
SMICVAL
Collecte des bacs 
 mercredi 05 et 19 mai. 
 mercredi 12 et 26 mai.
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 14h à 18h, jusqu’au 30 octobre.
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 ! 
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ÉTAT-CIVIL
Naissances
Rectificatif, il fallait lire Tristan, François STARCK né le 11 
mars 2021

- Mehdi BELMOUZHIR né le 14 mars 2021
- Maurine MUYARD née le 20 mars 2021
- Pauline, Marlène, Noëlle LEFEBVRE née le 25 mars 2021
- Nina, Jeanne DELORD née le 30 mars 2021
- Mattia, Paul DELORD né le 30 mars 2021
- Adriano, Eric DE BRITO né le 30 mars 2021
Nos félicitations aux heureux parents.

Décès
- Mme SECONDAT épouse FAUQUEY décédée le 31 mars
 2021
- M. SOULARD Marcel décédé le 6 avril 2021
- Mme BOREILLO épouse ROUQUETTE Marthe décédée le
 13 avril 2021
- Mme CHOPIN Françoise décédée le 14 avril 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
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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 Mai 2021
Retrouvez-les également sur votre
site internet : www.mairie-vayres.fr
ou en temps réel sur l’application CityAll.

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

 Samedi  01 : 17h30 LUGAIGNAC
 Dimanche 02 : 09h15 ARVEYRES 
   11h00 BRANNE
 Samedi 08 : 17h30 CADARSAC
 Dimanche 09 : 09h15 NAUjAN 
   11h00 moULoN
 jeudi 13 : 11h00 ST QUENTIN
 Samedi 15 : 17h30 ESpIET
 Dimanche 16 : 09h15 NÉRIGEAN 
   11h00 GRÉZILLAC 
Samedi 22 : 17h30 BARoN
Dimanche 23 : 09h15 RAUZAN 
   11h00 GÉNISSAC
Samedi 29 : 17h30 FRoNTENAC
Dimanche 30 : 09h15 CABARA 
   11h00 ST QUENTIN

 

monsieur le maire assurera les permanences 
suivantes en Mairie sur rendez-vous auprès du 
secrétariat au 05 57 55 25 55 :
	 •	 Le	samedi	19	Juin	2021	 
  de 9h30 à 12h30

PERMANENCE DU MAIRE

PERMANENCE DE LA
MUTUELLE COMMUNALE
Les prises de rendez-vous s’effectueront en 
Mairie ou par téléphone au 05 57 55 25 55.
Lundi 10 Mai matin
Lundi 7 Juin après midi
Dans les bureaux situés au rez-de-chaussée 
de la Mairie.

SENIORS EN VACANCES 
AVEC L’ANCV

Le Conseil d’Administration du CCAS de VAYRES a 
décidé de reconduire, avec l’Agence Nationale des 
Chèques Vacances (ANCV) un séjour « vacances 
pour les séniors ».

Les conditions pour y participer sont : résider 
en France, être âgé de plus de 60 ans et/ou sans 
activité professionnelle.

Le lieu de séjour choisi cette année se situe à
SAINT TROJAN LES BAINS ( Ile d’Oléron)

Pour 8 jours et 7 nuits du 4 septembre au 11 
septembre 2021, le prix du séjour, (participation 
au transport, taxe de séjour, assurance annulation 
comprises) est de 454.85 €, pour les personnes 
imposables et de 294.85 € pour les personnes non-
imposables. (critères ANCV)

Pré-inscriptions en mairie auprès du CCAS. 
Vous munir d’une carte d’identité, de votre 
attestation d’assurance responsabilité civile et de 
votre feuille d’imposition 2019/2020.

Attention le nombre de places est limité.

