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Vayres
LE BIM

REpas dEs aîNés
Le rendez-vous est fixé cette année sur deux 
dimanches consécutifs les 14 et 21 novembre à 
partir de 12h15 dans la salle Daniel Malville parc de 
la mairie.
Ce repas n’avait pas pu avoir lieu en 2020, un colis avait 
été distribué par les élus aux personnes éligibles. Le 
nouveau protocole sanitaire nous permet de nouveau 
de nous retrouver autour de tables allégées pour 
permettre une certaine distanciation.
C’est un moment de partage et de convivialité offert à 
nos aînés (personnes ayant plus de 70 ans ainsi qu’à 
leur conjoint).

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

CoMMéMoRatIoN dE
L’aRMIstICE du 11 NoVEMBRE
Le protocole sanitaire allégé surtout en extérieur 
nous permet de proposer une cérémonie ouverte à 
tous.
Elle se déroulera selon le programme suivant :
 - 10h15 rassemblement sur la Place du Général
  de Gaulle,
 - 10h30 Messe du Souvenir en l’église 
  Saint Jean-Baptiste,
 - 11h30 Cérémonie au monument aux Morts 
  avec dépôt de gerbes et la participation
  des enfants du CME et de leurs camarades de
  CM1-CM2,
 - 12h Vin d’honneur offert par la Municipalité,
  servi dans la cour de l’école élémentaire.

Les Rendez-vous  
du Mois Novembre
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Loto du CAEL
à 14h00 salle Daniel Malville

Loto du Football Club du Mascaret
à 19h00 salle Daniel Malville 

Cérémonie du souvenir
(voir article)

Réunion des Fabophiles
de 9h à 18h salle Daniel Malville

Repas des aînés sur réservation
12h15 salle Daniel Malville

Réunion d’installation (voir article)
Conseil de quartier du Centre Bourg
à 18h45 salle Daniel Malville
Réunion d’installation (voir article)
Conseil de quartier du Saint-Pardon
à 18h30 salle Daniel Malville
“Fous ta doudoune à Mascarock”
à partir de 12h Halle de St Pardon
(voir article)
Loto du CAEL
à 14h00 salle Daniel Malville

Vaccibus de la CALI 3e dose sur inscription
de 9h à 16h parc de la Mairie

 
Monsieur le Maire assurera les permanences suivantes  
en Mairie sur rendez-vous auprès du secrétariat  
au 05 57 55 25 55 :
	 •	Samedi	13	novembre	de	9h30	à	12h30	

pERMaNENCE du MaIRE
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CoupuRE dE CouRaNt
pouR tRaVaux
Mardi 30 novembre 2021
de 13h30 à 14h30
Quartiers : Le Labour BP13, 2 route de BSN 
et 3 route de BSN
Pour que ces travaux puissent être réalisés 
en toute sécurité, nous vous rappelons 
que si vous deviez utiliser un moyen 
de réalimentation (groupe électrogène, 
alternateur sur tracteur...), il est obligatoire 
d’ouvrir votre disjoncteur général ENEDIS (le 
positionner sur 0)

CoNsEILs dE quaRtIERs
 - Le 18 Novembre 2021
  à 18h45 salle polyvalente Daniel MALVILLE
  pour le Centre bourg 
 - Le 23 Novembre 2021
  à 18h30 salle polyvalente Daniel MALVILLE
  pour le quartier de St Pardon 

Les réunions d’installation de Conseils de 
Quartiers sont assimilées à des réunions 
professionnelles. Elles ne seront donc pas 
soumises à la présentation du pass sanitaire.
Toutefois les gestes barrières à savoir : 
distanciation physique d’un mètre entre chaque 
participant, utilisation de gel hydroalcoolique et 
port du masque devront impérativement être 
respectés.

MasCaRoCk
L’association Mascarock se réveille en hiver, et 
vous propose un apéro-concerts de midi “Fous ta 
doudoune à Mascarock”.
Le samedi 27 NOVEMBRE 2021 à partir de 12h, 
spectacles et concerts GRATUITS, pour les grands 
et les petits, rythmeront la journée sur la PLACE DU 
XIV JUILLET à St PARDON.
FOOD TRUCK et BUVETTE sur place.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

ENLèVEMENt du CèdRE 
dE L’éCoLE éLéMENtaIRE
Durant les vacances scolaires de la Toussaint, le 
cèdre situé dans la cour de récréation de l’école 
élémentaire E. DUBOIS (côté Dordogne) va être 
enlevé.
En effet, lors des travaux de restructuration et 
d’extension de l’école, il avait été constaté un 
dépérissement de cet arbre (perte d’aiguilles, 
mortalités de rameaux etc… ) et une expertise 
sanitaire arboricole avait été réalisée à la demande 
de la Municipalité, par un cabinet spécialisé.
Le diagnostic avait fait apparaître une dégradation 
physiologique de l’arbre et des travaux d’haubanage 
avaient donc été réalisés afin de le préserver. Des 
contrôles réguliers ont été effectués, toutefois, les 
dernières conclusions ont mis en avant des risques 
de déracinement et de chutes de branches.
Aussi, pour la sécurité de tous, il a été décidé de 
procéder à l’enlèvement de cet arbre. Deux nouveaux 
arbres seront plantés dans la cour de l’école (côté 
église) dans les prochaines semaines.



