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Comme il est de coutume, il y avait beaucoup de monde lors de la commémoration 
du 8 mai. Aux côtés de Jacques Legrand, étaient présents le capitaine Antoine 

Pollet et l’ensemble des membres du Conseil Municipal des Enfants.



Chères Vayraises, 
chers Vayrais,

Présent samedi 25 juin pour le forum des associations 
et des activités sportives, j’ai été ravi de voir autant 
de jeunes, et parfois de moins jeunes, s’initier 
aux multiples activités proposées. Je remercie 
les associations vayraises et les élus du Conseil 
municipal d’avoir organisé cette première édition.

Puisque nous parlons des associations, je mesure 
combien les deux années de crise sanitaire ont 
été compliquées à vivre pour elles. Que leur 
domaine d’activités soit le sport, la solidarité, 
l’enfance et la jeunesse ou les loisirs, toutes ont 
subi les conséquences des mesures sanitaires, des 
fermetures de salles et d’activités.
Cette année, le redémarrage a été parfois compliqué, 
mais au fur et à mesure, toutes les associations se 
sont remises en ordre de marche pour proposer à la 
population un large éventail d’activités.

Je tiens donc à leur assurer tout mon soutien et 
celui du Conseil municipal. Nous les aidons bien 
évidemment avec les subventions que nous avons 
votées cette année, à hauteur de 39 600 e, mais 
aussi par l’intermédiaire de nos agents des services 
techniques qui se mobilisent lors des grands 
événements.
Grâce à cette synergie de compétences, Vayres 
regorge d’événements et d’animations dans lesquels 
chacun d’entre-vous peut trouver sa place.

Jacques Legrand
Maire de Vayres
1er vice-président de la 
Communauté d’Agglomération 
du Libournais

Justement, l’été qui s’annonce sera animé avec les 
festivités autour des 13 et 14 juillet, la Nuit des Étoiles 
de Vega de la Lyre, la fête locale organisée par nos 
amis du Comité des fêtes, la fête du Mascarock ou 
encore la Fête de la Rivière. Autant d’événements 
pour lesquels je vous donne rendez-vous afin de 
renforcer le lien social nécessaire au vivre-ensemble 
dans la commune.

À propos de lien social, j’ai eu le plaisir, cet hiver, 
d’inaugurer la Ferme du Thil de l’association Deux 
Bouts. Quel beau projet ! Il vaut autant par sa 
dimension agricole que par son action sociale, 
notamment d’insertion.
Concrètement, la Ferme du Thil a pour mission de 
proposer du travail aux personnes éloignées de 
l’emploi et de produire des légumes bio et donc, 100% 
vayrais. Ce chantier d’insertion est soutenu, entre 
autres, par la mairie et la CALI. Une petite boutique est 
d’ailleurs en cours de création, n’hésitez pas à vous 
renseigner et à participer en tant que consommateur. 
Plein d’autres projets sont à l’étude sur ce site.

Vous le verrez, les pages de ce magazine abordent 
de nombreux sujets : éducation, budget, animations, 
jeunesse, citoyenneté… elles sont le reflet de 
l’actualité vayraise, très dense en ce début d’été.

Je vous souhaite une belle saison estivale.
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ça s’est passé à Vayres

1,2,3 Arts et Culture 
Du vendredi 13 au dimanche 15 mai, le 
festival 1,2,3 Arts et Culture organisé 
par la municipalité a vu se succéder 
de nombreux spectacles à destination 
des grands, comme des petits : théâtre, 
chorale, concert et cinéma.

Opération anti-déchets
Une douzaine de membres du CME 
ont participé à une opération de 
ramassage de déchets dans l’espace 
public. Pas moins de 12 kilos ont été 
récoltés par les jeunes vayrais.
Les agents municipaux, en charge 
de l’entretien de notre commune, 
récupèrent chaque année des 
centaines de kilos de déchets sur 
l’ensemble de notre territoire. La 
municipalité invite l’ensemble de la 
population à faire preuve de civisme 
afin que Vayres reste belle à vivre.

Fête de l’Agneau 
Traditionnel défilé lors de la fête de 
l’Agneau dans le bourg de Vayres. La 
manifestation s’est étirée sur 4 jours 
(du 15 au 18 avril), organisée par 
l’association Au Cœur de la Fête, avec 
vide-greniers, défilé, apéro offert par la 
municipalité, grand repas et omelette 
Pascale.
Une belle réussite, malgré un temps 
incertain.
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Le constat n’est plus à faire : de plus en plus 
de familles viennent s’installer à Vayres. Si 
la municipalité a anticipé ce phénomène, en 

contrôlant l’urbanisation via la révision du PLU, elle 
doit aussi faire face aux conséquences en matière 
d’éducation. Il y a trois ans, l’école élémentaire Édouard 
Dubois a été réhabilitée, prévoyant l’ouverture possible 
de deux classes supplémentaires avec la construction 
d’un nouveau bâtiment. Une première a déjà été ouverte 
en 2020 et la seconde le sera à la rentrée 2022. 

