
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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Vayres

ÉTAT-CIVIL
Naissances
· Hugo FURT né le 25 juin 2021
· Saona LAMOTHE née le 25 juillet 2021
· Pacôme LAGO né le 06 août 2021
· Jianni BOYER né le 19 août 2021
Nos félicitations aux heureux parents.
Mariages
· PENTSCHEFF Pierrick/GUENON Marine mariés le 3 juillet 
 2021
· ANDLAUER Julien / LANDMANN Mylène mariés le 10
 juillet 2021
· CHEVANNE David / MISTRETTA Laura mariés le 10 juillet 
 2021
· DESGRANGES Pierre / CLABÉ Evelyne mariés le 10 juillet 
 2021
· RUIZ Alexander / MASSASSA Louyi mariés le 17 juillet 
 2021
· CLOUET Jonathan / DUSSARPS Marie mariés le 24 juillet 
 2021
· FOUILLET Sylvain / JAMAIN Mathilde mariés le 24 juillet 
 2021
· KHENG Denis / BENOIST Audrey mariés le 6 août 2021
· MAHIEU Raphael / LUCASCIO Morgane marié le 21 août 
 2021
Nos félicitations aux nouveaux mariés.
Décès
· Mme ROSIQUE Marie épouse BONACHERA décédée le 18 
 Mai 2021
· Mme MAURY Mauricette épouse RECLUS décédée le 8 
 juin 2021
· M SUDRE Daniel décédé le 27 Juin 2021
· Mme MATELAT Pascaline veuve DAVY décédée le 28 juin 
 2021
· Mme LHADOS Nicole veuve KROUCH décédée le 30 Juin 
 2021
· Mme VIGIER Mauricette décédée le 1er Juillet 2021
· Mme FERNANDO Marie Thérèse veuve NAZE décédée le 
 12 juillet 2021
· Mme LEMOINE Rachel veuve GAFFET décédée le 12 
 juillet 2021
· M BOLLENBACH Pierre Conseiller Municipal décédé le 1er Août 
 2021
· Mme SALAZAR-ESCUDERA épouse MUNOZ décédée le 
 14 Août 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 : 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

HORAIRES DES MESSES

Attention : Port du masque obligatoire dans l’église 
pendant toute la durée des célébrations. Lavage des mains 
obligatoire à l’entrée. Sous Réserve de modification des 
mesures sanitaires gouvernementales.

 Samedi  04 : 18h30 CESSAC
 Dimanche  05 : 09h15 CAMIAC et ST DENIS 
   11h00 GREZILLAC
 Samedi 11 : 18h30 CADARSAC
 Dimanche 12 : 09h15 NAujAN ET POSTIAC 
   11h00 NERIGEAN
 Samedi 18 : 18h30 DAIGNAC
 Dimanche  19 : 11h30 St QuENTIN de BARON
 Samedi 25 : 18h30 ARVEYRES
 Dimanche 12 : 09h15 RAuZAN 
   11h00 MOuLON

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

mercredi 01, 15 et 29 septembre
 

mercredi 08 et 22 septembre
 Association

intergénérationnelle
“Les P’tits Bouchons Vayrais”
reprend le mardi 7 Septembre à 9h00 Salle 
du Blason
Pour favoriser le rapprochement entre les 
différentes générations, lutter contre l’isolement 
des parents solo ou en congé parental, papis 
et mamies l’association « Les P’tits Bouchons 
Vayrais » vous propose une solution originale qui 
met en contact les aînés avec de jeunes enfants. 
Venez vous joindre à nous et participer aux 
matinées récréatives. Nous organisons des 
séances de jeux, de chants, de danses, d’activités 
manuelles adaptées aux enfants et auxquelles les 
adultes participent, initient les enfants, les guident 
pour la plus grande satisfaction de tous.
Nous nous ferons un plaisir de vous intégrer dans 
notre groupe.
Tous les mardis et vendredis matins de 9h00 à 
11h00 à la salle du Blason et quelques fois au dojo 
à la mairie de Vayres.
Notre assemblée générale aura lieu le mardi 
7 Septembre à 20h00 salle des conférences à 
Vayres.
N’hésitez pas à nous contacter au 07 89 54 39 08

