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LE BIM

DOn Du sang
Il aura lieu à la Salle des Charruauds, 
54 rue Max Linder à Libourne,
Jeudi 14 octobre de 10h à 13h et de 15h30 à 19h.
Vendredi 15 octobre de 10h à 13h et de 15h30 à 19h. 
Merci aux participants.

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

La granDE LEssIVE
De la petite enfance au grand âge, cette 
manifestation d’art participatif se développe 
dans les lieux dédiés aux arts, à la culture, 
l’éducation, la santé, la justice, la vie associative 
et citoyenne… sur l’étendue d’une rue, d’un 
quartier ou sur un territoire plus vaste.
La Grande Lessive® a lieu un jeudi, deux fois 
dans l’année, en mars et en octobre.
En français, « jeudi » s’entend « je dis ». Le choix 
de ce jour permet de manifester une présence 
créative et citoyenne, un jour comme un autre. En 
effet, il n’y a pas de jour privilégié pour explorer 
quelque chose de l’art en se questionnant soi-
même et en coopérant. C’est l’occasion qui 
importe et La Grande Lessive® en offre une !
Elle a lieu le jeudi 14 octobre sur le thème « Tous 
des oiseaux ». Vous avez envie d’y participer et 
ainsi rejoindre nos enfants des écoles ainsi que 
les petits de l’Association «Les petits bouchons», 
vous pourrez accrocher vos dessins sur format 
A4 sur les fils installés à la halle commerçante 
du bourg, place du Gestas.

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

Loto de la Chasse
à 20h30 salle Daniel Malville 

Portes ouvertes des Graves de Vayres
toute la journée

“Jour de la nuit” Portes ouvertes 
par l’Association Véga de la Lyre  
de 21h à minuit

“La Grande Lessive”
cf article

Réunion des fabophiles
de 9h à 18h, salle Daniel Malville

Assemblée Générale de l’Association 
Véga de la Lyre Observatoire, de 21h à 
23h, salle Gilbert Badia.

 Loto du CAEL
à 14h00 salle Daniel Malville

 

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

novembre



COMPtE rEnDu
du Conseil Municipal du 21 septembre 2021

12	points	étaient	inscrits	à	l’ordre	du	jour	:
- Installation	d’un	nouveau	conseiller	municipal	: Mme Jackie Guerreiro de la liste “Vayres l’Union Citoyenne” 
 est proposée pour succéder à M. Pierre Bollenbach décédé subitement pendant l’été
- Convention	de	financement avec le Ministère de l’Education Nationale dans le cadre de l’appel à projets 
 pour un socle numérique dans les écoles élémentaires
- Porter à connaissance du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la commune 
 de Vayres
- Résidence du Presbytère - vente à l’euro symbolique par Gironde Habitat à la commune de Vayres du 
 volume 1 constitué du couloir de passage
- Résidence Presbytère - vente à l’euro symbolique par la commune de Vayres à Gironde Habitat de la 
 parcelle AL 205p
- Dénomination de la résidence intergénérationnelle “Résidence	Intergénérationnelle	Simone	Veil”
- Renouvellement de la convention d’adhésion au dispositif d’accompagnement à l’efficacité énergétique 
 des bâtiments des collectivités de Gironde SDEEG
- Modification	des	statuts du Syndicat Départemental d’Energies et d’Environnement de la Gironde (SDEEG)
- Redevance d’occupation du domaine public par les réseaux et installations de télécommunication
- Rapport	d’observations	définitif établi par la Chambre Régionale des Comptes Nouvelle Aquitaine suite au 
 contrôle des comptes et de la gestion de la CALI
- Création	d’un	poste	d’Adjoint	Administratif	principal	de	2ème classe suite à la réussite d’un examen 
 professionnel
- Création d’un emploi contractuel permanent d’adjoint d’animation
Le conseil municipal a pris acte du projet de PADD et du rapport d’observations de la CRC, les autres points 
ont été adoptés à l’unanimité.

