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Arts
Et CuLturE
2022
Après cette période de pandémie 
que nous espérons tous derrière 
nous, votre rendez-vous annuel 
avec les Arts et la Culture revient !
L’édition 2022 se déroulera cette 
année du 13 au 15 mai et nous 
sommes très heureux d’accueillir 
cette année de nouveaux
participants !

Dès vendredi 13 à 20h30 vous 
pourrez retrouver la troupe de  
« Vayres’tige des Planches » salle 
Polyvalente Daniel Maville pour 
leur pièce de théâtre « Tête de 
Gondole »  de Stéphane TITECA

Samedi 14 mai à 11h00 salle Daniel Malville, les  « P’tits 
Bouchons Vayrais » pour un petit spectacle encadré 
par leurs assistantes maternelles.
à 14h00, les enfants du Conseil Municipal des 
Enfants vous attendent pour la diffusion du film  
« Clifford » film jeunesse de Walt Becker.
à 14h, Découverte et initiation numérique animées par 
le Club Informatique de Vayres
à partir de 18h00 place du général de Gaulle, devant 
la Maison des Vins, apéro-vigneron organisé par les 
Graves de Vayres.
à 20h30 église Saint-Jean-Baptiste, vous pourrez 
retrouver la chorale de Vayres en concert avec le 
groupe Canzonieri et la participation des élèves de 
l’école de musique de la CALI.
Enfin dimanche 15 mai, les châteaux des Graves de 
Vayres organiseront leurs portes ouvertes de 10h à 
18h.
à 16h30, concert de l’Orchestre Philharmonique de 
Vayres à l’Eglise Saint Jean-Baptiste.

Le Photoclub du Mascaret exposera ses photos 
pendant toute la durée de la manifestation sur le 
cheminement du Gestas.

Les Actualités du mois 
de Mai 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 Mai

04

07

01

mer.

sam.

dim.
Loto du CAEL
à 14h30 salle Daniel Malville

Loto du CAEL
à 14h30 salle Daniel Malville

08
dim.

Cérémonie de l’Armistice de 1945
rassemblement à 11h45 Place du Général de 
Gaulle suivi d’un vin d’honneur offert par la 
municipalité

tous les 
samedis 
du mois 
de mai

Repérage du Triangle de l’été
dès 21h, à l’observatoire de Vayres
Tous les samedis du mois de mai, rendez-vous 
avec l’association Astronomie Véga de la Lyre, 
sur réservations au 06 09 09 75 96.

Rencontre des Fabophiles 
dès 9h, salle Daniel Malville

13
15

du

au

Arts & Culture 
organisé par la municipalité, la participation 
des associations de Vayres et les Graves de 
Vayres. Voir programme détaillé ci-contre et 
le Flyer ci-joint.

 
Monsieur le Maire assurera la permanence suivante en Mairie 
sur rendez-vous auprès du secrétariat au 05 57 55 25 55 :
 • Samedi 07 mai 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 9 mai après midi
Lundi 13 juin matin
Dans les bureaux situés au rez-de-chaussée de la Mairie.

Vendredi 13 mai 
Théâtre
"Tête de gondole" de Stéphane TITECA
Pièce présentée par l'Association 
Vayres'Tige des Planches
20h30 salle Daniel Malville

Samedi 14 mai 
Spectacle des "P'tits Bouchons Vayrais"
11h00 salle Daniel Malville
Séance Cinéma 
"Clifford" film jeunesse de Walt Becker
présenté par le Conseil Municipal des Enfants de Vayres
14h00 salle Daniel Malville
Découverte numérique 
animée par le Club Informatique de Vayres
14h00 Salle du Blason
Apéro Vigneron organisé par les Graves de Vayres
18h00 Place de l'Eglise
Concert 
de la Chorale Municipale de Vayres et le groupe CANZONIERI
Avec la participation des élèves de l'école de musique de la CALI
20h30 Eglise St Jean-Baptiste de Vayres

Dimanche 15 mai 
Portes Ouvertes dans les Châteaux des Graves de Vayres
de 10h00 à 18h00

Concert de l'Orchestre Philharmonique de Vayres
16h30 Eglise St Jean-Baptiste de Vayres

Exposition de photos 
du Photoclub du Mascaret
pendant toute la durée de la manifestation, cheminement du Gestas
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Événement organisé par 
la municipalité de Vayres

