
SMICVAL
Collecte des bacs 
 mercredi 10 et 24 février.
 mercredi 03 et 17 février
ATTENTION : zone 1 vos poubelles doivent être 
sorties la veille au soir et en zone 2 le jour même 
avant midi. Pour que vos déchets puissent être 
ramassés par les équipes du SMICVAL : 
 -  vous devez trier vos déchets,
 -  les sacs poubelles doivent être obligatoirement 

fermés et mis dans les containers marron.
 -  les cartons doivent être compactés avant d’être 

mis dans les containers jaunes.
SMICVAL MARKET : 05 57 84 74 00
SANS RDV :  lundi, mardi, mercredi et jeudi de 
9h à 12h et de 13h à 17h en hiver.
AVEC RDV : vendredi et samedi sur smicval.fr
RAPPEL : vous devez absolument bâcher votre 
remorque contenant des déchets verts pour les 
amener à la déchetterie afin d’éviter de perdre une 
partie de votre cargaison sur la chaussée. 
Pensez à vous munir de votre carte ! 

Bulletin d’Informations Municipales

F
év

ri
er

er
 2

0
21

Vayres

ÉTAT-CIVIL
Naissances
- Emma, Louise AUTEXIER née le 05 décembre 2020
- Isac GONÇALVES FERNANDES né le 11 janvier 2021
Nos félicitations aux heureux parents.

Décès
- Mme COUTAUSSE Anne veuve LERMITE décédée le  
 06 janvier 2021
Nos sincères condoléances aux familles dans la peine.

Journal Municipal de Vayres
Directeur de publication : Jacques LEGRAND
Élue chargée de la rédaction : Jocelyne LEMOINE
Conseillère municipale chargée de la maquette : Isabelle MOUNIC

 

Monsieur le Maire assurera les permanences 
suivantes en Mairie sur rendez-vous auprès du 
secrétariat au 05 57 55 25 55 :
	 •	 Le	samedi	06	Février	2021	 
  de 9h30 à 12h30
	 •	 Le	samedi	08	Mars	2021	 
  de 9h30 à 12h30

PERMANENCE DU MAIRE
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CONTACTS UTILES
Mairie : 05 57 55 25 55
contact@mairie-vayres.fr
CCAS : 05 57 55 25 53
ccas@mairie-vayres.fr
Aides à Domicile : 05 57 55 19 31
amdvayres@mairie-vayres.fr 
Bibliothèque : 05 57 55 19 30
bibliotheque@mairie-vayres.fr
Police	Municipale	:	06	81	56	53	09
https://vayres.portailcitoyen.eu/
Astreinte	(urgence)	:	06	77	85	48	72
École	maternelle	:	09	64	07	85	02
Garderie	maternelle	:	06	33	44	32	32
École	élémentaire	:	05	57	74	83	14
Garderie	élémentaire	:	06	08	83	48	97
Centre	de	loisirs	:	05	57	50	99	67
Urbanisme :  05 33 03 00 10
urbanisme@lacali.fr

NUMÉROS D’URGENCE
SAMU : 15 (sur téléphone fixe)
 112 (sur téléphone portable)
Ambulance de Vayres : 05 57 74 76 23
Centre anti-poison : 05 56 96 40 80
Pompier : 18 Police : 17

LE BIM
Les Actualités du mois 
de Février 2021
Retrouvez-les également sur votre
site internet : www.mairie-vayres.fr
ou en temps réel sur l’application CityAll.

PERMANENCE DE LA
MUTUELLE COMMUNALE
Les prises de rendez-vous s’effectueront en 
Mairie ou par téléphone au 05 57 55 25 55.
Lundi 08 Février 2021 après-midi
Lundi 8 mars 2021 matin
Dans les bureaux situés au rez-de-chaussée 
de la Mairie.

HORAIRES DES MESSES

SECRETARIAT : Lundi de 13h à 16h et du mardi au 
vendredi de 09h15 à 12h15. Tél. : 09 64 10 97 69 
ou secteurs.pasto.arbr@gmail.com
ACCUEIL : Vendredi de 14h à 17h
et Samedi de  09h30 à 12h Tél. : 05 57 24 81 57

A l’heure où nous imprimons les lieux et horaires 
des messes de février ne sont pas connus.

Les informations seront affichées à la porte de 
l’église dès leur parution.

Avec le couvre-feu, les messes du samedi  
sont à 16h30 au lieu de 18h.

La capacité d’accueil est de 30% des places 
normalement disponibles

Il est rappelé aux usagers qu’ils 
doivent rentrer les poubelles 
après le passage du service.

