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Vayres
LE BIM

Les Actualités du mois 
de Juin 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 Juin

05

01

dim.

11
sam.

mer.

25
sam.

12
dim.

élections législatives
de 8h à 18h

22
mer.

Animation musicale
de 10h à 12h par la Bibliothèque

26
dim.

Rencontre fabophiles
dès 9h, salle Daniel Malville

Loto du CAEL
à 14h30, salle Daniel Malville

24
ven.

AG Société de Chasse
à 18h, salle du Blason

29
mer.

Gala de l’école de danse municipale de Vayres
à 20h, à la Coupole de St Loubès

Forum & activités sportives
dès 14h, parc de la Mairie

Soirée Guinguette du Comité des Fêtes
dès 20h, parc de la Mairie (voir article)

Portes ouvertes à l’Observatoire
Observations non-stop pendant 24h ! le soleil 
le jour, les astres la nuit
dès 12h jusqu’au lendemain midi, 
Un café/thé/chicorée sera offert aux observateurs. Une 
surprise culinaire sera servie à 4h du matin.Pensez à avoir 
votre assiette creuse et votre cuillère à ce moment-là! 

Conférence “les météorites” par E. Gilabert, 
chargé de recherches au CNRS
à 21h, Salle Gilbert Badia à l’Observatoire

Après-midi nettoyage de Vayres
à partir de 14h, parc de la Mairie (voir flyer)

Concours de pêche-enfants
dès 7h, Etang de la Garenne

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.

dON dU SANg
Salle des Charruauds
54 rue Max Linder - Libourne
 Jeudi 16 juin de 15h 30 à 19h
 Vendredi 17 juin
 de 10h à 13h puis de 15h30 à 19h00 

Journée Théâtre avec Vayres’tige des Planches
dès 10h, halle de St Pardon (voir article)
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Monsieur le Maire assurera la permanence suivante en Mairie 
sur rendez-vous auprès du secrétariat au 05 57 55 25 55 :
	 •	Samedi	02	juillet	de	9h30	à	12h30	

PERMANENCE dU MAIRE



KUNdALINI YOgA FORME dE 
THÉRAPIE ?
Pourquoi tant de personnes s’intéressent-elles au 
yoga ? Pour ses bienfaits.
Notre époque  et le quotidien sont source de stress 
pour beaucoup d’entre nous. Hors, l’inquiétude, 
la nervosité devenues presque permanentes, 
voire coutumières, nous impacte physiquement 
et psychiquement. Si nous pouvons aujourd’hui 
combattre ces états «dysfonctionnels » 
par des médicaments, le problème restera 
néanmoins présent (et peuvent s’y ajouter des 
effets secondaires). Voilà l’une des raisons pour 
lesquelles nous nous tournons vers le yoga : s’il 
ne peut remplacer la médecine, il est un véritable 
outil complémentaire. D’ailleurs, depuis plusieurs 
années, nous avons constaté que des élèves se 
sont inscrits à nos cours sur les conseils de leur 
médecin pour revitaliser leur corps, chasser le 
stress, retrouver mobilité et bien-être. Ainsi, sous la 
directive du professeur, chacun adaptera sa posture 
selon sa pathologie. Selon la médecine chinoise, le 
corps est auto-immun et les sons et les chants sont 
utilisés à des fins curatives depuis des millénaires. 
Durant les cours de Kundalini Yoga, nous utilisons 
donc des vibrations sonores, amenons le corps à 
s’éveiller et rééquilibrons physique et mental. Cette 
discipline se découvre à tout âge, se veut préventive 
et curative.
Cours le lundi à 19h15, Salle du Blason ou dans le 
jardin de la mairie. Le cours d’essai vous est offert.
Pour 2022 les cours stopperont le lundi 27 juin et 
reprendront le 03 octobre 2022
Renseignements : 06 16 09 32 31 Mail : sadhana.
yoga@aol.com Le site : http://kundalinisadhana.fr/

TRANSPORT SCOLAIRE
Les inscriptions ou réinscriptions pour le transport 
scolaire vers les écoles de la commune a commencé 
mi-mai. Les dossiers sont à retirer en mairie ou à 
télécharger sur le site www.mairie-vayres.fr. Les 
documents complets sont à ramener impérativement 
avant le 20 juin 2022. Le nombre de places étant limité, 
il sera réservé aux enfants prenant régulièrement les 
transports.
La confirmation d’inscription sera envoyée fin août 
avec le règlement intérieur des transports.

