FOOTBALL - IZON-VAYRES
- samedi 02

: U1 3 reçoit St-André de
Cubac 3
- dimanche 03 : Senior A reçoit B.E.C
Senior C reçoit Créonnais B
- samedi 09 : U1 5 reçoit Nord Gironde
- dimanche 1 0 : Senior B reçoit St Pierre du
Mont
Féminines reçoit Caumont
Fourques
- dimanche 1 7 : Senior B reçoit F.C GravesB
Senior C reçoit PaysFoyenB
- samedi 23 : U1 5 reçoit Côteaux de
Dordogne
dimanche 1 er mai tournoi U7, U9, U11 et
U1 3 stade de la Naude à Izon (1 20 équipes)

HORAIRES DES MESSES
Samedi 02 1 8h30
ST GERMAIN
Dimanche 03 09h1 5
RAUZAN
11 H00
MOULON
Samedi 09 1 8h30
LUDAIGNAC
Dimanche 1 0 09h1 5
ARVEYRES
11 h00
GREZILLAC
Samedi 1 6 1 8h30
TIZAC
Dimanche 1 7 09h1 5
ST JEAN
11 h00
ST QUENTIN
Samedi 23 1 8h30
CESSAC
Dimanche 24 09h1 5
CADARSAC
11 h00
BRANNE
Samedi 30 1 8h30
BARON
Maison
de retraite de Vayres :
Le 4 ème vendredi de chaque mois, 1 5h00.

SMICVAL
Collecte des bacs en avril :

Bacs jaunes: mercredis 6 et 20.
Bacs marron: mercredis 1 3 et 27.
Biodéchets: mercredis 6, 1 3, 20 et 27.

Pour que vos déchets puissent être
ramassés par les équipes du SMICVAL :

- les sacs doivent être mis obligatoirement
dans les containers.
- les cartons doivent être compactés avant
d'être mis dans les containers jaunes.

NUMÉROS D'URGENCE
Médecin de garde (SAMU) : 1 5 téléphone fixe
11 2 téléphone portable
Ambulance Vayres : 05 57 74 76 23
Centre anti-poison : 05 56 96 40 80
Police :
17
Pompiers :
18

CONTACTS UTILES

Mairie

05 57 55 25 55
Mairie (urgence)
06 77 85 48 72
Site internet : http://www.mairievayres.fr/
C.C.A.S.
05 57 55 25 53
Police municipale
06 81 56 53 09
Bibliothèque
05 57 55 1 9 30
École maternelle
09 64 07 85 02
École élémentaire
05 57 74 83 1 4
Centre de loisirs
05 57 84 91 85
C.D.C. Sud-Libournais 05 57 24 21 65
SECTEUR PASTORAL D'ARVEYRES
Maison paroissiale
3, rue Montaigne
SAINT QUENTIN DE BARON
Tel : 05-57-24-81 -57
Accueil : mardi, jeudi : 9h/1 2h
vendredi : 1 4h/1 7h; samedi : 9h30/1 2h

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

- SIERRA Liam né le 1 0 Février 201 6
- SANCEY Kyllian né le 23 Février 201 6
- GOKAN Joshua né le 26 Février 201 6
- PANHALEUX Léa née le 29 Février 201 6
- GNÄGI Ashley née le 1 er Mars 201 6
- ROBERT Anna née le 2 Mars 201 6
- ARAUJO PEREIRA Luana née le 8 Mars
201 6
- RAMOND Nolan né le 8 Mars 201 6
- DRON Elliot né le 1 5 Mars 201 6

Nos félicitations aux heureux parents
DÉCÈS

- M. DAMBLON Jean décédé le 26 Février
201 6
- Mme BEAUPERTHUI épouse DAUVERGNE
Jeanine décédée le 1 er Mars 201 6
- M. AYBERT Bernard décédé le 1 0 Mars
201 6
- Mme ROUSSEAU Christine décédée le 24
Mars 201 6

