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EDITO du Maire

hères Vayraises, chers Vayrais,

La rentrée 2018 est un peu
particulière pour nous cette année
car elle symbolise le nouvel élan que
nous souhaitons donner à la commune et en particulier à l’éducation de nos
enfants. En effet, le lundi 3 septembre dernier, en plus d’accueillir avec joie les
petits écoliers, nous avions le grand plaisir de réceptionner un bâtiment scolaire
tout neuf à l’école élémentaire, comptant six nouvelles classes dont certaines
bénéficient d’une vue sur la Dordogne réellement exceptionnelle.
Malgré quelques retards inhérents à tout chantier de cette ampleur, les travaux
de restructuration et d’extension de l’école ont donc bien avancé. J’espère
sincèrement que cette école une fois achevée, répondra à leurs attentes, à vos
attentes. Ce devrait être chose faite en début d’année prochaine.
Je profite de cet espace de parole pour rappeler à nouveau, comme j’ai eu
l’occasion de le faire le jour de la rentrée, que je tiens en haute estime le travail
des enseignants qui, par leur action quotidienne, se mettent au service des
enfants et donc de l’avenir. Cet engagement et ce professionnalisme, doit nous
rappeler à toutes et tous combien leur travail est essentiel, qu’ils en soient
remerciés.
En ce début d’automne ensoleillé, l’actualité à Vayres est dominée par la future
création d’une résidence intergénérationnelle, sur le terrain communal situé entre
le stade et le lotissement Bellegrave. Celle-ci faisait partie de nos engagements de
campagne pour cette mandature. Elle permettra à des seniors, des personnes à
mobilité réduite (PMR) et à quelques familles essentiellement mono-parentales,
de pouvoir se loger à moindre coût, dans des conditions optimales.
Cet ensemble d’une centaine de logements à loyer modéré, disposera d’une
réception, d’une salle commune, de services à la personne et d’équipements
pour les PMR (ascenseurs, parcours balisés pour personnes malentendantes et
malvoyantes). Il induira également à terme, la création d’une vingtaine d’emplois
nouveaux.
Je voudrais rappeler aussi dans ces colonnes, que nous avons tous le devoir de
mémoire et qu’à ce titre, une exposition d’envergure proposée par les Anciens
Combattants, sera installée dans les salles municipales du parc de la mairie, entre
le 13 et le 18 novembre prochains. Cette exposition sera clôturée par une grande
journée du souvenir le dimanche 18 novembre, sur le parvis du monument aux
Morts. Je vous invite tous, ainsi que les enfants des écoles, à y participer pour
commémorer ensemble ce centième anniversaire de la fin de la Grande Guerre.
Dans l’attente et le plaisir de vous retrouver bientôt, je vous souhaite une
excellente lecture de ce magazine.
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Jacques Legrand

ACTUALITÉS
ENTRETIEN DE LA COMMUNE

UNE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE
Le point sur l’entretien de la commune par les services techniques de Vayres, quasiment
deux ans après l’entrée en vigueur de la Loi Labbé sur l’interdiction de l’usage des
pesticides dans les espaces verts communaux.
Le 1er janvier 2017, la loi Labbé entrait en vigueur sur
l’ensemble du territoire français. Cette dernière interdit aux
communes l’utilisation de produits phytosanitaires pour
l’entretien des voiries, espaces verts, forêts et promenades
accessibles au public. Une véritable révolution pour bon
nombre de services techniques, tant ces produits étaient
courants dans le traitement régulier des espaces publics.
UNE LOI ANTICIPÉE
A Vayres, les municipalités successives ont toujours eu à
coeur de préserver la santé publique en limitant au possible
l’usage des produits phytosanitaires. Bruno Fauquey,
responsable des services techniques, a depuis longtemps
pris conscience de leur dangerosité. « Il y a déjà une dizaine
d’années, nous avons supprimé l’utilisation de ces produits
dans et aux abords des écoles, mais aussi des cours d’eau.
Nous avons ensuite tenté de limiter les quantités et les usages »
rappelle l’agent communal. Lors de l’entrée en vigueur de la
loi, la municipalité a financé, pour plusieurs milliers d’euros,
des équipements nécessaires à l’entretien de la commune,
sans utiliser les pesticides : débroussailleuse thermique,
reciprocator (tête pour désherber les bordures), etc… et
bientôt une débroussailleuse électrique qui réduira le bruit.

QUE DIT LA LOI ?
La loi Labbé interdit aux communes l’utilisation de produits
phytosanitaires pour l’entretien des voiries, espaces verts, forêts et
promenades accessibles au public depuis le 1er janvier 2017.