BORNE dE RECHARgE
Notre commune s’est dotée d’une borne de recharge 
pour véhicules électriques du réseau MObiVE, située 
Place du Gestas. Nous participons ainsi à l’objectif 
national global de 100 000 points de charge ouverts 
au public pour 2022.
A ce jour, il nous parait opportun de vous faire part de 
la fréquentation de notre borne en nombre de charges 
effectuées en 2021 et au 1er trimestre 2022.
58 charges, place du Gestas pour l’année 2021
A	fin	Mars	2022,	soit	pour	le	premier	trimestre,	nous	
sommes déjà à 34 charges.
Pour information le taux moyen annuel de charge du 
réseau MObiVE se situe à 206. Afin de mieux connaitre 
ce service de recharge vous pouvez aller sur le site : 
www.mobive.fr

INVENTAIRE “PAPILLONS”
Dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 Palus 
de Saint-Loubès et d’Izon, nous allons procéder à 
plusieurs inventaires “papillons” pilotés par l’Agence 
MTDA, cette année. 
Vous pouvez signaler vos observations de ces espèces 
près de chez vous ! Pour cela, adressez un mail à 
l’adresse francois.leger@mtda.fr

Cuivré des marais Damier de la Succise
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CCAS
Nous vous informons du départ à la retraite de Mme 
Muriel VIRON, responsable du CCAS.
Dans l’attente de finaliser le process de recrutement 
actuellement en cours, Mme Lydie FAURIE assurera son 
remplacement. Ayant en charge d’autres missions au sein 
de la mairie, les	horaires	du	CCAS	seront	modifiés	durant	
cette période transitoire.
Le CCAS sera ouvert au public sur rendez-vous :
 - le lundi après-midi de 13h30 à 17h00
 - le mardi matin de 8h30 à 12h00
 - le jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Le CCAS reste joignable du lundi au vendredi par 
téléphone sur les horaires habituels (8h30 - 12h00 et 
13h30 - 17h00) au 05 33 03 00 12.
Il n’y a pas d’impact sur le fonctionnement et les horaires 
du service d’aide à domicile, qui eux ne changent pas.



Côté Livres
& Arrivage de nouveautés
De nombreuses nouveautés en grands 
caractères et parmi les livres audio.
Mais aussi des romans en section adulte :  
Je suis le feu de Monnehay / La petite ritournelle 
de l’horreur de Cabanac / Léonie de Charine / La 
nuit des anges de Tommasi / Cette nuit qui m’a 
donné le jour de Perrot / Des excuses pour les 
chiens de Bello / Nous voulons tous être sauvés 
de Mencarelli / Liv Maria de kerninon / La colline 
aux disparus de French / Notre otage à Acapulco 
de Rufin / Le silence des repentis de Cunningham 
…

Côté Animations
Prix Vayres la lecture 2022
L’édition 2022 du Prix Vayres la Lecture est 
terminée !
C’est l’heure des résultats et des récompenses ! 
Les enfants ayant participé sont invités à se réunir 
autour d’un goûter pour découvrir les gagnants 
de cette année et recevoir leur petite récompense 
pour leur participation.
Date : Mercredi 8 juin
Lieu : Salle Daniel Malville, 14h00 Conditions : 
Entrée réservée / renseignements bibliotheque@
mairie-vayres.fr
Atelier Musique
Atelier de découverte pour les tout-petits
Intervenant : Association Petits Bruits
Date : Mercredi 22 juin
Lieu : Salle Daniel Malville, 10h30 Conditions : 
Entrée gratuite sur réservation : 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

