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Vayres
LE BIM

Les Actualités du mois 
de Décembre 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

Décembre
05
lun.

Commémoration de la Journée nationale 
d’hommage « aux morts pour la France » 
pendant la guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de Tunisie
à 11h, au Monument aux Morts

07
mer.

Loto du CAEL
à 14h, salle Daniel Malville

16
ven.

Accueil des nouveaux arrivants
à 18h30, salle du Blason

21
mer.

Atelier de Noël sur réservation (voir article)
à 14h30, à la Bibliothèque

18
dim.

Marché de Noël (voir ci-contre)
de 10h à 17h, salles et parc de la Mairie
Concert de la Chorale municipale de Vayres 
à 16h30, église St Jean Baptiste

10
sam.

Plantations d’arbres par le Conseil Municipal 
des Enfants à 15h, parking école élémentaire 
(côté Dordogne)
Vayres s’illumine (voir ci-contre et flyer)
dès 16h30, place du gestas
et à 19h30 Spectacle pyro-symphonique

pERMAnEncE DE LA
MutuELLE coMMunALE
Les prises de rendez-vous s’effectueront en Mairie 
ou par téléphone au 05 57 55 25 55.
Lundi 05 décembre après-midi
Lundi 09 janvier matin
Dans les bureaux situés au rez-de-chaussée de la Mairie.

Le dimanche 18 décembre, l’association Au cœur de 
la fête organise un Marché de Noël avec un manège 
pour les enfants, de nombreux stands et la possibilité 
de prendre la photo avec le père Noël !
Mais vous pourrez également vous régaler avec de 
délicieuses gaufres, crêpes, chocolats... et du vin 
chaud pour les plus grands !
Venez nombreux !  Nous vous attendons au parc et 
dans les salles de 10h à 17h !

LE MARché 
DE noëL

VAYRES S’ILLuMInE
Le Comité des Fêtes, en partenariat avec la 
municipalité vous invite à venir célébrer le début 
des illuminations de Noël à Vayres sous la 
neige dans une ambiance féerique avec buvette 
de Noël, restauration sur place, manège gratuit, 
présence du père Noël avec une photographie 
par famille offerte… .
Samedi 10 décembre 
 à partir de 16h30 place du Gestas
 18h00 illumination de la commune 
 et du sapin sous la neige
 19h30 spectacle pyro-symphonique 
 dans le parc du Château de Vayres 
 offert par la municipalité.



uRBAnISME
Piscine, abri de jardin, clôture, panneaux 
photovoltaïques, maison, ravalement... tous 
ces travaux doivent faire l’objet d’une demande 
préalable auprès des services urbanisme.
Une démolition des travaux entrepris avant 
autorisation pourra être demandée.
Un service en ligne vous permet de réaliser 
toutes vos démarches d’urbanisme depuis chez 
vous !
https://grandlibournais.geosphere.fr/guichet-
unique-cali

Conditions à remplir pour être électeur
•	Être	âgé	de	18	ans	accomplis	le	jour	du	scrutin
•	Être	de	nationalité	française
•	Jouir	de	ses	droits	civils	et	politiques
•	Avoir	une	attache	avec	la	commune	
  (il peut s’agir du domicile, d’une résidence ou de
  la qualité de contribuable au titre de propriétaire
  ou de gérant de société)

Inscription d’office
•	 Inscription	d’office	pour	les	jeunes	atteignant
		 l’âge	de	18	ans	et	recensés	à	Vayres		pour
  participer à la Journée défense et citoyenneté
•	 Inscription	d’office	pour	les	personnes	qui
		 viennent	d’acquérir	la	nationalité	française

Quand s’inscrire ?
Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales peuvent être déposées tout au long de 
l’année.
Toutefois pour voter lors d’une année d’élection, 
il faut demander à être inscrit sur les listes 
électorales au plus tard le 6e vendredi précédant le 
1er tour du scrutin.