UNE MEILLEURE RÉPARTITION DES ÉLÈVES
Bien qu’il soit demandé aux familles d’inscrire les enfants à 
l’école le plus tôt possible, des élèves arrivent toujours en 
cours d’année. Cela a été le cas en 2021/2022, avec pour 
conséquence une augmentation sensible des effectifs, 
notamment à l’école maternelle, où la commune a pour 
obligation de respecter un maximum de 24 élèves par 
classe de grande section. Ainsi, une nouvelle classe 
ouvrira en septembre pour ne pas surcharger les effectifs.
« Nous souhaitons une meilleure répartition des élèves 
dans les classes, notamment à la maternelle » explique 
Jocelyne Lemoine adjointe aux affaires scolaires. 
« L’objectif est de créer de meilleures conditions 
d’apprentissage pour les enfants ».
C’est ainsi qu’un projet de restructuration et 
d’agrandissement de l’école maternelle Henri Lesné a 
été lancé : « Nous attendons un retour des architectes 
sur le plan d’aménagement de la maternelle. Ce travail 
a pris du retard en raison d’un premier appel d’offres 
non-concluant » rajoute l’adjointe. 
En attendant, la nouvelle classe de grande section sera 
provisoirement délocalisée à l’école élémentaire afin 
d’accueillir les élèves dans les meilleures conditions. En 
effet, il est pour l’instant impossible d’installer une nouvelle 
classe modulaire à l’école Henri Lesné, sans savoir ce 
qu’il sera possible de faire en matière de travaux.
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rentrée 2022 : deux 
nouvelles classes à vayres

Actualité

UNE SOLUTION ÉTUDIÉE COLLECTIVEMENT
L’ouverture de cette nouvelle classe a été pensée en 
concertation avec les équipes pédagogiques des 
deux écoles, avec les représentants des parents 
d’élèves et a bien sûr été validée par l’inspection 
académique. 
Les élèves de cette classe de grande section seront 
donc accueillis dans la salle du périscolaire de l’école 
élémentaire, entièrement aménagée à cet effet. Le lien 
avec les enfants de l’école maternelle sera préservé 
grâce à diverses activités communes et les horaires 
seront aménagés avec des heures d’entrée et de sortie 
décalées. Les enfants mangeront un peu plus tôt dans le 
restaurant scolaire et seront servis à table contrairement 
à leurs camarades de l’élémentaire. L’accueil périscolaire 
de cette classe se fera dans la salle de l’Aumônerie située 
à quelques mètres de l’école Édouard Dubois. 
« Nous ferons très attention à ce que les fratries ne soient 
pas séparées et les directrices veilleront également à 
ce que les enfants qui en ont le plus besoin, restent 
dans l’établissement de maternelle ». 

UN PAS DE PLUS VERS L’AUTONOMIE
« Le point positif que nous avons tous retenu est que ces 
élèves de grande section seront en contact avec les CP 
et ainsi tirés vers le haut » insiste Jocelyne Lemoine. Pour 
les plus autonomes, cette classe de grande section sera 
un bon moyen de s’imprégner de l’ambiance de l’école 
élémentaire et de voir comment font les grands. Cette 
intégration anticipée sera une excellente préparation 
pour une rentrée en CP plus sereine.
« Cette solution provisoire est mise en place dans 
l’intérêt des enfants afin de ne pas surcharger les classes 
de maternelle. Dès que nous aurons pris connaissance 
du projet des architectes sur l’école Henri Lesné, nous 
pourrons envisager quelque chose de plus pérenne » 
conclut Jocelyne Lemoine. 

UNE CLASSE ÉLÉMENTAIRE ET UNE CLASSE MATERNELLE OUVRIRONT EN 
SEPTEMBRE. POUR CETTE DERNIÈRE, UNE SOLUTION PROVISOIRE A ÉTÉ 
TROUVÉE DANS L’ATTENTE DU PROJET DE RESTRUCTURATION DE L’ÉCOLE. 



Le budget prévisionnel 2022 de la commune de Vayres 
s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur 
de 3 640 000 e en section de fonctionnement 

et 1 000 000 e en section d’investissement, dont 
730 000 € de dépenses réelles. « Compte tenu du 
contexte économique et budgétaire actuel, 
nous recherchons constamment à maîtriser nos 
dépenses, à faire des économies, sans toucher 
à la qualité du service public que nous rendons 
aux habitants » explique Jacques Legrand, maire 
de Vayres.

TENIR COMPTE DU CONTEXTE ÉCONOMIQUE 
La municipalité de Vayres tout comme les habitants, 
subissent la situation économique de plein fouet : 
la hausse du coût de l’énergie et des matières premières 
a un impact non négligeable sur le budget municipal. 
Élus et agents, en charge de l’élaboration de ce budget, 
ont bien évidemment tenu compte de l’accroissement de 
ces coûts (énergies, aliments pour le restaurant scolaire, 
matière première pour la voirie, bâtiments).
En parallèle, la commune subit toujours un contexte 
économique national contraint. Les subventions sont en 
baisse à tous les niveaux et la législation est toujours plus 
contraignante pour une commune de 4 176 habitants. 
Un exemple : cette année encore, Vayres se verra infliger 

une pénalité financière liée au manque de logements 
sociaux et ce, malgré les efforts sans précédent fournis 
par la municipalité dans ce domaine (voir par ailleurs).