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

LE MOT DU MAIRE
Chères Vayraises, Cher Vayrais,
La période estivale touche à sa fin et les 
vacances se terminent pour la majorité d’entre 
vous, chacun va devoir reprendre ses activités 
quotidiennes.
Le mois de septembre symbolise la traditionnelle 
rentrée scolaire, les enfants vont reprendre le 
chemin des classes et de la cour de récréation 
pour leur plus grand bonheur afin d’entamer une 
année scolaire supplémentaire. Toutefois, les 
circonstances quant à l’évolution du Covid-19 
justifient l’incertitude qui accompagne cette 
rentrée scolaire 2021, qui s’effectuera cette 
année encore selon un protocole sanitaire 
évolutif et dans des conditions assez proches de 
celles de juin dernier.
Nous devons rester vigilants et continuer à 
appliquer les mesures de prévention collectives 
qui nous sont proposées. Peu de changement 
dans nos écoles, si ce n’est l’arrivée de notre 
nouvelle directrice d’école élémentaire, Audrey 
Sanchez à qui nous souhaitons la bienvenue.
Le monde associatif essaye également de 
reprendre ses activités et nous avons bien 
conscience que ce n’est pas chose simple avec 
ces restrictions sanitaires assez contraignantes.
Pour conclure, j’espère sincèrement que cette 
rentrée se déroulera sous de meilleurs auspices 
pour le bien-être de toutes et de tous et que 
nous pourrons retrouver très vite une vie sociale 
normale

Jacques LEGRAND

C’est la rentrée !
Liste des associations Sportives et de Loisirs de 
la commune de Vayres disponible en Mairie ou 
sur le site internet. Attention au pass sanitaire !

La Mairie est de nouveau ouverte le samedi matin 
depuis le samedi 28 août 2021 de 9h à 12h.

MAIRIE



En ce début d’année scolaire, la bibliothèque 
ne pourra toujours pas accueillir les classes 
du groupe scolaire de la commune en raison 
des mesures sanitaires mises en place dans 
les établissements culturels.
Vous pouvez amener vos enfants 
individuellement grâce aux horaires élargis.
Pass sanitaire obligatoire
HORAIRES :
Mardi : 9h-12h/14h-17h30
Mercredi : 9h-12h30/14h-18h00
Vendredi : 9h-12h00/14h-18h00
Samedi : 9h-12h30

Côté livres
& Un début de rentrée littéraire …
Revenir à toi de E. Récondo / S’adapter de 
C. Dupond-Monod / Enfant de salaud de  
S. Chalandon / Tesson d’éternité de V. Tong 
Cuong / Seule en sa demeure de C. Coulon / 
La Porte du voyage sans retour de Diop / 
Premier sang de A. Nothomb / Au moins 
le souvenir de S. Yvert / Une soupe à la 
grenade de Mehran / Le Dernier message 
de N. Beuglet / Les Refuges de J. Loubry /  
Un bien bel endroit pour mourir de R. Lowie / 
Un outrage mortel de L. Penny…

Côté Animation
& Atelier musique
Atelier de découverte pour les tout-petits
Intervenant : Association Petits Bruits
Date : Mercredi 29 septembre 2021
Lieu : Salle du blason, 10h30
Conditions : Entrée gratuite sur réservation : 
05 57 55 19 30 ou bibliotheque@mairie-vayres.fr
Pass sanitaire obligatoire

Informations au 05 57 55 19 30 ou sur 
www.bibliotheque-vayres.net

BIBLIOTHÈQUE

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 septembre après-midi
Lundi 04 octobre matin
Dans les bureaux situés au rez-de-chaussée de la 
Mairie.

 

Monsieur le Maire assurera les permanences suivantes  
en Mairie sur rendez-vous auprès du secrétariat  
au 05 57 55 25 55 :
 • Le samedi 11 septembre 2021  
  de 9h30 à 12h30

PERMANENCE DU MAIRE

Suite aux intempéries du 18 juin dernier, les 
bureaux du rez de chaussée de la mairie ont 
été rendus inutilisables pour une certaine 
période.

Les services du CCAS et des Aides à Domicile 
(AMD) sont donc momentanément délocalisés 
dans le bâtiment de la CALI, 33 avenue de la 
gare.