Nos condoléances aux familles dans la
peine

DÉCHETTERIE DE VAYRES
Horaires été (1 er mars au 31 octobre) : du
lundi au samedi de 9h à 1 2h et de 1 4h à 1 8h.
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LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
Du 31 mars au 2 avril : 1,2,3... ARTS ET
CULTURE :
Jeudi 31 mars : spectacle de danses de
l'école maternelle, salle polyvalente, 1 8h30
Vendredi 1er avril : pièce de théâtre

"Piège pour un homme seul" de Robert
Thomas, présentée par l'Atelier Théâtre du
CEP de Nérigean, salle polyvalente, 20h30
Samedi 02 avril : spectacle des P'tits
Bouchons Vayrais, salle polyvalente, 11 h
Samedi 02 avril : Arraya en concert choeur d'hommes polyphonique – et
chorale de Vayres, église Saint-JeanBaptiste, 20h30
Dimanche 03 : CONCOURS DE PÊCHE
du Bambou Vayrais, étang de la Garenne,
inscriptions à 7h30
Du lundi 04 au jeudi 07 : BOURSE AUX
VÊTEMENTS, salle polyvalente, dépôt
lundi 9h-1 2h / 1 4h-1 8h et vente le mardi
1 4h/1 8h, le mercredi 9h/1 2h-1 4h1 8h
Mercredi 06 : L'heure du conte,
bibliothèque, 1 0h30
Vendredi 08 : SOIRÉE SARDINADE DE
GÉNÉRATIONS ST-PARDON , Port de StPardon, 1 9h30 (réservation au
06.87.56.54.82)
Samedi 09 : BANQUET DES
CHASSEURS , salle polyvalente, 20h30
Dimanche 10 : VIDE-GRENIERS DU
FOOT, stade de Vayres (rens. 06 89 67 54
38)
Jeudi 14 : réunion mensuelle de la
généalogie, salle de conférence, 1 8h
Vendredi 15 : Assemblée générale de la
société de chasse, salle de conférence,
1 8h30
Dimanche 17 : BOURSE
ECHANGE/VENTE DE LA PHILATÉLIE,
salle de conférence, 09h - 1 3h
Dimanche 17 : AVFSO, bourse d’échange
fabophile, salle polyvalente, 9h – 1 8h
Mercredi 20 : stage de zumba, salle
polyvalente, 20h
Samedi 23 : Réunion du Club Véga de la
Lyre, salle de conférence, 1 8h
Samedi 30 : CARNAVAL ET CHASSE
AUX OEUFS DU COMITÉ DES FÊTES
(voir article ci-contre)
Permanences MUTUAC :
Lundi 4 Avril de 1 4 heures à 1 7 heures
Lundi 1 8 Avril de 9 heures à 1 2 heures
Rendez-vous à prendre en mairie

SAMEDI 30 AVRIL
CARNAVAL ET CHASSE AUX OEUFS
Le Comité des Fêtes organise le carnaval
et la chasse aux oeufs le samedi 30 avril.
Grâce aux Nouvelles Activités
Périscolaires les enfants des deux écoles
ont pu participer activement à tous les
travaux de confection de Monsieur
Carnaval et de décoration du char.
Le cortège d'enfants et de parents
déguisés (ou non...) partira à 15h30 de
l'école maternelle pour se rendre place du
Gestas où sera brûlé Monsieur Carnaval.
Une chasse aux œufs sera ensuite
organisée dans le parc de la mairie avant
de partager le goûter dans la salle
polyvalente.
Pour la chasse aux œufs une participation
de 1 euro par enfant est demandée.
N'oubliez pas d'inscrire vos enfants, à la
mairie, avant le 23 avril.
Tous les bénévoles qui souhaitent aider le
Comité des Fêtes dans l'encadrement de
cette manifestation sont les bienvenus !
Renseignements au 06 23 31 04 48
On vous attend nombreux !