Comment s’inscrire ?
•	Soit en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur 
« servicepublic.fr », en rattachant à la demande les 
pièces	justificatives	scannées	->	services	en	ligne	
et	 formulaires	 ->	 demandes	 d’inscription	 sur	 les	
listes électorales
• Soit en se rendant à la mairie avec les pièces 
justificatives	 réglementaires	 (justificatif	 de	
domicile et carte d’identité valide).
•	Soit par courrier, en adressant à la mairie le 
formulaire	d’inscription	et	les	pièces	justificatives	
réglementaires.	 Notez	 de	 façon	 impérative	 vos	
coordonnées	 à	 la	 fin	 du	 formulaire	 afin	 que	 la	
mairie puisse vous contacter au cas où votre 
demande serait incomplète. En l’absence d’accusé 
de réception de la part de la mairie, assurez-vous 
que	votre	demande	d’inscription	a	bien	été	reçue.
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

InScRIptIon SuR LES LIStES ELEctoRALES

REcEnSEMEnt MILItAIRE 
Le recensement est obligatoire pour les jeunes 
garçons et filles, ayant atteint l’âge de 16 ans et 
3 mois. 
Les jeunes doivent se présenter en Mairie munis 
des documents suivants :
- Livret de famille
- 1 pièce d’identité
-	 Justificatif	de	domicile	des	parents
Rappel : cette obligation ne doit pas être négligée !  
En effet conformément aux dispositions légales en 
vigueur, les catégories de personnes concernées 
par	 le	 recensement	 doivent	 avoir,	 avant	 l’âge	 de	 
25 ans, satisfait à cette obligation pour être 
autorisées à s’inscrire aux examens et concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, 
BAC, Permis de conduire...)



La demande est à déposer sur https://www.
demarches-simplifiees.fr/commencer/aide-
lacquisition-dun-velo
Renseignements : 05 24 24 22 26 ou sur le site 
de la Cali : https://www.lacali.fr/actualites-
de-la-cali/aide-lacquisition-dun-velo ou par 
mail : mobilitesactives@lacali.frATTENTioN ! La bibliothèque sera fermée 

du 26 décembre 2022 au 02 janvier 2023.
Une boîte à livres sera disponible à la mairie.

côté livres 
Les	Vertueux	de	Y.	Khadra	/	Les	exportés	de	
S.	De	Villers	/	Les	Bienheureux	de	Dufresne-
Lamy / Ceux qui restent de Michelin / D’où 
vient	 l’amour	 de	 Y.	 Queffelec	 /	 Le	 Colibri	
de	 Veronesi	 /	 The	 expanse	 T8	 de	 Corey…	
De nouveaux Lapins crétins / de nouveaux 
Mortelle	Adèle	/	La	suite	de	Solo	Leveling
côté Animation
& Atelier de noël
Mercredi 21 décembre 2022, Bibliothèque, 
14h30
Création avec du papier sur le thème de Noël
Public : 6 ans – 12 ans
Lieu : Bibliothèque
Gratuit, sur réservation 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

 
Monsieur le Maire assurera  la permanence suivante  
en Mairie sur rendez-vous auprès du secrétariat  
au 05 57 55 25 55 :
 • Samedi 10 décembre de 9h30 à 12h30 