SOIRÉE gUINgUETTE
dU COMITÉ dES FêTES ! 
Le comité des fêtes vous convie à sa traditionnelle 
soirée guinguette, moules frites à volonté ! 
Le samedi 25 juin dans le parc de la mairie à partir 
de 20h00. 
Réservation par retour du coupon 
avec paiement au comité des 
fêtes en mairie (urne à l’entrée) 
ou directement en ligne : https://
www.helloasso.com/associations/
comite-des-fetes-de-vayres/
evenements/soiree-guinguette
On vous attend nombreux pour célébrer l’arrivée de l’été !

PERMANENCE dE LA
MUTUELLE COMMUNALE
Les prises de rendez-vous s’effectueront en Mairie  
ou par téléphone au 05 57 55 25 55.
Lundi 13 juin matin
Lundi 04 juillet après-midi
Dans les bureaux situés au rez-de-chaussée de la Mairie.

JOURNÉE THÉâTRE
L’association Vayres’tige des Planches organise 
le dimanche 26 juin à partir de 10h00 une journée 
théâtre sous la Halle de Saint-Pardon place du 14 
juillet.
Avec la participation du théâtre Rebeca, la pièce des 
« ados » se nomme « SINGE d’après RHINOCEROS » 
d’Eugène Ionesco. Les adultes présenteront  
« PANIQUE AU PLAZZA » de Ray Cooney.
Le groupe Vayres’Tige des Planches présentera  
« TETE DE GONDOLE » de Stéphane Titeca.
Prix de la journée 10€ possibilité de restauration et 
boissons sur place avec des animations comme 
l’ouverture de rideau par la voile du CNL.
Renseignement Jérôme de Couessin : 06 82 75 72 62

FêTE NATIONALE
Après ces deux années troublées par la pandémie, 
nous	pourrons	enfin	nous	retrouver	cette	année	pour	
notre traditionnel repas champêtre. Vous trouverez 
ci-joint le flyer d’inscription pour le repas qui vous 
sera servi par l’équipe municipale et ses bénévoles. 
Les inscriptions seront prises du 8 juin au 8 juillet en 
mairie par chèque au nom du Comité des Fêtes de 
Vayres ou en espèces. Les tickets pour le repas vous 
seront remis au moment du paiement à l’accueil de 
la mairie. Aucune réservation ne sera possible le 14 
juillet au matin.



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
- Ella, Nadia, Natacha DOUMENGE née le 16 avril 2022
Nos félicitations aux heureux parents.

Décès
- Marie, Lucie GOULET veuve ORRÉ décédée le 18 avril 2022
- Roxane, Aïcha BOUFAKROUNA épouse HYEST décédée le 
 22 avril 2022
- Denise, Françoise, Josèphe KIEFFER veuve VANSTAEVEL
 décédée le 24 avril 2022
- Emilienne MALAROCHE épouse BOSSUET décédée le 28 
 avril 2022
- Odette BOYER veuve RENARD décédée le 06 mai 2022
- Claudy, Reine GONZALEZ veuve CHAIGNE décédée le 07
 mai 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

 Samedi 04 : 18h30 MERIGNAS
 Dimanche 05 : 09h15 GéNISSAC 
   11h00 GRézIllAC 
   Messe de Pentecôte

 Samedi 11 : 18h00 MouloN
 Dimanche 12 : 09h15 NAujAN Et poStIAC 
   11h00 St GERMAIN Du puCh
 Samedi 18 : 18h30 luGAIGNAC
 Dimanche 19 : 09h15 CAMIAC Et St DENIS 
   11h00 bRANNE
 Samedi 25 : 18h30 CADARSAC
 Dimanche 26 : 11h00 bARoN  
   Fête Paroissale

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

mercredi 01, 15 et 29 juin
 

mercredi 08 et 22 juin
 