PassagE Du MasCarEt au POrt DE saInt ParDOn
Afin	de	limiter	les	nuisances	causées	par	l’afflux	de	visiteurs	et	de	touristes	dans	le	quartier	de	St 

Pardon	lors	des	fortes	marées	prévues	du	6	au	9	octobre,	la	mairie	active	son	système	de	fermeture	
de	barrières	qui	interviendra	2	heures	avant	le	passage	de	la	vague.	Nous	prions	les	riverains	de	bien	
vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
Pour	 rappel,	 les	 habitants	 du	 quartier	 doivent	 se	 munir	 d’un	 «	 MACARON	 » permettant le 
franchissement des barrières. Celui-ci est à apposer sur le pare-brise du véhicule. Ce laisser-passer 
est à retirer à l’accueil de la Mairie et sera remis sur présentation de la carte grise du véhicule, carte 
d’identité du résident et justificatif de domicile. Seuls les nouveaux habitants du quartier ou les 
nouveaux véhicules sont concernés par une nouvelle demande.

DatE 
Mercredi 6 octobre    
Jeudi 7 octobre 
Vendredi 8 octobre 
Samedi 9 octobre 
Dimanche 10 octobre 

COEffICIEnt 
91-97  

101-105 
107-108 
107-105 
 101-95

HOraIrE MatIn 
4h49 
5h29 
6h08 
6h47 
7h26

HOraIrE sOIr 
17h04 
17h44 
18h24 
19h04 

             19h46

VaCCInatIOns COVID-19
Vous	êtes	âgés	de	plus	de	65	ans	ou	avez	des	comorbidités,	vous	avez	déjà	reçu	2	doses	de	vaccins,	la	
deuxième	dose	date	de	6	mois	ou	plus,	vous	êtes	éligibles	à	la	troisième	dose.
Le vaccibus de la CALI sera présent sur la commune le lundi 15 novembre. Vous pouvez dès à présent 
vous faire connaître auprès de la mairie au 05 57 55 25 55.



assOCIatIOn DEs
ParEnts D’éLèVEs
Suite à l’AG du 17 septembre dernier, le bureau de 
l’association Vayres l’Ecole se compose ainsi : 
Président : Benoît ROBERT, Vice-présidente : 
Audrey Fernandes ; Trésorière : Virginie FURLAN, 
trésorière-adjointe : Lydie DOËL ; Secrétaire : Sonia 
LAGET ; Secrétaire adjoint : Gaëtan GODARD

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 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	2020	-	30	mai	2021
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

COurs
DE KunDaLInI YOga 
Le Yoga Kundalini active et canalise la circulation 
de notre énergie vitale. C’est une science 
millénaire qui éveille notre conscience. Toujours 
d’actualité, il nous permet de mieux gérer le 
stress de la vie moderne et la fatigue, il renforce 
et dynamise les systèmes nerveux, immunitaire, 
endocrinien, respiratoire, tonifie le corps en 
son entier, équilibre et apaise notre mental, 
accompagne un travail de développement 
personnel.
Les cours ont lieu de septembre à juin le lundi de 
19h15	à	20h30	salle	du	Blason	parc	de	la	mairie. 
Premier cours de découverte gratuit.
Infos:	06	16	09	32	31	ou	sadhana.yoga@aol.com. 
le	site	:	kundalinisadhana.fr/

résIDEnCE IntErgénératIOnnELLE
La période de construction touche à sa 
fin et la mise en service de la Résidence 
intergénérationnelle «	Simone	Veil	» est proche.
Aussi les personnes intéressées par un 
logement dans cette résidence peuvent se faire 
connaître auprès du CCAS de la commune afin 
de constituer un dossier d’inscription.
Pour	 tout	 renseignement,	 contacter	 Muriel	
Viron	au	05	33	03	00	12.