Vous pouvez les joindre par téléphone ou par 
mail.
AMD : Mme Betty ESTRADE au 05 33 03 00 13 
et amdvayres@mairie-vayres.fr
CCAS : Mme Muriel VIRON au 05 33 03 00 12  
et ccas@mairie-vayres.fr

le CCAS 
et le service d’AIDES  
à DOMICILE

L’ÉCOLE DE DANSE DE 
VAyRES 
“L’école de danse de Vayres vous invite à 
venir essayer ses différents cours de danse : 
Modern’jazz, Contemporain, Jazz, Classique 
et Street Jazz.

Pour cette rentrée 2021, nous avons le plaisir 
de vous annoncer l’ouverture d’un deuxième 
studio de 80m2, et l’organisation d’un 
spectacle de fin d’année qui se déroulera à 
La Coupole de St Loubès. Les préinscriptions 
se dérouleront le Mercredi 1er Septembre 
de 16h à 18h, et le jeudi 2 et vendredi 3 
septembre de 17h à 19h. La reprise des 
cours aura lieu la semaine du 6 septembre 
2021. Le premier cours d’essai est gratuit. 
Attention places limitées !

Le pass sanitaire est obligatoire pour les + 
de 12 ans ainsi que le dossier d’inscription 
complet pour tous, il est composé de la fiche 
d’inscription remplie, d’un certificat médical, 
du règlement complet et du pass sanitaire, 
dès le 6 septembre pour pouvoir accéder aux 
cours.

(La préfecture imposera le pass aux + de  
12 ans à compter du 30 septembre) 

Nous garantissons le remboursement des 
cours annulés pour cause de Covid.

Le règlement des cours se fera uniquement 
en 10 chèques, ce qui nous permettra 
de bloquer les encaissements en cas de 
fermeture des salles par arrêté municipal.”

ARRêTÉ SUR LE BRUIT
Afin de conserver de bonnes relations de voisinage, 
il est nécessaire de respecter la réglementation 
suivante concernant le bruit : tondeuses à gazon, 
tronçonneuses et autres engins bruyants sont 
permis : les jours ouvrables de 8h30 à 12h 30 et de 
14h30 à19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h 
à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

VAyRES EN ROSE  
5ème ÉDITION

Le Comité des fêtes, en partenariat 
avec l’association Vivre Comme Avant, 
vous invite à participer le dimanche 26 
septembre 2021 afin de sensibiliser au 
dépistage du cancer du sein et de soutenir 
l’action de Vivre Comme Avant qui apporte 
écoute et soutien aux personnes touchées 
par la maladie.
Retrouvez nous dans le parc de la mairie 
pour notre marche rose, les modalités et la 
suite du programme seront précisées par 
affichage et tableaux lumineux en fonction 
de l’évolution sanitaire.
A très bientôt, en rose bien sûr .....
Renseignements : 06 37 17 29 50.

DOLCE VETO
13 Avenue d’Izon - 33870 VAYRES - Tél. : 05 57 24 73 54

COMPTE RENDU
du Conseil Municipal du 29 juin 2021
11 points étaient inscrits à l’ordre du jour :
· Campagne de “désherbage”  - bibliothèque municipale
· Cautionnement de l’emprunt pour l’ASA protection 
 des berges et des digues de la Dordogne à Vayres
· Demande de subvention auprès du Conseil 
 Départemental de la Gironde dans le cadre du FDAVC 
 Montant de la dépense subventionnable : 25 000 € 
 (plafond)
· Demande de subvention au titre du fonds de solidarité 
 en faveur de l’équipement des collectivités territoriales 
 et de leurs groupements touchés par des évènements 
 climatiques ou géologiques
· Adoption du rapport de la commission locale 
 d’évaluation des charges transférées (CLECT) réunie 
 le 10 juin 2021
· Mise en fourrière de véhicules
· Adhésion à un groupement de commandes pour 
 l’achat de travaux / de fournitures / services ainsi qu’au 
 marché pour l’acquisition de véhicules électriques et 
 au gaz naturel
· Délibération relative aux IHTS (Indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires)
· Délibération relative aux IFCE (Indemnités forfaitaire 
complémentaire pour l’élection)
· Avenant à la convention de groupement de 
 commandes pour l’achat d’un cinémomètre
· Convention de stérilisation et d’identification des 
 chats errants
Ces 11 points ont été adoptés à l’unanimité.


