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Vayres
LE BIM

Les Actualités du mois 
de Juillet & Août 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 Juillet

Août

Septembre

06
mer.

Loto du CAEL
à 14h, salle Daniel Malville

06
sam.

Véga de la Lyre : Nuit nationale des étoiles
à 14h, à l’Observatoire
L’après-midi : Observations solaires,
La nuit, observation des étoiles colorées, nébuleuses 
et planètes. Buvette et sandwiches sur place.

13
mer.

Comité des Fêtes Food Trucks et Feu d’artifice
dès 19h, place du 14 juillet et Port de St Pardon

14
mer.

Repas champêtre dans le Parc de la mairie
dès 12h, sur réservation avant le 08 juillet

24
dim.

Rencontre des Fabophiles
de 10h à 18h, salle Daniel Malville

15
lun.

Fête locale et fête foraine
pendant tout le week-end
Soirées animées avec le Comité des fêtes
le 15 août à 11h, Messe de l’Assomption
et le soir, Spectacle Pyro-symphonique
dans le parc du Château de Vayres

MAScARock fEStIVAL #12
Vendredi 19 & Samedi 20 août 2022 
Parc de la Mairie de Vayres.
Mascarock est de retour les 19 et 20 août 2022 
pour la 12ème édition d’un festival qui accueille  
LES HURLEMENTS D’LEO, groupe phare de la scène 
rock bordelaise qui viendra fêter ses 25 ans avec nous. 
Pour l’occasion le festival se délocalise dans le parc de 
la Mairie, cadre plus verdoyant, aéré et majestueux.
Pour le reste, c’est la même recette : des concerts 
GRATUITS et de qualité, le Tremplin Mascarock le 
vendredi, une ambiance festive et conviviale, buvette et 
restauration sur place. Parking à proximité.
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez 
joindre l’association Mascarock au
Tél. : 06 75 07 51 97 ou 06 14 80 49 25
festival.mascarock@gmail.com

doN dU SANg
Salle des Charruauds
54 rue Max Linder - Libourne
 Jeudi 11 août et vendredi 12 août
 de 15h à 19h

Véga de la Lyre - tous les samedis soirs de juillet
dès 21h, Observatoire si la météo est favorable.
L’astérisme Altaïr, Deneb et Véga. Entrée 4 euros/pers.

Véga de la Lyre - reprise le 27 août
dès 21h, Observatoire si la météo est favorable.

01 sept. Rentrée des Classes
02 sept. Soirée “Ados”

12
ven.

20
sam.

Mascarock (voir article et flyer)
Concerts et Tremplin Gratuits
parc de la Mairie

19
ven.

(voir flyer)



NUISANcES SoNoRES
Les travaux, tondeuses à gazon, tronçonneuses et 
autres engins bruyants réalisés par des particuliers sont 
autorisés :
les jours ouvrables de 8h30-12h30 et de 14h30-19h30,
les samedis de 9h00-12h00 et de 15h00-19h00.
les dimanches et jours fériés de 10h00-12h00.

oUI PUB... oU PAS

Dans le cadre de l’expérimentation nationale “Oui à la 
publicité” dont le territoire du SMICVAL fait partie, à 
partir du 1er septembre, seules les boîtes aux lettres 
équipées d’un autocollant OUI PUB recevront les 
imprimés publicitaires.
L’information des collectivités, les échantillons 
presse, et la communication politique ou à 
caractère culturel Ne SONT PAS concernés par cette 
expérimentation. L’usager n’a donc pas besoin de 
coller un autocollant “Oui Pub” pour les recevoir.

Où récupérer mon autocollant :
- sur tous les sites du Smicval du territoire, dont le
 Smicval Market à Vayres
- en remplissant le formulaire de demande accessible
 sur le site internet du Smicval : www.smicval.fr 
 vous le recevrez ensuite par courrier.
- si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer 
 ou vous n’avez pas accès à internet, veuillez vous 
 rapprocher auprès de la mairie.

