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LE BIM

BOURSES AUX VÊTEMENTS
Afin de prévoir vos rangements dans vos armoires, 
vous pouvez d’ores et déjà prendre note des dates 
des bourses aux vêtements de la commune.
Bourse de printemps
du lundi 21 au jeudi 24 mars 2022.
Bourse d’automne
du lundi 10 au jeudi 13 octobre 2022.
 Dépôt des vêtements le lundi 21 mars
 de 9h à 12h et de 13h à 18h30.
 Vente le mardi 22 mars de 14h à 18h30
 et mercredi 23 mars de 9h à 12h et de 14h à 18h.
 Reprise des invendus le jeudi 24 mars
 de 16h à 18h.
Deux listes seront acceptées avec 15 vêtements et 
1€ par liste. Le pass vaccinal sera obligatoire pour 
déposer les vêtements.

RESPECTONS LES ESPACES
VERTS DE LA COMMUNE
Certains espaces verts de la commune sont altérés 
et dégradés par la circulation et le stationnement 
de véhicules. Aussi, nous vous rappelons que 
l’arrêté municipal 2021/076 en date du 24 Juin 
2021 interdit le stationnement et la circulation des 
véhicules sur l’ensemble des pelouses, plantations 
ou tout autre espace vert de la commune.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter cet 
arrêté, ces espaces étant régulièrement entretenus 
par les services municipaux afin de préserver et 
d’embellir l’environnement de la commune. Seuls 
seront autorisés à s’arrêter et à stationner le temps de 
leur intervention, les véhicules de sécurité, d’urgence 
d’incendie et de secours ainsi que les véhicules de 
service de l’entretien des espaces verts.

Les Actualités du mois 
de Février 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 Février
02
13
19

mer.

dim.

sam.

Loto du CAEL
à 14h00 salle Daniel Malville

Réunion des Fabophiles
de 9h à 18h salle Daniel Malville

Loto des Anciens Combattants
à 14h salle Daniel Malville

à venir Exposition Photos Club du Mascaret 
Samedi 05 et dimanche 06 mars salle Daniel 
Malville et salle du Blason

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

PERMANENCE DU MAIRE

COLLECTES SANg
DéCEMBRE 2021
Salle des Charruauds - 54 rue Max Linder - Libourne
 Jeudi 03 février 2022 
 de 15h30 à 19h
 Vendredi 04 février 2022
 de 10h à 13h puis de 15h30 à 19h

PERMANENCE DE LA
MUTUELLE COMMUNALE
Les prises de rendez-vous s’effectueront en Mairie ou 
par téléphone au 05 57 55 25 55.
Lundi 07 février matin
Lundi 07 mars après midi
Dans les bureaux situés au rez-de-chaussée de la Mairie.



VACCINATIONS VACCI BUS
Le Vacci bus de la CALI sera présent sur la 
commune, le 04 mars prochain pour l’injection 
de la 3ème dose destinée aux personnes éligibles 
(la 2ème injection devra être antérieure au 04 
décembre).
Si vous êtes concernés et intéressés, vous 
devez vous faire connaître rapidement auprès 
de la mairie au 05 57 55 25 55 ou par mail à 
contact@mairie-vayres.fr en précisant vos nom, 
prénom, adresse, date de naissance, numéro de 
téléphone et date de dernière injection.
Le vaccin utilisé sera en majorité MODERNA, 
seuls les 18-30 ans sont désormais éligibles au 
PFIZER.
Il est bien sûr possible de  se faire vacciner pour une 
1ère ou 2ème injection. Bien le préciser à l’inscription.

COUPURE DE COURANT
Jeudi 10 février 2022 de 9h00 à 9h30
Avenue d’Embeyrès et rue des Cèdres

CHANgEMENT
DE SIgNALISATION
AVENUE DU THIL et AVENUE DE JUNCARRET

Afin de renforcer la sécurité routière, la Municipalité 
a décidé de mettre en place de nouveaux 
aménagements destinés à réduire la vitesse des 
véhicules, Avenue du Thil et Avenue Juncarret.
Ainsi l’Avenue du Thil passera dans son intégralité 
à	30	km/h.	Des	panneaux	STOP	ont	été	installés	
de chaque côté de la voie au niveau de la Cité des 
oiseaux.
Des	panneaux	STOP	ont	également	été	installés	
Avenue Juncarret de chaque côté de la voie à la 
hauteur du lotissement Juncarret.
La vitesse est la première cause d’accidents mortels 
en France, aussi nous vous invitons à faire preuve 
de prudence pour votre propre sécurité et celle des 
autres.