LE RÔLE DU CITOYEN
En tant que citoyen vayrais, vous verrez la différence de gestion
des espaces verts. L’herbe sera davantage présente tout en
restant entretenue. Le fait de voir de l’herbe en ville, loin d’être
un signe de négligence, signifie au contraire l’amélioration de
votre qualité de vie.

d’agents municipaux pour désherber chaque coin de la
commune, les services techniques priorisent certains
secteurs : le bourg, les ronds-points, les voiries dangereuses
(virages, intersections). « Dans les secteurs plus ruraux, nous
passons le gyrobroyeur une fois par an et nous faisons appel
à un prestataire de services pour assurer le faucardage*. Nous
entretenons aussi les chemins ruraux le plus souvent possible,
dans le respect de la loi » souligne Bruno Fauquey.
LE CIMETIÈRE, UN CAS À PART
Seul endroit où l’usage des produits phytosanitaires est encore
en vigueur : le cimetière. La nature du sol est très importante
pour l’entretien et il n’est pas possible de traiter toutes les
surfaces de la même façon. Certains secteurs du cimetière, les
plus anciens, supportent mal le passage des débrousailleuses
thermiques : « Nous risquons de déstabiliser le sol ! ».
L’ENTRETIEN DE LA VOIRIE, L’AFFAIRE DE TOUS
Avec les nouvelles habitations, la voirie communale
s’étend et les espaces à traiter également. Rappelons que
les riverains ont pour obligation d’entretenir les espaces
publics devant leur domicile (trottoirs, pied de murets) et
leurs fossés. L’année 2018 a été particulièrement chaude et
humide, propice à la pousse effrénée des végétaux.
* (fauchage des végétaux qui bordent les cours d’eau et fossés).

Les agents des services techniques en plein désherbage manuel.

PRIORISER LES LIEUX À ENTRETENIR
Evidemment, entretenir la voirie, les trottoirs, les fossés et
les différents espaces verts manuellement prend beaucoup
plus de temps. Comme il n’est pas possible pour une
commune comme Vayres de faire intervenir des “bataillons”

VAYRES VILLE FLEURIE !
En parallèle du respect de la biodiversité et de la santé publique,
la municipalité et ses services techniques ont réalisé d’importants
efforts en matière d’embellissement de la commune : massifs
fleuris, jardinières, rond-points paysagers sont visibles sur
plusieurs voiries et entrées de ville.
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RENCONTRE
BÉARNAISE D’ORIGINE, CÉCILE CASAMAJOU S’EST
IMPLANTÉE À VAYRES EN TANT QUE MARAÎCHÈRE EN
AGRICULTURE BIO. UN RETOUR À LA TERRE POUR
CETTE PETITE-FILLE D’AGRICULTEURS, MAIS AUSSI
UN CHOIX PLEIN DE CONVICTIONS. RENCONTRE…

Cécile
CASAMAJOU

L’éloge des bons produits locaux.
Dans quelles circonstances vous êtes-vous installée
avenue du Thil, à Vayres ?
• C. Casamajou : Je suis arrivée ici par l’intermédiaire de
l’association Terre de Lien, une structure citoyenne, qui
veille à la préservation du foncier agricole dans le pays.
Elle accompagne des anciens agriculteurs qui souhaitent
voir leur terre continuer à être exploitée. C’est le cas de M.
Chastel, un vigneron vayrais qui avait mis une annonce
pour la location de ses terres. J’ai été accompagnée moi
aussi dans cette démarche et me voici à Vayres ! Pour
moi, c’est un retour à la terre, à l’instar de mes grandsparents qui étaient agriculteurs.
Comment devient-on maraîchère à 38 ans ?
• C. Casamajou : Déjà, je ne partais pas de rien : j’ai
longtemps travaillé en milieu agricole, mais en montagne,
donc plutôt dans l’élevage : le porc gascon, les vaches,
les chèvres, les brebis, etc. Alors certes, à l’origine, je
suis formée pour travailler dans le secteur social, mais
le retour à l’agriculture me taraudait. Voilà pourquoi j’ai
suivi une formation à la fois théorique et pratique, liée à
l’exploitation agricole. Toutefois, n’ayant pas l’expérience
nécessaire pour me lancer du premier coup, j’ai fait le
choix de suivre un maraîcher de Léognan, Christophe
Guenon qui travaille en bio et avec une AMAP*.
Pourquoi spécifiquement le maraîchage ?
• C. Casamajou : Je ne me voyais pas faire de la
monoculture. Le maraîchage, c’était pour moi un bon
compromis : être en lien avec un terroir, un territoire
et des gens. J’ai visité de nombreuses exploitations,
rencontré beaucoup de fermiers, de maraîchers. Le
choix s’est fait naturellement. Et quand il y a eu cette
opportunité à Vayres, je l’ai saisie. Comme le fils de
M. Chastel avait lui-même lancé sa propre exploitation
il y a quelques années, il y avait déjà tout pour bien
* AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne.
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travailler. J’ai fait quelques économies en matière
d’infrastructures, notamment les serres, indispensables
pour les productions hivernales !
Comment s’est déroulée votre installation ?
• C. Casamajou : Très bien, grâce à M. Chastel qui a la
connaissance de la terre et des pratiques agricoles ainsi
que Cédric Labarrière, le producteur de plans bio. Sans
compter tous les gens que j’ai pu croiser et qui m’ont
aidée. Il y a de l’entraide ici ! J’ai eu l’agrément bio à la
fin du mois de janvier 2018. J’ai nommé la propriété : “Le
Jardin Vayres”. Nous avons tout remis en état, refait les
serres et les premières mises en culture ont eu lieu à la
mi-mars. Les premiers mois sont plutôt bons, de même
que les retours des clients.
Qu’est-ce que vous proposez comme produits ?
• C. Casamajou : Tous les produits issus d’un maraîchage
diversifié et de saison. Tout ce qui est vendu est produit
ici : les tomates, salades, poivrons, etc. J’essaie d’avoir
une démarche au plus près des consommateurs : je
discute avec eux, j’écoute leurs retours sur les légumes,
je leur propose des recettes. Je vends tous les samedis
matin de 10h00 à 13h00, ici avenue du Thil, en direct.
Vous ne faites que de la vente directe ?
• C. Casamajou : Pour ceux qui ne peuvent se rendre sur
le terrain, j’ai fait également des paniers de légumes.
L’objectif pour 2019 est de travailler avec la société API
Restauration qui gère les cantines scolaires de Vayres et
d’Arveyres. J’ai aussi dans l’idée d’accueillir des scolaires
pour aider les enfants dans la découverte des goûts et
l’éveil de leurs sens. J’ai déjà exercé dans des fermes
pédagogiques et c’est quelque chose qui me plaît. Dans
tous les cas, que les gens n’hésitent pas à venir me voir,
échanger et discuter. C’est toujours un plaisir.

