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Chères Vayraises, 
chers Vayrais,

Si la période estivale et le début de l’automne nous ont 
mis du baume au coeur, si nous avons pu reprendre 
nos activités culturelles et associatives, la séquence 
actuelle, avec la reprise de l’épidémie, nous incite à 
la prudence. Alors que depuis quelques mois, nous 
avons pu retrouver une vie quasi-normale, nous 
devons continuer à nous préserver et à faire attention 
à notre prochain. Les gestes barrières, toujours 
contraignants, sont encore bien utiles.

Durant ces presque deux années de pandémie, notre 
municipalité n’a jamais lâché la barre du navire vayrais. 
Nous avons poursuivi notre travail et enclenché notre 
programmation pluriannuelle : voirie, urbanisme, 
école, participation, réseaux, etc… Ces derniers 
mois ont été l’occasion d’avancer sur un certain 
nombre de dossiers afin de bâtir la ville de demain. 
Par exemple, la révision du Plan Local d’Urbanisme, 
document central pour l’avenir de Vayres, est déjà 
bien entamée et nous espérons finaliser ce dossier 
dans le courant de l’année prochaine.
En parallèle, nous avons participé et suivi avec attention 
la construction de la résidence intergénérationnelle 
Simone Veil qui vous est présentée dans ces pages.

Comme vous le savez, je tenais particulièrement à ce 
chantier, car il est synonyme pour beaucoup d’entre 
nous, d’une nouvelle dynamique au sein de notre 
commune. En premier lieu pour les seniors du village, 
qui pourront intégrer des appartements spacieux et 

Jacques Legrand
Maire de Vayres
1er vice-président de la 
Communauté d’Agglomération 
du Libournais

faits pour eux, et ainsi continuer à vivre dans notre 
charmante cité. Avec l’équipe du CCAS, nous avons 
veillé à ce que les Vayrais puissent avoir accès à ces 
logements.
Surtout, cette résidence est un symbole du 
vivre ensemble. L’intergénération, la solidarité, la 
bienveillance seront au centre de tout. En cette 
période agitée, nous en avons besoin.

De bienveillance, il a été question les 14 et 21 
novembre avec les deux repas des aînés que nous 
avons organisés salle Daniel Malville. Les élus du 
Conseil municipal ont pu échanger avec nos anciens, 
prendre des nouvelles, rire, et même danser. Des 
moments de partage précieux qui vont se poursuivre 
tout au long de ce mois de décembre avec les 
différentes animations prévues sur la commune.
Je pense en particulier, au week-end des 4 et 5 
décembre, pour lequel le Comité des Fêtes et 
l’équipe municipale vous ont concocté des festivités 
de grande qualité place du Gestas : illuminations 
du sapin de Noël, manège, food trucks, visite du 
Père Noël que je sais très attendu, et surtout le feu 
d’artifice que nous n’avions pu faire le 15 août dernier 
et qui sera, à n’en pas douter, très apprécié.
Un petit avant goût des fêtes de fin d’année que je 
vous souhaite joyeuses et heureuses.

Bonnes fêtes et bonne lecture.
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Éditorial



ça s’est passé à Vayres

Cérémonie du 11 novembre
Comme il est de coutume, il y avait beaucoup 
de monde lors de la commémoration du 11 
novembre. Aux côtés de Jacques Legrand, 
étaient présents le capitaine Antoine Pollet 
et l’ensemble du Conseil Municipal des 
Enfants. Des élèves des classes de CM1 et 
CM2 ont lu plusieurs lettres de “poilus» et 
M. le maire a rappelé les noms des 7 soldats 
français morts en service cette année.

Repas des aînés
Organisé par le Centre Communal 
d’Action Sociale, le repas des aînés 
a été organisé en deux temps cette 
année, pour des raisons sanitaires, 
mais aussi parce qu’il y avait plus 
de 210 convives. Aux côtés de nos 
anciens, les élus du Conseil municipal 
ont partagé souvenirs et verre de 
l’amitié.

Jour de vendanges 
pour les maternelles 
Les 20 et 23 septembre, les enfants 
de l’école maternelle (grandes et 
moyennes sections) se sont rendus au 
Château Les Artigaux, dans les vignes 
de la famille Baudet pour récolter le 
raisin blanc et rouge. Une sortie ludique 
et initiatrice, qui a permis aux élèves 
vayrais de découvrir un peu mieux 
l’environnement de notre commune.
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Les étapes du PLU

ÉTAPE 1
Diagnostic initial de 

l’environnement et des 
enjeux locaux.

ÉTAPE 2
Projet d’aménagement 

et de dévelopement 
durables (PADD).

ÉTAPE 3
Consultation des 

personnes publiques 
associées et enquête 

publique.
ÉTAPE 4

Approbation par le 
Conseil municipal et 

validation par les 
services de l’État.

