajoutent les 
pouvoirs de police du maire qui sont nombreux et très divers.
Avoir quatre agents en activité permet surtout de rendre un 
meilleur service auprès des Vayrais. Cela induit :
- un meilleur fonctionnement interne du service,
- une présence optimale sur la voie publique,
- la présence systématique d’un policier  sur les permanences 
du samedi,
- la possibilité d’assurer plus de patrouilles en soirée. 
Ce dernier point tenait particulièrement à coeur de la 

SÉCURITÉ PUBLIQUE, LE POINT SUR

LA POLICE MUNICIPALE 

ACTUALITÉ

Les pouvoirs de police du maire
Le maire possède des pouvoirs de police générale 
lui permettant de mener des missions de sécurité, 
tranquillité et salubrité publiques. Il exerce ses 
pouvoirs sous le contrôle administratif du préfet.
Les domaines d’exercice des pouvoirs de police 
du maire sont les suivants : l’habitat, la circulation 
et le stationnement, la protection des mineurs, 
l’environnement, l’urbanisme, les activités 
professionnelles, les réunions, les loisirs, la santé 
publique, les funérailles et les lieux de sépulture.



REPORTAGE
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En dehors des heures d’ouverture, les Vayrais peuvent 
contacter la police municipale sur le numéro d’astreinte.
« En fonction de la nature des faits, la police municipale 
interviendra ou redirigera vers la gendarmerie » explique 
Ludovic.

Création d’un portail citoyen 
et 2ème phase de la vidéo-protection 

Autre nouveauté, la création d’un portail citoyen permet 
de faciliter les démarches de la population : 

vayres.portailcitoyen.eu
Avec cet outil de police de proximité, les Vayrais ne 
sont plus obligés d’attendre les horaires d’ouverture du 
bureau pour demander, par exemple, un rendez-vous ou 
une Opération Tranquilité Absence (OTA). 200 demandes 
ont été recensées depuis sa mise en place.

Du côté de la vidéo-protection, la première phase a été 
finalisée au début de l’année 2020, avec l’installation 
de 10 caméras sur l’espace public. La deuxième phase 
est en cours d’élaboration. « Notre objectif est de couvrir 
la majeure partie de l’espace public communal. Ces 
caméras ont un réel impact, en matière de prévention et 

Un 4ème policier municipal
Afin de compléter les effectifs, la police municipale vient 
d’accueillir un nouveau brigadier en la personne de 
Thibault.
Âgé de 32 ans, notre nouveau policier a passé cinq ans 
au sein de la gendarmerie nationale : 3 ans de PSIG* 
à Sarlat et 2 ans au sein de la Brigade de St-Médard de 
Guizières. « Mes 3 années passées au PSIG m’ont permis 
de me former aux interventions. J’ai appris à faire face à 
tout type de situations. Toutefois, je n’ai pas trouvé en tant 
que gendarme ce que j’espérais en matière de contact 
humains. Je souhaitais être plus proche de la population, 
j’ai donc basculé vers la police municipale, une vraie police 
de proximité ».

Originaire du département, Thibault est d’abord passé 
par la police municipale de Saint-Seurin-sur-l’Isle avant 
de postuler à Vayres. Arrivé le 19 octobre, ses premières 
impressions sont positives : « Vayres est une commune en 
pleine évolution et sa police également, tant sur le plan 
quantitatif que qualitatif. Nos actions sont très variées en 
raison de la diversité du métier  » commente le nouveau 
brigadier.

*Les Pelotons de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG) 
constituent des unités dont la vocation prioritaire est la lutte contre la 
délinquance de voie publique, menée de manière préventive et dissuasive, 
dans les secteurs et les périodes les plus sensibles, notamment nocturnes.