Spectacles gratuits
Merci aux associations de la commune et les
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Événement organisé par 
la municipalité de Vayres

Spectacles gratuits
Merci aux associations de la commune et les

Lâcher de grosses truites
à partir de 7h, Etang de la Garenne



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 15 au 17 mai, la 
mairie active son système de fermeture de barrières qui 
interviendra 1 heure 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 laisser-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 :
Dimanche 15 mai 16h37 coef 94
Lundi 16 mai 17h20 coef 99
Mardi 17 mai 18h03 coef 100

CoNCErt
La Chorale Municipale de Vayres en Concert Samedi 
14 mai à 20h30, à l’église de Vayres, sous la direction 
de Régine Pisiaux avec le groupe “Canzonieri ” 
composé de quatre musiciens qui feront découvrir la 
diversité des rythmes et le caractère authentique des 
chants avec Rénato Tonini chanteur percussionniste 
italien originaire de la région du Frioul au nord-est du 
Pays.
Une rencontre culturelle enrichissante et conviviale 
de deux peuples latins alliant la chanson variété 
Française, polyphonique et les chants populaires 
traditionnels qui traversent l’Italie du nord au sud.

CoMPtE rENDu
du Conseil Municipal du 14 avril 2022
15 points étaient inscrits à l’ordre du jour :

- Participation de la commune de Vayres au 
 transport scolaire du collège Jean Auriac 
 d’Arveyres
- Adhésion à « Gironde Ressources » - SAFER
- Avenant n° 2 à la convention opérationnelle 
 n° 33-18-019 entre la commune de Vayres, la 
 Communauté d’Agglomération du Libournais 
 et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle 
 Aquitaine
- Adoption du Compte de Gestion 2021
- Adoption du Compte Administratif 2021
- Affectation du compte de résultat 2021
- Vote des taxes 2022
- Subvention d’équilibre au profit du CCAS
- Subventions aux associations et participations
 2022

- Budget primitif 2022
- Demande de subvention auprès du Conseil 
 Départemental - FDAEC 2022
- Adoption de la nomenclature budgétaire et 
 comptable M57 au 1er janvier 2023
- Redevance d’occupation du domaine public par 
 les réseaux et installations 
 de télécommunication (RODP télécom) à 
 compter du 1er janvier 2022
- Annulation de titres sur les exercices 
 antérieurs
- Admission en non-valeur - Créances 
 irrécouvrables
- Admission en non-valeur - Créances éteintes

Ces 15 points ont été adoptés à l’unanimité

INsCrIPtIoN
LIstEs éLECtorALEs
Il est encore possible de s’inscrire sur les listes 
électorales pour les élections législatives de juin 
2022.
Jusqu’au 4 mai en ligne sur le site  
www.demarches.interieur.gouv.fr
ou en mairie jusqu’au 6 mai avec une pièce 
d’identité et un  justificatif de domicile.



LA #CALIJEuNEssE
Envie de bouger, sortir, partir en vacances ?
Afin de connaître les activités proposées les mercredis, 
vendredis soirs et samedis rendez-vous sur http://www.
lacalisphere-jeunesse.fr/programme-activites-hors-
vacances/
Pour être tenu au courant en temps réel des activités : 
Inscris-toi ici : https://www.lacali.fr/la-cali-et-vous/
jeunesse
Deux Espaces Jeunes, 12-25 ans, avec une navette 
pour s’y rendre sont des lieux d’accueil :
- pour se rencontrer et se détendre : espace numérique, 
 espace convivial, projections, jeux de société, 
 babyfoot, jeux vidéo, billard, espace extérieur...
- pour s’informer, s’orienter et se documenter sur les 
	 loisirs,	 les	bourses,	 les	aides	financières	aux	projets 
 et vacances, les formations.
- pour développer ses projets, organiser ses loisirs.
- pour les vacances scolaires : de nombreuses activités 
 culturelles et sportives, des stages de découverte, 
 des soirées, des séjours…. sont proposés. 
Renseignez-vous :
à Izon :
En période scolaire : Lundi, mercredi, vendredi de 10h à 
18h - Mardi et jeudi de 10h à 19h30
Durant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 10h à 18h
24, avenue des anciens combattants
05 57 74 76 26 / 06 75 90 02 81 - ejizon@lacali.fr
à Arveyres :
En période scolaire : Lundi et vendredi de 15h à 18h
Mardi et jeudi de 15h à 19h
09 67 49 31 42