La révision du Plan local d’Urbanisme (PLU) a pour 
principal objectif d’assurer le bon développement 
urbain de la commune de Vayres et de prévoir son 

futur. Cette révision se compose de plusieurs étapes (voir 
graphique ci-dessous). Le processus est actuellement 
consacré à la mise à jour du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). Le PADD est la pièce 
centrale du PLU et comporte trois phases : le zonage, 
le règlement écrit et les Orientations d’Aménagement de 
Programmation. 
Le projet de PADD a été approuvé par le Conseil 
municipal et le Conseil communautaire de la CALI* durant 
l’automne. 
Dans la première partie de l’année 2022, le Plan Local 
d’Urbanisme fera l’objet d’une information en séance 
publique auprès de la population.
«Ce processus de consultation et de validation devrait, 
à terme, permettre de finaliser l’arrêt de la révision du 
PLU par la préfecture dans le courant de l’automne 
2022 » annonce Jacques Legrand, qui supervise ce 
dossier avec attention.

 VAYRES
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Plan Local 
d’urbanisme

point d’étape

Actualité

QUE CONTIENT LE NOUVEAU PADD, SOCLE DE 
NOTRE FUTUR PLAN LOCAL D’URBANISME ?
Habitat et logements.
L’objectif est de se rapprocher le plus possible des 25% 
de logements sociaux imposés par la loi SRU ((Solidarité 
et Renouvellement Urbain) aux communes de plus de 
3 500 habitants, tout en limitant l’urbanisation du village.

Développement des activités économiques.
En parallèle, le développement de l’activité économique 
reste une priorité. Deux objectifs sont proposés :
- créer une offre commerciale sur l’avenue d’Izon. 
- favoriser l’accueil d’activités économiques en ayant 
pour objectif d’étendre la zone d’activités de Camparian.

Densifier et réduire la consommation d’espaces naturels
La révision du PLU vise également à réduire de plus de 
50% la consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers par rapport à la précédente décennie.

Anticiper les équipements futurs
La municipalité souhaite également ajuster son PLU afin 
de prévoir le futur de la commune et réaliser un certain 
nombre d’équipements de proximité : création d’un jardin 
public au niveau du port de Vayres, construction d’une 
aire de jeux à proximité des terrains de tennis à Saint-
Pardon, etc… Les élus veulent également maintenir une 
activité maraîchère avenue du Thil.
Pour finir, la commune souhaite revoir l’espace public, 
place du Gestas, pour un meilleur partage de l’esplanade, 
entre piétons, cyclistes et automobiles. 

* la compétence urbanisme a été transférée à l’intercommunalité, d’abord 
Sud-Libournais, puis désormais à la Communauté d’agglomération du 
Libournais lors de la fusion.



La création de la résidence intergénérationnelle 
Simone Veil est un petit événément dans notre 
commune. D’abord, parce qu’il s’agit d’un type 

d’habitat solidaire et novateur qui favorise le bien vieillir 
et le bien vivre ensemble. Ensuite, l’arrivée de nouveaux 
logements à proximité du bourg va dynamiser 
les commerces et permettre à certains vayrais 
de continuer à résider dans leur commune en 
toute quiétude.

FAVORISER LE MAINTIEN À DOMICILE 
Soutenu par la municipalité, porté par le 
gestionnaire “Les Maisons de Marianne”, 
spécialiste de l’habitat solidaire et le bailleur social 
Clairsienne, la résidence est située entre le stade et le 
bourg de Vayres. Elle propose 100  nouveaux logements 
allant du T2 au T4. Leur particularité, promouvoir le 
maintien à domicile et la solidarité intergénérationnelle 
en réservant une partie des appartements aux seniors 
et aux personnes à mobilité réduite, tout en les faisant 
cohabiter avec des habitants plus jeunes et des actifs.
« C’est un dossier qui nous tenait particulièrement à 
coeur » déclare Jacques Legrand, maire de la commune 
de Vayres. « La résidence Simone Veil va répondre aux 
attentes des personnes âgées qui souhaitent continuer 
à vivre à domicile, en conservant une vie sociale dans un 

cadre sécurisé et bienveillant. Ce concept se développe 
de plus en plus et il est intéressant que Vayres propose 
à une partie de sa population un tel équipement. »

SOLIDARITÉ ET INTERGÉNÉRATION
Le mélange des générations est au coeur 
du projet. A travers de nombreuses 
animations, services à domicile ou 
encore des formations aux enjeux du 
vieillissement, l’intergénération joue un 
rôle très important dans les relations 
sociales entre résidents. Les plus 
jeunes et les actifs pourront collaborer 

avec les anciens à travers des activités et des échanges 
de services réciproques (jardinage, bricolage, garde 
d’enfant, cuisine…) qui permettront à tous de gagner en 
qualité et en confort de vie.
« Des temps de rencontres seront proposés par 
notre animatrice, Anita, ainsi que des discussions 
au « Café papote » afin que chacun puisse échanger 
sur ses besoins et la vie en collectivité. L’objectif est 
d’encourager les habitants à mettre en place des projets 
avec une philosophie de partage et de solidarité. » 
précise Christel Brunet, responsable opérationnelle du 
projet. Une salle nommée sobrement “espace bien-être” 
sera justement dédiée à ces rencontres, mais aussi à 
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Grand Angle

