
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 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 ! 

Bulletin d’Informations Municipales
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ÉTAT-CIVIL
Naissances
- BOUDAT Enzo né le 1er juin 2021
Nos félicitations aux heureux parents.
Mariages
- RENOULEAU Lloyd et MONCHICOURT Fanny mariés 

le 5 juin 2021
- RICHARD DE SOULTRAIT Marcy et CHATELIER Margaux 

mariés le 12 juin 2021
- BESSON Romain et BALLONE BURINI Audrey mariés 

le 26 juin 2021
Nos félicitations aux nouveaux mariés.
Décès
- ROSIQUE Marie décédée le 18 mai 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 de l’été 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

Dimanche 04 : 09h15 NÉRIGEAN 
11h00 GRÉZILLAC

 Dimanche 11 : 09h15 NAUJAN ET POSTIAC 
11h00 ST QUENTIN DE BARON

Dimanche 18 : 09h15 GÉNISSAC 
11h00 BRANNE 

 Dimanche 25: 09h15 RAUZAN 
11h00 MOULON

Dimanche 01 : 09h15 ST GERMAIN DU PUCH 
11h00 GRÉZILLAC

 Dimanche 08 : 09h15 NAUJAN ET POSTIAC 
11h00 ST QUENTIN DE BARON

Dimanche 15 : 09h15 BRANNE 
11h00 VAYRES  
(messe au Château en plein air) 

 Dimanche 22: 09h15 MÉRIGNAS 
11h00 ST QUENTIN DE BARON

 Dimanche 29: 09h15 MOULON 
11h00 RAUZAN

PERMANENCE DE LA
MUTUELLE COMMUNALE
Les prises de rendez-vous s’effectueront en Mairie ou 
par téléphone au 05 57 55 25 55.
Lundi 5 Juillet matin
Dans les bureaux situés au rez-de-chaussée de la Mairie. LE RETOUR DU COMITÉ 

DES FÊTES !
16 & 17 juillet : Le comité des fêtes organise un 
grand rendez-vous sur 2 jours à l’occasion du Tour 
de France dans notre jolie région !
16 juillet : Retransmission de la course sur écran 
géant avec buvette
18 heures : apéro vigneron des Graves de Vayres  
5 euros
À partir de 20 heures : Soirée GUINGUETTE avec 
repas moules frites dans le parc de la mairie 
animation DJ. 12 euros. Réservation par retour du 
coupon avec paiement au comité des fêtes en mairie 
(urne à l’entrée).
17 juillet : Retransmission du contre-la-montre sur 
écran géant & buvette.
Renseignements au 06-73-10-89-20. On vous attend 
nombreux pour célébrer nos retrouvailles ! Voir flyer
14 & 15 août : La fête locale du 15 août
Pour cette fête du 15 août les Vayrais retrouveront 
nos forains et de nouveaux manèges sur la place du 
Gestas.
Les festivités commenceront le 14 avec un bal  
« des années 80 à aujourd’hui » et un repas poulet 
frites le tout dans une super ambiance. 
Le 15 août le feu d’artifice sera précédé d’un repas 
paëlla maison, de tapas, buvette, DJ et fête foraine ! 
Spectacle pyro-symphonique dans le parc du château 
à 22h30. Voir flyer

VÉGA DE LA LYRE
Sous réserve des contraintes sanitaires du moment et 
du respect des gestes barrières.
Portes ouvertes à l’Observatoire de Vayres, Club 
Véga de la Lyre, Petit Drop Samedi 3 juillet à partir de 
10 h jusqu’au dimanche 4 juillet, 10 h.
Observations non -stop pendant 24 h : Soleil le « jour », 
étoiles, nébuleuses, galaxies, planètes, Lune la « nuit ».

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

mercredi 07 et 21 juillet 
et 04 et 18 août.

 mercredi 14 et 28 juillet 
et 11 et 25 août.

 

Les Rendez-vous 
du Mois Juillet
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Observations  du soleil en journée et des 
planètes la nuit (voir article)

Fête locale (voir flyer et article)

Fête au profit de l’Association Hitou
de 14h à 18h, 40 rue de Ségransan 

Messe au Château de Vayres à 11h 
Spectacle pyro-symphonique dans le Parc 
du Château à 22h30.

AVFSO, bourse d’échange Fabophile 
salle Daniel Malville de 9h à 18h.

« Le p’tit Mascarock » à partir de 17h30 
Parc de la Mairie

AVFSO, bourse d’échange Fabophile  salle 
Daniel Malville de 9h à 18h. 

Soirée Guinguette du Comité des Fêtes et 
repas Moules-Frites (voir article)

Instant “détente et découverte”  (massages, 
acces bars®, bijoux, parfums...) à la halle de 
St Pardon, de 14h à 18h.

Retransmission des étapes du Tour de 
France en Libournais, sur écran géant 
dans le Parc de la Mairie organisée par le 
Comité des Fêtes (voir article)
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MAIRIE 
La mairie sera fermée les samedis matin 7, 14 et 21 
août. 