La participation citoyenne
Dans les prochaines semaines, la commune de 
Vayres va signer un protocole avec la gendarmerie 
pour officialiser la création de la Participation 
Citoyenne. Objectif : créer des référents de sécurité 
dans chaque quartier qui seront des interlocuteurs 
privilégiés des services de sécurité (PM et 
gendarmerie). S’il y a des faits qui se déroulent dans 
le quartier, le référent en est informé, mais il peut 
aussi faire remonter des infos.
Des référents de quartier seront nommés, dans un 
cadre règlementaire très strict.

de dissuasion.  Les images peuvent être également utilisées à 
des fins de poursuites judiciaires, sur réquisition des services de 
l’État » commente le brigadier chef.
D’autre part, les policiers municipaux de Vayres sont équipés 
de caméras piéton. Ce sont des caméras individuelles qui sont 
portées en permanence par les agents. Cela permet d’apporter 
la preuve en cas d’infraction, mais aussi de sécuriser les agents 
comme le public.
« Comme vous le voyez, nous sommes bien équipés  » insiste 
Ludovic. « Le service de police municipale de Vayres est désormais 
cité en exemple bien au-delà des frontières du département. Les 
Vayrais peuvent en être fiers ! ».



THÉMATIQUE ET COMPOSITION DES

COMMISSIONS MUNICIPALES 

DOSSIER

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, VIE 
ASSOCIATIVE, TOURISME ET JUMELAGE 

Vice-président : Pierre Malville
 Julie LACOMBE
 Hervé VEROUIL
 Lucie MALVILLE
 Estelle GAUTIER
 José ARNAL
 Carol MAUGE TETOR
 José BELTRAN

AFFAIRES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES, 
JEUNESSE ET CULTURE

Vice-présidente : Jocelyne LEMOINE
 Béatrice LAFON
 Julie LACOMBE
 Josiane ALLIO
 Isabelle MOUNIC
 Lucie MALVILLE
 Carol MAUGE TETOR
 Béatrice CASSIN

PATRIMOINE-BÂTI, INFRASTRUCTURES, 
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ET 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Vice-président : Patrick PHILIPPOT

 Eve RIBES
 Bernard MERCIER-LACHAPELLE
 Maurice JULLIEN
 Pierre BOLLENBACH
 James BALOGOG
 Rodolphe MAUGET
 Philippe BATLLE-SIMON

ECONOMIE, FINANCES, BUDGET
ET FISCALITÉ

Vice-présidente : Laurence CHATELIER
 Patrick PHILIPPOT
 Jacques MARSAN
 Evelyne RUBIO
 Eric SUCCO
 Rodolphe MAUGET
 Kathia CARPENTEY
 José BELTRAN

Les commissions municipales sont des instances de préparation des questions qui 
doivent être soumises au conseil municipal. Elles sont lieu de travail et d’étude. 
Elles émettent des avis et peuvent formuler des propositions ; le conseil municipal 
étant seul compétent pour régler, par délibérations, les affaires de la commune.
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COMMISSION INTERCOMMUNALE 
DES ÎMPOTS DIRECTS

 Eve Ribes (suppléant : Jacques Marsan)



DÉLÉGUÉS DE LA MUNICIPALITÉ 
AUPRES DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX.

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

 Patrick PHILIPPOT (suppléant : Pierre MALVILLE)
 Laurence CHATELIER (suppléante : Jocelyne LEMOINE)
 Éric SUCCO (suppléante : Josiane ALLIO)
 Jacques MARSAN (suppléant : Pierre BOLLENBACH)
 Philippe BATLLE-SIMON (suppléant : José BELTRAN)

SDEEG 
Il s’agit du Syndicat Départemental d’Energie 
Electrique de la Gironde. Il regroupe les 535 com-
munes girondines et a pour principale mission 
d’organiser la distribution publique d’électricité 
et de gaz.
Contact : 05.56.16.10.70
12 rue du Cardinal Richaud
33300 BORDEAUX

SIAEPA de la région d’Arveyres 
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 
Potable et d’Assainissement s’occupe de la dis-
tribution d’eau potable, de l’assanissement col-
lectif et de l’assainissement non collectif.
Contact : 05.57.24.00.28
12 bis, route de Libourne 
33750 SAINT GERMAIN DU PUCH

SIVU du Chenil du Libournais 
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
du Libournais est né d’une volonté de porter 
une réponse collective à la problématique de  
divagation des chiens errants trop souvent visibles 
sur nos territoires communaux. Il représente 123 
communes, essentiellement dans le Libournais.
Contact : 05.57.69.69.88
3, La Chapelle
33660 SAINT-SAUVEUR-DE-PUYNORMAND

Syndicat du Collège d’Arveyres
Les élèves vayrais étant scolarisés au collège 
d’Arveyres, la commune est représentée au 
syndicat qui suit la gestion du collège. 
Six autres communes sont également concernées 
(Arveyres, Beychac-et-Cailleau, Cadarsac, 
Génissac, Nérigean et Saint-Germain-du-Puch).

