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Chères Vayraises, 
chers Vayrais,

Le printemps qui vient de se terminer aura été marqué 
par plusieurs événements d’importance. 

Revenons d’abord sur les inondations, rarement vues 
à ce niveau dans notre commune et qui ont eu des 
conséquences dramatiques pour certains de nos 
concitoyens. Il n’est guère habituel de voir autant 
d’eau tomber sur notre village en si peu de temps. Je 
tiens à témoigner ma solidarité avec tous ceux qui ont 
eu à subir ces intempéries.
Dans un tel contexte, élus et agents municipaux se 
sont mobilisés pour aider les sinistrés et nombre 
d’entre vous ont su se montrer solidaires envers ceux 
qui ont été touchés.
La mairie de Vayres a elle aussi été impactée puisque 
notre rez-de-chaussée a été envahi par 50 cm d’eau.
Tout a été fait pour que cela ait le moins de 
conséquences possibles sur le service rendu 
aux Vayraises et aux Vayrais. Une demande de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a 
été adressée à la Préfecture de la Gironde.

L’autre fait marquant est évidemment la séquence 
de déconfinement que nous attendions avec tant 
d’impatience. Bien sûr, nous devons encore faire 
preuve d’une certaine prudence et respecter quelques 
gestes simples, notamment dans les événements 
publics, mais comment ne pas se féliciter de retrouver 
les moments festifs, culturels ou sportifs.

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

A Vayres aussi, nous nous déconfinons, puisque l’été 
sera marqué par plusieurs manifestations : les festivités 
autour de la retransmission du Tour de France dans le 
parc de la mairie, la fête locale et le traditionnel feu 
d’artifice du 15 août, le Mascarock ou encore la Rivière 
en Fête. Toute l’équipe municipale et moi-même avons 
hâte de vous retrouver et de partager ces moments 
avec vous.

Le printemps aura également vu le vote de notre 
budget prévisionnel, le 13 avril dernier. Notre ligne de 
conduite ne change pas : maîtrise des dépenses et 
vigilance budgétaire. Ce qui ne nous empêche pas de 
nous lancer dans plusieurs grands projets, comme la 
réhabilitation et l’extension de l’école maternelle. Les 
éléments importants de cet exercice budgétaire vous 
sont détaillés dans le dossier de ce magazine.

Enfin, dernier événement dont je tiens à souligner 
l’importance : l’installation du Comité Consultatif 
de Prospective. Cette instance, non-décisionnaire, 
est un nouvel outil de démocratie participative. Ses 
19 membres, bénévoles associatifs, anciens élus 
ou simples citoyens, ont tous accepté de participer 
à l’aventure avec l’intérêt de Vayres comme seul 
leitmotiv. Merci à eux !

Je vous souhaite un bel été, profitez de vos proches 
et de vos amis.
Bonne lecture.
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Éditorial



ça s’est passé à Vayres

Élection du Conseil 
Municipal des Enfants
Le 31 janvier dernier, le Conseil Municipal 
des Enfants a été installé en présence de 
Jacques Legrand.

Cérémonie du 8 mai
Jacques Legrand et une partie 
du Conseil municipal ont tenu à 
commémorer le 8 mai 1945 malgré les 
conditions sanitaires. Une cérémonie 
en petit comité, mais solennelle.

Création du Comité 
Consultatif 
de Prospective
Le mardi 18 mai, Jacques Legrand 
a officialisé l’installation du Comité 
Consultatif de Prospective, aux côtés 
de son 1er adjoint Pierre Malville, de 
Hélène Maidon, qui en est la présidente 
et de Jack Gauthier, le vice-président.
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Deux journées de vaccinations à destination des 
Vayrais, ont été organisées le 04 mai et le 15 juin 
derniers. Initiée par le CCAS et la municipalité, 

l’opération a reçu le soutien de l’Agence Régionale de 
Santé et du Conseil départemental, sans oublier l’aide 
précieuse de bénévoles, infirmières et médecins qui sont 
venus apporter leur concours. 
Pour gagner la bataille contre le virus, il est, en effet, 
essentiel que le vaccin soit disponible dans tous les 
territoires et Vayres ne fait pas exception. Ces journées de 
vaccinations ont permis à une centaine de personnes de 
recevoir les deux doses pour un protocole vaccinal complet. 
« Nous avons pu toucher la population, notamment parmi 
les plus âgés, qui n’avait pas encore fait  la démarche de 
se faire vacciner dans les grands centres comme celui de 
Libourne » a expliqué Jocelyne Lemoine, adjointe au maire. 
Ces deux journées ont été renforcées par la venue du 
vaccibus, le 20 mai et le 17 juin. Une initiative mise en 
place par la Communauté d’Agglomération du Libournais, 
en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé et le 
transporteur Transdev. 
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Journées de 
vaccinationS 

À vayres

Actualité

Jocelyne Lemoine adjointe au maire et Muriel Viron responsable du CCAS 
organisent la journée de vaccinations.

L’équipe des infirmiers et des médecins du centre de vaccination.

Une Vayraise reçoit sa première 
dose dans le Vaccibus.