Monsieur le Maire assurera les permanences 
suivantes en Mairie sur rendez-vous auprès du 
secrétariat au 05 57 55 25 55 :
• Le samedi 31 Juillet 2021 de 9h30 à 12h30

PERMANENCE DU MAIRE



BIBLIOTHÈQUE
Cet été, la bibliothèque sera fermée du du 
19 juillet au 7 août 2021 inclus

Bibliobraderie 2021
A partir du mercredi 30 juin 2021 et 
pendant tout l’été, la bibliothèque 
proposera des livres à des tarifs très 
avantageux.
Ces livres issus de collections ou de dons 
seront vendus au profit du C.C.A.S.
Lieu : Bibliothèque, 1er étage

Pendant l’été, la bibliothèque reste ouverte 
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 

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE 
Bientôt les retrouvailles du Club de 
Gymnastique Volontaire de VAYRES pour 
les adultes !
La rentrée sportive se fera début 
septembre dans la salle du Dojo les lundis, 
mardis et jeudis. 
Tout complément d’information sera 
transmis dans le BIM du mois de septembre 
Préparons-nous sportivement pour nous 
retrouver dans la joie et la bonne humeur ! 
A votre écoute si besoin 06 22 23 38 28 & 
06 30 55 80 49
Les membres du bureau GV Vayres

PARTENARIAT
Le Crédit Agricole d’Aquitaine a signé un Partenariat avec « La BALOUTINE », la boulangerie 
du village située 1 avenue de Libourne. 
Il a pour objectif de proposer les services essentiels de la Banque tout en renforçant les 
services de proximité :
- délivrance d’espèces aux clients détenteurs d’une carte Crédit Agricole d’Aquitaine
- mise à disposition des bordereaux et enveloppes T de remise de chèques

MASCARETS

DATE 
samedi 10 juillet    
Dimanche 11 juillet 
Lundi 12 juillet 
Mardi 13 juillet  
Mercredi 14 juillet 
Jeudi 15 juillet 
Jeudi 22 juillet 
Vendredi 23 juillet 
Samedi 24 juillet 
Dimanche 25 juillet 
Lundi 26 juillet 
Mardi 27 juillet 
Mercredi 28 juillet 
Jeudi 29 juillet 
Dimanche 8 août 
Lundi 9 août 
Mardi 10 août 
Mercredi 11 juillet 
Jeudi 12 août 
Vendredi 13 août 
Samedi 14 août 
Dimanche 15 août 
Samedi 21 août 
Dimanche 22 août 
Lundi 23 août 
Mardi 24 août 
Mercredi 25 août 
Jeudi 26 août 
Vendredi 27 août 
Samedi 28 août 

COEFFICIENT 

68-71 
72-74 
75-76 

76 
76-75 
73-71 
67-72 
77-81 
85-88 
91-92 
93-92 
91-89 
85-81 
77-72 
69-73 
71-81 
84-86 
88-89 
89-88 
86-84 
80-76 
71-65 
72-78 
83-88 
91-93 
94-95 
94-92 
89-85 
81-76 
71-65 

HORAIRE MATIN 
5h16 
5h55 
6h34 
7h13 
7h52 
8h32 
3h00 
4h03 
4h59 
5h49 
6h35 
7h17 
7h58 
8h36 
5h01 
5h40 
6h19 
6h57 
7h34 
8h12 
8h52 
9h37 
4h00 
4h51 
5h36 
6h18 
6h56 
7h30 
8h03 
8h35 

HORAIRE SOIR 

17h27 
18h05 
18h43 
19h22 
20h02 
20h45 
15h33 
16h30 
17h21 
18h08 
18h52 
19h33 
20h13 
20h53 
17h12 
17h51 
18h29 
19h07 
19h45 
20h25 
21h09 
22h00 
16h24 
17h11 
17h54 
18h34 
19h10 
19h44 
20h17 
20h52 

« LE P’TIT MASCAROCK »
Samedi 21 août 2021
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 retrouvaille, au cœur de la chaleur de 
l’été mais dans la fraicheur de l’ombre des arbres 
du Parc de la Mairie de Vayres. On change de 
lieu pour avoir plus de place et pouvoir s’y tenir 
à l’aise, par table de 6, et respirer, ensemble, 
l’air de la fête et des concerts qui nous ont tant 
manqués.
3 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. La buvette Mascarock proposera 
encore des produits Bio et locaux pour étancher 
les petites comme les grandes soifs. Quant à la 
restauration, ce sera une nouvelle formule, avec 
la présence sur le site de food-trucks proposant 
des plats salés ou sucrés tout au long de la 
soirée !
« Le P’tit Mascarock », ce sera enfin une soirée  
« réservée », puisque, cette année encore plus 
que d’habitude, pour que la fête soit belle, les 
risques doivent être maitrisés. Nous avons fait 
le choix de la réservation pour concilier le plaisir 
de se retrouver ensemble et 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 INTEGRALEMENT 
remboursée à votre arrivée sur le site !

« Le p’tit Mascarock » - SAMEDI 21 août 2021

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 retrouvaille, au cœur de la chaleur de l’été mais
dans la fraicheur de l’ombre des arbres du Parc de la Mairie de Vayres. On change de lieu pour avoir
plus de place et pouvoir s’y tenir à l’aise, par table de 6, et respirer, ensemble, l’air de la fête et des 
concerts qui nous ont tant manqué.

3 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. La buvette Mascarock proposera encore des produits Bio et locaux pour étancher les petites 
comme les grandes soifs.

Quant à la restauration, ce sera une nouvelle formule, avec la présence sur le site de food-truck
proposant des plats salés ou sucrés tout au long de la soirée !

« Le P’tit Mascarock », ce sera enfin une soirée « réservée », puisque, cette année encore plus que 
d’habitude, pour que la fête soit belle, les risques doivent être maitrisés. Nous avons fait le choix de 
la réservation pour concilier le plaisir de se retrouver ensemble et 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 INTEGRALEMENT remboursée 
à votre arrivée sur le site ! 

Rendez-vous sur https://www.helloasso.com/associations/mascarock/evenements/mascarock-2021
ou sur la page FB de Mascarock,

ou encore flashez le QRCode ci-dessous :

Rendez-vous sur https://www.
helloasso.com/associations/
m a s c a r o c k / e v e n e m e n t s /
mascarock-2021 ou sur la page FB 
de Mascarock, ou encore flashez le 
QRCode ci-contre.