BREVES LOCALES

ACTUALITÉS

=TRAVAUX DE L’ÉTÉ A VAYRES
En complément du chantier actuellement en cours à l’école élémentaire,
d’autres travaux ont eu lieu dans la commune.
A l’école maternelle :
- mise aux normes électriques, création d’une ouverture depuis la salle du
réfectoire dans le sanitaire enfants avec lave-mains.
- remplacement de la porte du Rased (Réseau d’Aides Spécialisées aux
Élèves en Difficulté).
- logement d’une enseignante de l’école maternelle : réfection de la salle
de bain et de la VMC.
Ailleurs dans Vayres
- travaux de couverture : réfection des toitures des salles, du presbytère,
du dojo, du logement de la directrice de l’école maternelle, de la salle des
conférences et du logement de l’ostéopathe.
- services techniques : remplacement du portail d’accès.
- travaux d’étanchéité de la toiture de la halle commerciale du Gestas suite
à une malfaçon lors de sa construction.
L’ensemble pour un montant de 100 000 euros.

=PORTES OUVERTES DANS LES GRAVES DE VAYRES
Les Portes Ouvertes auront lieu
le dimanche 14 octobre dans les
différents domaines viticoles de
l’appellation.
Le prochain focus sur un Vigneron
aura lieu le vendredi 19 octobre, de
18h30 à 20h00, à la Maison des Vins.
A cette occasion, vous pourrez
rencontrer les responsables de la
production du Château Juncarret.

RETOUR SUR LA
RIVIERE EN FÊTE
La Rivière en Fête est une manifestation
organisée par l’association Au Coeur
de la Fête, présidée par Sylvie Varry et
financée par la municipalité.
Cette édition 2018 s’est déroulée le
samedi 8 septembre dans les meilleures
conditions. Grand soleil, du monde et de la
convivialité.
La restauration était digne des plus
beaux mascarets : un grand marché
gourmand était proposé aux visiteurs, avec
notamment du veau et des cochons à la
broche, un stand réunionnais “Totolela”,
ainsi que des stands de glaces, crêpes et
diverses possibilités de se restaurer.

Remise des prix des Mascariders par M. le Maire.

=PERLE, UN EMBLEME DISPARU
Elle était l’une des mascottes de la
commune, appréciée par bien des
générations d’écoliers et d’habitants
de Vayres. “Perle” était le poney de
la famille Garcia, avenue de Libourne.
Elle était arrivée dans les années 80 et
passait son temps dans le pré jouxtant la
maison familiale, visible de tous depuis
la rue. Animal très docile, elle aimait le
contact des enfants. Certains, plus âgés
aujourd’hui, se souviennent encore des balades
au coeur du village avec son attelage. Après le
décès de son propriétaire en 1992, elle vécut une
vie paisible dans son enclos avec ses habitudes
(et son copain le chat - cf. photos ci-contre) et
toujours la visite de nombreux admirateurs. Elle
eut même les honneurs du journal Sud-Ouest.
Elle alla jusqu’à établir un record de longévité,
puisque malgré une fin de vie un peu difficile, elle
s’est éteinte le 25 mai dernier à l’âge de 42 ans, ce
qui est très rare pour un poney.

