
SMICVAL
Collecte des bacs 
 mercredi 03, 17 et 31 mars.
 mercredi 10 et 24 mars.
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
- Ydina, Nétanya CASIMIRIUS née le 16 janvier 2021
- Azzura, Gabriella, BOTELLA née le 21 janvier 2021
- Lina, AMASAOUD née le 26 janvier 2021
- Noûr BAHALLAH née le 29 janvier 2021
Nos félicitations aux heureux parents.

Décès
- Mme BLANC Henriette décédée le 05 février 2021
- Mme ROUYA Josette veuve GUIMARD décédée
 le 11 février 2021
- M. MOUNIC Philippe décédé le 12 février 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
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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 Mars 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 06 : 16h30 GUILLAC
 Dimanche 07 : 09h15 NÉRIGEAN 
   11h00 BRANNE
 Samedi 13 : 16h30 CADARSAC
 Dimanche 14 : 09h15 NAUJAN 
   11h00 MOULON
 Samedi 20 : 16h30 ST  VINCENT
 Dimanche 21 : 11h00 GRÉZILLAC

 Samedi 27 : 16h30 VAYRES
 Dimanche 28 : 09h15 RAUZAN 
   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	06	Mars	2021	 
  de 9h30 à 12h30
	 •	 Le	samedi	17	Avril	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 8 mars 2021 matin
Lundi 12 Avril après-midi
Dans les bureaux situés au rez-de-chaussée 
de la Mairie.

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.

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

RAMEAUX

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

merci d’appeler le 05 57 24 81 57

ASSOCIATION
LA MAIN VAYRES’TE
Le printemps est de retour et avec lui le temps 
de jardiner pour partager des légumes, fruits, 
fleurs, racines, aux goûts authentiques.
Rejoignez la « Main vayres’te », association qui 
vous permet de cultiver des parcelles de 50 à 
100 m² et de déguster des légumes oubliés ou 
pas, sains aux saveurs inimitables que vous 
aurez produits.
Vous rencontrerez des amateurs éclairés 
qui vous donneront des conseils si vous le 
souhaitez et des plants pour réussir votre 
jardin. Les enfants découvriront les animaux 
et plantes et les verront évoluer au cours des 
jours et des saisons
Contact@lamainvayreste.fr
05 57 84 99 92 (Pol GUION)

L’Earth Hour
Le 27 mars, partout dans le monde, on éteint 
la lumière pendant 1 heure pour la planète.



Quelques romans comme des giboulées
Nature humaine de S. Joncour / Le Parfum 
des fleurs la nuit de L. Slimani / Mais la vie 
continue de B. Pivot / Rien ne t’efface de M. 
Bussi / L’année du gel de A. Portail / Six ans 
à t’attendre de D. Giraud / Les chroniques de 
Bridgerton 1 de A. Quinn / Le Bazar du zèbre 
à pois de R. Giordano / Les feux de Noël de 
M.B. Dupuy / Rhapsodie italienne de J. P. 
Cabanes / La légende d’un dormeur éveillé 
de G. Nohant / Zombillénium T5 / Y le dernier 
homme T5 / Alex Verus T5/6 / Les éternels T2 / 
Le Royaume de pierre d’angle T4…

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

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
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

Mardi 9 mars 2021 de 9 h00 à 12h00
Centrale de Vide place du Gestas, Cantine 
scolaire, Château de Vayres, 3 chemin de 
Larribau, 42B, 42T allée des Bouvreuils, 1,4,6B,1T 
rue de Nioton, 2,56 rue du Dr Marc Pinot, 1 au 68 
avenue de Libourne, Le Bourg

Mardi 9 mars 2021 de 13h30 à 15h30
Quartiers ou lieux dits : 28 au 31 allée des 
Hirondelles, 1 au 7 cité du Thil, avenue de la 
Gare, 26 au 36 rue des Oiseaux, 33, 37 au 45, 
38 à 42 allée des Bouvreuils, 1 au 25 allée des 
Colibris, 7 au 10 allée des Fauvettes, Avenue 
du Thil, 1 au 20, 52 et 56 chemin de la Messe, 
Bel Air, Maison de Retraite Médicalisée, 2 au 48 
avenue Jean Raoul Paul, 1 au 19 avenue d’Izon, 
1 au 16 rue des Naudes

Mardi 9 mars 2021 de 16h 00 à 17h00
Lieu dit Lagron

Mercredi 10 mars de 14h00 à 16h00
Place du Gestas, du 2 au 7 rue des Cèdres, 1 
au 34 avenue d’Embeyrès, 1 au 39B rue de la 
Pompe, 109 au 135B avenue de Libourne

AMBROISIE
L’ambroisie se développe plus 
particulièrement sur les terrains nus ou peu 
couverts. Elle est par conséquent fréquente 
sur les terrains remaniés, les friches, les 
zones de travaux, les chantiers et les 
parcelles cultivées. On la trouve également 
sur des bords de route, les berges des 
rivières et parcs et jardins. Elle pousse sur 
tous types de sol, même très superficiels, et 
peut parfois profiter des quelques fissures 
présentes sur les revêtements routiers. 
L’ambroisie est présente sur l’ensemble du 
territoire français. 
Pour retrouver les cartes de présence de 
la plante, rendez-vous sur www.ambroisie.
info à la rubrique «Cartographies».

Allergies
Le pollen d’ambroisie (émis de fin juillet à 
début octobre) est très allergisant et peut 
provoquer divers symptômes chez les 
personnes sensibilisées.
90% de rhinite, 75% de conjonctivite, 50% 
d’asthme ou/et trachéite, 10% d’urticaire ou 
d’eczéma.

Protection
Même en l’absence d’allergie, il faut être 
vigilant quant à la présence d’ambroisie 
dans son environnement de vie. Voici 
quelques unes de ces recommandations :
 - éviter les activités extérieures qui
  entraînent une surexposition aux pollens ;
 - éviter de faire sécher son linge à l’extérieur ;
 - fermer les vitres des véhicules ;
 - se rincer les cheveux le soir ;
 - aérer son habitation de préférence la nuit.

Journée du bonheur
Le 20 mars. 
N’oubliez pas de l’être tous les autres jours !