ÉDUCATION, SÉCURITÉ ET VOIRIE, 
DEUX PRIORITÉS EN 2022 
Comme chaque année, la commune de 
Vayres dégage un budget conséquent 
pour améliorer et surtout sécuriser la 
voirie. Parmi les projets de cette année, 
des études vont être lancées pour la 
création de plateaux surélevés dans 
certains secteurs de la commune 
(Ancienne Route Royale, avenue du 
Stade, rue de la Pompe, avenue du 

Thil). En parallèle, les élus ont engagé une réflexion sur la 
réalisation d’une liaison douce (voie verte) avenue du Thil. 
Objectif : permettre de desservir l’école à pieds et à vélo 
en toute sécurité, en venant de Saint-Pardon ou du bourg.
Côté école, la commune va lancer l’étude de faisabilité 
et de programmation pour la restructuration et 
l’extension de l’école maternelle. « Cela devient une 
nécessité pour l’école afin de mettre en conformité 
les locaux, de remplacer les structures modulaires par 
un nouveau bâtiment, de réaménager le restaurant 
scolaire et ainsi accueillir les enfants dans les 
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Grand Angle

Restructurer 
et agrandir 

l’école 
maternelle 

Maîtrise et vigilance, 
pour mieux investir 

VOTÉ EN MARS DERNIER, LE BUDGET MUNICIPAL A ÉTÉ CONSTRUIT 
DANS UN CONTEXTE PARTICULIER. FACE À UNE INFLATION 

IMPORTANTE, À LA HAUSSE DES COÛTS DE L’ÉNERGIE ET DES 
MATIÈRES PREMIÈRES, LA MAÎTRISE DES DÉPENSES PUBLIQUES ET 
LA VIGILANCE BUDGÉTAIRE SONT PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ. 

OBJECTIF : DÉGAGER LES MARGES POUR BIEN INVESTIR.



TAXES LOCALES INCHANGÉES

meilleures conditions » explique Jacques Legrand. (voir 
p5 pour information).
Toujours en matière de bâtiments publics, un état des lieux 
est en cours de réalisation dans le but de réhabiliter la salle 
Daniel Malville. En effet, la commune souhaite agrandir la 
salle polyvalente, avec une scène et des coulisses, afin 
d’accueillir de nouveaux spectacles et d’offrir le meilleur 
service possible aux associations utilisatrices.
Enfin, parmi les investissements importants : la mise en 
place de la deuxième phase de la vidéo protection. 
« Nous allons doubler le nombre de caméras et remplacer 
celles déjà installées par des caméras plus performantes, 
permettant notamment la lecture automatisée des 
plaques d’immatriculation » commente le maire. Ce 
dispositif prévoit l’installation d’une dizaine de nouvelles 
caméras, notamment du côté de Saint-Pardon ainsi qu’aux 
entrées et aux sorties de la commune.
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Grand AnglE

Les taux des taxes locales directes pour 
l’année sont de :
- Taxe foncière (bâti) : 21.80 % (commune)
- Taxe foncière (non bâti) : 33.26 %
Les taux des taxes directes sont donc 
maintenus à l’identique en 2022.

La commune de Vayres est soumise à l’article 55 de la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) qui stipule que 
“les communes de plus de 3 500 habitants appartenant à 
des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 
habitants comprenant au moins une commune de plus de 
15 000 habitants doivent disposer de 25 % de logements 
sociaux, en regard des résidences principales, d’ici 2025.”
Vayres se voit donc dans l’obligation de produire du logement 
social. La commune l’a notamment fait cette année avec la 
création de la résidence intergénérationnelle, qui compte un certain nombre de logements sociaux.
Cependant, malgré les efforts fournis et reconnus, une pénalité d’environ 61 000 e par an, qui représente presque 
2 % de notre budget de fonctionnement, est tout de même appliquée par l’État. Il s’agit d’un montant non-
négligeable qui impacte considérablement les finances publiques. « Il y a de quoi être découragé, car ces pénalités 
ont des conséquences importantes sur les finances publiques. Malgré tout, nous allons continuer nos efforts, en 
gérant avec sérieux et raison la commune » insiste Jacques Legrand. 
Par ailleurs, le développement de l’habitat a également un impact sur les infrastructures de la commune. 
L’augmentation du nombre d’élèves va engendrer l’ouverture d’une classe supplémentaire en élémentaire et va 
également impacter l’école maternelle à la rentrée 2022.

LA LOI SRU, UN TEXTE 
AUX CONSÉQUENCES LOURDES

4 640 000 e le budget global 
de la commune de Vayres.

311 620 e en faveur des travaux de voirie.

47 000 e d’études pour la restructuration de 
l’école maternelle Henri Lesné.

50 000 e de travaux sur les bâtiments publics.

26 200 e en mobilier scolaire.

36 000e en matériel pour les services techniques 
et administratifs.

999 160 e de dépenses d’investissement.

RECETTES 
DE FONCTIONNEment

- taxes foncières  - recettes de services
- dotations  - subventions

0% d’augmentation des impôts locaux



Le soleil est de plomb, il fait chaud, voire très chaud 
sous les serres de la Ferme Deux Bouts, avenue 
du Thil. Le personnel est d’ailleurs venu travailler 

tôt le matin pour éviter les heures les 
plus chaudes. Inaugurée le 4 février 
dernier, la ferme est désormais 
pleinement opérationnelle. 
Soutenue par de nombreux 
partenaires comme la mairie 
de Vayres, ou encore la CALI 
(Communauté d’Agglomération du Libournais), la Ferme 
Deux Bouts a pour objectif de donner du travail à des 
personnes éloignées de l’emploi et de fournir des fruits 
et légumes bio au plus grand nombre. « Cette ferme va 
devenir une référence pour le maraîchage et l’insertion 
dans le Libournais. Une dynamique à suivre, notamment 
pour les communes semi-rurales telles que la nôtre, qui 
permet de relocaliser une production maraîchère et de 
créer du lien pour les vayraises et les vayrais » se félicite 
Jacques Legrand, maire de la commune qui soutient le 
projet depuis les débuts en mars 2019. 