Un projet pour 
les années à 

venir.

projet  intergénérationnel
La résidence simone veil

LA RESIDENCE SIMONE VEIL VA BIENTOT ACCUEILLIR 
SES PREMIERS HABITANTS. CETTE STRUCTURE 

INTERGENERATIONNELLE À VOCATION SOCIALE, FERA 
COHABITER SENIORS ET ACTIFS. OBJECTIF : CRÉER UN LIEU 

DE VIE OÙ TOUT LE MONDE A SA PLACE ET DANS LEQUEL 
L’AUTONOMIE ET LA SOLIDARITÉ SONT LES MAÎTRES MOTS.



FIN DES TRAVAUX 
EN DÉCEMBRE

toutes les activités collectives que pourront imaginer 
les habitants.
Une animatrice sera présente deux après-midi par 
semaine. Elle organisera des animations pour fédérer 
et stimuler les différents projets de vie des participants. 

SERVICES ET ACTEURS LOCAUX 
Le lien avec l’environnement local n’est pas oublié, 
l’objectif étant de favoriser la connexion entre les 
résidents et le village. Des services de proximité seront 
proposés aux habitants. Une coiffeuse professionnelle 
et une esthéticienne viendront offrir leurs services. Des 
visites de courtoisie, un système de téléassistance ou 

encore des services d’aide à la personne pourront être 
mis en place en collaboration avec le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) de Vayres. Le portage 
communautaire de repas à domicile sera également 
proposé par La Cali. « D’autres services à la personne 
sont susceptibles d’être présentés aux résidents selon 
les propositions que nous pourront recevoir de la part 

des commerçants ou des associations. » explique Christel 
Brunet. Journées festives, repas partagés, diffusions 
d’événements sportifs, tout est envisageable selon la 
volonté et les idées soumises par les habitants.

RÉPONDRE À LA LOI SRU 
Cette nouvelle résidence va également permettre de répondre 
aux exigences de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement 
Urbain). Pour rappel, la loi impose aux communes de plus 
de 3 500 habitants d’accueillir un minimum de 25% de 
logements sociaux. « Ce projet, aux nombreux avantages, 
est également une aubaine pour notre commune, car il 
permet de répondre aux demandes de l’Etat en matière 
d’habitat social. » commente Jacques Legrand.

 VAYRES
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Grand Angle

La date de fin des travaux est prévue 
pour mi-décembre. Les premiers 
arrivants s’installeront les 18 et 19 
janvier de la nouvelle année.

Portes ouvertes
Une nouvelle journée portes-ouvertes aura lieu 
le mercredi 15 décembre, de 09h30 à 13h00

Surface des logements
- T2 : 46 m2

- T3 : 66 m2

- T4 : 88 m2



La deuxième salle de l’école municipale de danse 
a été inaugurée le mardi 12 octobre par Jacques 
Legrand, maire de Vayres et Julie Loustalot, 

présidente de l’école et les danseurs 
de Vayres bénéficient désormais 
d’un outil de qualité pour pratiquer 
leur discipline.

UN CHANTIER COLLECTIF
Il faut dire que tout le monde a mis 
la main à la pâte. En effet, le bureau et les membres 
du club ont participé à la réhabilitation de la salle en 
parallèle des travaux menés par la municipalité : peinture, 
plafond, sol, isolation, le tout en étroite collaboration 
avec Patrick Philippot et Pierre Malville, respectivement 
adjoint en charge des bâtiments et 1er adjoint en charge 
des associations. Ainsi refaite à neuf, la salle est claire, 
lumineuse et particulièrement bien décorée, sans miroir.

LA RÉPUTATION D’UNE ÉCOLE
Jacques Legrand a par ailleurs rappelé, lors de cette 
inauguration, combien l’association utilisatrice de la salle 

faisait partie du patrimoine associatif 
local : « Nous avons la chance, à 
Vayres, d’avoir une école de danse de 
grande renommée et dont la qualité 
d’enseignement n’est plus à démontrer. 
Cet équipement est à la hauteur de ce 
travail, un lieu propice à l’apprentissage 

et au bien-être ».
Les travaux étaient nécessaires au regard du succès 
du club ces dernières années. Celui-ci propose de 
multiples cours pour tous les niveaux et pour tous les 
âges : contemporain, jazz, classique, street-jazz, éveil, 
initiation…
Le maire a conclu la cérémonie en rappelant que 
« La pluralité des disciplines et le nombre important 
d’associations Vayraises, témoignent de la richesse de 
la vie de notre cité ». 

« Un outil adapté à la 
qualité de l’école de 
danse vayraise »
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UNE NOUVELLE SALLE
À L’ÉCOLE DE DANSE

CADRE DE VIE

QUELQUES SEMAINES DE TRAVAUX ONT PERMIS À L’ÉCOLE DE DANSE DE VAYRES 
DE DISPOSER D’UNE DEUXIÈME SALLE ENTIÈREMENT RÉNOVÉE, LUMINEUSE ET 
DIGNE DE LA QUALITÉ DE SON ENSEIGNEMENT.