L’orchestre Crescendo sous la direction de
Régine Pisiaux, directrice de l’école de musique
intercommunale.

Côté animation, l’office du tourisme a
proposé une descente de la Dordogne en
rabaska pour 15 personnes offert par la
mairie.
En milieu d’après-midi a eu lieu le concours
de “Mascariders”, les surfeurs déguisés, le
gagnant étant un Louis de Funès de haute
facture ! Après le passage de la vague,
l’orchestre Crescendo a accompagné le
public vers la halle afin d’y partager le verre
de l’amitié. La suite fut également musicale
avec Jano Arias, chanteur latino vayrais et
le groupe pop-rock Doozy qui a, comme
les années précédentes, ravi le public
jusqu’aux alentours de minuit !
VAYRES LE MAG / OCTOBRE 2018
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DOSSIER

RESTRUCTURATION DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

UNE PREMIÈRE PHASE RÉUSSIE
Le lundi 3 septembre, les enfants de l’école élémentaire de Vayres, ainsi que leurs
parents, ont pu découvrir les six nouvelles classes récemment construites dans
le cadre de la réhabilitation de leur établissement. Une première phase réussie
avant l’ouverture, au retour des vacances de la Toussaint, des six autres classes
actuellement en cours de restauration. Reportage…

C

’était encore l’été en ce lundi 3 septembre, jour
de rentrée scolaire à Vayres. Comme il est de
coutume, Jacques Legrand avait souhaité être
présent aux côtés des écoliers mais aussi de leurs
parents. Il faut dire que cette rentrée scolaire
n’était pas tout à fait comme les autres. Les Vayrais, enfants
et adultes, inauguraient une partie de leur nouvelle école,
avec la livraison des six classes du nouveau bâtiment,
côté Dordogne. Un grand jour donc, mais qui en appelle
d’autres, puisque la rentrée de la Toussaint verra la fin
des travaux dans les bâtiments côté église. Au final le pôle
élémentaire comptera 12 classes, toutes neuves, un secteur
administratif et une bibliothèque rénovés, une garderie,
une salle polyvalente et un restaurant scolaire agrandi,
pour un investissement total de 2,5 millions d’euros.

Une rentrée réussie
malgré des contretemps

« Malgré des contretemps, la rentrée s’est bien passée »
commente Jocelyne Lemoine, adjointe au maire en charge
des affaires scolaires. « Les 286 élèves sont revenus à l’école
dans de bonnes conditions. Bien évidemment, il y a quelques
petits désagréments, des ajustements à faire, notamment en
matière de circulation lorsque les parents déposent les enfants
côté Dordogne, mais ça va rentrer dans l’ordre, il faut être
patient ». En effet, l’entrée côté église étant momentanément
hors-service en raison des travaux, cela occasionne des
difficultés de stationnement à l’autre entrée. L’ouverture des
classes côté église et la sécurisation de l’entrée avec la fin
des travaux devraient remédier à cette situation. Les parents
pourront à nouveau se garer place du Gestas et arriver par ce
6

VAYRES LE MAG / OCTOBRE 2018

côté. Une situation déjà améliorée par l’effort municipal
en matière de ramassage scolaire puisque 3 bus circulent
sur la commune et prennent en charge 150 enfants.
« Nous avons l’espoir que les travaux soient terminés lors
des vacances de Toussaint et que les enfants intègrent les
classes restaurées à la rentrée, de même que le bâtiment
administratif, la salle des maîtres et la bibliothèque. La
cour sera terminée pour le printemps et les espaces en
terre seront engazonnés » continue l’élue.

La réussite éducative, une priorité
pour la municipalité

Les travaux font intervenir de multiples corps de
métier dans un site entièrement sécurisé (voir photos
p.7). Toutefois, afin que les enfants ne soient pas trop
“concentrés” dans un espace réduit, les temps de
récréation ont été décalés entre les grands et les petits.
« La réussite éducative des petits Vayrais mais aussi leur
épanouissement, figurent parmi les objectifs primordiaux
de la municipalité. L’école est un terreau magnifique
dans lequel nos jeunes pousses apprennent à devenir des
adultes responsables et autonomes. Je tiens à remercier
l’équipe enseignante pour son travail et sa patience, de
même que les parents et les enfants. Cette opération
de restructuration de l’école est importante. L’effort de
chacun permettra que tout se déroule dans des conditions
optimales et vous savez combien ce projet est important
pour la vie de la commune, des familles et de leurs
enfants, de vos enfants » commente Jacques Legrand,
maire de Vayres, qui suit avec attention chaque phase
du chantier.