TOUS À LA TNT HAUTE DÉFINITION
Le 5 avril prochain l'ensemble du territoire métropolitain passe à la Haute Définition (HD) de
la télévision numérique terrestre (TNT).
Cela concerne les téléspectateurs recevant la télévision par une antenne râteau. Le passage
à la TNT HD permettra de bénéficier d'une meilleur qualité d'image car la totalité des 25
chaînes nationales gratuites de la TNT seront alors diffusées en HD.
Ce passage implique pour le téléspectateur une double démarche : d'abord, une vérification
préalable et, au besoin, une adaptation de son équipement ; puis, le 5 avril, un réglage de
son téléviseur.
Il faudra en effet disposer d'un téléviseur compatible TNT HD pour continuer à la recevoir
après le 5 avril. Il est donc primordial que chaque foyer vérifie chacun de ses postes de
télévision relié à une antenne râteau et, le cas échéant, l'équipe d'un adaptateur TNT HD (à
partir de 25 euros) sans attendre le 5 avril. Des tests simples de diagnostics des
équipements sont disponibles sur le site www.recevoirlatnt.fr.
Ensuite compte tenu des opérations techniques qui seront effectuées sur l'ensemble du
réseau de télévision dans la nuit du 4 au 5 avril, tous les foyers recevant la TNT, même
correctement équipés, devront procéder à une recherche des chaînes sur leurs téléviseurs à
partir du 5 avril. Il s'agit d'une manipulation simple à réaliser, à partir de la télécommande de
son téléviseur ou de son adaptateur. Un mode d'emploi pour procéder à cette recherche des
chaînes est également disponible sur le site.
Le succès de cette opération repose sur la participation de tous pour relayer l'information et,
en particulier, apporter de l'aide aux personnes les plus âgées et les plus vulnérables, afin de
leur faciliter le passage à la TNT HD.

ÉVALUATION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS
Dans le cadre d’une étude du SMICVAL sur la collecte des déchets en porte-à-porte, des
réunions avec des usagers sont prévues afin de recueillir leurs points de vue.
Pour cela, le SMICVAL contacte actuellement, par téléphone, des habitants de notre
commune afin de leur proposer de participer à l’une de des réunions, qui auront lieu entre le
mardi 05 et le jeudi 1 4 avril 201 6.
Dans l'optique de toucher le plus grand nombre d'usagers, le SMICVAL sera amené à les
contacter jusqu'à 1 9h30-20h00.
Cette démarche vise à solliciter l'avis des usagers et à les impliquer dans le processus
d'évaluation et d'amélioration de la politique de collecte en porte-à-porte.
Pour tous renseignements vous pouvez joindre Mme Élise MOLINIER, responsable de
l’étude, au 05-57-84-74-00

SERVICE EMPLOI DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le Service Emploi de la Communauté de Communes du Sud-Libournais, avec la
participation du PLIE, vous propose une programmation d’ATELIERS, renouvelables en
fonction de la demande.
Les ateliers proposés :
- lundi 11 /04/1 6, 1 4-1 7h : le marché du travail en Libournais
- jeudi 28/04/1 6, 1 4-1 7h : utiliser internet et maîtriser le site de Pôle Emploi
- mercredi 11 /05/1 6, 9-1 2h : image de soi et emploi
- lundi 30/05/1 6, 1 4-1 6h : "tous en entreprise : le marché caché de l'emploi" phase 1
- lundi 06/06/1 6, 1 4-1 7h : l'entretien d'embauche
- lundi 1 3/06/1 6, 1 4-1 7h : "tous en entreprise : le marché caché de l'emploi" phase 2
- lundi 20/06/1 6, 1 4-1 6h :"tous en entreprise : le marché caché de l'emploi" phase 3
PEPINIERE-HOTEL D’ENTREPRISES
SERVICE EMPLOI
230, Avenue D’Uchamp – IZON
Contact : 05 57 23 21 46/
servicemploi@cdcsudlibournais.fr