INSERTION PROFESSIONNELLE 
L’association Deux Bouts œuvre pour la réinsertion sociale et 
professionnelle de personnes vivant dans la précarité, avec 
souvent des contrats de saisonniers, ou des accidents de 
parcours qui compliquent l’accès à l’emploi. Le maraîchage 
sera donc l’outil qui permettra cette réinsertion. L’association 
a répondu à un appel à projet national lancé par la Mutualité 
Sociale Agricole. Sélectionnée parmi 180 projets nationaux, 

la Ferme Deux Bouts permettra de créer de l’emploi inclusif 
en zone rurale. La structure compte aujourd’hui 8 salariés, 
il y en aura 16 en 2023. L’objectif est de les accompagner 

pendant deux ans pour les aider à trouver 
une sortie positive avec à la clé, un CDD 
de six mois minimum.

LE MARAÎCHAGE POUR 
CRÉER DU LIEN
Nicolas Chastel, co-fondateur de 

l’association Deux Bouts, était installé en tant que 
maraîcher à Vayres il y a quelques années. Une période 
qui l’a marqué, au-delà de la production de légumes 
100% vayrais : « Les habitants venaient consommer bio 
et local, mais ils étaient aussi là pour créer du lien social. 
Ils se rencontrent, échangent, discutent »  raconte-t-il. 
Un carrefour idéal entre les ruraux et les néo-ruraux 
comme Jacques Legrand a pu l’évoquer dans son 

« Un carrefour idéal 
entre ruraux et 

néoruraux »

la ferme deux bouts
CHANTIER D’INSERTION

Nicolas Chastel et Stéphane Boutin de l’association Deux Bouts, 
Philippe Buisson, président de la CALI, Jacques Legrand, maire de 
Vayres et Jean-Luc Lamaison, vice-président de la CALI.

reportage

LE 4 FÉVRIER ÉTAIT INAUGURÉE LA FERME DEUX BOUTS, AVENUE DU THIL À 
VAYRES. UN CHANTIER D’INSERTION DE MARAÎCHAGE AGROFORESTIER QUI 
PROMET UNE DYNAMIQUE CERTAINE EN TERMES D’EMPLOIS ET D’AGRICULTURE.
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UNE INAUGURATION COLLECTIVE
Malgré une journée pluvieuse les sourires étaient 
sur tous les visages lors de l’inauguration du 
4 février 2022, notamment sur ceux des enfants 
de l’école maternelle Henri Lesné. Ils sont, en 
effet, les premiers à avoir planté quelques uns 
des 300 arbres prévus sur le terrain de deux 
hectares que la Ferme Deux Bouts occupe. 
Stéphane Boutin président de l’association 
et Nicolas Chastel co-fondateur, étaient 
accompagnés de Jacques Legrand, maire de la 
commune et Jean-Luc Lamaison, vice-président 
de la CALI en charge de l’agriculture pour semer 
les premières graines de ce chantier d’insertion. 
L’occasion de présenter toutes les facettes d’un 
projet de grande envergure.

allocution lors de l’inauguration du site.
C’est de cette réflexion qu’est née la ferme Deux Bouts : 
créer un lieu où le maraîchage et l’agriculture sont 
des outils d’insertion sociale. 
On parle plus précisément ici d’agroforesterie : c’est-à-
dire l’association d’arbres, des fruitiers principalement, 
et de cultures (les légumes) ou d’animaux sur une même 
parcelle. En plus d’un projet écologique qui prend vie, 
cette démarche est un retour à la terre social et raisonné.  
À noter que les arbres ont été plantés par les enfants de 
l’école maternelle, donnant lieu à un projet pédagogique.

UN SITE AUX MULTIPLES HORIZONS
L’association Deux Bouts voit plus loin que la ferme 
agroforestière. En effet, l’association a de beaux projets 
pour embellir et investir ce terrain de deux hectares. 
Un magasin ouvre début juillet afin d’y vendre les 
légumes produits. Ils seront disponibles en vente 
directe ou via la commande de paniers. Une offre sera 
également élaborée pour les entreprises et les écoles du 
territoire. « Nous souhaitons vraiment nous adresser au 
plus grand nombre et que manger mieux devienne une 
habitude pour tous » précise Nicolas Chastel.
Une ferme pédagogique est aussi prévue, avec pour 
thèmes l’écologie et l’agriculture responsable. Un circuit 
de promenades familiales sera créé et 250 mètres de 
berges au bord de la Dordogne seront aménagés. De 
quoi permettre un accès direct et sécurisé à la rivière pour 
profiter de la magie du mascaret. Un espace sera enfin 
dédié à l’organisation d’événements et mis à disposition 
des associations du territoire. 
Bref, un site à venir découvrir au plus vite et des bons 
produits locaux à savourer toute l’année !
Plus d’informations sur www.deuxbouts.org
Facebook : @deuxbouts

     REPORTAGE
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CONSIGNES POUR LE BON VOISINAGE

Résidant à Vayres depuis 
quelques années à la résidence 
du Sudre et à l’aube de ses 
80 ans, Andrés Mbomo a reçu 
la Médaille de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Engagement 
associatif le 15 mars dernier 
par la préfète de Nouvelle-
Aquitaine, Fabienne Buccio. 
Une cérémonie où Jocelyne 
Lemoine, adjointe au maire de Vayres, était présente. Cette 
récompense vient saluer 56 années d’action au sein du 
monde associatif. 

