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Vayres
LE BIM

Les Actualités du mois 
de Novembre 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

Novembre
02
mer.

Loto du CAEL
à 14h, salle Daniel Malville

06
dim.

Rencontre de Fabophiles 
à partir de 9h, salle Daniel Malville

09
mer.

Conte pour les enfants âgés de 6 mois à 
4 ans. Sur réservation au 05 57 55 19 30
à 10h30, salle du Blason - gratuit

10
jeu.

Conseil Municipal des Enfants 
Conseil d’installation
à 18h, salle Daniel Malville

11
ven.

Commémorations de l’Armistice 
Voir article

20
dim.

Repas des Aînés 
à 12h, salle D. Malville sur invitation et 
réservation avant le 10 novembre

25
ven.

Audition des élèves de l’école de musique 
«La Jungle déconcertante» à 18h30, salle 
Daniel Malville

04
dim.

Marché de Noël 
toute la journée, salles et parc de la Mairie

REpAs dEs AîNés
Le rendez-vous est fixé cette année au Dimanche 20 
Novembre 2022 à partir de 12h15, salle polyvalente 
Daniel MALVILLE.
C’est un moment de partage et de convivialité offert à 
nos aînés (personnes ayant plus de 70 ans ainsi qu’à 
leur conjoint). On vous attend nombreux !

CoMMéMoRAtIoN dE
L’ARMIstICE du 11 NoVEMBRE
Célébration du 103ème anniversaire de l’Armistice 
du 11 Novembre 1918 qui se déroulera selon le 
programme suivant :
 - 10h45 rassemblement sur la Place du Général
  de Gaulle,
 - 11h00 Messe du Souvenir en l’église 
  Saint Jean-Baptiste,
 - 11h45 Cérémonie au monument aux Morts 
  en présence d’une délégation du 3ème Régiment 
  du Matériel, avec dépôt de gerbes et participation 
  de l’Orchestre Philarmonique de VAYRES
 - 12h Vin d’honneur offert par la Municipalité,
  servi dans la cour de l’école élémentaire.

 

Monsieur le Maire assurera  la permanence suivante  
en Mairie sur rendez-vous auprès du secrétariat  
au 05 57 55 25 55 :
	 •	Samedi	12	novembre	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 07 novembre matin
Lundi 05 décembre après-midi
Dans les bureaux situés au rez-de-chaussée de la Mairie.

à suivre en décembre



BIENVENuE Aux
NouVELLEs VAyRAIsEs Et 
Aux NouVEAux VAyRAIs !
La Municipalité de Vayres vous souhaite la 
bienvenue et invite ses nouveaux résidents à 
se faire connaître à la Mairie. Cette première 
visite sera l’occasion d’obtenir des informations 
sur les différentes démarches et inscriptions :
· Listes électorales,
· Petit enfance et école
· Tissu associatif...
Vous serez ainsi assuré(e) d’être invité(e) à 
la prochaine réunion d’accueil, qui aura lieu le 
vendredi	16	Décembre	2022	à	18h30	salle	du	
Blason, sauf nouvelles contraintes sanitaires.
Il s’agira d’un temps de convivialité, de rencontre 
et d’échange, moment privilégié pour vous faire 
connaître la commune, ses élus, leurs projets et 
les équipes au service de la population. 
Un kit de bienvenue et d’information sera 
également remis à cette occasion.

séCHEREssE 2022
Vous avez constaté des dommages sur votre 
habitation	(fissures,…).
Ces dommages peuvent être la conséquence 
d’un état de sécheresse durant l’été 2022.
La commune de Vayres a demandé le 
classement en état de catastrophe naturelle 
auprès de l’Etat. Pour ce faire, elle doit 
déposer une demande auprès de la Préfecture, 
accompagnée de l’ensemble des demandes 
des administrés.
Si vous constatez des dégâts dus à la 
sécheresse sur votre habitation, vous pouvez 
déposer rapidement un dossier auprès de la 
Mairie. 
Ce dossier devra être composé :
 - d’un courrier de déclaration de dégâts 
   (en notant la date d’apparition)
 -  de photos

Bienve
nue

Plus de 30 % des apports en Pôle Recyclage sont des 
végétaux. Or, les végétaux ne sont pas des déchets ! 
Cette matière organique est avant tout une ressource 
essentielle à la vie du sol. Exporter sans cesse les tontes et 
feuilles de son jardin conduit à appauvrir son sol et arroser 
plus régulièrement. 
Maintenant, vos tontes et feuilles de jardin ne sont plus 
acceptées en Pôle Recyclage ! 

 La solution ?  
Valorisez et recyclez directement vos tontes et feuilles 
dans votre jardin ! C’est facile, économique et écologique ! 
Les alternatives sont multiples : 

Laisser la tonte  
au sol en adoptant 

le mulching

Utiliser les feuilles  
et restes de tonte  

en paillage

Garder un coin de 
pelouse non tondue 
et la laisser fleurir 

Le SMICVAL vous propose :
•  Des formations au compostage et au jardinage 

écologique
• L’accès à un composteur individuel
•  L’aide à l’achat d’un kit mulching adaptable  

à votre tondeuse.
Plus d’infos sur www.smicval.fr ou au 05 57 84 74 00

Maintenant, vos tontes et feuilles 
de jardin ne sont plus acceptées  
en Pôle Recyclage !
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CE QUI ÉVOLUE DANS VOS PÔLES RECYCLAGE À PARTIR DU 2 NOVEMBRE 2022

Donnez et prenez grâce aux mini-Smicval Markets
Le principe ? Comme un supermarché inversé, on donne 
les objets ou matières dont on n’a plus l’utilité et on prend 
ce que l’on souhaite, sans restriction et gratuitement.
Pôles Recyclage équipés de Mini-SMK: Saint Denis de Pile, Vérac, Saint Seurin 
sur l’Isle, La Roche Chalais, Libourne Ballastière, Saint Gervais et Saint Mariens.