BIBLIOTHÈQUE
Portail de la bibliothèque :
www.bibliotheque-vayres.net
Infos et actus y sont
renouvelées régulièrement !
La bibliothèque sera fermée du 1 9 au 23
avril 201 6 inclus. Une boîte à livre sera à
votre disposition à la mairie durant cette
période.
Côté animations :
* L’Heure du conte
Le prochain rendez-vous aura lieu mercredi
6 avril 201 6 à 1 0h30 à 1 0h30 à la
bibliothèque.
* Prix Vayres la lecture 201 6
Dans le cadre du Prix Vayres la Lecture
201 6, les enfants peuvent s’inscrire à des
ateliers.
Samedi 2 avril 1 4h30-1 6h00 – Atelier
Marque-page
Inscription à la bibliothèque, au 05 57 55 1 9
30 ou bibliotheque@mairie-vayres.fr
Les marques-pages des enfants seront
exposés et soumis aux votes des lecteurs
jusqu’au mercredi 25 mai 201 6.
N’hésitez pas à donner votre avis ! Les plus
plébiscités seront récompensés !

AMICALE PHILATÉLIQUE DE VAYRES
L'Amicale Philatélique de Vayres organise
un échange/vente de timbres le 1 7 avril de
9h à 1 3h à la salle de conférence, 70,
avenue de Libourne.
Cette rencontre d'échanges et de ventes est
ouverte à tous, venez nombreux !
Renseignements : Nicole Duvergé 05 57 74
73 82/nicole.duverge@sfr.fr

CLUB INFORMATIQUE DE VAYRES
Le CIV de Vayres vous informe de
l'ouverture de son site :
clubinformatiquevayres33.weonea.com
Nous vous rappelons que notre association
est ouverte à TOUS. Nous rassemblons les
personnes qui s'intéressent à l'informatique
(logiciels - activités multimédias - images et
sons - etc..) dans un lien d'amitié et pour
partager nos connaissances .
Contacts : par le site ou le téléphone du
président 06 29 43 67 24 ou e- mail :
clubinfovayres@orange.fr”

RÉGLEMENTATION SUR LE BRUIT
Il est nécessaire, afin de conserver de
bonnes relations de voisinage, de respecter
la réglementation suivante concernant le
bruit : tondeuses à gazon, tronçonneuses et
autres engins bruyants sont permis les jours
ouvrables de 8h30 à 1 2h et de 1 4h30 à
1 9h30, les samedis de 9h à 1 2h et de 1 5h à
1 9h, et les dimanches et les jours fériés
seulement de 1 0h à 1 2h .

NOUVEAUX HABITANTS
Il est demandé aux habitants installés sur
la commune depuis le 1 er juillet 201 5 à ce
jour, de se faire connaître en mairie.
Une rencontre avec Monsieur le Maire et
le Conseil Municipal est prévue le 29 juin
201 6 à 1 8h.
Une invitation officielle sera adressée aux
personnes inscrites.
VIGILANCE DES CRUES
Recensement des personnes concernées :
Tous les riverains/entreprises, habitant à
proximité de la Dordogne et du Gestas.
En cas de risque de crue génératrice de
débordements et de dommages localisés ou
de montée rapide et dangereuse des eaux,
nécessitant une vigilance particulière, nous
vous remercions de venir en Mairie ou de
nous faire parvenir par mail
(contact@mairie-vayres.fr) votre nom,
prénom, adresse et numéro de téléphone.

ÉCOLE MATERNELLE
Les inscriptions pour la petite section, pour
la rentrée de septembre 201 6, ont débuté le
1 er mars 201 6. Les enfants concernés sont
ceux nés durant l’année civile 201 3. Les
enfants nés au cours du premier trimestre
201 4 peuvent être inscrits sur une liste
d’attente, aucun dossier à remplir ne leur
sera demandé. Ils pourraient être scolarisés
selon les places disponibles.
Les dossiers d’inscriptions et de quotient
familial, nécessaires à l’inscription, sont à
récupérer en mairie, ou à télécharger sur le
site internet. Ils devront être complétés et
déposés en mairie dès que possible,
accompagnés des pièces justificatives
indiquées au verso du dossier d’inscription.
Les admissions se feront à l’école
maternelle sur rendez-vous.
Contacter
Brigitte
SALMON
au
06.33.44.62.88