SES DÉBUTS ASSOCIATIFS 
C’est en 1966, que son engagement commence, au club 
de football de Saint-Germain-du-Puch. D’abord trésorier, 
Andrés Mbomo a ensuite repris la présidence. Investi dans 
sa commune, il siège également durant deux mandats au 
Conseil municipal de Saint-Germain, de 1977 à 1989.

L’INSTITUT EUROPÉEN DE SOPHROLOGIE
Après avoir découvert et s’être formé à la sophrologie à 
la fin des années 80, il s’investit pleinement dans cette 
activité en prenant divers rôles associatifs et décide même 
de créer sa propre association : l’Institut Européen de 
Sophrologie (IES), qu’il préside durant plusieurs années.

LA FCPE
Son parcours se poursuit lors de la rentrée de son fils en 
6ème. Il adhère à la Fédération des Parents d’Élèves (FCPE). 
En septembre 2013, il devient président de la section 
locale. Quelques mois plus tard, il est élu au conseil 
départemental des parents d’élèves.
Cette vie associative, bien remplie a donc été valorisée par 
le ministère de la Jeunesse et des Sports. Bravo Andrés. 

STOP AUX BRUITS INUTILES
Les travaux de bricolage et de jardinage 
effectués par des particuliers, au moyen 
d’appareils générant des bruits, ne sont 
autorisés que sur les plages horaires 
suivantes :
- les jours ouvrables : de 08h30 à 12h00 
et de 14h30 à 19h30 ;
- les samedis : de 09h00 à 12h00 et de 
15h00 à 19h00 ;
- les dimanches et jours fériés : de 
10h00 à 12h00. 

ENTRETIEN DES ABORDS 
DE SA MAISON
Nettoyer devant sa porte - 
Vous ne le savez peut-être 
pas, mais chaque riverain est 
tenu de balayer devant sa 
façade, d’enlever les mauvaises 
herbes en bordure de propriété 
et de procéder à l’entretien 
des caniveaux et des grilles 
d’évacuation des eaux de 
ruissellement. 

STOP AUX FEUX DE JARDINS
Faire un feu dans son jardin pour brûler 
des déchets verts (feuilles mortes, tontes, 
élagage) est formellement interdit par arrêté 
préfectoral. En effet, la combustion des 
déchets verts entraîne des fumées qui sont 
nocives quand elles sont inhalées. À noter 
que l’odeur de la combustion est gênante 
pour le voisinage. 
En cas de violation de ce dispositif, vous vous 
exposez à des sanctions. 

En bref
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ANDRÉS MBOMO

Suite aux événements qui se déroulent en Ukraine depuis 
le mois de février, une forte chaîne de solidarité s’est 
installée partout en France et à Vayres évidemment. Dès 
le début du mois de mars, les habitants de la commune 
ont massivement répondu à l’appel aux dons lancé par 
la mairie et la sécurité civile de Libourne. Beaucoup 
de matériel a ainsi été collecté : lits, matelas, duvets, 
matériel médical, produits d’hygiène, médicaments… 
Ce sont 2 camions entiers qui ont été livrés à la sécurité 
civile de Libourne, puis acheminés vers l’Ukraine. 
Quatre familles ukrainiennes ont également été 
accueillies à Vayres. Trois sont logées chez l’habitant 
et une famille de dix personnes a été placée dans un 
logement d’urgence de la mairie. Enfin, deux enfants 
sont scolarisés dans l’école de la commune où ils 
s’intègrent parfaitement et apprennent le français à une 
vitesse époustouflante ! 
L’équipe municipale souhaite remercier tous les 
habitants pour leur solidarité et cet élan de générosité 
exceptionnel. 

UN ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ 
EXCEPTIONNEL



EXPRESSION MUNICIPALE
VAYRES UN NOUVEL AVENIR. 
Après deux années de pandémie il nous sera plus facile de profiter de cet été. Retrouver sa famille et ses 
amis. En profiter un max, être convivial « comme ils disent ». Le sentiment d’angoisse est juste atténué, car 
nous ne pouvons oublier que la Covid existe toujours. Alors, pourrions-nous profiter de cette accalmie pour 
prendre de bonnes résolutions. Nous observons trop souvent que les Vayrais se plaignent de l’insécurité dans 
notre commune et il ne faudrait pas tomber dans la radicalité. Effectivement, le manquement aux règles de 
comportement en société sont omniprésents dans nos vies quotidiennes. Toutes atteintes à l’ordre public 
telles que l’absence de formule de politesse, les comportements agressifs et la délinquance nous agressent 
continuellement et un sentiment de danger et de peur peuvent s’installer créant un dysfonctionnement des règles 
civiles. Optons pour un comportement qui prend l’autre en considération de manière délicate et généreuse et 
permettrait de meilleures relations humaines : La Courtoisie. Car les problèmes ne viennent pas que des autres 
mais aussi de nous. Nul est irréprochable et si chacun faisait juste un petit geste de bienveillance notre monde 
serait meilleur. Respecter les gens ; suivre le code de la route (stop, feu de signalisation, vitesse excessive) etc.                                                       
Éduquons nos enfants pour qu’ils vivent dans un monde meilleur. Ils reproduisent les comportements de leurs 
parents qu’ils idéalisent, alors cessons de les incriminer et remettons-nous en question en leur donnant de 
bons exemples. Etre responsable c‘est répondre de nos actes. Nous devons TOUS nous sentir concernés et 
arrêter de crier que c’est la faute des autres. Profiter de la vie car elle est parfois belle, malgré tous les soucis. 
Nous avons la chance de vivre dans un pays en paix et même s’il n’est pas parfait essayons de le changer par 
de petits actes quotidiens de bienveillance. … On obtient plus avec un sourire qu’avec une tête « grognon » et 
n’oublions pas que la Liberté des Uns commence là où s’arrête celle des Autres.
Bonnes vacances.
CASSIN Béatrice 