Le chantier continue à grande vitesse !

Couvreurs, zingueurs, chauffagistes, peintres, menuisiers, de nombreux corps de métier interviennent durant le chantier .

Stabilité des effectifs
286 élèves sont rentrés à l’école élémentaire et 163 à l’école maternelle.
Les effectifs sont stables avec cependant une concentration d’enfants dans les petites sections.

3 QUESTIONS À STÉPHANIE LOEDT
DIRECTRICE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE E. DUBOIS
Quel bilan tirez-vous de cette rentrée ?
Nous avons accueilli cette année 286 élèves. En raison
des travaux, il y a eu quelques petits ajustements à faire,
mais globalement, cela s’est bien passé. Les enfants qui
ont découvert les nouvelles classes étaient ravis. Pour
l’anecdote, ceux dont la classe donne sur la Dordogne
étaient émerveillés quand on a ouvert les volets. L’un
d’eux s’est même exclamé “Oh ! il y a la mer !”.
En terme d’organisation des classes, comment
faites-vous pendant les travaux ?
Actuellement, en raison des travaux, les enfants sont
répartis de la façon suivante : 6 classes dans le nouveau
bâtiment, 3 classes dans les salles qui jouxtent le
restaurant scolaire et deux classes dans des modulaires

temporaires. Les locaux administratifs sont provisoires
également, mais nous nous sommes adaptés. Il est
évident que nous attendons avec impatience l’ouverture
des six nouvelles classes dans le haut de l’école, surtout
quand on voit la qualité de celles dont nous disposons
désormais.
Ce n’est pas tous les jours que l’on dirige une école
en pleine restructuration !
Il est vrai que ce sont des instants particuliers, mais nous
sommes bien accompagnés. Nous sommes en contact
constant avec la municipalité et nous avons la chance
d’avoir des élus qui sont à l’écoute. Il y a beaucoup
d’échanges et c’est appréciable.
Du côté des familles et même des enfants, je pense que
tout le monde est conscient du travail qui est mené pour
créer une école moderne et adaptée aux besoins de la
commune.

VAYRES LE MAG / OCTOBRE 2018
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ASSOCIATIONS
MASCAROCK 2018
LE 10EME ANNIVERSAIRE !
Le festival Mascarock a fêté ses 10 ans à Saint-Pardon
et offert au public 2 soirées gratuites et mémorables le
vendredi 24 et le samedi 25 août 2018.
Au cœur d’un été caniculaire, l’anniversaire Mascarock a
rassemblé plus de 2300 personnes pour 2 soirées festives
et conviviales.
La première, toujours plus “friendly family” a attiré 800
personnes, dont de nombreux enfants, rassemblées sur
la place pour partager un moment musical mêlant la pop
rafraîchissante de Drink Me, les textes engagés de Wallace
et la pop-rock entrainante des Neighborhood.
Pour la 2ème soirée, ce sont plus de 1500 “mascarockeursses” qui ont répondu à l’appel de la musique et de la fête,
que les 4 groupes qui se sont succédé sur scène et ont
décliné à leur sauce : originale avec B-East Box, énergique
pour Paris-Desert, puissante pour Mme Robert, mordante
pour Bagdad Rodeo et pétillante pour Golden Parachute.

… et de la convivialité.

Et durant ces deux soirées estivales, les festivaliers ont apprécié
le Tremplin (bravo à Johnny Muerte, vainqueur !), visité l’Ecocamp (merci à Surf Rider Foundation, Terre & Océan, EcoMégot !), découvert la batterie (clin d’œil à Marc-Antoine de
Rythm and Groove ), admiré les Mascafresques murales de Fred
Dupart, goûté la bière bio du Mascaret et avalé des Rockburger
faits maison (plus de 1600 repas servis)…
Comme d’habitude, merci à tous les bénévoles et aux agents
techniques de la mairie qui ont œuvré pour faire de ce
moment une fête dont on se souviendra ! Mais cette année,
une mention spéciale est adressée à la dizaine de Masc’ados,
garçons et filles du village ou d’ailleurs, qui ont œuvré avant
le festival pour le montage du site, pendant et après, pour le
démontage et le rangement.
Big up et à l’année prochaine !
festival.mascarock@gmail.com

Du rock…

DEUX QUESTIONS À CHRISTOPHE DE MARCO,
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION MASCAROCK.
Comment prépare-t-on un tel événement ?
Nous y travaillons toute l’année avec le Conseil d’administration de l’association, soit
une quinzaine de personnes. Lors de la manifestation, nous arrivons à mobiliser près
de 80 bénévoles, dont une quinzaine d’ados qui nous apportent une énergie nouvelle
et appréciable. Par ailleurs, ce festival bénéficie du soutien des collectivités locales.
C’est aussi grâce à eux que nous poursuivons chaque année l’aventure. Cette année,
lors de l’ouverture Philippe Buisson, président de la CALI, Jacques Legrand, maire de
Vayres et 1er Vice-Président de la Cali, et Hélène Maidon, ancien maire de la commune,
nous ont fait l’honneur d’être présents à nos côtés pour célébrer ces 10 ans.
Jacques Legrand aux côtés