INSCRIPTIONS
ÉCOLE MATERNELLE 
Les inscriptions en Petite Section, pour la 
rentrée scolaire de septembre 2021, ont débuté 
en janvier 2021.
Les	enfants	concernés	sont	ceux	nés	en	2018.
Les dossiers d’inscription sont à retirer en 
mairie ou à télécharger sur le site (La Mairie/
démarches administratives/enfance et 
jeunesse) ils devront être complétés et déposés 
en mairie dès que possible accompagnés des 
pièces justificatives (avis d’imposition 2020 sur 
les revenus 2019, attestation CAF ou MSA, livret 
de famille et justificatif de domicile.)
Les admissions se feront à l’école maternelle, 
sur rendez-vous après dépôt du dossier en 
mairie.

Plus d’infos sur https://www.lacali.fr/actualites-de-la-
cali/centre-de-vaccination-libourne-prenez-rdv-en-ligne
ou sur le site www.sante.fr qui compile les disponibilités 
du centre de vaccination Cali/ville de Libourne et celles 
du centre de vaccination du Centre Hospitalier Robert 
Boulin (désormais ouvert au grand public).

DON DU SANG 
La collecte de sang aura lieu à Libourne sur rdv en 
allant s’inscrire sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
ou sur les liens suivants :  
 - Vendredi 5 février 10h-13h et 15h30-19h 
  https://efs.link/XQmBf
	 -	 Samedi	6	février	10h-13h
  https://efs.link/94EKp
Le défi pour répondre aux besoins de tous les patients 
reste un challenge quotidien : 1 000 dons de sang sont 
nécessaires chaque jour sur la région Nouvelle-Aquitaine !

CENTRE DE VACCINATION LIBOURNE 

GYMNASE JEAN MAMÈRE 
14 BOULEVARD DE QUINAULT

33500 LIBOURNE

OUVERT UNIQUEMENT AUX PERSONNES DE + DE 75 ANS  
ET AUX INDIVIDUS PRÉSENTANT UNE COMORBIDITÉ 

ASSOCIÉE À UN HAUT RISQUE DE FORME GRAVE DE COVID
se munir de sa carte vitale et d’une pièce d’identité

et d’une ordonnance pour les personnes à haut risque de forme grave

BESOIN D’UN TRANSPORT [GRATUIT]
DOMICILE > CENTRE DE VACCINATION ?
Contactez CALIBUS+ TPMR au 09 77 400 804 

En ligne via www.sante.fr ou directement 
sur www.libourne.fr / www.lacali.fr

PRÉFÈTE
DE LA RÉGION

NOUVELLE-AQUITAINE

PRISE DE RDV OBLIGATOIRE

FÊTES ET ÉVÉNEMENTS 
du mois de février 2021

02 fév. Faites sauter des crêpes en l’honneur de la 
Chandeleur !
du	06	au	08	 fév 18è Journée Mondiale sans téléphone 
portable !
Les	vacances	scolaires	auront	 lieu	du	samedi	6	février	
au lundi 22 février
11 fév Journée mondiale des malades dédiée autant 
aux malades qu’aux personnes qui les soutiennent au 
quotidien et allègent leurs souffrances : proches mais 
aussi personnel médical et auxiliaires de vie. L’affection et 
la compassion sont d’une grande importance dans la lutte 
contre la maladie. Il est donc crucial de mieux valoriser et 
accompagner ceux qui se dévouent auprès des malades.
Un remerciement particulier aux agents du CCAS et des 
aides à domicile de la commune de Vayres.
12 fév Nouvel an chinois. C’est l’année du boeuf de métal
14 fév Saint Valentin, fête dédiée à l’amour depuis 
l’époque médiévale.
16	fév	Mardi Gras 
25 fév La fête de Pourim est une fête juive dont les 
festivités se rapprochent du carnaval et mardi gras des 
Chrétiens.



Vous manquez de livres ! N’oubliez pas la 
bibliothèque municipale !

L’abonnement pour les enfants est gratuit ! 
Pour les adultes, c’est 8,30 € à l’année. 
Informations et renseignements sur  
www.bibliotheque-vayres.net
ou bibliotheque@mairie-vayres.fr
ou 05 57 55 19 30

Actuellement, la bibliothèque est ouverte 
en mode dynamique aux horaires suivants,
y compris pendant les vacances
Mardi : 9h-12h  14h-17h30
Mercredi : 9h-12h30  14h-18h00
Vendredi : 9h-12h00  14h-18h00
Samedi : 9h-12h30

Quelques romans de la rentrée littéraire de 
janvier :
Les Trois vies de Josef Klein de Ulla 
Lenze, Le Bonheur est au fond du couloir à 
gauche de J.M. Erre, Et la peur continue de 
Mazarine Pingeot, Le Miel et l’amertume de 
Tahar Ben Jelloun, Les Pionnières d’Anna 
Jacobs, Solitudes de Niko Tackian

