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photogRaphIquEs
dE VayREs
Le PhotoClub du Mascaret 
(web : pcmascaret.fr) a le plaisir 
de vous proposer ses 
Rencontres Photographiques 
2022 avec trois points forts.
Point n° 1 : dans la salle 
polyvalente Daniel Malville, 
une exposition ouverte les 5 
et 6 mars de 10 h à 18 h :
- photographies faites par les 
 adhérents du PhotoClub du 
 Mascaret.
- photographies d’Ana GARCIA du PhotoClub de 
 Fronton, gagnante du dernier challenge photographique 
 de Vayres en 2020.
- photographies du PhotoClub Espoir Pessacais arrivé 
 second au dernier challenge photographique de 
 Vayres en 2020.
Point n°2 : du 4 mars au 13 mars 2022, tout au long du 
chemin de terre menant de la gare au parking de la mairie, 
une quarantaine de photographies en grand format 
constituant une ballade photographique en extérieur, 
créé par les adhérents du PhotoClub du Mascaret, mise 
en place avec la collaboration de la mairie de Vayres que 
nous remercions vivement.
Point n° 3 : La soirée de clôture du challenge 
photographique réunissant les très nombreux clubs 
ayant participé aura lieu le samedi 5 mars 2022 à partir 
de 18h30. Projection sonorisée des séries et remise 
des prix sont au programme.
Les activités en intérieur seront conditionnées à la 
présentation du pass vaccinal. Le port du masque sera 
conforme aux directives sanitaires à cette date.

Les actualités du mois 
de Mars 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 Mars
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Loto du CAEL
à 14h30 salle Daniel Malville

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

Concours de pêche par le Bambou Vayrais
à 7h00 étang de la Garenne

Audition des élèves de l’école de musique 
intercommunale
à 18h30 salle polyvalente Daniel Malville

Vide dressing de l’Ecole de Danse
de Vayres, salle Daniel Malville

Assemblée Générale de l’ASA
à 18h30 salle de Conférences

Rencontres Photographiques
du PhotoClub du Mascaret
(voir article ci-contre)

Bourse aux vêtements 
(voir article)

Carnaval organisé par le Comité des fêtes ! 
15h30 départ école maternelle (gratuit) 
suivi d’une chasse aux trésors dans le 
parc de la mairie (sur inscription)

Conférence « Préparer une observation 
au téléscope » avec Vega de la Lyre.
de 21h à 23h salle G Badia de l’observatoire 
lieu-dit Senau

 
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
pERManEncE dE La
MutuELLE coMMunaLE
Les prises de rendez-vous s’effectueront en Mairie  
ou par téléphone au 05 57 55 25 55.
Lundi 7 mars après-midi
Lundi 4 avril matin
Dans les bureaux situés au rez-de-chaussée de la Mairie.



 Check List 
anti moustique tigre
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aux moustiques tigres !COUPEZ L’EAU

et passez le message a votre voisin ! 
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coupuRE
dE couRant
Vendredi 18 mars 2022 de 8h00 à 
11h30 : Quartiers ou lieux-dits : 45 au 51 
et 36 au 48 avenue de Bel Air, Le Coin, 
Beneyte, 262 lieu-dit Babouillan , 23 au 
41 et 10T et 12 avenue du Stade, 1 au 
15 et 2 au 40 route de Toulouse, 2 au 4 
lieu-dit Pichon, 4 au 24 lieu-dit Mautrec

aMBRoIsIE
L’ambroisie se développe plus particulièrement sur les 
terrains nus ou peu couverts. Elle est par conséquent 
fréquente sur les terrains remaniés, les friches, les zones 
de travaux, les chantiers et les parcelles cultivées. On la 
trouve également sur des bords de route, les berges des 
rivières et parcs et jardins. Elle pousse sur tous types 
de sol, même très superficiels, et peut parfois profiter 
des quelques fissures présentes sur les revêtements 
routiers. L’ambroisie est présente sur l’ensemble du 
territoire français.
Pour retrouver les cartes de présence de la plante, 
rendez-vous sur www.ambroisie.info à la rubrique 
«Cartographies».

déMoustIcatIon
Une 1ère campagne de démoustification aura lieu prochainement, 
elle n’est efficace que si les particuliers respectent de bons gestes 
dans les jardins !

BouRsEs
auX VÊtEMEnts
Bourse de printemps du lundi 21 au jeudi 
24 mars 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.

Allergies
Le pollen d’ambroisie (émis de fin juillet à début 
octobre) est très allergisant et peut provoquer divers 
symptômes chez les personnes sensibilisées.
90% de rhinite, 75% de conjonctivite, 50% d’asthme 
ou/et trachéite, 10% d’urticaire ou d’eczéma.
Protection
Même en l’absence d’allergie, il faut être vigilant quant 
à la présence d’ambroisie dans son environnement de 
vie.
Voici quelques unes de ces recommandations :
- éviter les activités extérieures qui entraînent une
 surexposition aux pollens ;
- éviter de faire sécher son linge à l’extérieur ;
- fermer les vitres des véhicules ;
- se rincer les cheveux le soir ;
- aérer son habitation de préférence la nuit



côté animation
& prix Vayres la lecture 2022

C’est parti pour les ateliers !
Atelier d’écriture et d’exploration littéraire
Intervenants : C. Mendousse
Date : Mercredi 2 mars 2022
Atelier Calligraphie et Enluminure
Intervenants : C. Mendousse
Date : Mercredi 16 mars 2022
Atelier Marque-page
Intervenants : C. Mendousse
Date : Mercredi 23 mars 2022
Lieu des 3 ateliers : Bibliothèque, 14h30
Public : Enfants inscrits dans le cadre du prix
Gratuit - Sur réservation au 05 57 55 19 30 ou 
bibliotheque@mairie-vayres.fr