Mardi 13 avril 2021, le Conseil municipal s’est 
réuni pour voter le budget primitif de l’année 
2021. Celui-ci s’équilibre à 3 750 000 e 

en section de fonctionnement et 
1 470 000 e d’investissement, dont 
1 070 000 e de dépenses réelles.
« Ce budget a été construit afin de 
préparer l’avenir » explique d’emblée 
Jacques Legrand, maire de Vayres. 
« Si nous continuons bien évidemment 
d’investir dans le quotidien en 
renforçant la qualité de nos services 
et en poursuivant notre campagne de 
travaux de voirie, nous lançons en parallèle plusieurs 
projets importants pour les années à venir ».

ÉCOLES MUNICIPALES, 
DES ENGAGEMENTS FORTS
2021 verra, en effet, le lancement des études 
pour  finaliser la révision du PLU et la réhabilitation 
et l’extension de l’école maternelle. Ce projet est 
un engagement de campagne que la municipalité 
souhaite mener à terme.
En parallèle, la ville de Vayres continue d’investir 
en faveur de la jeunesse en équipant la totalité 
des classes des écoles élémentaire et maternelle, 
avec des VPI (Vidéoprojecteur interactif) et 

un renouvellement du matériel de la classe 
informatique. À l’école élémentaire, les services 
de la commune vont procéder à l’aménagement 

final de la cour de récréation qui sera 
désormais entièrement accessible aux 
enfants.

LA VOIRIE EST TOUJOURS UNE 
PRIORITÉ MUNICIPALE
Chaque année, une partie conséquente 
du budget d’investissement est 
consacrée à la réfection, l’entretien et 
l’aménagement de la voirie communale. 

2021 ne dérogera pas à la règle, puisque 155 000 e 
seront dépensés, entre études et travaux.
Seront particulièrement ciblées la voirie de 
Camparian et la route des Tuileries. Des études 
sont aussi lancées pour l’aménagement des 
ronds-points et la création de liaisons douces dans 
certains secteurs clés.
« Tous ces travaux sont d’importance, mais 
notre ligne de conduite reste la même : maîtrise 
des dépenses et vigilance budgétaire sont 
plus que jamais d’actualité. Nos dépenses 
de fonctionnement restent stables et la part 
communale des taxes locales n’augmente pas » 
rappelle Jacques Legrand. 
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Grand Angle

Budget 2021
amorcer les projets

Un budget 
construit pour 

l’avenir.

APRÈS UNE ANNÉE DE PANDÉMIE DURANT LAQUELLE IL A FALLU 
FAIRE FACE À DE NOMBREUX IMPRÉVUS, LE TEMPS EST VENU 

DE RELANCER LES GRANDS PROJETS POUR L’AVENIR DE LA 
COMMUNE. LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 EST CONSTRUIT 

EN CE SENS, ENTRE GESTION RIGOUREUSE DU QUOTIDIEN ET 
TRAVAIL D’ÉTUDE ET DE PROSPECTIVE. EXPLICATIONS…
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Grand Angle

PRINCIPAUX 
PROJETS 

STRUCTURANTS

Travaux de voirie : 155 000 €

Travaux sur bâtiments publics : 104 000 €

2ème phase de la vidéo-protection :  80 000 €

Aménagement de l’aire de jeux de Saint-Pardon :  51 200 €

Mobilier écoles, dont VPI : 38 000 €

Finalisation cour école élémentaire :  23 800 €

Achat véhicule “propre” services techniques :  34 000 €

3,750 M d’e le montant 
du budget de fonctionnement

1,470 M d’e le montant du 
budget d’investissement

dont 1 070 000 e de dépenses réelles

Taxe foncière 
(bâti)

21,80 %

Taxe foncière 
(non bâti)
 33,26 %

FOCUS SUR LES TAXES LOCALES

Les taxes d’habitation collectées sur les 
résidences principales seront, dès 2021, 
versées au budget de l’Etat et non plus au 
budget des communes. En compensation, 
la commune va récupérer une partie de 
taxe foncière collectée par le département.
La taxe foncière est composée de 21,80 % 
(commune) auquel s’ajoute 17.46 % 
(reversement département), soit 39.26 %.

Seuil d’exonération totale 
de la taxe d’habitation

Revenu fiscal de référence 
2020 inférieur à :

1 célibataire 27 000

1 couple sans enfant 43 000

1 couple 1 enfant 49 000

1 couple 2 enfants 55 000

70 000 euros
lancement études 
restructuration école maternelle

90 000 euros
études révision
Plan Local d’Urbanisme

FOCUS SUR LES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT.

Les dépenses sont stables, en légère 
augmentation de 1,2%. Ce taux est l’objectif 
maximal demandé par l’État et défini par la loi 
de programmation des finances publiques. 
Si la commune de Vayres n’est pas soumise 
à cette règle (elle est réservée aux communes 
plus importantes), la municipalité s’est attachée 
à respecter ce principe pour l’année 2021.
« Les effectifs sont stables cette année après 
une augmentation liée à la structuration de la 
police municipale. Nous continuons à mener 
une politique cohérente en matière de dépenses 
de fonctionnement afin de maintenir la qualité de 
nos services publics, tout en ayant la capacité 
de mener une politique ambitieuse » commente 
Laurence Chatelier, adjointe au maire en charge 
des finances. 