VAYRES
le mag’le mag’

Un peu d’histoire…
Cette salle qui abrite aujourd’hui l’école de 
danse accueillait auparavant les répétitions de 
l’Harmonie de Vayres et de l’école de musique. 
Si nous remontons plus loin dans le temps, ce 
bâtiment n’a pas toujours été destiné à l’art de 
la danse ou de la musique, puisqu’il y a plus 
de 40 ans de cela, la municipalité se servait 
de cette salle pour la tenue de ses réunions 
hebdomadaires.



Comment êtes-vous 
devenue professionnelle 
du toilettage animalier ?
Dans le cadre d’une 
reconversion professionnelle, 
j’ai obtenu un diplôme d’État 
de toiletteur canins et félins à 
Marmande en juillet dernier. J’ai 
choisi ce métier par passion et 
amour des animaux.

Quelles prestations pro-
posez-vous dans votre 
salon de toilettage ?

Ma priorité est d’apporter du bien-être aux animaux par 
le biais de soins. En effet, les problèmes de peau sont 
fréquents chez les chiens : chute de poils,  eczema, 
démangeaisons… Pour les traiter, j’utilise des produits 
naturels et testés. Il y a des races qui ont aussi besoin d’un 
toilettage spécifique. Pour ce faire, il y a des techniques 
adaptées - tontes, coupes aux ciseaux - à respecter.

Quels sont les animaux concernés par vos soins ?
Ce métier ne consiste pas seulement à s’occuper des 
chiens mais également des félins, car les chats ont aussi 
besoin de se faire toiletter. C’est une fausse idée de 
penser qu’ils n’aiment pas l’eau. Lorsque les animaux 
arrivent au salon, ils peuvent être stressés alors j’essaie 
de les calmer avec douceur. Le toilettage doit être un 
moment agréable pour eux.

Qu’aimez-vous dans ce métier ?
Le contact avec l’animal bien évidemment ! Au moment 
du toilettage, les animaux sont heureux et joueurs, ils 
ne prennent pas cela comme une punition, bien au 
contraire. C’est toujours un plaisir de partager des 
instants avec eux. Faire un métier que j’aime et qui 
correspond à mes attentes est une chance pour moi. 

Contact : Portrait de Chien
13 Avenue d’Izon, 33870 Vayres
07.60.90.52.05 - www.portrait-de-chiens.fr

DEUX SALONS DE TOILETTAGE ONT VU LE JOUR CES DERNIERS MOIS À VAYRES. 
ESTELLE CHARDIN A CRÉÉ “PORTRAIT DE CHIEN” AVENUE D’IZON ET VALÉRIE 
BONHOMMET A OUVERT “L’ESTHÉTICHIEN” DANS LE BOURG. RENCONTRES…

Il existe un autre 
salon de toilettage 
“L’esthétichien” 
installé à Vayres, au 14 
avenue de Libourne.
Éleveuse de shih tzu depuis 
plus de dix ans, Valérie 
Bonhommet a ouvert 
son salon de toilettage le 
18 mai 2021. Différentes 
prestations sont proposées telles que la tonte, le brushing, 
la coupe aux ciseaux ou encore l’épilation. L’esthétichien 
travaille avec les chiens de toutes races mais également 
les chats et les nouveaux animaux de compagnie (lapin, 
cochon d’inde). Un salon où les maîtres mots sont douceur 
et patience.
Il est ouvert du mardi au vendredi de 09h30 - 18h00 et le 
samedi 09h00 - 13h00. Uniquement sur rendez-vous.

Du nouveau pour
le bien être animal

ECONOMIE LOCALE

 VAYRES
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Estelle Chardin vous accueille avenue d’Izon.

Valérie Bonhommet 
et l’un de ses shih tzu.



La Grande Lessive a fait son retour à Vayres dans 
une expression d’art automnale à laquelle les 
enfants se sont fait une joie de participer.
Des oiseaux ! Partout des oiseaux ! Pas ceux d’Hitchcock, 
mais les oiseaux des enfants des écoles élémentaire 
et maternelle de Vayres. En effet, dans le cadre de la 
“Grande Lessive”, les élèves des deux écoles, ainsi que 
les enfants de l’association des P’tits Bouchons Vayrais 
ont exposé leurs oeuvres dans la commune.
“Tous des oiseaux ?” était le thème de cette 30ème 
édition. Sur des fils tendus place du Gestas et dans les 
écoles, les participants de cette manifestation artistique 
étaient invités à accrocher leurs réalisations. 
Dessins, collages, images, photographies, toutes les 
formes d’expression étaient disponibles, à chaque 
enfant ensuite de faire preuve d’imagination. 
Objectif final : partager un moment de création dans un 
même esprit, où que ce soit. L’art est universel et cet 
événement est l’occasion de le rappeler, de l’afficher. 