cALI PASS été
13 activités gratuites pour les jeunes nés entre 2004 
et 2008 !
Cali Pass été 2022
Profitez de votre chéquier de l’été : 13 activités 
gratuites pour les jeunes nés de 2004 à 2008 et 
résidant sur le territoire de La Cali !
Chéquier à retirer dans votre espace jeunes ou au 
Bureau Information Jeunesse à partir du 20 juin 2022 
pour des activités à réaliser du 1er juillet au 31 août 
2022.
Chèques à détacher et à donner à chaque prestataire.
Chèques à utiliser en autonomie. Ces activités ne sont 
pas encadrées par des animateurs.
Adhésion nécessaire au service jeunesse de La Cali 
(1€). Venez avec une pièce d’identité ou un justificatif 
d’habitation (si la pièce d’identité n’est pas à jour).
Découvrez la liste des partenaires sur http://www.
lacalisphere-jeunesse.fr/cali-pass-ete-2022/

coMPtE RENdU
du conseil Municipal du 20 juin 2022

4 points étaient inscrits à l’ordre du jour :
- Convention de partenariat pour la mise à 
 disposition d’un foncier situé 31 avenue du Thil
- Modification de la délibération n°2019/26 du 
 26 juin 2019 sur la mise en place du RIFSEEP 
 (régime indemnitaire tenant compte des
 fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
 l’engagement professionnel)
- Temps de travail au sein de la fonction publique 
 territoriale
- Groupement de commandes pour l’achat de 
 formations obligatoires liées à l’hygiène et à la 
 sécurité
Ces 4 points ont été adoptés à l’unanimité

SENIoRS EN VAcANcES
AVEc L’ANcV
Le Conseil d’Administration du CCAS de VAYRES a 
décidé de reconduire, avec l’Agence National des 
Chèques Vacances (ANCV) un séjour « vacances pour 
les séniors ».
Les conditions pour y participer sont : résider en 
France, être âgé de plus de 60 ans et/ou sans activité 
professionnelle.
Le lieu de séjour choisi cette année se situe à SAINT 
GENIES en Dordogne à côté de Sarlat.
Pour 8 jours et 7 nuits du vendredi 14 octobre 
au vendredi 21 octobre 2022, le prix du séjour, 
(participation au transport, taxe de séjour, assurance 
annulation comprises) est de 456.28 €, pour les 
personnes imposables et de 276.28 € pour les 
personnes non-imposables. (Critères ANCV)
Pré-inscriptions en mairie auprès du CCAS à partir du 
01/07/2022. Vous munir d’une carte d’identité, de votre 
attestation d’assurance responsabilité civile et de votre 
feuille d’imposition 2020/2021.
Attention le nombre de places est limité.
Informations au : CCAS 05 33 03 00 12.



La bibliothèque municipale sera fermée cet été
du jeudi 14 juillet au lundi 8 août 2022 inclus.
Les horaires resteront inchangés jusqu’en 
septembre. Ensuite, la bibliothèque reprendra les 
horaires pré-covid avec les accueils de classes 
les mardi et vendredi.
Durant l’été, les prêts passent de quatre à six par 
carte pour une durée de 2 mois.
 
côté Livres
& Nouveautés pour l’été
Labyrinthe de F. Thilliez / Sel de J. Adler Olsen / 
669 de Giacometti et Ravenne / Noa de M. Levy / 
Il nous restera ça de V. Grimaldi / Un si bel horizon 
de F. Bourdin / Soixante secondes de bonheur de 
B. Combes…
Informations au 05 57 55 19 30 ou sur 
www.bibliotheque-vayres.net
Infos et actus y sont renouvelées régulièrement.

BIBLIotHÈQUE

cANIcULE
Fortes chaleurs et canicule 2022
Météo France ayant signalé une vague de fortes 
chaleurs, M. Le Maire a pris la décision de déclencher 
la cellule de crise « événements climatiques » depuis le  
14 juin et jusqu’à nouvel ordre.
Le plan canicule recense à titre préventif les personnes 
âgées ou handicapées isolées vivant à domicile sur la 
commune.