« C’est avec une certaine fierté que j’ouvre, la première 
séance de ce nouvel outil de démocratie participative 
et de proximité au service des Vayrais » a commenté 

Jacques Legrand, maire de Vayres, lors de l’installation 
du nouveau Conseil Consultatif de Prospective (CPP). 
Ce dernier s’est tenu le lundi 18 mai 
2021 à la salle Daniel Malville. 

UNE REPRÉSENTATION
CITOYENNE 
Le CCP  est constitué de personnes 
désignées par le maire, de tous âges 
et d’horizons différents (professions, connaissances, 
compétences...) afin de représenter au mieux les 
citoyens. Désigné sur la durée du mandat en cours, le 
comité a pour objectifs de confronter les points de vue, 
d’effectuer des propositions et de nourrir les réflexions 
sur le devenir de la commune. 
L’objectif est d’en faire un lieu d’échanges et 
de propositions. C’est un acteur de la cohésion 
géographique, culturelle, économique et sociale, ainsi 
qu’une instance dans laquelle chaque membre pourra 
apporter ses contributions et compétences. 
Le comité ne sera pas décisionnel mais un compte-
rendu sera systématiquement rédigé à destination du 
Conseil municipal. 

« La nouvelle instance vient compléter les outils de 
démocratie participative déjà existants, le Conseil 
Municipal des Enfants et les conseils de quartiers. 
L’objectif in fine, c’est l’intérêt général, il n’y aura jamais le 
moindre esprit politique ou personnel au sein du comité » 

souligne M. le maire. 

UNE DIRECTION COLLÉGIALE
La présidente de ce comité, Hélène 
Maidon, ainsi que son vice-président,  
Jack Gauthier, ont été désignés 
par Jacques Legrand. Il s’agit 

respectivement, de l’ancienne maire de la commune 
de 2008 à 2014 et de l’ancien adjoint aux finances 
de 2014 à 2020. « Je suis très heureuse d’être là et je 
remercie monsieur le maire pour son ouverture d’esprit 
et son intérêt pour la démocratie de proximité, ce qui 
de nos jours me semble très important » a commenté 
Hélène Maidon lors de son investiture.
Pour conclure cette première séance, Jacques Legrand 
a tenu à remercier les personnes présentes : « Je suis 
particulièrement honoré  que vous ayez répondu aussi 
vite, aussi spontanément et avec autant d’enthousiasme 
à notre appel. Nous sommes heureux avec mes 
collègues du Conseil municipal de pouvoir recueillir vos 
propositions et vos conseils ». 

« Outil de démocratie 
participative et 
de proximité »
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Comité consultatif
de Prospective

REPORTAGE

Nathalie BAGAYOKO

Laurence BARDOU

Nicole BENSACQ

Jean-Claude DUFOSSE

Nicole GALLINAD

Paul GARREAU

Jack GAUTHIER

Benoît GELIN

Jackie GUERREIRO

Lionel LAIN

Hélène MAIDON

Nathalie MARESCAUX

Jean-Claude MICHEL

Paul REYNET

Benoît ROBERT

Laurent SIMOUNET

Gilles SOUSTELLE

Nathalie SUCCO

Eric ZALIO

Les membres du Comité

UN NOUVEL OUTIL DE DÉMOCRATIE LOCALE VIENT D’ÊTRE CRÉÉ À VAYRES : LE 
COMITÉ CONSULTATIF DE PROSPECTIVE. IL EST COMPOSÉ D’HABITANTS AUX 
PROFILS TRÈS DIFFÉRENTS, AVEC LA VOLONTÉ DE PARTICIPER À LA VIE PUBLIQUE.



« Je viens ici régulièrement » explique Liliane, une jeune 
retraitée d’Izon. « J’y trouve quasiment tout ce qu’il 
faut, les produits sont bons, notamment les légumes ». 
Au début, il y avait Jean-Pierre, 
l’ostréiculteur de Marennes qui 
depuis plus de 40 ans, est fidèle 
au poste chaque dimanche matin. 
Puis, Franck Méric, vendeur 
de légumes et quelques autres 
marchands sont venus installer 
leurs stands. Depuis 5-6 ans, le 
marché prend de l’ampleur et 
désormais, ils sont une dizaine à 
être présents chaque week-end, 
sur la place du Gestas.
Et après, que peut-on acheter sur notre bon marché ?

PRODUITS LOCAUX ET SAVEURS EXOTIQUES
Déjà, faire un petit tour par le camion de la Ferme du 
Vignal, producteurs du Lot-et-Garonne, spécialisés 
dans l’élevage de volailles maigres, d’oies et de canards 
gras. Côté charcuterie, Chez Toto vous propose, lui 
aussi, de bons produits du terroir français.

Vous trouverez les produits du “Petit Truck Italien”, 
traiteur et épicerie, où toutes les saveurs de l’Italie sont 
proposées. Si vous avez plutôt des envies ibériques, la 
Paëlla Laurent peut contenter vos papilles. Le continent 
asiatique n’est pas oublié, avec “Ici on Nem”.
À ses côtés, la Rôtisserie de Caroline propose des 
poulets rôtis Label Rouge des Landes, mais aussi 
coquelets, cailles, rôtis et travers de porc.