SMER E2M 
Le Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l’Entre-Deux-Mers met en 
place sur les 610 km2 de son territoire, des actions visant à la gestion 
quantitative et qualitative de la ressource en eau, et assure des 
missions en faveur des milieux naturels et de la biodiversité.
Les principales compétences du SMER-E2M sont :
- entreprendre les études préalables et les travaux nécessaires à 
la renaturation, la restauration et l’entretien des cours d’eau des 
différents bassins versants ;
- effectuer des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les 
communes adhérentes dans le cadre de ses compétences et de 
conseils aux riverains ;
- acquérir, gérer et réhabiliter les zones humides et les milieux 
aquatiques périphériques affluents ;
- veiller à la préservation des écosystèmes aquatiques et rivulaires 
tout en préservant la biodiversité des milieux ;
- assister et conseiller les riverains.
Contact : 05.57.84.89.54
11 Avenue du 8 mai 1945
33420 BRANNE

CNAS 
Le Comité National d’Action Sociale est une association au service 
des agents de la fonction publique territoriale.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
 Josiane ALLIO
 Maurice JULLIEN
 Béatrice LAFON
 Carol MAUGE TETOR
 Béatrice CASSIN

SDEEG de la Gironde
- Jacques LEGRAND
- Pierre MALVILLE
SIAEPA de la région d’Arveyres
- Eve RIBES (suppléant Eric SUCCO)
- Bernard MERCIER LACHAPELLE (suppléant : José ARNAL)
SIVU du Chenil du Libournais
- Lucie MALVILLE (suppléante : Béatrice CASSIN)
Syndicat du Collège d’Arveyres
- Jocelyne LEMOINE (suppléante : Béatrice LAFON)
SMER E2M
- Bernard MERCIER LACHAPELLE (suppléant : Maurice JULIEN)
CNAS
- Jacques LEGRAND



A Vayres, il existe deux organes de démocratie locale mis en place par la 
municipalité : le Conseil Municipal des Enfants et les Conseils de quartiers. Le 
premier est le pendant «jeunesse» du Conseil municipal, le second est force de 
proposition et permet à la municipalité de consulter la population.

CONSEILS LOCAUX, DES LIEUX DE

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ 

Conseil Municipal des Enfants
L’élection des membres du Conseil Municipal des Enfants a 
eu lieu le mardi 6 octobre dernier. Chaque classe a pu voter, 
selon un protocole sanitaire très strict, pour départager les 
39 candidats qui s’étaient présentés. Au final, 15 d’entre 
eux ont été élus membres du CME pour l’année scolaire 
2020-2021. La première réunion a eu lieu le 13 octobre afin 
de définir leur rôle, de déterminer les commissions.
Trois commissions ont été mises en place :
- cadre de vie et développement durable,
- communication et animation,
- sports et loisirs.

Conseils de quartiers
Créés lors de la mandature 2014-2020, les Conseils de 
quartiers sont renouvelés pour la période 2020-2026. 
Les trois conseils sont déterminés selon les zonages 
actuels  : Saint-Pardon, Centre-Bourg et le secteur 
RN89. Chaque conseil comportera 10 membres, 
dont 7 habitants (5 titulaires + 2 suppléants) et 3 
conseillers municipaux, élus en Conseil municipal. Le 
fonctionnement des conseils sera encadré par une 
nouvelle charte.
Pour les villes de moins de 80 000 habitants, il n’y a 
aucune obligation légale de créer ce type d’organe de 
démocratie locale. Leur existence à Vayres relève d’une 
volonté municipale d’instaurer des lieux d’échanges 
avec les habitants. « Il est important de rappeler que 
ces conseils ne prennent pas de décisions liées à la vie 
publique locale, cette prérogative revient au Conseil 
municipal, mais ils peuvent être force de propositions 
pour améliorer le cadre de vie de la commune » explique 
Pierre Malville, 1er adjoint au maire.
Par le passé, le travail des conseils de quartiers a abouti 
à plusieurs aménagements : réfection des peintures 
de la Halle de Saint-Pardon et installation de mobilier 
urbain, nettoyage ou encore la sécurisation du parking 
de covoiturage de Camparian. 