Belle réussite pour le forum des associations et 
des activités sportives à Vayres, le samedi 25 juin. 
Quasiment toutes les associations vayraises étaient 
représentées pour cet événement organisé par la 
municipalité. Sport, culture, loisirs créatifs, solidarité, 
il y en avait pour tous les goûts et tous les âges. De 
nombreux habitants sont venus se renseigner sur les 
diverses activités proposées dans la commune.
Le maire, Jacques Legrand et les membres du 
Conseil municipal étaient présents à cette occasion, 
pour rencontrer toutes les acteurs associatifs et les 
remercier pour leur implication dans la vie locale.

VAYRES FÊTE SES ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS



Établissement d’enseignement agricole privé en 
alternance sous contrat avec le ministère de l’Agriculture, 
elle est spécialisée dans les métiers du commerce et de 
la production des vins et des spiritueux. 
La MFR forme chaque année près de 180 élèves. « Le 
fait que nous soyons des spécialistes en la matière 
est un gros avantage. Nous attachons aussi une 
importance toute particulière à ce qu’académisme 
et professionnalisme s’entremêlent dans nos 
formations » précise Joël Schinazi. 

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE
Cette licence en commerce et développement 
international appliquée aux vins et aux spiritueux est 
une expérience pédagogique active et participative. 
Les étudiants seront amenés à travailler en entreprise 
via l’alternance, mais auront aussi des cours dispensés 
par des intervenants professionnels. « Il est primordial 
que nos élèves puissent très tôt avoir un pied dans 
le monde de l’entreprise, qu’ils appréhendent 
et cernent les réalités des professionnels qu’ils 
deviendront plus tard » raconte le directeur de la 
MFR. « Nous avons la chance de pouvoir travailler 
avec de nombreux professionnels du secteur qui 
viendront délivrer des cours pratiques dans notre 
établissement » termine-t-il.  

Plus d’informations sur : www.mfr-vayres.fr
Contacts : 05 57 74 85 30
contact@mfr-vayres.fr

 

Accessible avec un Bac+2, cette formation en 
alternance avec 30 à 45 semaines en entreprise 
est un grand pas en avant pour la MFR. « Nous 

sommes très heureux de pouvoir désormais proposer 
aux étudiants une formation en Bac+3. Ils nous ont 
souvent dit qu’ils souhaitaient continuer leur cursus 
chez nous, c’est désormais possible » explique Joël 
Schinazi directeur de l’établissement. 

DES SPÉCIALISTES EN VITICULTURE 
ET EN ŒNOLOGIE
La MFR de Vayres est ouverte depuis 1967 et propose 
des formations allant du Bac Pro “Technicien Vente 
Conseil ”, au BTSA “Viticulture Œnologie”, en passant par 
les licences professionnelles “Commerce International” 
et “Responsable Qualité”. 
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ÉDUCATION

MFR de vayres
UNE NOUVELLE FORMATION
À LA RENTRÉE 2022, LA MAISON FAMILIALE RURALE (MFR) DE VAYRES 
PROPOSERA UNE NOUVELLE LICENCE PROFESSIONNELLE EN COMMERCE 
INTERNATIONAL DE VINS ET SPIRITUEUX. UNE OFFRE ATTRACTIVE POUR CET 
ÉTABLISSEMENT QUI ACCUEILLE DES ÉTUDIANTS VENUS DE TOUTE LA FRANCE.
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Le Conseil Municipal des Enfants (CME) est 
composé de 15 enfants, tous élèves à l’école 
élémentaire. Ils sont organisés en 3 commissions 

de travail : Animation et Communication, Cadre de vie et 
Développement Durable et Sports et Loisirs. 
18 réunions ont été organisées pour réaliser trois projets 
par commission, certains ont vu le jour et d’autres sont 
en cours. En voici quelques exemples…

PROTECTION DE LA NATURE
Il s’agit d’un projet en cours sur la commission 
Animation et Communication. Un film, de deux minutes 
environ aura pour  thème la protection de la nature et 
de l’environnement en faisant notamment référence 
aux cours d’eau de la commune tels que le Gestas. 
« Le projet actuellement en phase de montage, a été 
réalisé avec l’aide gracieuse de M. Robert, vidéaste 
amateur et parent d’un des élus du CME. La chanson 
du générique a été travaillée par la commission Sports 
et loisirs. » commente Thomas Valadier, le responsable 
du Conseil Municipal des Enfants. 

PLANTATION ET MASSIF DE FLEURS 
Les membres du CME ont également créé et planté 
un massif de fleurs et deux jardinières devant l’école 
élémentaire. Des activités qui leurs tenaient à cœur et 
qu’ils ont eu plaisir à réaliser. En octobre prochain, les 
enfants ont pour projet de planter trois arbres dans un 
lotissement près du stade afin de végétaliser un peu plus la 
commune. « Cette année, les élèves sont très portés sur 

la protection de l’environnement. Ils se sont énormément 
investis dans ce domaine » souligne Thomas Valadier. 

