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Vayres
LE BIM

CoLLECtEs sang
DéCEMBrE 2021
Salle des Charruauds - 54 rue Max Linder - Libourne
 Jeudi 09 décembre 2021 
 de 10h à 13h puis de 15h30 à 19h
 Vendredi 10 décembre 2021 
 de 10h à 13h puis de 15h30 à 19h

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

Les rendez-vous  
du Mois Décembre
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Loto du CAEL
à 14h00 salle Daniel Malville

Conseil Municipal
à 18h30 salle Daniel Malville 

Comité des Fêtes : Illuminations de Noël
samedi 04 à 18h place du Gestas
(voir article et flyer)

Manège gratuit tout le week-end
Spectacle Pyro-symphonique
dimanche 05 à 18h30 Parc du Château de 
Vayres offert par la municipalité

Marché
dès 8h place du Gestas

Commémoration de la fin de la guerre 
l’Algérie
au monument aux morts à 11 heures 30

Repas de la St Sylvestre
par l’association Au cœur de la Fête

Marché de Noël 
de l’association Au cœur de la Fête
de 10h à 17h salles et parc de la Mairie 
Manège toute la journée 
et Spectacles de majorettes à 15h et 16h

 
Monsieur le Maire assurera les permanences suivantes en Mairie sur 
rendez-vous auprès du secrétariat au 05 57 55 25 55 :

 • Samedi 11 décembre 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 06 décembre matin
Dans les bureaux situés au rez-de-chaussée de la Mairie.

VaYrEs s’ILLUMInE
Le Comité des fêtes en partenariat avec  
la Municipalité vous invite à venir célébrer  
le début des illuminations de Noël à Vayres les  
4 et 5 décembre sous la neige dans une ambiance 
féérique avec buvette de Noël, food truck et 
manège gratuit les deux soirs pour les enfants. 
(port du masque obligatoire)

Samedi 4 décembre à 18 heures :
Illumination du sapin Place du Gestas sous 
la neige. Le Père Noël sera présent avec  
1 photographie par famille offerte pour l’événement.

Dimanche 5 décembre à 18h30 : 
Spectacle pyro-symphonique dans le parc du 
château de Vayres offert par la municipalité. 
Ouverture des portes à 17h30.



CHats Errants
Dans le bulletin d’informations municipales du mois 
de Juin, un encart rappelait la loi sur les chats errants 
notamment sur l’obligation depuis Janvier 2015 de 
les stériliser et de les identifier.
La Municipalité s’était d’ailleurs engagée à étudier 
le sujet, afin de trouver une solution pouvant palier à 
leur prolifération, dans une démarche responsable et 
respectueuse du bien-être animal.
Lors de la séance du 29 Juin dernier, le Conseil 
Municipal a décidé de passer une convention avec 
30 Millions d’Amis, afin de lancer une campagne 
de stérilisation et d’identification des chats errants. 
Des démarches ont également été engagées auprès 
d’associations et de vétérinaires pour la mise en 
place des opérations de capture, de transport et de 
garde des animaux.
Pour cette année 2021, cette campagne concernera 
la capture de 10 chats qui ont d’ores et déjà été 
identifiés sur la commune de Vayres.
Ces opérations interviendront les Lundi 06 et 
Vendredi 10 Décembre 2021. Aussi si vous êtes 
propriétaire d’un ou plusieurs chats, nous vous 
demandons durant cette période de les garder, autant 
que faire se peut, à l’intérieur de votre habitation.
Elue en charge de ce dossier, Madame Béatrice 
CASSIN, Conseillère Municipale

ConsEILs DE qUartIErs

CENTRE BOURG / RN 89
Président : Bernard MERCIER-LACHAPELLE
(collège des élus)

Co-Président : Patrick APPERT (collège des habitants)

Membres du Bureau :
Philippe BATLLE-SIMON (collège des élus)
Lionel CHESNOT (collège des habitants)

Membres titulaires :
François CHRETIEN
Jérôme GAUTIER
Thibaut VANCAUWENBERGHE
Membres suppléants :
Richard COQUARD
Dominique LEMOINE