PROJETS PARTICIPATIFS DU CME
Au retour du premier 
confinement, Thomas Valadier, 
animateur du CME, a proposé 
aux jeunes élus de l’année 2019-
2020, de s’inscrire au premier 
budget participatif du Comité 
départemental de la Gironde 
(ouvert aux 11-30 ans).
Parmi les cinq propositions faites 
par les jeunes, deux ont été 
retenues par les services du CD33 :
- l’installation de nichoirs pour 
oiseaux et chauves-souris,
- la mise en place de grilles d’égouts des eaux pluviales qui 
permettent de filtrer les déchets.
Ces propositions vayraises ont été mises en concurrence 
avec 80 autres projets girondins et soumises au vote de la 
population.
Les deux projets ont eu les faveurs du vote populaire et 
ont terminé respectivement à la 21ème et 26ème place. 
Merci à tous ceux qui ont participé au vote.
Nous reviendrons prochainement sur la mise en place de 
ces deux initiatives portées par notre jeunesse.
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ÉCONOMIE

Depuis le début de la crise sanitaire, la Communauté 
d’Agglomération du Libournais (CALI), dont Jacques 
Legrand est le 1er vice-président, a engagé plusieurs 
initiatives en soutien aux entreprises du territoire.

Des aides financières directes pour les structures 
durement touchées par les fermetures administratives.
1 - AIDE AU PAIEMENT DU LOYER pour les entreprises 
liées aux secteurs de la restauration, du tourisme, de 
l’événementiel, du sport et de la culture.
Subvention de 65 % du montant du loyer HT (hors 
charges) du mois de novembre 2020.
Consulter les conditions d’éligibilité et d’attribution.
Demande à déposer dès le 15 janvier 2021 sur :
www.fondscovidcali.fr

2 - AIDE À LA TRÉSORERIE pour les entreprises du secteur 
de l’Économie Sociale et Solidaire et les associations 
employeuses. Aide forfaitaire maximale de 700 € par 
structure ou aide égale au montant de la perte déclarée 
du chiffre d’affaires pour les entreprises ayant subi une 
perte de chiffre d’affaires supérieure à 50% (avec un 
plancher de 400 €).
Demande à déposer dès le 15 janvier 2021 sur :
www.fondscovidcali.fr

Des aides à la digitalisation pour les très petites 
entreprises des secteurs du commerce, de l’artisanat, 
des services et de l’agriculture
1 - L’ADHÉSION À LA PLATEFORME DE VENTE EN LIGNE 
“MA VILLE, MON SHOPPING”.
Un site de vente en ligne ouvert aux commerçants, 
artisans et producteurs de notre territoire sur lequel  ils 
peuvent proposer leurs produits en click and collect ou 
livraison à domicile. La possibilité donnée aux habitants 
de La Cali de consommer local et responsable.
2 - UN ACCOMPAGNEMENT pour prendre le virage 
du digital et faire face à la crise économique avec des 
diagnostics d’entreprises personnalisés et des formations 
dispensées par les chambres consulaires.
Pour plus d’infos, contacter la hotline « plan éco Cali » au 
05.56.79.50.00

3 - UNE AIDE FINANCIÈRE DE 700 € POUR DÉPENSES EN 
MATERIELS.
Demande à déposer dès le 15 janvier 2021 sur :
www.fondscovidcali.fr

CRISE SANITAIRE : SOUTIEN AUX

ENTREPRISES LOCALES 

VAYRES LE MAG / JANVIER 2021     11

Les agents municipaux de Vayres ont réalisé un important 
travail d’entretien du cimetière. Nettoyage général et 
désherbage manuel des allées, donc sans utilisation de 
produits phyto-sanitaires. Par ailleurs, la commune travaille 
à l’agrandissement du columbarium, avec la création de dix 
cavurnes et de 20 cases supplémentaires.

=ENTRETIEN DU CIMETIERE

Avec le soutien de la municipalité, l’association de 
Gymnastique Volontaire et sa présidente Évelyne Rubio 
ont mis en place une collecte solidaire pour les sinistrés 
des vallées des Alpes-Maritimes, durement touchés par 
les intempéries au mois d’octobre. De nombreux colis ont 
été récupérés : vêtements, objets de puériculture, dons 
alimentaires, notamment grâce à l’épicerie de Vayres, mais 
aussi de la vaisselle, des produits d’entretien. Le transporteur 
Geovia, basé à Vayres s’est chargé de l’acheminement. Au 
final, ce fut une vraie réussite. Merci à tous.