FRELONS ASIATIqUES
La lutte contre l’invasion des nids des frelons 
asiatiques
C’est maintenant !
En ce début d’année, si nous voulons conserver 
nos abeilles et éviter des accidents graves au 
sein de la population, nous devons lutter tous 
ensemble contre l’invasion des nids de frelons 
asiatiques.
Afin de réaliser le piégeage à grande échelle des 
reines fondatrices en cette fin d’hiver, il y a lieu 
de réactiver vos pièges ce mois-ci en préparant la 
solution suivante : 1/3 de bière, 1/3 de vin blanc 
(à ne pas oublier car le vin blanc repousse les 
abeilles) et 1/3 de sirop de grenadine, cassis ou 
fruits rouges.
Vous pouvez très facilement fabriquer votre 
piège avec une bouteille en plastique !

En fin de printemps, nous demandons à chaque 
concitoyen qui constate la présence d’un nid 
sur sa propriété de prendre contact avec un 
spécialiste pour pouvoir détruire un maximum de 
nids sur notre commune.

Ensemble nous pouvons contenir l’invasion du 
frelon asiatique sur la Gironde et protéger ainsi 
les abeilles comme les hommes… en attendant 
que la recherche trouve d’autres moyens pour le 
détruire.

Contacts :
Eric	Nadeau	06	85	21	08	65	(perchiste)
«	Ludo	à	votre	service	»	06	26	05	00	53

Vous manquez de livres ! N’oubliez pas la 
bibliothèque municipale !

L’abonnement pour les enfants est gratuit ! 
Pour les adultes, c’est 8,30 € à l’année. 
Informations et renseignements sur  
www.bibliotheque-vayres.net
ou bibliotheque@mairie-vayres.fr
ou 05 57 55 19 30

Actuellement, la bibliothèque est ouverte 
en mode dynamique aux horaires suivants,
y compris pendant les vacances
Mardi : 9h-12h  14h-17h30
Mercredi : 9h-12h30  14h-18h00
Vendredi : 9h-12h00  14h-18h00
Samedi : 9h-12h30

Quelques romans de la rentrée littéraire de 
janvier :
Les Trois vies de Josef Klein de Ulla 
Lenze, Le Bonheur est au fond du couloir à 
gauche de J.M. Erre, Et la peur continue de 
Mazarine Pingeot, Le Miel et l’amertume de 
Tahar Ben Jelloun, Les Pionnières d’Anna 
Jacobs, Solitudes de Niko Tackian

Des BD à foison : L’Arabe du futur (T1-5) /  
Blanc  autour / Le château des animaux  
(T1-2) / L’Age d’or (t1-2) / Les Cahiers d’Esther 
(T1-3) / Castelmaure / Peau d’homme / Don 
Vega / Ekho (T5-6) / La Fuite du cerveau / 
Malgré tout / Mercy (T1-2) / Gentlemint (T1) 
/ Kriss de Valnor (T8) / Murena (T11) / Les 
Naufragés d’Ythaq (T17) / Têtes de mule / 
Les Mythics (T11) / Studio danse (T12) / 
Yin et le dragon (T1-3) / Dr Stone (T4-6) / 
(Eden zéro (T11) / Fire force (T1-4) / 
Granblue fantasy ( T8) / My héro academia 
(T26) / seven deadly sins (T15-17)

Vous retrouverez toutes les informations 
de la bibliothèque sur son portail web : 
Horaires, nouveautés, actualités, animations…
www.bibliotheque-vayres.net 

BIBLIOTHÈQUE

COUPURE DE COURANT
POUR TRAVAUX

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.

jeudi 4 mars 2021 de 09h00 à 15h30

Quartiers ou lieux-dits :
45, 49 au 51, 36, 40 au 48, 45B av DE BEL AIR
12 LE COIN, BENEYTE, 262 LIEU DIT 
BABOUILLAN, 23 au 25, 29, 33 au 41, 12, 10T, 
37B av DU STADE, 1 au 5, 11 au 15, 2 au 4, 10, 
22, 32, 40 ROUTE DE TOULOUSE, 2 au 4 LIEU DIT 
PICHON, 4, 24, 8B LIEU DIT MAUTREC

FRELONS ASIATIQUES
La lutte contre l’invasion des nids des 
frelons asiatiques, c’est maintenant !