ST PARDON
Président : Maurice JULLIEN (collège des élus)

Co-Président : Jean-Claude MICHEL
(collège des habitants)

Membres du Bureau :
Béatrice CASSIN (collège des élus)
Sophie ANCELIN (collège des habitants)

Membres titulaires :
Didier GINESTAL
Tristan KERDRAON
Thierry MORVAN
Membres suppléants :
Francis DE BORTOLI
Lydie DOEL

InsCrIPtIon sUr LEs LIstEs 
ELECtoraLEs
Rendez-vous en mairie avec un justificatif de 
domicile et votre carte d’identité !
Vous pouvez vérifier, avec la mise en place du 
répertoire électoral unique, dont la tenue est 
confiée à l’INSEE, que vous êtes bien inscrit sur 
les listes électorales et connaître votre bureau 
de vote directement en ligne sur l’adresse : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

rECEnsEMEnt MILItaIrE
Le recensement est obligatoire pour les jeunes 
garçons et filles, ayant atteint l’âge de 16 ans 
et 3 mois. Les jeunes doivent se présenter en 
Mairie munis des documents suivants :
- Livret de famille
- 1 pièce d’identité
- Justificatif de domicile des parents
Rappel : cette obligation ne doit pas être négligée ! 
En effet conformément aux dispositions légales en 
vigueur, les catégories de personnes concernées 
par le recensement doivent avoir, avant l’âge de 25 
ans, satisfait à cette obligation pour être autorisées 
à s’inscrire aux examens et concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, 
Permis de conduire...)

Les assemblées constitutives des Conseils de quartiers se sont déroulées :
- Le 18 Novembre 2021 - Le 23 Novembre 2021
 pour le secteur du Centre bourg / RN 89  pour le quartier de St Pardon

Liste des représentants de ces Conseils de quartiers

Ces opérations interviendront les Lundi 06 et 
Vendredi 10 Décembre 2021. Aussi si vous êtes 
propriétaire d’un ou plusieurs chats, nous vous 
demandons durant cette période de les garder, autant 
que faire se peut, à l’intérieur de votre habitation.



La bibliothèque municipale sera fermée du 
27 décembre 2021 au 03 janvier 2022 inclus.
Une boîte à livres sera disponible à la mairie.

Côté Livres… fin décembre
Après de S. King / Pour rien au monde de K. 
Follett / La Toute petite reine de A. Ledig / 
La Plus secrète mémoire des hommes de 
M. Mbougar Sarr (Goncourt 2021) / Que sur 
toi se lamente le tigre de E. Malfatto / Guide 
astrologique des cœurs brisés de S. Zucca / 
Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés 
de E. Blaine / Rendez-moi Noël de J. Bonte / 
Le Mystère Soline de M.B. Dupuy / Orbite 
de P. Cornwell/ Les Enquêtes de Lady Rose 
de C. Beaton / Le Passager sans visage de 
N. Beuglet / La charmante librairie des jours 
heureux de J. Colgan…

Côté animation
Atelier de Noël
Mercredi 22 décembre 2021,
Bibliothèque, 14h30
Créations avec du papier sur le thème de Noël
Public : 6 ans - 12 ans
Gratuit - Sur réservation au 05 57 55 19 30 ou 
bibliotheque@mairie-vayres.fr

Informations au 05 57 55 19 30 ou sur 
www.bibliotheque-vayres.net
Infos et actus y sont renouvelées régulièrement.

BIBLIotHÈqUE

VaCCI BUs
Le vacci bus de la CALI sera présent sur la 
commune, le 4 Janvier prochain pour l’injection 
de la 3ème dose destinée aux personnes éligibles.
Si vous êtes concernés et intéressés, vous 
devez vous faire connaître rapidement auprès 
de la Mairie au 05 57 55 25 55 ou par mail à 
contact@mairie-vayres.fr en précisant vos nom, 
prénom, adresse, date de naissance, numéro de 
téléphone et date de la dernière injection.
Le nombre de doses étant limité, seules les 
premières demandes pourront être satisfaites.