La bibliothèque municipale sera fermée du 
9 au 13 novembre 2021 pour des raisons 
administratives. Nous vous remercions de 
votre compréhension.
Une boîte à livres sera disponible à la mairie.

Côté Livres
La Savoureuse histoire des Sorrentino de 
Higa / L’Inconnue de la Seine de Musso / Les 
Etoiles brillent plus fort en hiver de Jomain / 
Le Bureau des affaires occultes de Fouassier / 
Feu de Pourchet / La Fille qu’on appelle de Vieil / 
Le Pavillon des combattantes de Donoghue / 
Mademoiselle Papillon de Cardyn / Le Village 
perdu de Sten / Le Secret de la forge d’Artiges / 
La Roue du temps T3 et T4 de Jordan…

Côté animation
Prix Vayres la Lecture - édition 2022
C’est reparti pour une nouvelle édition du Prix 
Vayres la Lecture !
9 sélections de 3 livres, 1 vote pour s’ouvrir 
à la lecture ou simplement prendre plaisir à 
participer à un prix littéraire. 
Comme l’an dernier les enfants participants 
seront récompensés par un chèque-lire.
Pour découvrir les sélections et/ou en savoir 
plus, n’hésitez pas à venir à la bibliothèque ou 
à regarder sur le site.
Date : 15 septembre 2021 - 30 mai 2022
Public : 4 ans - 17 ans (et plus) Gratuit
Inscription 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

MaRCHé
Tous les dimanches matin, place du Gestas
Vous y trouverez maraîcher, charcutier, 
boucher, traiteurs, ostréiculteur, apiculteur, 
fromager, fleuriste…

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 novembre après-midi 
Lundi 06 décembre matin
Dans les bureaux situés au rez-de-chaussée de la Mairie.

BIENVENuE
aux NouVELLEs VayRaIsEs 
Et aux NouVEaux VayRaIs !
La Municipalité de Vayres vous souhaite la bienvenue 
et invite ses nouveaux résidents à se faire connaître 
à la Mairie. Cette première visite sera l’occasion 
d’obtenir des informations sur les différentes 
démarches et inscriptions : listes électorales, petite 
enfance et école, tissu associatif…
Vous serez également assuré(e) d’être invité(e) à la 
prochaine réunion d’accueil, qui aura lieu au printemps 
2022, sauf nouvelles contraintes sanitaires.
Il s’agira d’un temps de convivialité, de rencontre 
et d’échange, moment privilégié pour vous faire 
connaître la commune, ses élus, leurs projets et 
les équipes au service de la population. Un kit de 
bienvenue et d’information sera également remis à 
cette occasion.

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



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
- Nolann, Christian, Patrice, Philippe MARCQ né le 19 
 septembre 2021
- Talya, Inaya BERTRAND GUSTO née le 21 septembre 
 2021
- Kélia MONTEVILLE née le 26 septembre 2021
- Chloé, Anny, Sylvie CARREROT née le 28 septembre 
 2021
- Mahina, Rose-Marie, Françoise GIRAUD née le 1er 
 octobre 2021
Nos	félicitations	aux	heureux	parents.

Mariages
- VINET Christophe et DEMOGUE Béatrice mariés le 09 
 octobre 2021.
- KERDRAON Tristan et LE SAUX Charlotte mariés le 16 
 octobre 2021.
Nos	félicitations	aux	nouveaux	mariés.

Décès
- TEXIER Marcelle décédée le 12 octobre 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

 Lundi  01 : 09h15 CABARA 
 Toussaint  11h00 ST QUENTIN DE BARON
 Mardi 02 : 16h00 Prières au cimetière de 
    ST GERMAIN DU PUCH 
   17h00 Prières au cimetière de 
    GRéZILLAC 
   18h00 Messe des défunts 
    GRéZILLAC
 Samedi 06 : 18h00 ST VINCENT DE PERTIGNAS
 Dimanche 07 : 09h15 BRANNE 
   11h00 ST QUENTIN DE BARON

 Jeudi 11 : 10h30 Messe du souvenir à VAYRES
 Samedi 13 : 18h00 CAMIAC ET ST DENIS
 Dimanche 14 : 09h15 NAUJAN ET POSTIAC 
   11h00 MOULON
 Samedi 20 : 18h00 ST JEAN DE BLAIGNAC
 Dimanche 21 : 09h15 BARON 
   11h00 GRéZILLAC
 Samedi 27 : 18h00 VAYRES
 Dimanche 28 : 09h15 RAUZAN 
   11h00 ST QUENTIN DE BARON 
 1er dimanche de l’Avent

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

mercredi 10 et 24 novembre
 

mercredi 03 et 17 novembre
 