Renseignements au : CCAS 05 57 55 25 53
ou au 06 75 94 31 44

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

En cas de doute sur un lieu ou un horaire  
ou en cas de reconfinement,  

merci d’appeler le 05 57 24 81 57

COMMÉMORATION DU 8 MAI 
2021
Compte tenu de la période de crise sanitaire liée 
à l’épidémie de Coronavirus et du plan Vigipirate 
« Risque attentat », la cérémonie du 8 mai se 
déroulera avec un minimum de personnes 
présentes, autorisées par les services de l’Etat, à 
savoir : Monsieur le Maire et ses adjoints, un ou 
deux représentants des Anciens Combattants et 
un porte-drapeau.
Le vin d’honneur traditionnellement offert par la 
Municipalité, n’aura pas lieu

Les Pôles Recyclage du territoire seront fermés 
les samedis 1er et 8 mai ainsi que les 13 et 24 
mai. La collecte des bacs est maintenue.



La bibliothèque sera fermée du 8 au 17 mai 
2021 inclus

Côté livres
Arrivage de nouveautés dans la section 
adulte
Betty de T. McDaniel / Au motel des pins 
perdus de K. Bivald / L’Enfant parfaite de 
V. Bamberger / Doucement renaît le jour
de D. Giraud / Le Tourbillon de la vie de
V. Valognes / Kérozène de A. Dieudonné /
Le Silence de D. DeLillo / Face à la mer
immense de L. Fouchet /La Lumière était
si parfaite de C. Ponte / Piqûres de rappel
d’A. Portail / La Dernière tempête de R.
Jonasson / Résurrection de Giacometti et
Ravenne / Inconditionnelles de M. Charine /
Le 7ème fléau de J. Rollins / L’île des âmes de
P. Pulixi / La Beauté du ciel de S. Biasani /
La Fabrique des pervers de S. Chauveau / 
Dernière visite à ma mère de M. S. Roger…
Arrivage de nouveautés dans la section 
jeunesse
Iskari T3 / La ville sans vent T2 / Chronique 
d’un autre monde T2 / Burn de P. Ness /
Féminine de Nielman / La Marque des 
anges T1 / Silver Batal T2 / La Cité des 
lagunes T2 / Starfell t2 / Les Pierres de 
dragon T2 / Les Magiciennes d’Avalon 
T1/2… Renard et petit tanuki T2 / Arslan 
T13 / My Hero Academia T28 / Pokemon 
Soleil et lune T3-6 / Ravage T3 / Le Clan des 
Otori T1 / L’Attaque des titans T3/4…

Actuellement, la bibliothèque est ouverte en 
mode dynamique aux horaires suivants :
Mardi : 9h-12h/14h-17h30
Mercredi : 9h-12h30/14h-18h00
Vendredi : 9h-12h00/14h-18h00
Samedi : 9h-12h30
Informations sur au 05 57 55 19 30 ou sur 
www.bibliotheque-vayres.net 

BIBLIOTHÈQUE

COMPTE RENDU
du Conseil Municipal du 13 avril 2021
7 points étaient inscrits à l’ordre du jour :

- Subventions aux associations 2021 adoptées à l’unanimité
- Demande de subvention d’investissement dans le cadre du budget participatif

2021 du Département de la Gironde - création et mise en place de nichoirs,
adoptée à l’unanimité

- Demande de subvention d’investissement dans le cadre du budget participatif
2021 du Département de la Gironde - acquisition et installation de grilles d’égouts,
adoptée à l’unanimité

- Vote des taxes 2021 : reconduction des taux communaux de l’année précédente
votée à l’unanimité : Taxe foncière (bâti) 21.80 % (pour la commune) et 17.46 %
(reversement département), soit 39.26 %
Taxe foncière (non bâti) : 33.26 %