UN MARCHÉ EN PLEINE CROISSANCE !
La Fromagerie et Crèmerie Laville a sur son étal de 
beaux fromages et de la charcuterie du Béarn, ainsi 
qu’une gamme de produits de nos régions. Chantal et 
Philippe en sont les deux gérants, ravis de venir chaque 
dimanche sur ce petit marché. « Nous l’avons vu se 
développer depuis quelques années, c’est une vraie 
réussite ».
A leurs côtés, Thierry propose toute une variété de 
bonbons artisanaux qui vous feront retomber en 
enfance : berlingot Nantais, bouchon de Bordeaux, 
ourson à la guimauve et chocolat, etc.
Le plus grand stand est celui des Jardins des Côteaux 
un primeur de fruits et légumes, des produits de saison 
en circuit court, issus majoritairement de la région.
Enfin, il y a Serge, apiculteur récoltant de Vayres, dont 
les ruches, situées en Dordogne, produisent un miel de 
grande qualité.
« Nous sommes satisfaits de voir ce marché prendre 
de l’ampleur, avec des nouveaux commerçants et 
surtout une qualité de produits irréprochables, à des 
prix attractifs. Pour de nombreux Vayrais, c’est un lieu 
de rendez-vous incontournable » se félicite Jacques 
Legrand, maire de Vayres. 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
CES DERNIÈRES ANNÉES, LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE DU DIMANCHE MATIN 
A VU SON ATTRACTIVITÉ AUGMENTER GRÂCE À L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX 
COMMERÇANTS. DIVERSITÉ ET QUALITÉ DES PRODUITS SONT AU RENDEZ-VOUS !

ECONOMIE LOCALE
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POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS NUTRITIONNELS 
DES ENFANTS, UNE 
O P É R AT I O N  P E T I T 
DÉJEUNER A ÉTÉ LANCÉE 
EN 2015 À L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE DE VAYRES.

Le petit déjeuner est le repas 
le plus important de la journée, 
il représente 25% des apports nutritionnels journaliers. Les 
enseignants de l’école Edouard Dubois se sont rendus 
compte que beaucoup d’enfants venaient le matin sans avoir 
mangé, causant un déséquilibre alimentaire et un manque 
d’attention en classe. C’est pour quoi, le 23 mars 2021, s’est 
tenue l’opération “petit dej” à l’école élémentaire de Vayres. 
Une initiative qui a vu le jour grâce à la municipalité avec le 
soutien d’API Restauration prestataire de service. L’objectif 
était de sensibiliser les enfants à l’importance de prendre un 
petit déjeuner équilibré le matin. « Grâce à cet événement, 
nous espérons obtenir un équilibre dans la classe. Un 
enfant qui a bien mangé est un enfant plus calme et plus 
concentré » nous explique Jocelyne Lemoine, adjointe aux 
affaires scolaires. 

En bref
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OPÉRATION PETIT DEJ’

M. le maire et Jocelyne Lemoine, adjointe aux affaires scolaires avec 
les enfants de l’école élémentaire de Vayres.

Le parc de la mairie est un lieu vivant, prisé de la population, 
qu’il convient de préserver et d’entretenir. Le site est 
dépendant du bassin versant du Gestas et est intégré à la 
charte Natura 2000. Un plan pluriannuel de gestion court 
sur 10 ans en lien avec la charte. La municipalité a créé 
plusieurs aménagements pour les habitants : parcours santé, 
aménagements en bois, passerelles, etc…

LUTTER CONTRE LES ESPÈCES INVASIVES
La mairie de Vayres a récemment éradiqué une importante 
bambouseraie, particulièrement invasive. « Ce milieu, classé 
comme intérêt communautaire prioritaire, comporte une forêt 
alluviale à aulnes glutineux et frênes communs, qui risque 
d’être fortement perturbée par le déséquilibre écologique 
causé par cette bambouseraie. » explique Bernard Mercier 
Lachapelle, adjoint au maire, vice président du Syndicat 
Mixte Eaux et Rivières de l’Entre-Deux-Mers. « Nous 
avons contractualisé une intervention avec une entreprise 
spécialisée chargée de lutter contre ces espèces invasives et 
de favoriser l’implantation d’essences locales ». 
La commune est accompagnée dans cette démarche par 
le Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l’Entre-Deux-Mers 
(SMER-E2M). L’opération est prise en charge financièrement 
par la mairie, le Département et des fonds européens. 