Comment choisissez-vous la programmation ?
de Christophe de Marco.
Nous avons une commission “Musique” , qui regroupe 4-5 personnes et travaille toute
l’année à cela. Nous bénéficions également de l’apport de Chris Vigneau, lui-même tourneur et qui nous aide beaucoup
grâce à ses connaissances et son réseau. Ensuite, on choisit en fonction de nos coups de coeur et de nos envies, tout en
gardant l’idée d’équilibrer les plateaux afin de métisser les musiques et de convenir à tout le monde. Enfin, nous essayons
de privilégier les groupes locaux grâce au tremplin rock qui met en lumière les jeunes talents du coin.
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HOMMAGE
=HOMMAGE À DANIEL MALVILLE
Né en 1924 à Saint-Michel de Rivière en Dordogne, Daniel Malville
était un Vayrais d’adoption, qui aimait profondément cette
commune. Militaire de carrière, sous-officier, il voyagea beaucoup
entre Allemagne, France, Tunisie, Indochine, Algérie au gré des
mutations et des secousses de l’histoire.
Une carrière militaire exemplaire qui lui avait valu plusieurs
décorations, parmi les plus prestigieuses de la Nation française :
Médaille Militaire en 1961, Chevalier en 1978, puis Officier en 1998
de l’Ordre National du Mérite et également Chevalier de la Légion
d’Honneur en 1993 !
En rentrant en métropole au détour des années 60, Daniel Malville
s’était installé avenue de la Gare alors qu’il travaillait dans une usine
de Floirac. Il s’est petit à petit investi dans la vie du village. Tour à
tour Trésorier du club de football, puis Président, Vice-Président
de l’Harmonie musicale de Vayres, Président du groupement
des sociétés musicales du Libournais, il a donné naissance à de
nombreuses manifestations musicales dans la région.
Daniel Malville a créé également le Comité des Fêtes en mettant
en oeuvre des manifestations dont certaines perdurent encore
aujourd’hui : la fête de l’Agneau, la fête du 13 juillet à Saint-Pardon, le feu d’artifice du 15 août, sans oublier le grand
concert annuel des musiques militaires. Une passion de la vie publique, qu’il a transmise à ses enfants, dont Pierre Malville,
actuellement adjoint au maire à Vayres.
Ce personnage haut en couleur fut également 1er adjoint aux maires Henri Lesné et Jean-François Ravaut jusqu’en 2001 pour
profiter de son épouse et de sa famille.
Lors de l’hommage rendu à Daniel Malville en Conseil municipal, Jacques Legrand a proposé que la grande salle
polyvalente de la commune porte désormais le nom de “salle polyvalente Daniel Malville”. Une façon de transmettre la
mémoire de cet illustre Vayrais auprès des générations futures.

ACTUALITÉS

UNE JEUNESSE AU GRAND COEUR
Le VARATEDON est un projet
solidaire initié par le Conseil
Municipal des Enfants de
Vayres en décembre 2017 et
qui vient d’aboutir en cette
rentrée 2018, avec l’envoi de
livres scolaires à Madagascar.
A l’origine, les enfants de Vayres
souhaitaient organiser une
collecte de vêtements pour
l’Afrique.
DES LIVRES POUR MADAGASCAR
Thomas Valadier, animateur du CME, a trouvé un contact sur
Madagascar et un relais sur Bordeaux en la personne de MarieChristine Deleigne, spécialiste de l’éducation malgache. Plus
que de vêtements, il s’est avéré que les jeunes Malgaches ont
besoin de livres.
Ensemble, ils ont mis sur pied cette action d’aide au
développement dont l’objectif principal est de soutenir la
bibliothèque de la commune rurale d’Ambondro (région
Androy, Madagascar).

