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VégA dE LA LyrE
Le club Véga de la Lyre vous attend tous les samedis 
d’avril à partir de 21h à l’observatoire de Vayres lieu dit 
Senau sur réservation au 06 09 09 75 96.
Les 2, 16, 23 et 30 avril les galaxies et amas d’étoiles,  
le 9 avril le premier quartier de lune.

Les Actualités du mois 
d’Avril 2022
Retrouvez-les également sur votre
site internet : www.mairie-vayres.fr
ou en temps réel sur l’application CityAll.

Les rendez-vous  
du Mois Avril
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Rencontre des Fabophiles
de 10h à 18h salle Daniel Malville

Loto du CAEL
à 14h30 salle Daniel Malville

Elections Présidentielles 2ème tour
de 8h à 19h

Tous les samedis d’avril à partir de 21 h rendez-
vous à l’observatoire de Vayres sur réservations
à suivre : Dimanche 1er mai Rencontre des fabophiles de 10h à 
18h salle polyvalente Daniel Malville

Conseil Municipal
à 18h30 retransmis en direct sur Facebook

Concours de pêche par le Bambou Vayrais
à 7h00 étang de la Garenne
Elections Présidentielles 1er tour
de 8h à 19h

Banquet de la chasse
sur réservation, salle Daniel Malville

Fête de l’Agneau organisée par 
l’association « Au cœur de la Fête »
Voir Flyer

 
Monsieur le Maire assurera la permanence suivante  
en Mairie sur rendez-vous auprès du secrétariat  
au 05 57 55 25 55 :
	 •	Samedi	23	avril	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 4 avril matin
Lundi 9 mai après midi
Dans les bureaux situés au rez-de-chaussée de la Mairie.

CoLLECtEs dE sANg
Et dE PLAsMA
Salle des Charruauds - 54 rue Max Linder - Libourne
 Vendredi 8 avril
 de 10h à 13h30 puis de 15h 30 à 19h
 collecte de plasma
	 Samedi	9	avril	de	9h30	à	13h30	
 collecte de plasma



trANsPort sCoLAIrE
CoLLégIEN & LyCéEN
rENtréE 2022-2023
Pour Les enfants domiciLiés et 
scoLarisés sur La commune de 
La caLi, inscrivez-vous à partir du 13 
juin 2022 (et avant le 14 août) sur le site  
www.calibus-inscription.lacali.fr
Vous pouvez consulter l’ensemble des informations et 
horaires de desserte des lignes de transport scolaire sur 
notre site https://www.calibus.fr/transport-scolaire/.

Pour Les enfants domiciLiés ou 
scoLarisés hors de La caLi, inscrivez-
vous auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine 
sur le site www.transports.nouvelle-aquitaine.fr
Pour tout renseignement : Service Transport de la Cali au 
05 24 24 22 20 ou par mail transportscolaire@lacali.fr

ELECtIoNs
PrésIdENtIELLEs
Les élections présidentielles auront lieu 
les dimanches 10 et 24 avril prochains, les 
élections législatives quant à elles sont prévues 
les dimanches 12 et 19 juin.
Une nouvelle carte électorale vous sera envoyée 
très bientôt.
Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut 
donner procuration à un électeur inscrit sur les 
listes électorales d’une autre commune que la 
sienne. Le mandataire devra cependant toujours 
se rendre dans le bureau de vote du mandant 
pour voter à sa place.
Les procurations peuvent être faites par 
téléprocédure ou papier par Cerfa. Pour tout 
complément d’information, vous pouvez 
consulter le site www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits

CoMPtE rENdU
du Conseil Municipal du 02 mars 2022

12 points étaient inscrits à l’ordre du jour :
· Avis de consultation publique : installation classée pour la protection de l’environnement relative à 
 l’exploitation d’un atelier d’entretien et de réparation de véhicules à moteur pour le 3ème régiment du 
 Matériel sur la commune de Vayres
· Convention de servitude de passage de canalisation dans le cadre de travaux pour le raccordement 
 d’une station de gaz naturel véhicule sur la commune de Beychac et Caillau
· Rapport d’orientations budgétaires 2022
· Adoption du rapport n° 2 de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) réunie  
 le 02 décembre 2021
· Demande de subvention au titre de la DETR 2022 dans le cadre de l’acquisition et de l’installation d’une  
 vidéoprotection (2ème tranche)
· Demande de subvention au titre de la DETR 2022 dans le cadre de la prévision des travaux de réfection  
 de la voirie rue du Sudre
· Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de réseaux publics de  
 distribution de gaz
· Renouvellement	du	contrat	de	prestations	de	services	groupe	SACPA
· Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe (promotion interne)
· Convention de mutualisation de services partagés entre la commune de Vayres et le CCAS de Vayres
· Convention de mise à disposition de fonctionnaires territoriaux entre la commune de Vayres et le CCAS  
 de Vayres
· Convention pour la gestion des populations de chats errants
Ces 12 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 16 au 18 avril, 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 laissez-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.
Horaires du passage du Mascaret :
Samedi	16	Avril	2022	:	17h10
Dimanche	17	Avril	2022	:	17h48
Lundi 18 Avril 2022 : 18h26

ZooM sUr LE PrIX VAyrEs
LA LECtUrE 
organisé par la bibliothèque municipale

Retrouvez l’auteur/illustrateur lors des 
ateliers dans le cadre du Prix Vayres la 
lecture ainsi que ses ouvrages en vente 
exceptionnellement à la bibliothèque.