AMÉNAGEMENT DU
PARC DE LA MAIRIE

Tout en prévoyant des objectifs ambitieux pour l’accueil 
des familles et rattraper son déficit en logements sociaux 
imposé par la loi, le PLU en cours de révision met aussi la 
barre très haut en matière de qualité de l’urbanisation et de 
préservation de l’agriculture et des espaces naturels. 
Lancées en 2011, les études pour la révision du Plan Local 
d’Urbanisme atteignent une étape importante avec la finalisation 
des pièces règlementaires du dossier (plan de zonage, 
règlement, Orientations d’Aménagement et de Programmation). 
Les délais pour conduire la révision du PLU ont été allongés 
notamment par les évolutions du code de l’urbanisme exigeant 
de revoir le contenu du projet et la mise en place de nouvelles 
politiques publiques que le PLU doit prendre en compte comme 
le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Libournais en 
2016, le Programme Local de l’Habitat de la CALI en 2018, le 

Schéma régional d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires (SRADDET) de Nouvelle-Aquitaine en 
2019, etc. 
Aujourd’hui, le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) de la commune va pouvoir être soumis d’ici 
la fin de l’année au conseil municipal, pour présenter les 
grandes orientations retenues en matière de développement 
démographique et économique, de protection et de mise en 
valeur des espaces agricoles et naturels de la commune.
Parallèlement, le projet de PLU sera présenté aux services de 
l’Etat et aux personnes publiques pour recueillir leur avis, et il 
fera également l’objet d’une présentation lors d’une réunion 
publique dont la date vous sera communiquée ultérieurement. 
Dans ces conditions la révision du PLU de notre commune 
pourrait être terminée dans le courant de l’année 2022. 

PLU DE VAYRES : VERS LA FIN DES ÉTUDES
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En Bref

AU STADE MUNICIPAL
Ce printemps, la municipalité de Vayres a sécurisé les 
accès à la plaine des sports afin d’éviter les intrusions 
qu’a connu le site l’an passé. Des blocs-stop ont été 
installés à l’entrée ainsi qu’un portique renforcé. En 
parallèle, une enceinte en béton ferraillé a été créée tout 
le long des terrains. Cette rampe sera prochainement 
repeinte et l’ancienne clôture enlevée. « Nous prévoyons 
également d’arborer le site, entre le cabinet médical et la 
cabane d’un des terrains adjacents. Nous réfléchissons à 
l’installation de bancs et de tables pour y créer un lieu de 
détente » commente Patrick Philippot, adjoint au maire en 
charge du patrimoine bâti.

SALLE DE L’AUMONERIE
La nouvelle salle municipale, située à proximité de l’école 
élémentaire, sera livrée courant juillet. « Le chantier a été 
conséquent. Nous avons remanié la couverture, refait 
entièrement l’isolation, assuré la mise en conformité 
de l’installation électrique, des sanitaires pour les PMR 
et installé une climatisation réversible pour le confort 
des usagers » commente l’adjoint. Les travaux ont été 
finalisés fin juin, avec la pose du revêtement du sol. Pour 
rappel, cette belle salle, de 93 m2 accueillera scolaires et 
associations. 

TRAVAUX ET SÉCURITÉ

EXPRESSION MUNICIPALE
VAYRES UN NOUVEL AVENIR.
Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest une même soif de Liberté nous anime. Liberté de participer à la vie, de 
communiquer, de travailler, de s’amuser, de se réunir, de Vivre, mais cette liberté nous est refusée depuis de longs 
mois. Nous avons un vœu en cette période de pandémie : Retrouver nos libertés grâce aux gestes barrières et à 
l’intensification de la campagne de vaccination. Remercions la CALI qui nous permet une vaccination supérieure 
à 1000 personnes /jour. C’est en étant protégé que nous protègerons les autres et que nous pourrons croire au 
renouveau vers la vie normale. Comme avant ? peut-être pas ! mais surement mieux si nous prenons conscience 
de nos erreurs. Déjà un an que nous participons aux conseils municipaux et aux diverses commissions qui nous 
ont été attribuées. En tant que membre de l’opposition notre engagement est de tous les instants. Notre mission 
d’élu est de défendre les intérêts de tous les habitants de la commune avec efficacité et avec le peu de moyens que 
nous avons. Liberté de s’exprimer ? Oui nous le voulons. Liberté de croire aux paroles prononcées par le maire lors 
du premier conseil municipal : « le temps des élections étant passé, c’est le moment, de se mettre au travail TOUS 
ENSEMBLE ». Vous voyez nous sommes tous en attente…. Gardons Espoir ! Nous voulons conserver un lien avec 
vous et pouvons communiquer par l’intermédiaire de notre adresse mail : vayresunnouvelavenir@gmail.com                                                       
Soyez prudents, respectez les gestes barrières et passer un bel été. 
Béatrice CASSIN, José BELTRAN, Philippe BATTLE-SIMON 

DES INONDATIONS JAMAIS VUES DANS LA COMMUNE
Dans la nuit du 18 Juin dernier, des pluies diluviennes 
et le débordement du Gestas ont provoqué de fortes 
inondations dans la commune et notamment dans le 
centre bourg, le niveau d’eau atteignant parfois 60 à 80 
cm, y compris dans le parc de la mairie.
De gros dégâts ont été constatés dans un certain 
nombre d’habitations de l’Avenue de Libourne. Le rez-
de-chaussée de la mairie a été inondé et les serveurs 
et les matériels informatiques, ainsi que les archives 
municipales ont été endommagés.
Élus, agents municipaux, police municipale, services 
de secours et de sécurité, tous ont été particulièrement 
réactifs pour aider ceux qui en avaient besoin et faire 
face ensemble, à l’inondation.
Jacques Legrand a d’ores et déjà fait la demande de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès 
des autorités. Les personnes sinistrées ont d’ailleurs 
été invitées à se faire connaître en mairie et à fournir 
une déclaration manuscrite et des photographies des 
dommages constatés, pour appuyer leurs dossiers.