- Subvention d’équilibre versée au profit du CCAS adoptée à l’unanimité
- Budget primitif 2021 adopté par 24 voix pour et 3 abstentions
- Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Gironde dans le

cadre du FDAEC (Fonds d’Aide à l’Equipement des Communes)
adoptée à l’unanimité

SMICVAL
Pour relever les défis environnementaux et 
économiques liés à la gestion des déchets, 
le SMICVAL a besoin de toutes et de tous !
Face à ce constat, il souhaite lancer un 
grand débat public avec les citoyens de 
son territoire. En effet, votre participation et 
votre implication sont indispensables pour 
bâtir des projets répondant au mieux à vos 
besoins.
C’est pourquoi une plateforme numérique, 
«Smicval Citoyen» vient d’être mise en 
place et est accessible depuis le site 
www.smicval.fr. Celle-ci vous permettra de 
prendre part aux projets et aux décisions 
qui ont ou auront un impact sur votre 
quotidien.
Informations, consultations et appel à 
participation : ensemble co-construisons 
l’avenir de notre territoire. Rendez-vous 
dès maintenant sur www.smicvalcitoyen.fr

SNCF
Depuis le 1er avril 2021, 
le Conseil Régional et la 
SNCF, pour venir en aide 
aux étudiants en cette 
période difficile, offrent 
la gratuité des TER 
aux étudiants (après 
le baccalauréat) qui 
voyagent fréquemment 
en Nouvelle Aquitaine 
sur le trajet Domicile lieu d’études ou 
d’examen, et ce, jusqu’à la reprise des cours 
à 100% et au plus tard jusqu’au 6 juillet 2021.
Ils doivent avoir moins de 28 ans. Le billet 
est valable 1 jour. Circulations du lundi au 
vendredi, hors fériés. 
Délivrance uniquement aux guichets de 
gares et sur présentation de 3 pièces 
justificatives	 (Carte	 d’étudiant,	 carte	
d’identité,	justificatif	de	domicile).
Un billet gratuit leur sera délivré et il sera 
nécessaire de le composter avant de monter 
dans le train. Même si le billet est gratuit, il 
reste obligatoire à bord et doit être présenté 
au contrôleur avec une pièce d’identité.
Pour plus d’informations sur le billet solidaire 
rendez vous sur le site TER via le lien 
suivant : https://www.ter.sncf.com/nouvelle-
aquitaine/offres/cartes-abonnements/billet-
solidaire-etudiant

COUPURES DE COURANT
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.
Mardi 11 mai de 8h30 à 10h 30 et mercredi 
12 mai de 14h00 à 16h00
Quartiers et lieux-dits :
50 avenue de Bel Air, 6 et 16 route Jean 
Dugay, lieu-dit Bordes, 3 3B 4 et 5 lieu-dit 
Babouillan, lieu-dit Le Grand Branda, lieu-
dit Pruneyron, 6 et 7 lieu-dit Baloche et La 
Crompe.
Votre santé nécessite un appareillage 
électrique. Votre médecin doit effectuer 
une “demande d’information particulière 
en cas de coupure électrique” et l’envoyer 
à l’ARS (Agence Régionale de Santé). Vous 
serez alors prévenu individuellement 
en cas de coupure programmée.

DÉMOUSTICATION
Une première campagne de démoustication 
a eu lieu sur la majorité des points d’eau de 
la commune avec un traitement naturel. Une 
seconde intervention aura lieu à la mi-mai. 
Pour une efficacité maximale, il est important 
de respecter et d’adapter certains gestes qui 
vous sont rappelés dans le flyer ci-joint.

VACCINATIONS
La Commune de Vayres et la Communauté 
d’Agglomération du Libournais organisent la 
venue du CALI Vaccibus..
Celui-ci sera sur la commune les jeudis 20 
Mai (1ère injection) et le 17 Juin (2ème injection).
Cette nouvelle campagne de vaccinations 
s’adresse aux habitants de la CALI de plus de 
55 ans, elle se fera pas le vaccin PFIZER.
Si vous êtes intéressés, vous devez vous faire 
connaître au plus tôt (avant le 15 mai), auprès 
de la mairie de Vayres au 05 57 55 25 55 ou par 
mail à contact@mairie-vayres.fr.