En bref
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DESSINE MOI UN OISEAU !

C’est fini ! Le cèdre centenaire de la cours de l’école 
élémentaire, qui avait survécu à la réhabilitation de 
l’établissement scolaire a été définitivement coupé. Le 
chantier d’élagage et d’enlèvement de l’arbre a tout de 
même duré trois jours ! Un temps nécessaire au regard 
de la dimension du vénérable conifère âgé de 108 ans.
« Hélas, il s’agit d’un mal nécessaire » rappelle Patrick 
Philippot, adjoint au maire en charge des bâtiments. 
« Lors des travaux de l’école, nous avions constaté 
qu’il était en train de dépérir. Comme il s’agit d’un 
site sensible, une expertise sanitaire arboricole a 
été réalisée, à la demande de la municipalité, par un 
cabinet spécialisé ».
Le diagnostic s’est montré implacable et a révélé la 
dégradation physiologique de l’arbre. La mairie a tout 
tenté pour préserver cet emblème de l’école en faisant 
des travaux de haubanage (consolidation du tronc et 
des branches). En parallèle, des contrôles réguliers ont 
été effectués pour s’assurer que la cour de récréation 
était bien sécurisée. « Les derniers en date ont conclu à 
des risques de déracinement et de chutes de branches. 
Nous avons donc pris les mesures nécessaires pour la 
sécurité des enfants ». 
En compensation, deux nouveaux arbres ont été 
plantés dans la cour côté église, un érable et un mûrier. 
Gageons qu’ils dureront 108 ans eux aussi.  

2 NOUVEAUX ARBRES 
À L’ÉCOLE E. DUBOIS

DISPARITION DE PIERRE BOLLENBACH
Originaire de Lorraine, ancien responsable du club de tennis de Vayres, impliqué 
dans le club de judo, Pierre Bollenbach était très attaché à notre commune. 
En 2014, il s’était investi aux côtés de Jacques Legrand et toute l’équipe municipale 
lors des élections. Membre de la commission finances et budget durant les 6 années 
de mandat, il avait souhaité se réengager en 2020 dans l’action publique. 
Il oeuvrait avec toutes ses qualités d’entrepreneur énergique pour aider et conseiller la 
commune. Il était apprécié de tous en raison de sa gentillesse et son investissement.
Pierre Bollenbach est décédé le 1er août 2021 et l’ensemble des élus municipaux 
et des agents de la commune expriment toute leur émotion et leur solidarité à sa 
famille, notamment sa femme, ses enfants et petits-enfants. 



Pour la 3ème fois, le CALI VacciBus a fait une halte à 
Vayres, le lundi 15 novembre, afin de poursuivre la 
campagne de vaccination. 112 vayraises et vayrais 
ont reçu leur 3ème dose de vaccin. La venue du CALI 
VacciBus est une initiative conjointe du CCAS et de la 
Communauté d’Agglomération. 
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En Bref

La sécurisation des routes se poursuit à Vayres. Deux 
panneaux lumineux (éclairés avec des panneaux solaires) 
ont été installés à proximité de l’école maternelle, sur 
l’avenue d’Izon. Objectif : signaler les passages protégés 
empruntés régulièrement par les enfants et inciter les 
automobilistes à ralentir sur cet axe fréquenté.

Début octobre, le chemin des Tuileries (photo ci-
dessus) a été recalibré et remis aux normes avec un 
revêtement bi-couche. « Compte tenu de l’urbanisation 
dans ce secteur, la route était endommagée. Il fallait 
intervenir pour permettre aux riverains de circuler dans 
les meilleures conditions » explique Bernard Mercier 
Lachapelle, adjoint en charge du dossier.
Enfin, la campagne de curage des fossés va redémarrer 
au mois de décembre Ancienne Route Royale, chemin 
du Pin, voie communale de Senau, voie communale 
Jean Duguay. 

TRAVAUX DE VOIRIE

EXPRESSION MUNICIPALE
VAYRES UN NOUVEL AVENIR.
Bientôt Noël, ses Fêtes et ses souhaits. Que pouvons-nous espérer en cette fin d’Année ? certes la Santé pour 
tous, du Travail, du Bonheur et la Paix. Mais, il reste encore quelques doléances qui rendraient la vie quotidienne des 
plus agréable au sein de notre commune : une ville et ses environs propres : aucun immondice ni encombrant au 
carrefour des routes ou jonchant nos trottoirs; poubelles rentrées après la collecte des bacs par le Smicval ; éclairage 
des rues fonctionnel ; arrêt des courses poursuites à la tombée de la nuit ; démantèlement des trafics en tout genre ; 
respect de la vitesse par tous les engins motorisés qui traversent notre ville ; des commerces utiles pour agrémenter 
le quotidien des personnes esseulées… Vœux réels pour l’ordre de notre commune.  Espérons que nous serons 
entendus et attendons des actes….
Bien sûr, il est souhaitable que chacun se sente responsable et agisse dans le respect de la règle de réciprocité afin 
que la vie en société soit possible … 
Actuellement, nous observons un rebond épidémique et il est toujours fortement conseillé de maintenir les gestes 
barrières. Le port du masque est toujours recommandé et les embrassades et les poignées de main sont toujours 
proscrites. Difficile de s’y plier d’autant qu’en cette période de fêtes on a vraiment envie d’être avec ses proches. Il 
est donc primordial de ne pas faire n’importe quoi et provoquer le retour en masse de ce fichu virus. Si nous voulons 
nous en sortir, nous le ferons ensemble ou pas. 
Alfred Sauvy, sociologue français disait : « Bien informés, les hommes sont des citoyens, mal informés ils deviennent 
des sujets ».
Bonnes Fêtes de Noël et Tous nos meilleurs vœux pour l’Année 2022.
Béatrice CASSIN, Philippe BATTLE-SIMON, José BELTRAN. 