Par ailleurs, le bâtiment accueillant l’épicerie-boucherie 
Daro a fait l’objet d’un arrêté municipal de péril imminent, 
suite aux constatations faites par les sapeurs pompiers, 
le 27 mai dernier. Cette fermeture a particulièrement 
impacté la clientèle habituelle, notamment des personnes 
à mobilité réduite. Il a donc été proposé aux personnes 
ayant besoin de courses de leur mettre à disposition un 
service municipal à domicile, tel qu’il existait déjà dans le 
cadre de la situation sanitaire. De plus, afin de permettre 
à l’un des associés de ne pas se retrouver sans travail, 
en accord avec lui, la commune a pris la décision de le 
recruter comme agent technique temporaire.  

INTÉMPERIES À VAYRES



bien compris, en proposant la création de ces nichoirs 
permettant de maintenir oiseaux et chauves-souris sur 
notre territoire. 
Les enfants ont assemblé les nichoirs préalablement 
façonnés par une entreprise de menuiserie vayraise. Ils 
seront customisés par le CME avant d’être mis en place. 
Vous pourrez bientôt les observer aux écoles, au parc de 
la mairie, ainsi que place du Gestas, place du Général de 
Gaulle (parvis de l’église) et place du 14 juillet.

DES GRILLES D’ÉGOUTS 
CONTRE LA POLLUTION 
Quant aux grilles d’évacuation des eaux pluviales, 
elles ont pour particularité de filtrer les déchets pour 
empêcher leur déversement dans le réseau hydraulique. 
L’enjeu est de taille : on estime à 8 millions de tonnes 
de déchets plastiques déversés chaque année dans 
les océans du fait de l’activité humaine. Elles seront 

installées de mars à octobre et seront 
enlevées chaque hiver, pour éviter 
l’encombrement des feuilles mortes. 
Vous les retrouverez place du Gestas et 
place du 14 juillet. 

DEMI-JOURNÉE DE COLLECTE 
DES DÉCHETS 
Afin de sensibiliser les Vayrais sur le tri 
des déchets, le Conseil Municipal des 
Enfants veut mettre en place une demi-
journée de collecte au parc de la mairie. 
Organisée initialement le 19 juin, celle-ci 
a été annulée en raison des intempéries. 
Objectif : regrouper ramasser, peser, 
trier des déchets.  

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) a 
pour vocation de permettre aux enfants un 
apprentissage de la citoyenneté, passant par 

la familiarisation des processus démocratiques 
mais aussi par la gestion autonome de projets. L’an 
dernier, 5 initiatives ont été proposées par le CME, dans 
le cadre du budget participatif du Conseil départemental 
de la Gironde. Deux d’entre eux ont été retenus sur les 
214 projets présentés :
- l’installation de 30 nichoirs ;
- la mise en place de grilles d’égouts écologiques.
Ces initiatives financées en partie, par le Département, 
vont voir le jour d’ici la fin de l’année 2021 avec le 
soutien de la mairie de Vayres.

DES NICHOIRS POUR PROTÉGER LES OISEAUX
La protection des oiseaux est devenu un enjeu majeur 
en matière d’environnement. Les enfants de Vayres l’ont 
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CONSEIL
MUNICIPAL DES ENFANTS
DEUX PROJETS PORTÉS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DE 
VAYRES, DANS LE CADRE DU BUDGET PARTICIPATIF DÉPARTEMENTAL, VONT 
BIENTÔT VOIR LE JOUR. DES INITIATIVES ORIGINALES RÉPONDANT AUX DÉFIS 
CLIMATIQUES ET SOCIAUX.
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Suite à la crise sanitaire, les animateurs de l’ALSH ont souhaité 
mettre en relation les enfants avec les personnes en EHPAD. 
Pour ce faire, les élémentaires ont dessiné et écrit des lettres 

“quoi de neuf” qui ont été envoyées en EHPAD. Côté maternelle, c’est 
le thème carnaval qui a été sélectionné. Les enfants ont défilé dans 
le jardin de la maison de retraite médicalisée de Vayres. Un loto a 
également été organisé, en visioconférence, pendant les vacances de 
printemps. Le bouquet final, si la situation sanitaire le permet, serait 
d’organiser une rencontre entre les enfants et les personnes âgées. 

LA QUESTION DU GASPILLAGE
Le deuxième thème au coeur de cette année fut l’environnement. Dans 
le but de sensibiliser les enfants, plusieurs habitudes ont été instaurées :
- la “clean walk”, une fois par mois les enfants se baladent dans la 
commune en ramassant les déchets qu’ils trouvent sur leur chemin ;
- le gaspillage de l’eau, sensibiliser les enfants à leur consommation 
en gardant l’eau dont ils ne se servent pas pour arroser les plantes de 
l’école maternelle ;
- minute quiz, tous les mercredis matin les animateurs posent des 
questions sur l’environnement ;
- le tri sélectif, les enfants ont dessiné chaque poubelle avec ce qui 
doit être mis dedans.