=SOLIDARITÉ AVEC LES SINISTRÉS 
DES ALPES-MARITIMES



Pierre 
HAUTCOEUR
Une vie au service de Vayres.

PIERRE HAUTCOEUR A DONC “RACCROCHÉ LES 
GANTS” D’ÉLU MUNICIPAL APRÈS 43 ANNÉES DE 
BONS ET LOYAUX SERVICES. UNE LONGÉVITÉ QUI 
S’EXPLIQUE AUTANT PAR L’AFFECTION QU’IL PORTE 
À SA COMMUNE QUE PAR SA VOLONTÉ D’ÊTRE AU 
SERVICE DU PLUS GRAND NOMBRE ET QUI SE TRADUIT 
TOUJOURS AU SEIN DU CCAS.

RENCONTRE
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Pierre, pouvez-vous nous rappeler votre parcours au 
sein du conseil municipal ?
• P. Hautcoeur : J’ai été conseiller municipal pour la 1ère 
fois en 1977, sous le mandat de M. Lesné. J’ai donc connu 
quatre maires. De facto, j’ai été conseiller municipal 
de 1977 à 1992, puis adjoint de 1993 à 2008 et de 2014 
à 2020. J’étais dans l’opposition lors du mandat de 
madame Maidon et membre du CCAS. Et même si je ne 
suis plus élu municipal aujourd’hui, je le suis encore au 
sein du CCAS en tant que représentant de l’UDAF.

Comment expliquez-vous une telle longévité ?
• P. Hautcoeur : Il y a toujours eu des projets qui me tenaient 
à cœur. Surtout, il fallait accompagner l’évolution de la 
commune. Rendez-vous compte : il y avait 1 700 habitants 
à Vayres quand je suis entré au Conseil municipal et on en 
compte aujourd’hui 4  000. A mes débuts, la mairie était 
située dans la maison des vins, à côté de l’église. Nous 
n’avions que deux pièces pour travailler.
Lors du mandat de M. Ravaut, le travail d’adjoint a pris de 
plus en plus d’importance. L’achat de l’actuel bâtiment 
municipal nous a permis de structurer les services 
municipaux. La commune avait ainsi les moyens de ses 
ambitions.
 
Qu’est-ce qui vous a le plus marqué et intéressé dans ce 
rôle d’élu ? 
• P. Hautcoeur : Pendant 15 ans, je me suis occupé des 
associations, ça a été un travail important avec beaucoup 
de contacts humains. Je me suis aussi occupé de la culture 
et de la communication, c’était très varié. Par exemple, au 
milieu des années 90, nous avions une librairie à Vayres, 
avec qui nous organisions des conférences chaque mois 
sur des thèmes très différents. Des intervenants venaient : 
sculpteurs, peintres, écrivains, etc… Enfin depuis 2006, 
je suis membre du Conseil d’Administration du CCAS et 

vice-président depuis 2014. J’ai vécu toutes ces années 
avec passion, c’est le cas de le dire, et ma femme a fait 
preuve de beaucoup de patience.

Quel regard portez-vous sur Vayres en 2020 ?
• P. Hautcoeur : Comme je l’ai dit, le village a évolué au fil 
des années en raison de notre action : la place du Gestas, 
la construction de la Halle place du 14 juillet, la création 
du stade, la rénovation de l’église, le port de Saint-
Pardon. La commune s’est modernisée tout en restant 
ancrée dans son histoire. Par contre, moi qui ai toujours 
eu un esprit de clocher, je dois avouer que j’ai vécu de 
manière particulière l’arrivée de l’intercommunalité, il y 
a une vingtaine d’années. Autre évolution, le passage de 
la barre des 3 500 habitants qui a eu des conséquences 
notables au niveau règlementaire.