Atelier avec l’auteur/illustrateur Maxime 
Derouen
Intervenants : M. Derouen
Date : Mercredi 13 avril 2022
Lieu : Bibliothèque, 14h30
Public : Enfants inscrits dans le cadre du prix
Gratuit - Sur réservation au 05 57 55 19 30 ou 
bibliotheque@mairie-vayres.fr

BIBLIothÈquE

pRochaIn REndEz-Vous
Le Vignoble Ballet organise ses portes 
ouvertes le 10 avril 2022

La stERILIsatIon dEs chats 
un actE dE pRotEctIon
Une campagne de stérilisation et d’identification de chats 
errants, a été lancée en Juin 2021. En effet, par délibération  
n° 2021-33 une convention avec la Fondation 30 Millions 
d’Amis a été signée afin de régulariser et gérer les populations 
de chats libres en maîtrisant leur prolifération.
En  un  mois, 11 chats ont été capturés (6 femelles et 5 mâles) : 
4 dans le secteur du Stade et 7 dans le quartier de St Pardon.
Les opérations de capture s’effectuent la nuit, les chats sont 
ensuite emmenés chez un vétérinaire pratiquant les tarifs « 
cause animale ».  Ils sont stérilisés et pucés de façon indolore 
puis relâchés dans leur environnement naturel le lendemain 
de leur intervention. A ce jour, une femelle et un mâle ont été 
adoptés. Deux autres chats sont actuellement en famille 
d’accueil dans l’attente d’une prochaine adoption.
Le cycle de reproduction des femelles ne s’arrête plus en 
hiver compte tenu du réchauffement climatique, il est donc 
nécessaire de renouveler ce dispositif. Aussi, la Municipalité 
souhaite continuer son programme pour 2022 et proposera 
aux membres du Conseil Municipal le 2 Mars prochain de 
signer une nouvelle convention avec la Fondation 30 millions 
d’amis. Afin	 d’optimiser	 les	 opérations	 de	 capture,	 nous	
vous remercions de bien vouloir prendre quelques instants 
pour informer la Mairie au 05 57 55 25 55, que des chats 
errants	 ont	 été	 identifiés	 dans	 votre	 secteur.	Précisez, si 
possible, leur nombre et leur sexe.
Trop de chats sont retrouvés empoisonnés, pris dans des 
pièges, renversés par des autos ou morts après des jours 
d’agonie. Si nous parvenons à limiter leur reproduction, les 
chats restants auront leur place dans notre écosystème, 
seront mieux tolérés et la petite faune sauvage sera ainsi 
mieux préservée.
Nous vous rappelons que chaque propriétaire est 
responsable de son animal et qu’il appartient à chacun 
de le surveiller, de ne pas le laisser divaguer, de nettoyer 
ses excréments et de s’assurer qu’il ne génère pas de 
nuisances.	 Il	a	également	pour	obligation	d’identifier	son	
animal de compagnie :
· Pour les chiens avant l’âge de 4 mois.
· Pour les chats avant l’âge de 7 mois.
Cette obligation est également valable pour tous les 
spécimens nés après le 1er Janvier 2012.
La stérilisation est le premier acte de prévention contre 
l’abandon et l’identification le moyen le plus sûr de retrouver 
son propriétaire. Les chats sont des êtres sensibles, dotés 
d’émotions, ressentant la peur, la frustration et le plaisir. Aussi, 
ils doivent être protégés contre la maltraitance, l’abandon et 
l’absence de soins.

MascaREt
Riverains de la Dordogne et du Gestas, les 4 et 5 
mars, ainsi que les 20 et 21 mars,	les	coefficients	
de marées sont élevés (100), attention aux risques de 
crues !



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
- Ludivine , Nadia, Claudie LEGENDRE née le 21 Janvier
 2022
- élyne, Madeleine, Marcelle BéAL née le 21 Janvier 2022
- Mayron, Alain, Michel DAYRAUT né le 22 Janvier 2022
- Joy, Lily-Ann BARDIN née le 26 Janvier 2022
- Lanha, Rose DUMAS RUIZ née le 7 Février 2022
Nos félicitations aux heureux parents.

Mariages
- TRAORé Oualy et SANTANDREU Léa mariés le 5 Février
 2022
Nos félicitations aux nouveaux mariés.

Décès
- PAPON-FOURNIER Etienne décédé le 14 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

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

 Mercredi 02 : 18h30 ST JEAN DE BLAIGNAC 
    célébration des Cendres
 Samedi 05 : 18h00 LUGASSON
 Dimanche 06 : 09h15 CADARSAC    
   11h00 GRézILLAC

 Samedi 12 : 18h00 NAUJAN et POSTIAC
 Dimanche 13 : 11h30 ST QUENTIN de BARON   
    Dimanche autrement
 Samedi 19 : 18h00 ST VINCENT de PERTIGNAS
 Dimanche 20 : 09h15 TIzAC de PERTIGNAS 
   11h00 BRANNE

 Samedi 26: 18h00 NéRIGEAN
 Dimanche 27 : 09h15 RAUzAN 
   11h00 MOULON

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

mercredi 02, 16 et 30 mars
 

mercredi	09	et	23	mars
 

tRaVauX d’éLagagE
Et aBattagE
suR La coMMunE
Du 23 février 2022 jusqu’au 30 mars 2022
L’exécution	de	ces	travaux	a	été	confiée	par
RTE - Groupe Maintenance Réseaux GASCOGNE,
à l’entreprise : JUIHER NATURE