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

jeunesse

 SANS HÉBERGEMENT
CETTE ANNÉE A ÉTÉ 

RYTHMÉE AUTOUR 
DU THÈME DE 

L’ENVIRONNEMENT ET DE 
L’INTERGÉNÉRATIONNEL.

ACCUEIL 
DE LOISIRS 

LE TOUR DES ALSH
Plusieurs thèmes ont été annoncés pour 
ces grandes vacances. Le premier est 
celui du Tour de France. Un guidon d’or 
sera mis à disposition de l’ALSH de Vayres, 
qui sera ensuite transmis, par les enfants, 
à un autre des communes voisines. Il fera 
ainsi le tour des centres de loisirs, jusqu’à 
passer la ligne d’arrivée des ALSH. Des 
défis et des missions seront également 
de la partie sur les thèmes des “pirates” et 
des “cartoon”. 



CET ÉTÉ

Vente de livres issus du désherbage et des dons 
Les livres concernés seront vendus à des tarifs très 
avantageux (1 e ou 0.50 e).
À partir du mercredi 30 juin 2021.
Au 1er étage de la bibliothèque, aux horaires d’ouverture 
au public.

ANIMATIONS

Prix Vayres la Lecture 2022
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.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à venir à la bibliothèque 
ou à regarder sur le site : www.bibliotheque-vayres.net/
Vayres la Lecture s’adresse aux 4-18 ans.
Le prix se déroule à la  bibliothèque municipale, d’octobre 
à mai. Inscription possible à tout moment.

Atelier musique pour les plus jeunes
Initiation et découverte des instruments.
Public : Enfants de 6 mois - 4 ans.
À la salle du Blason, le mercredi 29 septembre 2021 à 
10h30.
Réservation au 05.57.55.19.30 ou 
bibliotheque@mairie-vayres.fr

Le Roi de cœur / J.L. 
Marcastel, Pygmalion, 
2021

« Le capitaine Malo 
Sinclair et son 
inséparable adjoint, 
l’incontournable Albert, 
exercent leurs talents 
à Paris. Lorsque le 

cadavre d’une jeune femme est retrouvé dans 
la Seine, on leur confie l’enquête. Car notre 
capitaine connaissait la victime. Ancienne 
camarade et amante, Marie appartenait à 
l’une des plus vieilles familles aristocratiques 
françaises. Dévasté par le drame, Malo est 
convaincu qu’il ne s’agit pas d’un suicide. 
En se lançant dans ses recherches, le duo 
infernal découvre que les monstres à l’origine 
de la mort de Marie n’en sont pas à leur coup 
d’essai et que toutes leurs proies gravitent au 
sein du même milieu… »
Une écriture truculente et pleine d’images aussi 
drôles que parfaitement visuelles. Ce roman, 
ce sont « Les tontons flingueurs » et « Yoko 
Tsuno » qui débarqueraient dans le monde 
feutré de l’aristocratie française… une histoire 
rocambolesque et à peine croyable. Une bonne 
tranche de rire à ne pas dédaigner ! 

COUP DE COEUR
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Fermeture de la bibliothèque du 19 juillet au 
9 août 2021 inclus. Une boîte à livres sera à 
votre disposition à la mairie.

bibliothèque



L’association Mascarock est heureuse de vous annoncer la naissance du 
“P’tit Mascarock” le samedi 21 août 2021 à partir de 17h30, dans le Parc 
de la Mairie à Vayres ! 
Soucieux de garder nos principes et de porter toujours hautes les valeurs que 
nous défendons depuis tant d’années, nous avons choisi de nous adapter à 
la situation et aux contraintes que nous impose la crise sanitaire, pour offrir, en 
2021 et malgré tout, un événement musical, festif, convivial et gratuit. Enfin ! 
“Le P’tit Mascarock”, ce sera donc une soirée de retrouvailles, au cœur de la 
chaleur de l’été mais dans la fraicheur de l’ombre des arbres du Parc de la 
mairie de Vayres. 
Trois groupes sur scène, du son, de la sueur et du rock n’roll pour nous faire 
vibrer, à défaut de pouvoir déjà danser ! Cette année, l’affiche fera la part belle 
aux groupes locaux dont l’envie de jouer est, depuis si longtemps brimée… 
“Le P’tit Mascarock”, c’est toujours une soirée de plaisir, de partage autour 
d’un verre ou d’une assiette. Buvette, restauration, avec des produits bio et 
locaux. 
La réservation sera obligatoire de même que le respect de règles sanitaires 
simples : distanciation sociale, port du masque, limitation des attroupements…  
Mais comme nous tenons à la gratuité : la réservation (10€) vous sera 
intégralement remboursée à votre arrivée sur le site !  
Rendez-vous sur www.helloasso.com/associations/mascarock/evenements/
mascarock-2021 ou sur la page FB de Mascarock. 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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AGENDA