LA VACCINATION SE 
POURSUIT À VAYRES

CONSEILS DE QUARTIER

Le jeudi 18 novembre dernier s’est tenue l’élection du 
Conseil de quartier du Centre-bourg / RN89. Ont été 
élus : Patrick Appert (Co-Président du Conseil de quartier 
Centre bourg / RN 89), Lionel Chesnot,  François Chretien, 
Richard Coquard (suppléant), Jérôme Gautier, Dominique 
Lemoine (suppléant), Thibaut Vancauwenberghe.
A leurs côtés, les élus municipaux représentant les 
différents quartiers : Bernard Mercier-Lachapelle 
(Président du Conseil de quartier Centre bourg / RN 89)
José Beltran, Laurence Chatelier, Rodolphe Mauget,
Philippe Battle-Simon. 



du Conseil municipal, comme ce fut le cas lors de la 
cérémonie du 11 novembre.
« Nous les avons réunis juste avant les vacances 
d’automne pour mettre en place le fonctionnement du 
conseil et les différentes commissions de travail » explique 
Thomas Valadier, l’animateur en charge du projet.
« L’élection du CME et tout le travail qui en découle 
permettent aux enfants de mieux appréhender la 
citoyenneté, de se familiariser avec les processus 
démocratiques, mais aussi d’être plus autonomes en 
élaborant de A à Z des projets pour la commune »
Les enfants ont mis en avant trois thèmes sur lesquels 
ils souhaitent travailler. Des sujets pas très différents des 
préoccupations des adultes :
 -animations et communication ;
- sports et loisirs ;
- cadre de vie et développement durable.
La séance plénière du 18 novembre qui devait voir 
l’élection du maire et de ses adjoints a été reportée à une 
date ultérieure en raison des contraintes sanitaires et de 
cas de Covid 19. 

Les visages sont concentrés. Il y a quelques 
sourires, des chuchotements, mais la plupart 
sont attentifs et concernés. C’est qu’il s’agit 

d’une affaire sérieuse : on élit, en ce mardi 12 
octobre, le nouveau Conseil Municipal des Enfants 
(CME) pour l’année scolaire 2021-2022. Ce n’est pas 
une petite histoire et tous les candidats ont pu présenter 
leur projet et faire campagne. Les enfants des classes 
de CE2, CM1 et CM2 se sont ainsi succédés toute la 
matinée pour mettre leur bulletin de vote dans l’urne. 
Contrairement aux grands, pas d’abstention, tout le 
monde vote, même si on a le droit de voter blanc.

15 ÉLUS : 9 GARÇONS ET 6 FILLES
Au final, ils sont 15 à avoir été élus et sont désormais 
les représentants officiels de leur camarades. Certains 
ont déjà commencé à participer aux représentations 
officielles aux côtés de Jacques Legrand et des adultes 
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jeunesse

CONSEIL
MUNICIPAL DES ENFANTS
LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS A ÉTÉ INSTALLÉ DANS LE 
CADRE DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES LE MARDI 12 OCTOBRE DERNIER. UN JOLI 
MOMENT D’APPRENTISSAGE DE LA DÉMOCRATIE, DANS LE RESPECT DE TOUS.

En CE2
Anna DELPUECH
Imrane EL KHYARI
Margaux BLASJAK
Tino VALETTE
Manolva ARDEVEN

En CM1
Diego COELHO
Eva HILLION

LES 15 CONSEILLERS MUNICIPAUX

Lois VIRONNEAU
Akram EL HAOUSS
Aaron ROBERT

En CM2
Loona LALANDE
Ilhem EL KHYARI
Erwan L’HERMENIER-LEGRAND
Antonin FALGERE
Cyriac ZEHR
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L’ALSH, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de la 
commune de Vayres ouvre ses portes aux enfants âgés de 3 
à 11 ans, avenue du Thil. L’encadrement est assuré par des 

professionnels de l’enfance et des animateurs diplômés.