En ce début d’année, si nous voulons 
conserver nos abeilles et éviter des 
accidents graves au sein de la population, 
nous devons lutter tous ensemble contre 
l’invasion des nids de frelons asiatiques.

Afin de réaliser le piégeage à grande échelle 
des reines fondatrices en cette fin d’hiver, il 
y a lieu de réactiver vos pièges ce mois-ci en 
préparant la solution suivante : 1/3 de bière, 
1/3 de vin blanc (à ne pas oublier car le vin 
blanc repousse les abeilles) et 1/3 de sirop 
de grenadine, cassis ou fruits rouges.
Vous pouvez très facilement fabriquer votre 
piège avec une bouteille en plastique !

En fin de printemps, nous demandons à 
chaque concitoyen qui constate la présence 
d’un nid sur sa propriété de prendre contact 
avec un spécialiste pour pouvoir détruire un 
maximum de nids sur notre commune.
Ensemble nous pouvons contenir l’invasion 
du frelon asiatique sur la Gironde et protéger 
ainsi les abeilles comme les hommes… en 
attendant que la recherche trouve d’autres 
moyens pour le détruire.

1/3 de sirop 
de grenadine, 
cassis ou fruits 
rouges

1/3 de vin blanc

1/3 
de bière

Contacts :
Eric	Nadeau	06	85	21	08	65	(perchiste)
«	Ludo	à	votre	service	»	06	26	05	00	53

CHENILLES
PROCESSIONNAIRES
La chenille processionnaire du pin 
(Thaumetopoea pityocampa) est la larve 
d’un papillon. Les cocons des chenilles 
se créent au faîte des pins avant de se 
vider en longues processions de chenilles 
urticantes. Elles sont non seulement 
nuisibles pour les pins qu’elles affaiblissent, 
mais aussi dangereuses pour l’homme 
et les animaux du fait des réactions 
allergiques qu’elles peuvent provoquer.
Soyez vigilants à proximité 
de ces cocons blancs car 
les poils des chenilles sont 
particulièrement urticants 
du fait de leur teneur en 
thaumétopoéïne : c’est 
valable, bien évidemment, 
si vous les touchez mais aussi si vous 
en êtes proches puisqu’elles peuvent les 
lâcher en cas de menace. Ils sont alors 
portés par le vent et peuvent vous atteindre. 
Le risque est identique pour vos animaux 
domestiques.
Quels traitements contre les chenilles 
processionnaires ?
Si les cocons sont installés, vous allez 
devoir les détruire, les traiter ou les piéger.
S’il n’y en a que quelques-uns facilement 
accessibles (éventuellement avec un 
échenilloir), détachez les nids et brûlez-les. 
Prenez soin de bien vous protéger le corps, 
le visage et les mains.
S’il y en a trop pour faire cela, tournez-
vous vers la lutte biologique en utilisant 
un traitement naturel que vous trouverez 
en jardinerie : le bacille de Thuringe ou 
Bactospéine (Bacillus thuringiensis). En 
le pulvérisant sur l’arbre, les larves qui 
ingéreront ces toxines mourront.
Les pièges peuvent aussi fonctionner : vous 
suspendez dans les arbres ces appâts à 
base de phéromones afin qu’ils attirent les 
mâles qui se retrouvent alors coincés.



Vous manquez de livres ! N’oubliez pas la 
bibliothèque municipale !
L’abonnement pour les enfants est gratuit ! 
Pour les adultes, c’est 8,30 € à l’année. 
Informations et renseignements sur www.
bibliotheque-vayres.net ou bibliotheque@
mairie-vayres.fr / 05 57 55 19 30

Côté livres & Arrivage de nouveautés
Gagner n’est pas jouer de H. Coben / Le 
Serment de Tuominen / Ordalie de M. de 
Glencoe / Le Visage de pierre de L. Gardner / 
RDV au chalet des cœurs oubliés de E. Blaine / 
Une illusion d’optique de L. Penny / Une sortie 
honorable de Vuillard / Porca miseria de T. 
Benacquista / La Patience des traces de J. 
Benameur / Juste à côté de toi de Carquain / 
Je revenais des autres de D. Costa