InsCrIPtIons
éCoLEs 

Ecole maternelle :
Les inscriptions en Petite Section pour la rentrée 
scolaire 2022-2023 débutent dès le mois de 
janvier. Les enfants concernés sont ceux nés en 
2019.
Depuis le 1er janvier 2018, 11 vaccins sont devenus 
obligatoires. Cela concerne uniquement les 
enfants qui entrent en Petite Section de maternelle. 
Les conditions de vie en collectivité et notamment 
dans les écoles imposent que les vaccins soient 
à jour. Une photocopie des pages de vaccinations 
du carnet de santé est donc à fournir.

Ecole élémentaire : 
Pour les nouveaux arrivants, les dossiers 
d’inscription sont à retirer à la Mairie ou à 
télécharger sur le site www.mairie-vayres.fr

La fIBrE à VaYrEs 
Attention perturbations possibles !
Plus de 43% des logements de Vayres sont éligibles 
à La Fibre Orange et de nouveaux foyers vont le 
devenir dans les prochains jours.
La société Orange vous informe qu’il est possible 
que les services mobiles antennes 4G haut débit 
affectent la réception de la TNT.
L’ANFR met en place un service pour déclarer les 
incidents en ligne. En effet, ces derniers utilisent 
des bandes de fréquences pour ces usages 
mobiles qui sont très similaires à ceux de la TNT. 
Le déploiement en cours des antennes 5G peut 
également affecter la réception de la TNT.
Vous pouvez, en cas de perturbations trop 
fréquentes, poser un filtre. Ces antennes sont 
financées par les opérateurs de téléphonie mobile. 
Il y a 4 opérateurs historiques en France qui 
possèdent des antennes de données mobiles. Les 
autres opérateurs dit low-cost louent les réseaux 
des opérateurs historiques.



sMICVaL
Collecte des bacs 

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, jusqu’au 29 février 2022.
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 ! 

état-CIVIL
Naissances
- BRINDOR Adèle née le 12 octobre 2021
- CALARASAN Lia née le 27 octobre 2021
- CHAMPEAUX Houna, Patricia, Marie-Françoise née le 
 27 octobre 2021
- ROZES Juliette née le 29 octobre 2021
Nos félicitations aux heureux parents.

Décès
- VERGER Lydie, Rose décédée le 03 novembre 2021
- ARAGON épouse POISSENOT Huguette décédée
 le 08 novembre 2021
- BRUNO épouse YVART Sylviane décédée
 le 17 novembre 2021
- ADOUE épouse LAGARDE Jeannine décédée
 le 17 novembre 2021
- LABEYRIE Dominique décédé le 22 Novembre 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 33 03 00 12
ccas@mairie-vayres.fr
Aides à Domicile : 05 33 03 00 13
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 : 06 33 44 62 88
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

HoraIrEs DEs MEssEs

Port du masque obligatoire dans l’église pendant 
toute la durée des célébrations
Lavage des mains obligatoire à l’entrée
Sous réserve de modifications des mesures 
sanitaires gouvernementales.
Secrétariat Lundi de 13h à 16h et du mardi au 
vendredi de 9h15 à 12h15. Tel : 09 64 10 97 69 ou 
bienvenue@paroissearveyres.fr.
Accueil Vendredi de 14h à 17h et samedi de 9h30 à 
12h Tél : 05 57 24 81 57

 Samedi 04 : 18h00 CABARA
 Dimanche 05 : 09h15 NéRIGEAN   
    2è dimanche de l’Avent 
   11h00 NAUJAN ET POSTIAC
 Samedi 11 : 18h00 ST GERMAIN DU PUCh
 Dimanche 12 : 11h30 ST qUENTIN DE BARON 
    3è dimanche de l’Avent

 Samedi 18 : 18h00 GUILLAC
 Dimanche 19 : 09h15 GéNISSAC   
    4è dimanche de l’Avent 
   11h00 BRANNE
 Vendredi 24 : 19h00 MOULON 
    Messe de Veille de Noël 
   23h00 GRéZILLAC

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

mercredi 08 et 22 décembre
 

mercredi 01, 15 et  29 décembre
 

JOYEUX

& bonnes fêtes
Noël