pERMAnEncE Du MAIRE

LA 
FERME 
DEux 
BoutS 
Production 
et vente directe 
de légumes bio à Vayres
La Ferme Deux Bouts est un chantier d’insertion de 
maraîchage agroforestier portée par l’association 
Deux Bouts. Créée en octobre 2021, La Ferme 
forme et emploie 10 personnes rencontrant 
des	 difficultés	 d’accès	 à	 l’emploi	 dans	 le	 Grand	
Libournais.
Sur un terrain de 2 ha, La Ferme Deux Bouts 
propose à la vente directe des légumes certifiés 
bio et de saison pour les habitants de Vayres et 
alentours. Plus d’une trentaine de légumes sont 
cultivés à l’année. En ce moment, récolte et vente 
des légumes d’hiver : courges, épinards, blettes, 
salades,	 radis,	mâche,	 navets,	 pommes	de	 terre,	
choux… Des bocaux de légumes d’été transformés 
à	 l’Atelier	des	maraîchers	à	Bergerac	 (ratatouille,	
coulis, sauce tomates) sont aussi en vente au 
magasin.
La Ferme Deux Bouts a un double objectif : la 
réinsertion	 vers	 l’emploi	 de	 ses	 bénéficiaires	
couplée à la promotion d’une agriculture locale, 
bio et accessible sur notre territoire.
Venir au magasin de La Ferme Deux Bouts : 
31	avenue	du	Thil	-	Vayres.	ouvert les mercredis, 
vendredis et samedis de 10 h à 13 h.
Pour nous contacter ferme@deuxbouts.org 
ou 07 81 50 71 09 et suivez-nous sur  F  deuxbouts

concERt 
La Chorale Municipale de Vayres en Concert 
Dimanche 18 Décembre à 16h30, à l’église Saint 
Jean-Baptiste de Vayres, sous la Direction de 
Régine Pisiaux, avec le Groupe vocal féminin de 
Razac /L’isle «Atouboud’chant» et le Duo «JuSt»  
voix / clavier : Julie et Stephan. 
Une rencontre culturelle enrichissante et conviviale 
de trois formations offrant un répertoire autour 
des	chansons	de	variétés	françaises	.	
Le plaisir et l’énergie seront au rendez-vous !
Nous serons très heureux de vous accueillir 
nombreux. Entrée gratuite.

Les vélos de sports ou de loisirs et pour enfants (VTT, vélo de course…) sont exclus du dispositif.



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, du 1er novembre au 28 février.
AVEC RDV : vendredi et samedi sur smicval.fr 

étAt-cIVIL
Naissances
-	Noah,	Paul,	Joël	CLAVERY	né	le	19	octobre	2022
-	Sacha,	Jules,	Camille	GADEAU	né	le	22	octobre	2022
Nos félicitations aux heureux parents.
Décès
-	Robert	SIMON	décédé	le	12	octobre	2022
-	Meryem	ILIEV	décédée	le	25	octobre	2022
-	Maryse	BOTTON	née	CARSOULLE	décédée	le	30	octobre
 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 
alsh-vayres@lacali.fr - inscriptions : 
https://lacali.portailfamille.net/
Urbanisme :  05 33 03 00 10
urbanisme@lacali.fr

Services urgence 112  
Services pour malentendants (sms) 114
Ambulance de Vayres : 05 57 74 76 23
Centre anti-poison : 05 56 96 40 80
SAMU : 15    Pompier : 18    Police : 17

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

mercredi 07 et 21 décembre
 

mercredi 14 et 28 décembre
 

nuMéRoS D’uRGEncE

hoRAIRES DES MESSES
 Samedi 03 : 18h00 guIllAC
 Dimanche  04 : 09h15 nérIgeAn 
   11h00 grézIllAC
 Samedi 10 : 18h00 CAMIAC et St DenIS
 Dimanche  11 : 09h15 nAujAn et poStIAC  
   11h00 génISSAC

 Samedi 17 : 18h00 vAyreS

 Dimanche  18 : 09h15 St gerMAIn Du puCh 
   11h00 brAnne
 Samedi 24 : 19h00 brAnne  nuit de Noël  
   23h00 Moulon

 Dimanche  25 : 11h00 St quentIn De bAron Nativité

 Samedi 31 : 18h00 rAuzAn

 Dimanche 01 : 11h00 bAron

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

coLLEctES SAnG
Salle des Charruauds - 54 rue Max Linder - Libourne
Jeudi 08 décembre et  Vendredi 09 décembre 2022 
de 10h à 13h puis de 15h30 à 19h

JOYEUX

& bonnes fêtes
Noël