En tant que vice-président du CCAS, comment se passe 
la gestion de la crise sanitaire actuelle ?
• P. Hautcoeur : Sur le plan communal, nous avons 
beaucoup travaillé pour que tout se déroule de la 
meilleure des façons. Lors du 1er confinement, nous avons 
mis en place un système de contact téléphonique, tous 
les deux jours à toutes les personnes que nous savions 
vulnérables et qui nous avaient donné leurs coordonnées 
pour le plan canicule. Nous avons créé un système pour 
assurer les courses des plus fragiles avec les aides à 
domicile et le personnel communal. La commune a aussi 
fourni des masques.
Plus généralement, la solidarité a pleinement joué. Nous 
avons été aidés par de nombreuses initiatives locales, 
des personnes qui ont réalisé des masques, des visières, 
etc… Nous les avons remerciées chaleureusement. Il 
n’en reste pas moins que cette crise dure dans le temps 
et qu’elle n’est pas facile à vivre pour les plus anciens et 
les plus isolés. 



CADRE DE VIE

BREVES LOCALES
PARCOURS SANTÉ

& BOULODROME
Dans le cadre de l’aménagement du 
parc de la mairie, la municipalité vient 
de créer un parcours santé à l’arrière du 
parc, longeant le Gestas. Composé de 8 
agrès, celui-ci va permettre aux joggeurs 
et promeneurs de faire de l’exercice 
dans un cadre verdoyant. «  Avec un 
tel aménagement, nous espérons voir 
les Vayrais s’approprier un peu plus le 
parc  » commente Pierre Malville. En 
parallèle, une table de pique-nique 
supplémentaire et des bancs ont été 
installés.

Afin de faire face aux besoins de salles, la municipalité a décidé de rénover 
la salle de l’aumônerie située à proximité de l’école et du presbytère. 
Longtemps utilisée, elle ne servait plus depuis 2010 en raison de sa vétusté. 
Historiquement, cette salle a servi au catéchisme et aux réunions paroissiales. 
En remontant encore plus loin dans le temps, il s’agissait d’une école religieuse.
La réhabilitation est complète : plomberie, isolation, doublage des murs, 
réfection du sol, chauffage, etc… D’une surface de 93 m2, l’équivalent de la 
salle du Blason, elle sera accessible aux personnes à mobilité réduite et sera 
équipée d’une cuisine et d’un bloc sanitaire. 
Quant à sa future utilisation, Pierre Malville, 1er adjoint au maire tient à 
préciser : « C’est une infrastructure qui servira aux manifestations municipales, 
éventuellement aux activités associatives et qui viendra en appui des salles 
existantes ». L’ouverture du bâtiment est prévue au 1er semestre 2021. « Il est 
toutefois difficile de donner une date précise en raison de la crise sanitaire » 
commente l’adjoint au maire.

=SALLES MUNICIPALES, 
RÉHABILITATION DE L’AUMÔNERIE
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A côté du parc de la mairie, dans la 
continuité de la création des nouveaux 
parkings, un boulodrome a été 
aménagé. Trois lignes sont disponibles 
pour les joueurs et sont déjà bien 
utilisées dès que le temps le permet.

La mairie de Vayres vient de rejoindre le cercle, 
de plus en plus large, des communes présentes 
sur l’application City All. Concrètement, City 
All permet aux habitants de la commune 
de rester en contact avec l’actualité 
municipale.
Avec les notifications, vous retrouverez le 
fil d’actualité municipale, les informations 
pratiques et même la météo locale.
Comment vous abonner à votre ville ?
- téléchargez L’application CityAll® sur votre 
smartphone ;
- tapez le nom de votre commune ou le code 
postal ;
- c’est parti, vous êtes abonné !
L’application est gratuite et disponible sur GooglePlay et l’AppStore.

=CITY ALL, POUR RESTER 
CONNECTÉ À VOTRE COMMUNE



JEUNESSE

ACCUEIL DE
LOISIRS
SANS
HÉBERGEMENT 

Monstres et magiciens, stars du centre de loisirs ! 
Comme d’habitude, une thématique de choix était 
à l’honneur lors des dernières vacances d’automne. 
Côté maternelle, c’est sur le thème du dessin animé 

“Monstres & Cie”, riche en personnages, que les enfants se sont 
amusés durant cette quinzaine. Activités manuelles et sportives 
ont ponctué la quinzaine, ainsi que plusieurs ateliers ludiques : 
- “couture” pour fabriquer des doudous ;
- “jardinage” avec la découverte des bulbes d’automne (très 
pratique pour Halloween) ;
- “cinq sens” avec les fruits et légumes du potager.