Débuté en mars 2018, le
travail s’est concentré sur
deux axes :
1 - La collecte de livres par
le CME de Vayres et l’envoi
à
l’association
Tinoñe
d’Ambondro.
2 - L’achat de livres en
français, en malgache et
bilingue, auprès d’un éditeur
malgache spécialisé dans les
éditions pour la jeunesse.
COMMUNIQUER, ECHANGER
Les enfants ont réalisé un document pour communiquer sur
le don de livres. Tout le monde a mis la main à la pâte : les
enfants, les familles, la bibliothèque municipale, le Smicval
market. Ils ont aussi communiqué par vidéo avec l’association
Tinoñe et ont appris quelques mots de Malgache et d’anglais
pour échanger.
Le 24 septembre, les livres ont été envoyés par colis
à Madagascar. Ils devraient arriver courant octobre à
Ambondro.
VAYRES LE MAG / OCTOBRE 2018

9

JEUNESSE

ACCUEIL DE
LOISIRS
SANS
HÉBERGEMENT

E

Les actualités du Centre de
Loisirs de Vayres.
Jacques Legrand lors du discours d’inauguration
du nouvel ALSH de Vayres.

n fonctionnement depuis le mois de juin dernier, le nouveau Centre
de Loisirs de Vayres (ou Accueil de Loisirs Sans Hébergement : ALSH)
a été officiellement inauguré le mercredi 26 septembre, par les élus
et le personnel de la CALI. Etaient présents à cette occasion, Jacques
Legrand, maire de Vayres et 1er vice-président de l’agglomération,
Hamel Francis Mekachera, sous-préfet de l’arrondissement de Libourne, Philippe
Buisson, Président de l’agglomération et maire de Libourne, Anne-Marie Roux, Viceprésidente en charge de l’enfance et de la petite-enfance à l’agglomération et maire
d’Izon, ainsi qu’Isabelle Hardy, Conseillère départementale de la Gironde.
Cette nouvelle infrastructure intercommunale dispose d’une surface de plus de
700 m² et d’une capacité d’accueil de 110 enfants. Elle répond aux attentes des enfants mais également du personnel
d’animation, qui peuvent respectivement jouer, évoluer, s’épanouir et travailler dans des conditions optimales.
Pour rappel, la construction de cet ALSH a été décidée sous l’égide de la Communauté de communes du Sud-Libournais
que présidait le maire de Vayres Jacques Legrand, avant la fusion avec l’Agglomération du Libournais. Le centre existant
étant au fil des années devenu inadapté pour l’accueil de loisirs. Dès lors, la commune de Vayres a accepté de mettre
gracieusement à la disposition de la CdC du Sud Libournais, un terrain municipal de plus de 3 500 m² qui représente une
valeur d’environ 250 000 euros.
La finalisation du bâtiment s’est donc faite sous la direction de la CALI, qui construit en parallèle un nouveau Centre de
Loisirs à Izon. Celui-ci, tout comme le futur centre d’Izon ont été lancés et en partie financés par l’ancienne Communauté
de Communes du Sud-Libournais. Deux infrastructures qui viennent renforcer le dispositif d’accueil des enfants de 3 à 12
ans sur le territoire intercommunal.

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 / 05.57.84.91.85
alsh-vayres@lacali.fr
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ANIMATIONS & CULTURE
UNE BELLE RÉUSSITE

VAYRES : TOUS EN ROSE !
Dans le cadre d’octobre rose, le mois de sensibilisation au dépistage
du cancer du sein, la commune de Vayres et ses commerçants se
sont mobilisés le dimanche 30 septembre.
Suite au succès de la 1ère édition de 2017, “Vayres en Rose” s’est à
nouveau tenu le dimanche 30 septembre. Plus de 200 Vayrais, jeunes et
moins jeunes, sont venus participer au rassemblement et à la marche
“Vayres Tous en Rose” aux côtés des bénévoles de l’Association Vivre
Comme Avant (VCA), qui apportent écoute et soutien aux personnes
touchées par la maladie et à leurs proches. Un grand merci à tous et
rendez-vous, évidemment, pour l’édition 2019 !
Pour plus de renseignements sur l’association VCA, n’hésitez pas à
contacter Nathalie Succo au 06.37.17.29.50

Retour en images

Du soleil et beaucoup de monde le samedi 16 juin dernier pour l’édition 2018 de
Vayres Le Sport. Au rayon démonstration : de la zumba, de la savate et du selfdefense, un parcours aventure, etc.

Les deux rendez-vous phares de l’été, le repas champêtre du 14 juillet et la fête du
15 août, ont connu un grand succès populaire, notamment le feu d’artifice tiré du
château de Vayres devant lequel près de 6000 personnes se sont pressées.