HARRY POTTER, 
Du côté des 6-11 ans, cet automne a été l’occasion pour eux 
de retrouver l’univers fantastique d’Harry Potter. Confection 
de baguettes magiques, de potions et chapeaux de sorcières, 
olympiades entre les maisons de Poudlard, escape game, jeu du vif 
d’or, course de balais… les fans du jeune sorcier à lunette étaient 
aux anges ! Une sortie a également été organisée au château de 
Rauzan sur le thème de la “chasse aux horcruxes”.

LA FOLIE HALLOWEEN
Du côté des 3-6 ans, le thème central des vacances était halloween. 
L’imagination des petits n’a pas de limites : des potions à base de 
bave de crapauds et poudre de licorne, des sortilèges et des sorts 
à n’en plus finir, ce fut un halloween épique !
Une chasse aux bonbons a été organisée dans toute la commune 
de Vayres. Cette journée s’est accompagnée d’une animation 
intergénérationnelle à l’EHPAD de Vayres. Déguisés avec beaucoup 
d’imagination, les enfants ont défilé dans la cour de la structure 
médicale. C’était l’occasion pour les plus anciens de créer un peu 
de lien avec les petits de la commune. Un bon moment pour tous !
Les vacances ont aussi été rythmées par de nombreuses activités 
diverses et variées : jeux, dessins, décorations, fabrication d’objets 
et plein d’activités en intérieur et en extérieur (escalade ci-contre).

Contact : Accueil de Loisirs Sans Hébergement.
Ouvert le mercredi et pendant les vacances scolaires.
06.68.65.90.85 / 05.57.84.91.85 - alsh-vayres@lacali.fr

jeunesse

 SANS HÉBERGEMENT
LES VACANCES D’AUTOMNE 

SONT ENCORE DANS 
TOUTES LES TÊTES, MAIS 

C’EST BIENTÔT L’HEURE DU 
PÈRE NOËL !

ACCUEIL 
DE LOISIRS 



ANIMATIONS

Prix Vayres la Lecture 2022
Les inscriptions sont toujours ouvertes !
Si les conditions sanitaires le permettent, pour l’édition 
2022, la bibliothèque municipale va inviter Maxime 
Derouen, auteur-illustrateur bordelais. Il viendra au 
mois d’avril faire des ateliers dans les écoles et à la 
bibliothèque.

Comme les fois précédentes, pour les dédicaces, ses 
livres seront en vente en 2022 à la bibliothèque grâce au 
partenariat de la librairie Acacia de Libourne. 
Pour rappel manifestation Vayres La Lecture s’adresse 
aux enfants et aux adolescents de 4 à 18 ans, avec une 
sélection d’ouvrages selon les tranches d’âge.

Atelier de Noël
La bibliothèque municipale organise le mercredi 22 
décembre, à 14h30, un atelier de fabrication de 
marque-pages et de cartes pop-up dans l’esprit 
de Noël. Alors avant de passer les fêtes en famille, 
venez vous amuser avec Candice, la bibliothécaire, 
et préparer de jolis cadeaux.
Réservation au 05.57.55.19.30 
bibliotheque@mairie-vayres.fr

S’adapter / Clara Dupont-
Monod, Stock, 2021 

« C’est l’histoire d’un enfant 
aux yeux noirs qui flottent, 
et s’échappent dans le 
vague, un enfant toujours 
allongé, aux joues douces 
et rebondies, aux jambes 
translucides et veinées de 
bleu, au filet de voix haut, 
aux pieds recourbés et 

au palais creux, un bébé éternel, un enfant inadapté 
qui trace une frontière invisible entre sa famille et les 
autres. C’est l’histoire de sa place dans la maison 
cévenole où il naît, au milieu de la nature puissante 
et des montagnes protectrices ; de sa place dans 
la fratrie et dans les enfances bouleversées. Celle 
de l’aîné qui fusionne avec l’enfant, qui, joue contre 
joue, attentionné et presque siamois, s’y attache, s’y 
abandonne et s’y perd. Celle de la cadette, en qui 
s’implante le dégoût et la colère, le rejet de l’enfant qui 
aspire la joie de ses parents et l’énergie de l’aîné. Celle 
du petit dernier qui vit dans l’ombre des fantômes 
familiaux tout en portant la renaissance d’un présent 
hors de la mémoire.»

COUP DE COEUR
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Cette auteure nous enchante toujours avec 
des œuvres courtes à l’écriture ciselée. Très 
beau livre, concis et juste, qui ne peut laisser 
indifférent. Prix Landerneau et Prix Femina 2021.

bibliothèque



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Week-end 4 et 5 décembre : 
Festivités de Noël
Voir ci-dessus.
 
Mardi 7 décembre
- Noël du RAM (Relais Assistante Maternelle). Accueil 
des parents à partir de 17h30.

Dimanche 12 
décembre
- Marché de Noël 
organisé par Au 
Coeur de la Fête, 
parc de la mairie / 
salle municipale.