PAss CuLturE
Le Pass Culture est une mission de service public 
portée par le ministère de la culture.
Pour en bénéficier, tu dois :
Avoir entre 15 et 18 ans
Résider en France Métropolitaine ou d’Outre-Mer
Les jeunes âgés de 15 à 18 ans n’ayant pas la 
nationalité française mais vivant en France depuis un 
an, sont éligibles au Pass Culture.
Pour plus d’informations sur le Pass Culture rendez-
vous sur https://pass.culture.fr/

La bibliothèque sera fermée du 26 et le 30 mai 
2022.
Renseignements sur bibliotheque-vayres.net

Côté Livres
Des nouveautés pour les adultes…
Lucia de B. Minier / Les Brumes de Capelans de O. 
Norek / Les douleurs fantômes de M. Da Costa / 
Amours et vieilles dentelles de W. Crépin / 
Funérailles de R. Montanari / Mémé dans les 
orties de A. Valognes / Une si longue haine de M. 
Delomme / Et nous danserons sous les flocons de 
C. Sabard / Sans retour de D. Steel… Et d’ici la fin 
du mois des nouveautés en Grands Caractères…
… Et des nouveautés pour la jeunesse…
Des suites de manga et des nouveautés BD : 
Les aventurosaures / Pepper et Carrot / Léonid / 
Sacha et Tomcrouz / Absolument normal / Ary / 
Cath et son chat / Donjon zenith / Iruma à 
l’école des démons / Solo Levelling / Horimiya / 
Silent Voice / Black butler / Demon slayer / Les 
mémoires de Vanitas / Black clover / Fire Force / 
Radiant
Grâce à la subvention du Centre National du 
Livre, bientôt de nouveaux romans, livres audio, 
documentaires et bande-dessinées…

Côté Animation
Prix Vayres la lecture 2022
L’édition 2022 du Prix Vayres la Lecture est 
presque terminée. C’est l’heure des derniers votes 
(jusqu’à la fin du mois) et des comptes…
N’oubliez pas de venir voter !

Informations au 05 57 55 19 30 ou sur 
www.bibliotheque-vayres.net
Infos et actus y sont renouvelées régulièrement.

BIBLIotHÈQuE

Espace jeunes
Izon /Arveyres

Ouvert toute l’année
aux 12/25 ans



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 PROFIT AIT-MEHDI née le 08 mars 2022
- Malone MALEPLATE né le 25 mars 2022
- Kymani RUIZ né le 28 mars 2022
- Lina KACEL née le 29 mars 2022
- Léo, Pascal, Patrick COURDIER né le 30 mars 2022
Nos félicitations aux heureux parents.

Mariages
- Damien, Stéphane, Philippe CRUZALÈBES et Pascaline, 
 Agnès MERLET mariés le 08 avril 2022
Nos félicitations aux nouveaux mariés.

Décès
- Jean, Pierre ROCHEFORT décédé le 01 mars 2022
- Lucienne DUMOND épouse ESTEVE décédée le 18 mars 2022
- Fernand BONNIN décédé le 20 mars 2022
- Renée, Marcelle PEYROUX épouse DELARBRE décédée
 le 04 avril 2022
- Pascal, Roger, Raymond FRENET décédé le 04 avril 2022
- Jean, Claude AYBERT décédé le 06 avril 2022
- Georges, Eugène CASTEUR décédé le 12 avril 2022
- Julienne PEREDA veuve GOMEZ décédée le 14 avril 2022
- André FAUQUEY décédé le 15 avril 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 01 : 09h15 Arveyres 
   11h00 GrézillAC
 samedi 07 : 18h30 CADArsAC
 Dimanche 08 : 09h15 nAujAn et postiAC 
   11h00 Moulon

 samedi 14 : 18h30 DAiGnAC
 Dimanche 15 : 09h15 nériGeAn 
   11h00 BrAnne
 samedi 21 : 18h30 tizAC De Curton
 Dimanche 22 : 09h15 rAuzAn 
   11h00 st Quentin De BAron
 jeudi 26 : 11h00 vAyres 
Messe de l’ascension du Seigneur - 1ères communions
 samedi 28 : 18h30 CessAC
 Dimanche 29 : 09h15 BAron 
   11h00 nAujAn  et postiAC

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

mercredi 04 et 18 mai
 

mercredi 11 et 25 mai
 