La bibliothèque est ouverte pendant les 
vacances du mois d’Avril aux horaires habituels.

Côté Livres
Des nouveautés printanières
Set et match de L. Moriarty / Regarder nous 
danser de L. Slimani / Azincourt par temps de 
pluie de J. Teulé / Colonne de A. Bosc / Fuir 
eden de O. Dorchamp / La Petite coriace de 
A. Loyer / Reine de cœur de A. Mizubayashi/ 
Nos mains dans la nuit de J. Adam / Le Goût 
du temps dans la bouche de S. Vidal / Un 
si joli nulle part de A. Schaitkin / Une amitié 
de S. D’Avallone / La Déraison de A. Martin-
Lugand / Promis on reste amis de J. Bonte / 
Sara perchè ti amo de S. Giuliano / Celle qui 
fut moi de F. Deghelt / A l’adresse du bonheur 
de L. Fouchet / Merci, grazie, thank you de  
J. Sandrel / Les Bridgerton T7/8 / Les 
pionnières T2 de A. Jacobs / L’ Affaire Alaska 
Sanders de J. Dicker / Sans passer par la case 
départ de C. Lackberg / Je suis l’abîme de  
D. Carrisi / Marcas de Giacometti et Ravenne / 
Sang trouble de R. Galbraith / Dix âmes pas 
plus de R. Jonasson / Respire de N. Tackian / 
Femmes combattantes de M-L. Buisson / 
Consolations de C. André…

Côté Animations
Prix Vayres la lecture 2022 - Auteur
Cette année, l’invité est Maxime Derouen, auteur-
illustrateur de talent, qui réalisera des ateliers à 
l’école maternelle, à l’école élémentaire et à la 
bibliothèque pendant plus d’une semaine. Des 
dédicaces seront possibles à la fin des ateliers.
Pour l’occasion, la bibliothèque vendra durant 
les mois de mars et avril des ouvrages de 
l’auteur. Livres disponibles :
 Comment le lion est devenu roi 15,00 €
 Un trésor lourd à porter  14,50 €
 Le livre des secrets
 de mon dinosaure préféré 16,90 € 
 C’était pour de faux  14,90 €
 Abécédaire des animaux imaginaires  16,50 €
 Le Bestiaire fabuleux  15,00 €

Côté Atelier
Atelier avec l’auteur/illustrateur Maxime 
Derouen
Intervenants : M. Derouen
Date : Mercredi 13 avril 2022
Lieu : Bibliothèque, 14h30
Public : Enfants inscrits dans le cadre du prix
Gratuit - Sur réservation.
Informations au 05 57 55 19 30 ou sur 
www.bibliotheque-vayres.net
Infos et actus y sont renouvelées régulièrement.

BIBLIotHÈQUE

Maxime Derouen
auteur, illustrateur
Maxime Derouen vit à Bordeaux. 
Philosophe, il a longtemps tracé 
des mots avant de troquer sa 
plume pour s’essayer aux formes. 
Il cherche dans ses livres à 
réconcilier les rêves et la pensée.



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, du 1er mars au 31 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
- Tidiane, Joao DIEME né le 11 février 2022
- Maria Isabel TEIXEIRA DOS SANTOS née le 13 février 
 2022
- Louise BARTHE LACÈNE née le 17 février 2022
- Camille JEAN PIERRE THOOR né le 18 février 2022
- Alya OUERGUI CARRÉ née le 19 février 2022
- Ava, Maydell HILLION née le 25 février 2022
- Ilyan TRAORÉ SANTANDREU né le 03 mars 2022
Nos félicitations aux heureux parents.

Décès
- Paulette GUILLON veuve ROY décédée le 23 février 2022
- Henri GILLET décédé le 23 février 2022
- Pierre, Jean BALLAY décédé le 02 mars 2022
- Nicole Maurice Céline BLUSSIAUD épouse FLEURY 
décédée le 07 mars 2022
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

Père	Jaroslaw	KUCHARSKI	curé
Secteur	pastoral	d’ARVEYRES	et	BRANNE-RAUZAN	
maison	paroissiale	3	rue	Montaigne	St	Quentin	de	
Baron	05	57	24	81	57
Secrétariat	:	Mardi,	jeudi	et	vendredi	de	09h15	à	12h15
Mercredi 09h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00 
bienvenue@paroissesarveyres.fr

 Samedi 02 : 18h30 JUGAZAN
 Dimanche 03 : 09h15 ST GERMAIN DU PUCH  
   11h00 GRéZIllAC 
 Célébration des Rameaux
 Samedi 09 : 18h30 GéNISSAC
 Dimanche 10 : 09h15 RAUZAN 
   11h00 ST qUENTIN DE bARoN 
 Célébrations Pascales

 Jeudi 14 : 19h00 GRéZIllAC 
 Jeudi Saint La Cène du Seigneur

 Vendredi 15: 18h30 GéNISSAC 
 Célébration de la passion de la mort du Christ
 Samedi 16 : 21h00 ST qUENTIN DE bARoN 
 Vigile Pascale
 Dimanche 17 : 10h00 NAUJAN ET PoSTIAC  
 La résurrection du Christ
 Samedi 23 : 18h30 ST AUbIN DE bRANNE
 Dimanche 24 : 09h15 CAbARA 
   11h00 ST GERMAIN DU PUCH
 Samedi 30 : 18h30 DAIGNAC
 Dimanche 01 : 09h15 ARVEyRES 
   11h00 GRéZIllAC

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

mercredi 06 et 20 avril
 

mercredi	13	et	27	avril
 