Vendredi 31 décembre
Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par Au Coeur de 
la Fête (sous réserve de la situation sanitaire). Contact : 
aucoeurdelafete33@gmail.com - 07.81.01.77.76

Vendredi 21 janvier
Voeux du maire, Jacques 
Legrand, à la salle Daniel 
Malville à 19h00.

Dimanche 23 janvier
Les Puces des Couturières 
du Club Amitiés Loisirs, toute la journée, salles 
municipales.

SAMEDI 12 février
Loto de la Société de Chasse, 20h30, salle Daniel 
Malville.

SAMEDI 19 février
Loto des Anciens Combattants, à 14h00, salle Daniel 
Malville.

SAMEDI 5 et dimanche 6 mars
Challenge photographique du Photo Club du Mascaret, 
salles municipales.
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AGENDA

VAYRES S’illumine

AGENDA

Noël va commencer tôt cette année. En effet, à l’occasion du premier 
week-end de décembre, le comité des fêtes et la commune de Vayres ont 
décidé de faire les choses en grand avec toute une série d’animations sur la 
place du Gestas.

Samedi 4 décembre
- 18h00 : illumination du sapin de Noël place du Gestas.

Dimanche 5 décembre
- 18h30 : spectacle pyro-symphonique offert par la municipalité, dans le parc 
du château de Vayres (manifestation reportée du 15 août).
Durant les deux jours, un manège sera installé sur la place, gratuit pour les 
enfants et la visite du Père Noël est annoncée, séance photo comprise !
« Nous souhaitions proposer des animations de qualité pour célébrer la fin 
d’année. Une buvette, avec vin chaud, marrons chauds et une restauration 
assurée par food trucks seront proposées pendant tout l’événement » 
explique Julie Lacombe, la présidente du Comité des Fêtes.
Le marché du dimanche matin sera bien évidemment maintenu. 



 

UN PRIMEUR DE PROXIMITÉUN PRIMEUR DE PROXIMITÉ

TALENT D’ICI

Bertrand Vironneau est un entrepreneur énergique, qui 
ne compte pas ses heures et qui met en adéquation 
ses convictions et son travail. Ancien commercial en 
boucherie, il a su garder son réseau pour développer 
un commerce primeur de proximité “La Bonne Voie” 
qui fait le bonheur de plusieurs familles à Vayres.

DES PRODUITS FRAIS 
La “Bonne Voie” propose des produits 
de saison, 100% locaux. Bertrand 
Vironneau effectue des livraisons chez les 
professionnels et les particuliers sur tout le 
territoire entre Bordeaux et Libourne, voire 
au-delà. Ce métier demande du temps et 
de l’engagement. Les produits sont divers et variés 
(légumes, fruits, viandes, épicerie fine, pains spéciaux 
et produits fermiers), bio, certifiés HVE (Haute Valeur 
Environnementale) ou issus de l’agriculture raisonnée. 
« La fiabilité et la qualité de mes produits me tiennent 
à coeur. J’essaie de proposer à la population de la 
variété issue de producteurs locaux, en Gironde ou 
dans les départements alentours » précise le gérant. 
Toutes les commandes se font via le site internet 
ou en remplissant des fiches détaillées, où tous les 
produits disponibles sont indiqués. Il existe également 
des paniers fixes de fruits et de légumes de saison, 
très appréciés.

DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR
Dans un tel métier, on ne compte pas ses heures. Levé 
à 4h du matin, Bertrand enchaîne les visites chez les 
fournisseurs et les tournées. Il vient notamment livrer 
une quarantaine de clients vayrais, le mercredi entre 
10h00 et 13h00.
En activité depuis 2 ans, « La Bonne Voie » se distingue 

par sa démarche environnementale et 
humaine. « J’ai créé ma société pour 
renouer le lien entre les producteurs 
locaux et les consommateurs, privilégiant 
les circuits courts » insiste le commerçant. 
Les confinements successifs ont d’ailleurs 
bien aidé à développer l’activité, les 

Français se remettant à cuisiner.

DE NOUVEAUX OBJECTIFS 
Pour valoriser ses produits et proposer un service de 
qualité, Bertrand veut collaborer avec les restaurateurs 
pour fournir des recettes qui viendront accompagner 
les paniers lors des livraisons. Il ambitionne aussi 
d’intégrer du lait à son offre. L’embauche prochaine 
d’un salarié permettra d’atteindre ces objectifs.
Venez découvrir ses produits sur son site internet, 
depuis novembre le paiement en ligne est accessible 
pour des commandes à prix fixes.

Contacts : www.la-bonne-voie33.fr
06.60.12.12.49. 

“ Des produits 
français et de 

saison ”

CHAQUE MERCREDI, BERTRAND VIRONNEAU, COMMERÇANT PRIMEUR, FAIT 
SA TOURNÉE POUR DISTRIBUER À SES CLIENTS VAYRAIS, DES PRODUITS 
FRAIS, 100% LOCAUX. UNE VRAIE DÉMARCHE ALIMENTAIRE QUI A DU SUCCÈS.

La BONNE VOIE