GRYFFONDOR OU SERPENTARD ?
Chez les élémentaires, l’univers des films Harry Potter a été choisi 
pour fournir de nombreuses animations. Les enfants se sont 
répartis selon les quatre maisons de la fameuse école Poudlard et 
se sont amusés à se défier avec des duels de sorciers, un escape 
game et un grand jeu pour trouver les fameux “horcruxe“, de bien 
vilains objects maléfiques. Ils ont même reproduit Poudlard en 
utilisant la technique de la tampographie.

LES MERCREDIS AUSSI !
Les activités du centre de loisirs ne se limitent pas aux seules 
vacances scolaires et couvrent tous les mercredis en période 
scolaire. Ces prochaines semaines, les enfants de la maternelle 
vont s’intéresser au Land’art avec comme objectif de créer un 
mur végétal sur les palissades du centre de loisirs. Ils vont aller 
ramasser des feuilles et des brindilles pour cela.
Côté 6-11 ans, les enfants vont profiter de la venue de Maxime 
Garcia, auteur et illustrateur, qui animera un spectacle dessiné et 
interactif intitulé “Wild jazz”.

Les actualités du Centre de 
Loisirs de Vayres.

Contact : Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement.
Ouvert pour les vacances scolaires, l’ALSH 
accueille les enfants vayrais de 3 à 11 ans.
06.68.65.90.85 / 05.57.50.99.67
alsh-vayres@lacali.fr
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Le SMICVAL du Libournais Haute-Gironde multiplie les 
initiatives et les conseils. 
Comment pailler son sol  ? Comment créer un bon 
compost  ? Orientation zéro-déchet, etc. Récemment, 
le SMICVAL a proposé à la population de son territoire 
de donner une deuxième vie aux jouets et peluches 
qui dorment au fond des placards et des boîtes de 
jeux. En effet, chaque année, 120 000 tonnes de jouets 
sont jetées. Noël étant passé, de nouveaux jouets sont 
arrivés, voilà peut-être l’occasion de faire un tri.
Sachez que le SMICVAL Market de Vayres est tout 
disposé à les accueillir ainsi que les antennes du 
Secours Populaire (Libourne, Coutras, etc.). Donnez 
une nouvelle vie à vos jouets et qui sait, faites le 
bonheur d’un autre enfant.

=DONS DE JOUETS

Malgré les restrictions liées à l’épidémie de Coronavirus 
et le passage du plan Vigipirate en “urgence attentat”, la 
commune de Vayres a tenu à rendre hommage aux morts 
pour la France de la guerre 1914-1918.
En raison des mesures sanitaires, seule une petite 
délégation d’élus était présente. Jacques Legrand, maire 
de Vayres, était aux côtés des représentants des Anciens 
Combattants et du président de la Société de Chasse 
pour déposer deux gerbes au monument aux Morts. Une 
minute de silence a été respectée, puis la Marseillaise a 
retenti, comme à chaque 11 novembre.

VAYRES UN NOUVEL AVENIR. 

Après le 15 mars, la vie continue. Je remercie les 398 électeurs qui malgré une abstention record se sont déplacés, 
m’ont apporté leur soutien et porté leur confiance à la liste «VAYRES UN NOUVEL AVENIR » et à son projet. Avec 
l’ensemble de mes colistiers, nous avons mené une campagne enthousiaste, avec pour seul but de servir VAYRES et 
l’intérêt général. A tous ceux qui ont œuvré à mes côtés, je leur exprime toute ma reconnaissance et ma gratitude. 
Maintenant, avec Philippe et José, nous allons agir en élus d’opposition responsables et sans préjugés. 
Nous serons constructifs dans la mesure où nous pourrons travailler avec l’équipe en place. « Le travailler en-
semble » se réduisant à : Commissions Communales où nous pouvons siéger : Urbanisme= Philippe BATLLE-SIMON ; 
Fiscalité et Vie associative= José BELTRAN ; Béatrice CASSIN= CCAS ! Et ce au-dessus de toute attaque ou fracture. 
Toutes les autres participations aux différentes commissions nous ont été refusé. Pour votre information, la plainte 
portée à mon encontre par Mr Legrand pour diffamation (tract d’informations distribué avant élections) s’est avérée 
sans suites : Il a donc été débouté ! Nous resterons toujours présents pour vous écouter et vous informer. Je vous 
souhaite sincèrement pour 2021 : santé, joie, paix et l’espoir ! L’espoir de vaincre ce Covid, de vivre ensemble de 
manière plus fraternelle et solidaire. Au plaisir de vous revoir. 
Prenez soin de vous. 
Cordialement, 
Béatrice CASSIN