DES ENFANTS IMPLIQUÉS DANS LA VIE LOCALE
Par ailleurs, dans le cadre de leur mandat de jeunes élus, 
les membres du CME sont tenus d’assister aux différentes 
commémorations, telles que la cérémonie des vœux, le 11 
novembre ou le 14 juillet. « Il faut reconnaître que ce fut, 
comme l’an passé, une année compliquée. Nous avons eu 
du mal à avoir tous les enfants en même temps. Toutefois, 
malgré les conditions particulières liées à la pandémie, 
ils se sont impliqués et ont fait preuve d’adaptation. Il y 
avait au moins cinq enfants sur chaque séance. Il y a eu 
beaucoup d’échanges entre eux, c’est un bel exercice sur 
le thème de la citoyenneté. » conclut l’animateur. 

jeunesse

conseil
municipal des enfants 

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ, AUTONOMIE, PROCESSUS DÉMOCRATIQUES… LES 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS PARTICIPENT À LA VIE PUBLIQUE 
DE VAYRES. ÉLUS POUR L’ANNÉE, ILS ORGANISENT DES PROJETS SUR LA COMMUNE. 
RETOUR SUR LEURS ACTIONS RÉPONDANT À DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX. 



ANIMATIONS
Atelier musique pour les plus jeunes
Jeudi 29 septembre 2022 : initiation et découverte des 
instruments avec l’association Petits Bruits pour les 
enfants de 6 mois à 4 ans. 10h30 salle du Blason.

Prix Vayres la Lecture 2023
C’est reparti pour une nouvelle édition du Prix Vayres la 
Lecture ! 8 sélections de 3 livres, 1 vote et des ateliers 
pour s’ouvrir à la lecture ou simplement prendre du 
plaisir à participer à un prix littéraire.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à venir à la bibliothèque 
ou à regarder sur le site : 

www.bibliotheque-vayres.net
Vayres la Lecture s’adresse aux enfants et aux jeunes de 
4 à 18 ans. La manifestation se déroule à la bibliothèque, 
n’hésitez pas à proposer à vos enfants de participer, les 
inscriptions sont possibles à tout moment d’octobre à mai.

Atelier d’Halloween
Le mercredi 26 octobre 2022, à 14h30, la bibliothèque 
propose un atelier de fabrication de marque-pages et de 
cartes pop-up, pour les enfants et les jeunes de 4 à 18 ans.

Pour tous ces événements : réservation au 
05.57.55.19.30 ou bibliotheque@mairie-vayres.fr

Fuir l’Eden / Olivier 
Dorchamps, Finitude, 2022

 « Adam a dix-sept ans et 
vient de tomber amoureux, 
là, sur le quai de la gare de 
Clapham Junction, à deux 
pas de cet immeuble de 
la banlieue de Londres 
où la vie est devenue si 
sombre. Cette fille aux 
yeux clairs est comme 
une promesse, celle d’un 

ailleurs, d’une vie de l’autre côté de la voie ferrée, du 
bon côté. Mais comment apprendre à aimer quand 
depuis son enfance on a connu plus de coups que de 
caresses ? Comment choisir les mots, comment choisir 
les gestes ? Mais avant tout, il faut la retrouver... »

Un roman qui pourrait être sombre, long et assez 
ennuyeux… Et qui ne l’est pas !  Adam, bien qu’évoluant 
dans un environnement peu propice, est un héros au 
pur sens du terme. Il protège l’innocence et sauve une 
vie. Du moins, c’est ce qu’il croit. Et puis, il a un cœur 
qui bat et qui s’enflamme. Et il nous entraine dans la 
danse. 
Attention, ne croyez pas que ce roman est joyeux. Il ne 
l’est pas. Mais son héros possède une lumière qu’il nous 
transmet malgré les obstacles…

COUP DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÉCAIRE 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Cet été 
Fermeture de la bibliothèque du 19 juillet au 
8 août 2022 inclus. Une boîte à livres sera à 
votre disposition à la mairie.

bibliothèque

Atelier avec l’auteur-illustrateur Maxime Derouen, dans le cadre du 
Prix Vayres la Lecture 2022. Enfants et adolescents ont pu profiter 
d’un moment de convivialité.  



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

mercredi 13 juillet
Soirée festive à la Halle de Saint-Pardon, organisée 
par le Comité des Fêtes : marché gourmand et tapas, 
retraite aux flambeaux, feu d’artifice offert par la 
municipalité.

JEUDI 14 JUILLET
Repas champêtre organisé par la municipalité dans le 
parc de la mairie.

SAMEDI 6 aOÛT
Nuit des étoiles, à partir de 14h00, à l’observatoire, 
au lieu-dit Senau, organisée par Vega de la Lyre. 
Observations solaires l’après-midi, puis des étoiles et 
des planètes à la nuit tombée.

13 - 14 - 15 août
FÊTE LOCALE DE VAYRES, place du Gestas, 
organisée par le Comité des Fêtes et la municipalité. 
Fête foraine durant les 3 jours.
Samedi 13 août : soirée musicale à partir de 19h00.
Repas sur place (jambon à la broche, tapas, buvette).
Dimanche 14 août : soirée à partir de 18h30. Repas 
sur place (tapas, frites, calamars).
Lundi 15 août : messe de l’Assomption à 11h00, au 
château de Vayres.
À partir de 19h00, grande paella maison, puis spectacle 
pyro-symphonique au parc du château de Vayres.