Des BD à foison : L’Arabe du futur (T1-5) /  
Blanc  autour / Le château des animaux  
(T1-2) / L’Age d’or (t1-2) / Les Cahiers d’Esther 
(T1-3) / Castelmaure / Peau d’homme / Don 
Vega / Ekho (T5-6) / La Fuite du cerveau / 
Malgré tout / Mercy (T1-2) / Gentlemint (T1) 
/ Kriss de Valnor (T8) / Murena (T11) / Les 
Naufragés d’Ythaq (T17) / Têtes de mule / 
Les Mythics (T11) / Studio danse (T12) / 
Yin et le dragon (T1-3) / Dr Stone (T4-6) / 
(Eden zéro (T11) / Fire force (T1-4) / 
Granblue fantasy ( T8) / My héro academia 
(T26) / seven deadly sins (T15-17)

Vous retrouverez toutes les informations 
de la bibliothèque sur son portail web : 
Horaires, nouveautés, actualités, animations…
www.bibliotheque-vayres.net 

BIBLIOTHÈQUE

COUPURE DE COURANT
POUR TRAVAUX

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, 
Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de 
distribution des travaux qui entraîneront une ou 
plusieurs coupures d’électricité.

Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, 
nous vous recommandons de les débrancher 
avant l’heure de début de coupure indiquée, 
et de ne les rebrancher qu’une fois le courant 
rétabli.

jeudi 4 mars 2021 de 09h00 à 15h30

Quartiers ou lieux-dits :
45, 49 au 51, 36, 40 au 48, 45B av DE BEL AIR
12 LE COIN, BENEYTE, 262 LIEU DIT 
BABOUILLAN, 23 au 25, 29, 33 au 41, 12, 10T, 
37B av DU STADE, 1 au 5, 11 au 15, 2 au 4, 10, 
22, 32, 40 ROUTE DE TOULOUSE, 2 au 4 LIEU DIT 
PICHON, 4, 24, 8B LIEU DIT MAUTREC

FRELONS ASIATIQUES
La lutte contre l’invasion des nids des 
frelons asiatiques, c’est maintenant !

En ce début d’année, si nous voulons 
conserver nos abeilles et éviter des 
accidents graves au sein de la population, 
nous devons lutter tous ensemble contre 
l’invasion des nids de frelons asiatiques.

Afin de réaliser le piégeage à grande échelle 
des reines fondatrices en cette fin d’hiver, il 
y a lieu de réactiver vos pièges ce mois-ci en 
préparant la solution suivante : 1/3 de bière, 
1/3 de vin blanc (à ne pas oublier car le vin 
blanc repousse les abeilles) et 1/3 de sirop 
de grenadine, cassis ou fruits rouges.
Vous pouvez très facilement fabriquer votre 
piège avec une bouteille en plastique !

En fin de printemps, nous demandons à 
chaque concitoyen qui constate la présence 
d’un nid sur sa propriété de prendre contact 
avec un spécialiste pour pouvoir détruire un 
maximum de nids sur notre commune.
Ensemble nous pouvons contenir l’invasion 
du frelon asiatique sur la Gironde et protéger 
ainsi les abeilles comme les hommes… en 
attendant que la recherche trouve d’autres 
moyens pour le détruire.

1/3 de sirop 
de grenadine, 
cassis ou fruits 
rouges

1/3 de vin blanc

1/3 
de bière

Contacts :
Eric	Nadeau	06	85	21	08	65	(perchiste)
«	Ludo	à	votre	service	»	06	26	05	00	53

CHENILLES
PROCESSIONNAIRES
La chenille processionnaire du pin 
(Thaumetopoea pityocampa) est la larve 
d’un papillon. Les cocons des chenilles 
se créent au faîte des pins avant de se 
vider en longues processions de chenilles 
urticantes. Elles sont non seulement 
nuisibles pour les pins qu’elles affaiblissent, 
mais aussi dangereuses pour l’homme 
et les animaux du fait des réactions 
allergiques qu’elles peuvent provoquer.
Soyez vigilants à proximité 
de ces cocons blancs car 
les poils des chenilles sont 
particulièrement urticants 
du fait de leur teneur en 
thaumétopoéïne : c’est 
valable, bien évidemment, 
si vous les touchez mais aussi si vous 
en êtes proches puisqu’elles peuvent les 
lâcher en cas de menace. Ils sont alors 
portés par le vent et peuvent vous atteindre. 
Le risque est identique pour vos animaux 
domestiques.
Quels traitements contre les chenilles 
processionnaires ?
Si les cocons sont installés, vous allez 
devoir les détruire, les traiter ou les piéger.
S’il n’y en a que quelques-uns facilement 
accessibles (éventuellement avec un 
échenilloir), détachez les nids et brûlez-les. 
Prenez soin de bien vous protéger le corps, 
le visage et les mains.
S’il y en a trop pour faire cela, tournez-
vous vers la lutte biologique en utilisant 
un traitement naturel que vous trouverez 
en jardinerie : le bacille de Thuringe ou 
Bactospéine (Bacillus thuringiensis). En 
le pulvérisant sur l’arbre, les larves qui 
ingéreront ces toxines mourront.
Les pièges peuvent aussi fonctionner : vous 
suspendez dans les arbres ces appâts à 
base de phéromones afin qu’ils attirent les 
mâles qui se retrouvent alors coincés.