TRIBUNE

CADRE DE VIE

BREVES LOCALES
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=CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE



Bibliothèque

Quizz

“LA BRODEUSE DE WINCHESTER ”
TRACY CHEVALIER,  
la Table ronde, 2020
« Winchester, 1932. Violet Speedwell, 
dactylo de trente-huit ans, fait partie 
de ces millions de femmes restées 
célibataires depuis que la guerre 
a décimé toute une génération de 
fiancés potentiels. En quittant une 
mère acariâtre, Violet espérait prendre 
son envol, mais son maigre salaire lui 
permet peu de plaisirs et son célibat 
lui attire plus de mépris que d’amis. 
Le jour où elle assiste à un curieux 
office à la cathédrale, elle est loin de se 
douter que c’est au sein d’un cercle de 
brodeuses en apparence austère - fondé 
par la véritable Louisa Pesel - qu’elle 
trouvera le soutien et la créativité qui lui 
manquent ».

Une fois de plus, Tracy Chevalier sait 
nous parler d’une époque et d’un point 
d’histoire avec brio. Son héroïne nous 
émeut. La petite histoire s’imbrique à 
la perfection dans la grande et éclaire 
des faits qui, s’ils sont évidents, nous 
échappaient pourtant. Un style sans 
fioriture mais parfaitement limpide. Un 
bon moment de lecture.

En raison de la situation sanitaire et conformément aux recommandations du 
Président, la bibliothèque a été fermée au public durant toute la période du 
confinement. Toutefois, dans un souci de continuité de service, les abonnés ont 
pu bénéficier de deux possibilités pour obtenir des livres : le drive et le portage à 
domicile. La réservation de livres se fait depuis le catalogue en ligne ou par email.

LES NOUVEAUTÉS DE L’AUTOMNE.

QU’EST-CE QUE LE SERVICE DE PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE.
Après inscription à la bibliothèque, le service de portage vous dépose vos livres 
à domicile.
Qui peut en bénéficier ? Les personnes ayant plus de 70 ans ou à mobilité 
réduite. Les personnes malades, quel que soit leur âge, qui ne pourraient pas 
se déplacer jusqu’à la bibliothèque.
Les conditions de prêt ? Le service de portage vous permet d’emprunter jusqu’à 
6 livres et 3 revues pour un mois.

PRIX VAYRES LA LECTURE 2021
C’est reparti pour une nouvelle édition du prix Vayres la Lecture !
9 sélections de 3 livres, 1 vote et des ateliers pour s’ouvrir à la lecture ou 
simplement prendre du plaisir à participer à un prix littéraire.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à venir à la bibliothèque ou à regarder sur le 
site : https://www.bibliotheque-vayres.net/
L’événement s’adresse aux enfants et adolescents de 4 à 18 ans et se déroule 
d’octobre 2020 à mai 2021. Inscription possible à tout moment !

COUP DE COEUR

Hors vacances scolaires*
Mercredi : 09h00-12h30 / 14h00-18h00
Vendredi : 16h00-19h00
Samedi : 09h00-12h30

Vacances scolaires
Mardi : 10h00 - 12h00
Mercredi 9h00-12h30 / 14h00-18h00
Vendredi : 10h00-12h30 / 14h00-19h00
Samedi : 9h00-12h30* les plages horaires fermées au public sont 

réservées à la visite des 17 classes de la commune 
ou à l’administration de la bibliothèque.

Pour peu que l’on se donne la peine d’observer, 
notre regard sera attiré par cette jolie feuille, au 
gré d’une balade. Mais dans quelle rue vayraise 
faut-il passer pour pouvoir l’observer ? 
1) Avenue Juncarret ;
2) Ancienne route royale ;
3) avenue de Segransan.

Réponse : la feuille d’érable, emblème du Canada est située Avenue Juncarret.

Contact
Bibliothèque municipale de Vayres
44, avenue de Libourne -33870 Vayres
T : 05.57.55.19 30
bibliotheque@mairie-vayres.fr
www.bibliotheque-vayres.net/

CET HIVER

ANIMATIONS