VENDREDI 19 et samedi 20 août
Festival Mascarock (voir programme ci-dessus).

Vendredi 2 septembre
Soirée “ados” organisée par le Comité des Fêtes à la 
salle Daniel Malville.

samedi 10 septembre
Rivière en Fête organisée par l’association Au Cœur de 
la Fête, avec le soutien de la municipalité, à la Halle de 
Saint-Pardon. Repas - animations.

DIMANCHE 18 septembre
Journée Européenne du Patrimoine. Concert à l’église 
avec l’association Stella Montis.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Soirée théâtre.

SAMEDI 1er octobre
Soirée organisée par le Comité des Fêtes.

dimanche 2 octobre
Vayres en Rose, au parc de la mairie.

dimanche 9 octobre
Bourse aux jouets, organisée par l’association Au Cœur 
de la Fête, salles municipales.
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AGENDA

FESTIVAL MASCAROCK

AGENDA

Les 19 et 20 août prochains, le Mascarock fait son grand retour à Vayres ! 
Grande nouveauté : pour cette 12ème édition, le festival se déroulera dans 
le parc de la mairie. Ombragé et facile d’accès « ce nouveau site permettra 
d’accueillir le public dans de meilleurs conditions » explique Henri Bart le 
président de l’association. La recette elle, reste la même, avec une belle 
programmation, riche, variée, festive et GRATUITE ! Les Hurlements d’Léo 
groupe phare de la scène rock française, mais aussi groupe local et ami du 
festival, viendra célébrer 25 ans de carrière. Un tremplin est aussi organisé 
pour les jeunes pouces, bref du rock dans tous ses états !
Le Mascarock c’est aussi une soixantaine de bénévoles : « Nous nous 
félicitons de voir les jeunes du village s’investir à leur tour dans 
l’association » se réjouit Henri Bart. 
Sachez que le festival propose, à ceux qui le veulent, un financement 
participatif et citoyen direct pour que l’événement continue d’exister. Et c’est 
tout ce qu’on leur souhaite !
Contacts : festival.mascarock@gmail.com
www.facebook.com/Mascarock/
06.14.80.49.25 



 

photographiephotographie

TALENT D’ICITALENT D’ICI

Créé en 2011, le Photo Club du Mascaret compte 
aujourd’hui entre 25 et 30 adhérents. L’objectif initial 
était de créer un club différent dans l’approche de la 
photographie. « Nous souhaitions faire découvrir la 
photographie sous tous ses angles, pas seulement 
par des cours, mais aussi par des échanges autour 
de nos différentes connaissances et expériences » 
commente Jean-Paul Journeau, président de 
l’association (photo en médaillon).  

Les adhérents de l’association se 
retrouvent tous les lundis soir à la salle de 
conférences de Vayres. Un local prêté par 
la mairie que le président de l’association 
tient à remercier. Ces réunions permettent 
de projeter les clichés réalisés pour qu’ils 
soient commentés, toujours dans la 
bienveillance. Il y a aussi des temps de formations 
notamment sur des logiciels comme Photoshop 
ou Lightroom. Des sessions d’impressions sont 
organisées sur les périodes d’exposition afin de 
réaliser les tirages. 

LES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
Au mois de mars ont lieu les Rencontres 
Photographiques, événement phare de l’association qui 
a lieu tous les ans. Pour l’édition 2022, l’association a 
décidé de faire des expositions extérieures, autour de 
la mairie et jusqu’à la gare, sur des grands formats et 
sur des supports adaptés. « Cette année, les clubs de 
Pessac et de Fronton sont venus exposer avec nous. 

Un moment convivial et d’échange autour d’une 
passion commune » souligne Jean-Paul Journeau. 

LE CHALLENGE INTERCLUBS 
À l’occasion de ces rencontres photographiques, un 
challenge interclubs est organisé (unique en Nouvelle-
Aquitaine). Les photographes participants doivent 
raconter une histoire en quatre photographies. Il 
s’agit de la réalisation d’un travail en série, appelé, le 

quadrimage. Au total, ce sont près de 300 
clichés qui ont été présentés ! 

DIFFUSION DES PHOTOGRAPHIES 
L’association cherche à exposer ses 
clichés sur l’ensemble du territoire de la 
CALI (Communauté d’agglomération du 
Libournais). L’objectif étant de se faire 

connaître auprès des habitants des différentes 
communes qui la composent. « Prochainement, 
nous allons participer au Galop d’essai avec deux 
communes de la CALI. Un événement où vous 
pourrez voir le travail de nos membres » conclut le 
Président de l’association.
N’hésitez pas à contacter l’association et à admirer le 
travail de ses membres sur le site internet, réalisé par 
Jacques Thomas. Il témoigne de la qualité du travail 
réalisé par tous ces passionnés ! 

Contacts : pcmascaret.fr
contact@pcmascaret.fr
06.88.85.78.52

Faire 
découvrir la 
photographie

PASSIONNÉ PAR LA PHOTOGRAPHIE, JEAN-PAUL JOURNEAU A CRÉÉ, AVEC  
D’AUTRES PHOTOGRAPHES AMATEURS, LE PHOTO CLUB DU MASCARET. TRÈS 
IMPLIQUÉ DANS LA VIE VAYRAISE, LE CLUB MULTIPLIE LES EXPOSITIONS ET LES 
CONCOURS. RENCONTRE…

le photo club du mascaret