AGENDA
Dimanche 7 octobre
- Vide-greniers organisé par Au Coeur de la
Fête, de 08h00 à 18h00, parc de la mairie.
Du 8 au 11 octobre
- Bourse aux vêtements, organisée à la
salle polyvalente.
Samedi 13 octobre
- Soirée “Années 80”, organisée par le IzonVayres FC salle polyvalente, à 20h00 (sur
réservation).
Dimanche 14 octobre
- Portes Ouvertes des Graves de Vayres.
Samedi 20 octobre
- Loto de la Société de Chasse, à la salle
polyvalente.
- Journée concours photos et rabaska
organisée par Générations Saint-Pardon, à
à 13h30, à la Halle de Saint-Pardon.
Mercredi 7 novembre
- “Contes pour les tout-petits”, organisé
par la bibliothèque, 10h30, à la salle du
Blason.
Jeudi 8 novembre
- Réunion publique Participation
citoyenne, à 18h30, à la salle polyvalente.
Dimanche 11 novembre
- Cérémonie à 11h30, au monument aux
Morts.
Du 13 au 18 novembre
- Exposition sur la Grande Guerre, à la
bibliothèque et dans salles municipales.
Samedi 24 novembre
- Concert de la chorale de Vayres, à 20h30 à
l’église Saint Jean-Baptiste.
Dimanche 25 novembre
- Repas des Aînés, à 12h00, à la salle
polyvalente.
Samedi 1er décembre
- Téléthon 2018, organisé par Vayres 33
AFM-Téléthon, salles municipales et place
du Gestas.
Dimanche 2 décembre
- Marché de Noël organisé par Au Coeur de
la Fête, salles municipales.
Mercredi 5 décembre
- Commémoration de la fin de la guerre
d’Algérie, à 11h30, au monument aux Morts.
Dimanche 16 décembre
- Marché de Noël organisé par Au Coeur de
la Fête, salles municipales.
Lundi 31 décembre
- Réveillon de la Saint-Sylvestre, organisé
par Au Coeur de la Fête, à 20h00, salle
polyvalente.
Dimanche 6 janvier
- Galettes des rois de Générations SaintPardon, à 14h00, halle de Saint-Pardon.
Vendredi 18 janvier
- Voeux du maire, à 19h00,
à la salle polyvalente.
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Bibliothèque

COUP DE
COEUR

RAPPEL
LE SERVICE DE PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE
De quoi s’agit-il ? 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 prêts ? Le service de portage vous permet d’emprunter jusqu’à
6 livres et 3 revues pour un mois.
Pour plus de renseignements : 05.57.55.19.30 ou bibliotheque@mairie-vayres.fr

ANIMATIONS
Prix Vayres la Lecture 2019
C’est reparti pour une nouvelle édition du Prix
Vayres la Lecture ! 8 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.
L’auteur invité cette année est Stéphane Nicolet,
illustrateur jeunesse.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à venir à la
bibliothèque ou à regarder sur le site. “Vayres la
Lecture” est destiné aux 4 - 18 ans.
L’événement a lieu à la bibliothèque d’octobre à
mai. Les inscriptions sont possibles à tout moment.

“LA RÉVOLTE”
DE CLARA DUPONT-MONOD (STOCK)
Littérature adulte
«L’auteure nous avait déjà régalé avec
son précédent roman “Le roi disait que
j’étais diable”, dans lequel elle brossait
un portrait de la fougueuse Aliénor
d’Aquitaine au début de sa vie de reine.
Aujourd’hui, elle récidive avec, cette fois,
le point de vue de son fils Richard au
moment crucial du deuxième règne de
sa mère. Une fenêtre sur l’histoire pleine
d’intrigues et de rebondissements, une
écriture fantastique, un petit roman
prenant et passionnant. Aliénor n’en
finira jamais de faire parler d’elle. »

Mercredi 7 novembre 2018 - Contes pour tout-petits
A la salle du Blason, à 10h30, pour les 0-3 ans.
Réservation au 05.57.55.19.30 ou bibliotheque@mairie-vayres.fr
Du 13 au 18 novembre 2018 - Exposition Grande Guerre
Destinée à tous les publics, aux salles municipales et à la bibliothèque.
Mercredi 19 décembre 2018 - Atelier de Noël
Fabrication de marque-pages et de cartes pop-up, pour les enfants et les jeunes
de 6 à 18 ans. A la bibliothèque, à 14h30.

Hors vacances scolaires*
Mercredi : 09h00-12h30 / 14h00-18h00
Vendredi : 16h00-19h00
Samedi : 09h00-12h30
* les plages horaires fermées au public sont
réservées à la visite des 17 classes de la commune
ou à l’administration de la bibliothèque.

Vacances scolaires
Mardi : 10h00 - 12h00
Mercredi 9h00-12h30 / 14h00-18h00
Vendredi : 10h00-12h30 / 14h00-19h00
Samedi : 9h00-12h30

Quizz

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/

A gauche les faucheurs des douves du château (1985),
à droite les nettoyeurs du parc du Château après le feu
d’artifice (août 2018). Plus de 30 ans séparent ces deux
photos, mais elles ont deux points en communs.
Le premier point c’est un mot qui devient rare, c’est le
“bénévolat”.
Le deuxième point, c’est que sur ces deux photos
sont présents les 2 mêmes hommes. A vous de les
retrouver !
Réponse : Il s’agit de Pierre Malville et de Pierre Hautcoeur au centre de la photo.

HORAIRES