Mascarock édition 2021

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUILLET
- “Nuit des étoiles” organisée par Vega de la Lyre : portes ouvertes 
de 24h00, du samedi 09h00 au dimanche 09h00. Observations 
soleil et étoiles/nébuleuses, galaxies, lune, planètes la nuit…
SAMEDI 10 JUILLET
- Fête au profit de l’Association Hitou de 14h00 à 18h00, 
au 40 rue de Ségransan.
diMANCHE 24 juillet
- Instant “détente et découverte” (massages, accès bars, 
bijoux, parfums...) à la halle de Saint-Pardon, de 14h00 à 
18h00.
samedi 14 AOÛT / Fête locale
- Soirée année 80 et DJ - repas poulet frites, organisé 
par le Comité des Fêtes.
- Fête foraine
DIMANCHE 15 AOÛT / Fête locale
- Messe au Château de Vayres à 11h00.
- Soirée paëlla, buvette, place du Gestas.
- Spectacle pyro-symphonique dans le parc 
du Château à 22h30.
- Concert, buvette et fête foraine, place du Gestas.
Samedi 21 août 
- Le “P’tit Mascarock” à partir de 17h30 parc de la mairie.
Samedi 11 SEPTEMBRE
- “La Rivière en fête” organisée par “Au coeur de la Fête”.

AGENDA

VENDREDI 16 JUILLET
- À partir de 13h00 : retransmission de l’étape 
Mourenx-Libourne.
- 18h00 - 21h00 : apéro-vigneron dans le parc de 
la mairie.
- 20h00 : soirée guinguette organisée par le Comité 
des Fêtes et repas moules-frites, à volonté.
SAMEDI 17 JUILLET
- À partir de 13h00 : retransmission du contre-la-
montre Libourne - Saint-Émilion.
- Buvette et restauration sur place organisées par 
le Comité des fêtes.

TOUR DE FRANCE 2021.
La mairie de Vayres en partenariat avec le 
Comité de Fêtes, organise un événement spécial 
“Tour de France” dans le parc de la mairie. Deux 
étapes seront retransmises sur grand écran lors 
du passage de la course dans le Libournais.



Boulangerie- Pâtisserie

TALENT D’ICI

Lionnel Labat et son équipe se sont installés sur 
la commune de Vayres il y a maintenant 4 mois. 
Artisan boulanger de formation, Lionnel est 

gérant de deux autres boutiques, à Moulon et à Saint-
Pey-d’Armens. Sa réussite réside dans un savoir-faire 
issu de ses 30 années de métier.

DES PRODUITS “MADE IN FRANCE”
Lionnel travaille avec des produits français 
et de saison, que ce soit pour son pain 
et ses pâtisseries. Cela signifie que vous 
ne retrouverez pas de fraises en hiver, ni 
certains agrumes en été. « J’ai à coeur de 
travailler avec des matières premières de 
qualité supérieure produites non loin de chez nous, 
afin de proposer de bons produits à mes clients. » 
explique le gérant. 
Cette boulangerie artisanale propose diverses 
spécialités : pain aux céréales, mais aussi ceux aux 
noix et au seigle, sous forme de baguette ou de pain. 
La particularité de Lionnel, c’est l’Alise. Une brioche 
aromatisée à l’orange et au citron, tout droit venue de 
Saint-Pey-d’Armens. Vous y retrouverez également 
le célèbre crousti-noisette, un gâteau meringué aux 
noisettes et au café. 
Si vous cherchez un gâteau d’anniversaire ou une 
pièce montée pour un événement, les pâtissiers 
de la Baloutine se feront un plaisir de réaliser vos 

souhaits. Pour passer commande, il est suggéré par 
l’établissement de venir en boutique. 
La boulangerie est également un bon moyen de se 
restaurer à la pause du midi : sandwichs, salades et 
plats cuisinés sont au rendez-vous.
Début septembre, l’équipe de la Baloutine va mettre 
en place des week-ends à thèmes sur des périodes 

de trois mois. Objectif : faire découvrir 
des produits et des saveurs particulières 
aux clients. 

TRAVAILLER EN POUSSE LENTE
À la Baloutine, la production de pain se 
fait en continu tout au long de la journée, 

vous pouvez donc récupérer votre baguette chaude 
même en plein après-midi.
Afin de proposer du pain haut de gamme, Lionnel 
Labat va prochainement changer de matériel et 
travailler le pain en pousse lente pour une fermentation 
plus longue. Un savoir-faire présent dans ses autres 
établissements. Cette technique va permettre de 
développer davantage d’arômes et de réduire la 
présence de sel. 

Votre boulangerie est ouverte tous les jours de 06h00 
à 19h45 et de 06h00 à 13h00 le dimanche.
Contact : 05.57.74.66.96
1, avenue de Libourne, 33870 Vayres. 

“ Des produits 
français et de 

saison ”

L’INSTALLATION D’UN NOUVEAU BOULANGER-PÂTISSIER DANS LA COMMUNE 
EST TOUJOURS UN PETIT ÉVÉNEMENT. FOCUS SUR LA BALOUTINE, QUI NOUS  
FAIT DÉCOUVRIR SES PRODUITS PHARES ET UN VRAI SAVOIR-FAIRE.

La baloutine