En cas de déclenchement du plan canicule, il permet 
un contact téléphonique périodique des personnes 
inscrites afin de leur apporter conseils et assistance si 
besoin. Renseignements au 05 57 55 25 53.
Plusieurs dispositifs sont activés pour répondre aux 
difficultés que pourraient rencontrer les personnes 
âgées et/ou vulnérables du territoire communal.
En cas de malaise : appeler le 15
Vous connaissez une personne fragile et vous pensez 
qu’elle doit être accompagnée ?
· Contacter le CCAS AU 05.57.55.25.53 ou par mail 
ccas@mairie-vayres.fr
· L’accueil de la Mairie au 05.57.55.25.55 ou par mail 
contact@mairie-vayres.fr
En cas de forte chaleur
· 1 lieu rafraîchi disponible de 10h00 à 19h00 
 Salle du Blason : 44 Avenue de Libourne, VAYRES
· Liste des points d’eau potable à Vayres
 Le Parc de La Mairie
 Le Stade de Foot
 Le City Stade
 Le Cimetière
· Les toilettes publiques à Vayres
 Parc de La Mairie
 La Place du Gestas
 Eglise
 Halle de Saint Pardon
· Douche Publique
 Port de Saint-Pardon
Consignes de sécurité destinées à la population : Des 
gestes simples permettant d ’éviter des accidents sur 
le site : https://www.santepubliquefrance.fr
Numéros utiles en dehors des heures d’ouverture de la 
mairie, vous pouvez contacter l’astreinte de la mairie : 
06 77 85 48 72

gYM VoLoNtAIRE
La GYM VOLONTAIRE de VAYRES reprendra ses 
activités sportives le jeudi 1er septembre 2022 à 18h 
dans la salle du Dojo. 
Les cours se déroulent les lundi et jeudi de 18h à 19h 
et de 19h à 20h ; le pilate le mardi de 14h30 à 16h.
Renseignements : 06.22.23.38.28 / 06.30.55.80.49

oPéRAtIoN tRANQUILLIté
ABSENcES
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour 
la sécurité de votre habitation ?
Les agents de la Police Municipale feront des passages 
dans le cadre de la surveillance de votre habitation. Ce 
service est gratuit. 
Contactez le service au 05.57.55.25.57 ou 06.81.56.53.09 
ou sur https://vayres.portailcitoyen.eu/

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 juillet après-midi
Lundi 5 septembre matin
Dans les bureaux situés au rez-de-chaussée de la Mairie.



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

étAt-cIVIL
Naissances
- William BUISSON né le 12 mai 2022
- Maylone, Yannick, Philippe, Jacques, Claude CHABERT 
 né le 16 mai 2022
- Soline ANDLAUER née le 28 mai 2022
Nos félicitations aux heureux parents.

Mariages
- Eliel, Henrique DOS SANTOS MIRANDA et Sabrina, Colette, 
 Chantal VACHEY mariés le 21 mai 2022
- David, Christophe VERSTICHEL et Maddy, Marcelle,
 Emilienne SCHMITT mariés le 21 mai 2022
Nos félicitations aux nouveaux mariés.

Décès
- Simone BALLAY décédée le 20 mai 2022
- Aldo, Dominique, Louis BREMBATI décédé le 26 mai 2022
- Suzanne, Christiane ICHY-DUPORGE veuve LABATTUT
 décédée le 27 mai 2022
- Francis Claude JOURDAN décédé le 28 mai 2022
- Jean, Guy, André VILLECHANOUX décédé le 06 juin 2022
- Joseph ATTANé décédé le 14 Juin 2022
- Pierre, Michel, Nicolas, Bernard ROY décédé le 18 Juin 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

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

 Dimanche 03 : 09h15 NérigeAN 
   11h00 grézillAC
 Dimanche 10 : 09h15 NAujAN et postiAC 
   11h00 st queNtiN De bAroN
 Dimanche 17 : 09h15 mouloN 
   11h00 brANNe
 Dimanche 24 : 09h15 rAuzAN 
   11h00 vAyres
 Dimanche 31 : 09h15 Arveyres 
   11h00 jugAzAN
 Dimanche 07 : 09h15 st germAiN Du puCh 
   11h00 grézillAC
 Dimanche 14 : 09h15 NAujAN et postiAC 
   11h00 géNissAC
 lundi 15 : 09h15 st viNCeNt De pertigNAs 
   11h00 vAyres    
   Messe de l’Assomption de Marie
 Dimanche 21 : 09h15 tizAC De CurtoN 
   11h00 brANNe
 Dimanche 28 : 09h15 rAuzAN 
   11h00 st queNtiN De bAroN

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

mercredi 13 et 27 juillet
 

mercredi 10 et 24 août
 

mercredi 06 et 20 juillet
 

mercredi 03, 17 et 31 août
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