Côté animation & Contes pour les petits
Mercredi 09 février 2022,
Salle	du	Blason,	10h30
Laetitia Labadie et son mystérieux sac plein 
d’histoires.
Public : 6 mois - 4 ans 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

CIMETIÈRE
Le 1er novembre dernier, les allées du cimetière 
et les tombes qui les bordent avaient l’aspect 
d’un	 jardin	 orné	 de	 milliers	 de	 fleurs.	 Mais	
hélas,	les	fleurs	les	plus	belles	ne	durent	qu’un	
temps, le vent, la pluie, les gelées sont quant 
à	eux	passés	par	là	et	les	fleurs	fanées	et	les	
tiges dépouillées ont remplacé l’éclat des 
bouquets et des gerbes.
Alors pour que votre cimetière puisse 
conserver la sérénité qui convient à un lieu 
de recueillement, les familles sont invitées à 
retirer ces vestiges inesthétiques.

CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES
La chenille processionnaire du pin 
(Thaumetopoea pityocampa) est la larve d’un 
papillon. Les cocons des chenilles se créent 
au faîte des pins avant de se vider en longues 
processions de chenilles urticantes. Elles sont 
non seulement nuisibles pour les pins qu’elles 
affaiblissent, mais aussi dangereuses pour 
l’homme et les animaux du fait des réactions 
allergiques qu’elles peuvent provoquer.
Soyez vigilants à 
proximité de ces 
cocons blancs 
car les poils des 
chenilles sont 
particulièrement 
urticants du fait 
de leur teneur en 
thaumétopoéïne : 
c’est valable, bien 
évidemment, si vous les touchez mais aussi si 
vous en êtes proches puisqu’elles peuvent les 
lâcher en cas de menace. Ils sont alors portés 
par le vent et peuvent vous atteindre. Le risque 
est identique pour vos animaux domestiques.

Quels traitements contre les chenilles 
processionnaires ?
Si les cocons sont installés, vous allez devoir 
les détruire, les traiter ou les piéger.
S’il n’y en a que quelques-uns facilement 
accessibles (éventuellement avec un 
échenilloir), détachez les nids et brûlez-les. 
Prenez soin de bien vous protéger le corps, le 
visage et les mains.
S’il y en a trop, optez pour la lutte biologique 
en utilisant un traitement naturel que vous 
trouverez en jardinerie : le bacille de Thuringe 
ou Bactospéine (Bacillus thuringiensis). En le 
pulvérisant sur l’arbre, les larves qui ingéreront 
ces toxines mourront.
Les pièges peuvent aussi fonctionner : vous 
suspendez dans les arbres ces appâts à base 
de phéromones afin qu’ils attirent les mâles 
qui se retrouvent alors coincés.



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, jusqu’au 29 février 2022.
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
- Léana, Isabelle, Patricia BALDY ROBIN née le
 09 décembre 2021
- Luna CHAVANSOT née le 11 décembre 2021
- Diego, Gaspard BULTEAU VEDELAGO né le 
 24 décembre 2021
- Paul, Auguste, Stéphane FERCHAUD né le 
 31 décembre 2021
- Hind ZERROUK né le 04 janvier 2022
- Aliya, Fatima EL FASSI née le 4 janvier 2022
Nos félicitations aux heureux parents.

Décès
- MERCIER-LACHAPELLE Raymond, Paul décédé le
 05 décembre 2021
- ROCHET épouse DOUENCE Annie décédée
 le 26 décembre 2021
- LABATTUT Janny décédée le 27 décembre 2021
- FAINE Fabien décédé le 28 décembre 2021
- MOULINIER veuve GARCIA Pierrette décédée 
 le 10 janvier 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

A suivre Mercredi 02 mars Célébration du mercredi 
des	Cendres	à	18h30	à	St	Jean	de	Blaignac

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.

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 05 : 18h00 MérignAS
 Dimanche 06 : 09h15 BAron 
   11h00 grézillAC

 Vendredi 11 : 10h30 Messe du souvenir à VAYrES
 Samedi 12 : 18h00 géniSSAC
 Dimanche 13 : 11h30 ST QUEnTin DE BAron

 Samedi 19 : 18h00 fronTEnAC
 Dimanche 20 : 09h15 CAMiAC & ST DEniS

 Samedi 26 : 18h00 VAYrES
 Dimanche 27 : 09h15 rAUzAn 
   11h00 MoUlon

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

mercredi 02 et 16 février
 

mercredi 09 et 23 février
 