PErManEnCE DE La
MutuELLE COMMunaLE
Les prises de rendez-vous s’effectueront en Mairie 
ou par téléphone au 05 57 55 25 55.
Lundi 04 octobre matin
Lundi 08 novembre après-midi
Dans les bureaux situés au rez-de-chaussée de la Mairie.

COuPurE D’éLECtrICIté
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.
Lundi 4 octobre de 9h à 9h30 et de 13h à 13h30
Quartiers ou lieux-dits : Centrale de vide 1 
avenue de Libourne, 3 chemin de Larribeau, 42 B 
et T allée des Bouvreuils, 1,4,6B, 1T rue de 
Nioton, avenue de Juncarret, 1 au 68 avenue de 
Libourne, Le Bourg.
Mardi	26	octobre	de	9h00	à	12h30
Quartiers ou lieux-dits : 45 et 45B, 49 au 51, 36, 
40 au 48 avenue de Bel Air, 12 Le Coin, Beneyte, 
262 lieu-dit Babouillan, 23 au 41, 10T et 12 
avenue du Stade, 1 au 40 route de Toulouse,  
2 au 4 lieu-dit Pichon, 4, 8B et 24 lieu-dit Mautrec



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	!	

état-CIVIL
Naissances
- Lina LAUCHE née le 9 juin 2021
- Soan AFIFE RANCE né le 18 juin 2021
- Aaneya RODRIGUES née le 23 juin 2021
- Auguste SUINAT né le 30 juillet 2021
- Jules COCHARD HASTOY né le 8 août 2021
- Alice DELVAL MESQUITA MACHADO née le 9 août 2021
- Judith CHARRIER née le 20 août 2021
- Ilyes KARIMI né le 24 août 2021
- Malonn BERNARDIN né le 27 août 2021
- Hélena CHAUVEAU née 30 août 2021
- Souad BIYOU né le 31 août 2021
- Irina SIUTA née le 1er septembre 2021
- Kayden, Nolhan, Pascal CORBRET né le 2 septembre 2021
- Lexie PERRAUD née le 3 septembre 2021
- Théodore BERTOLO né le 10 septembre 2021
- Romy, Luz DA SILVA née le 14 septembre 2021
- Mariam MLIHAT née le 15 septembre 2021
Nos	félicitations	aux	heureux	parents.

Mariages
- CLAVERY Gérald & BEGUIN Sarah mariés le 18 septembre 
 2021
Nos	félicitations	aux	nouveaux	mariés.

Journal Municipal de Vayres
Directeur de publication : Jacques LEGRAND
Élue chargée de la rédaction : Jocelyne LEMOINE
Conseillère municipale chargée de la maquette : Isabelle MOuNIC

IS
SN

 2
55

5-
97

10
 - 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

. M
er

ci
.

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	:	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

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  02 : 18h30 ESPIET
 Dimanche  03 : 09h15 ST GERMAIN DU PUCH 
   11h00 BRANNE
 Samedi 09 : 18h30 TIZAC DE CURTON
 Dimanche 10 : 09h15 NAUjAN ET POSTIAC 
   11h00 VAYRES
 Samedi 16 : 18h30 jUGAZAN
 Dimanche 17 : 09h15 GéNISSAC 
   11h00 GRéZILLAC

 Samedi  23 : 18h30 NéRIGEAN
 Dimanche  24 : 09h15 RAUZAN 
   11h00 ST QUENTIN DE BARON
 Samedi 30 : 18h30 ARVEYRES
 Dimanche 31 : 09h15 LUGASSON 
   11h00 MOULON
 Lundi 1er novembre Toussaint  
   9h15 CABARA    
   11h00 ST QUENTIN DE BARON
 Mardi 02 novembre  
 Prières pour les défunts aux cimetières 
   16h00 ST GERMAIN DU PUCH 
   17h00 GRéZILLAC  
   18h00 GRéZILLAC messe

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

mercredi	13	et	27	octobre
 

mercredi	06	et	20	octobre
 

voir flyer