Accédez à la ressource
Vous pouvez récupérer de la ressource en Pôle 
Recyclage ! Palettes, caisses en bois, tourets, restes de 
peintures, meubles… vous voyez quelque chose qui vous 
intéresse ? Servez-vous !
L’accès à la ressource est possible du Lundi au Samedi aux heures 
d’ouverture des pôles recyclage.

 Les objectifs ?  

Maintenant, en Pôle Recyclage, 
donnez, prenez, recyclez !
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Le SMICVAL vous propose :
•  Smicval Market et mini Smicval Market  

de proximité
• Festivals et fête du troc
• Accès à la ressource sans condition

Votre accueil en Pôle Recyclage évolue,  
pour plus de proximité, plus d’aide, plus d’échanges !
•  En fonction de votre situation et de vos apports, une aide 

adaptée vous sera proposée
•  Pour éviter l’attente lors de votre arrivée en Pôle 

Recyclage, la prise de rendez-vous vous est proposée 
les Vendredis et Samedis. Pour prendre RDV, connectez-
vous sur votre espace personnel (www.smicval.fr) ou sur 
l’application mobile SMICVAL & Vous !

•  Vous avez une question ? Un point d’information service 
est mis en place pour y répondre !

Votre agent valoriste sera à votre service pour vous aider 
dans vos démarches, vos inscriptions aux formations…

Point Service (Octobre/Novembre 2022)
• Saint Denis de Pile
• Libourne/Ballastière
• Saint Gervais

Du lundi au samedi aux horaires d’ouverture des sites

Maintenant, vous bénéficiez  
d’un accueil personnalisé  
en Pôle Recyclage !
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Le SMICVAL vous propose :
• Accueil et aide personnalisés
• Conseils personnalisés
• Prise de RDV
• Évolution de l’appli mobile Smicval et Vous !

Réduire la quantité 
de déchets enfouis 

Favoriser  
le réemploi

Limiter 
le gaspillage 
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(c’est-à-dire tout ce qui tombe naturellement des 
arbres, notamment en cette période automnale)

Quels végétaux seront toujours admis ? 
Les branchages, les tailles de haies et les petites 
souches <80 cm de diamètre

Quelles alternatives sont proposées aux usagers ?
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propose de nombreuses solutions, en particulier 
un accueil personnalisé de proximité en Pôle 
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ressource (palettes, peintures, etc.).
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 https://www.smicval.fr/neo-smicval/



AttENtION ! La bibliothèque sera fermée 
le samedi 12 novembre 2022.

Côté livres 
& Quelques nouveautés 
La Doublure de Mélissa da Costa / Morgan 
des Brumes de Mireille Calmel / Sous un ciel 
étoilé de Clarisse Sabard / Le Spleen du pop-
corn de Raphaelle Giordano / Embarquement 
immédiat pour Noël de Carène Ponte / Miss 
Eliza de Annabel Abbs / La Saga des Cazalet 
T5 de Elizabeth Jane Howard / Aquitania de 
Eva Garcia Saenz de Urturi / Une reine idéale 
de Philippe Hugon / La Malentendue de 
Violaine Destremeau / Veuf cherche femme 
immortelle de Jean-Louis Founier / L’Espion 
qui aimait les livres de John le Carré /  
RDV avec la menace de Julia Chapman / La 
Maison sans souvenir de Donato Carrisi / Le 
Royaume perdu de Giacometti et Ravenne / 
Une écharpe dans la neige de Viveca Sten / 
De la jalousie de Jo Nesbo / L’Espionne royale 
mène l’enquête de Rhys Bowen…
Côté Animation
& Contes pour les tout-petits
Mercredi	9	Novembre	2022,	Salle	du	Blason,	
10h30
Laetitia Labadie et son mystérieux sac plein 
d’histoires.
Public : 6 mois - 4 ans Gratuit, sur réservation.
prix Vayres la Lecture – édition 2023
N’oubliez pas la nouvelle édition du Prix 
Vayres la Lecture !
9 sélections de 3 livres, 1 vote pour s’ouvrir 
à la lecture ou simplement prendre plaisir 
à participer à un prix littéraire. Comme 
l’an dernier les enfants participants seront 
récompensés par un chèque-lire.
Pour découvrir les sélections et/ou en savoir 
plus, n’hésitez pas à venir à la bibliothèque ou 
à regarder sur le site.
Date	:	15	septembre	2022	-	30	mai	2023
Public : 4 ans - 17 ans (et plus) Gratuit, sur 
inscription.

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

BIBLIotHÈQuE

LIMItoNs LA
pRoLIFéRAtIoN 
dEs CHAts ERRANts
Une campagne visant à réguler et gérer les 
populations de chats libres en maîtrisant leur 
prolifération, a été lancée par la Municipalité 
de Vayres, en lien avec la Fondation 30 millions 
d’Amis, en Novembre 2021.
Depuis le début de cette campagne, 30 chats 
ont été stérilisés et pucés de façon indolore 
puis relâchés dans leur environnement naturel
Les opérations de capture s’effectuent la nuit et 
l’information est communiquée quelques jours 
avant sur l’application CityAll et le site internet 
de la Mairie.
Trop de chats sont encore retrouvés 
empoisonnés, pris dans des pièges, renversés 
par des autos ou morts après des jours 
d’agonie, aussi nous vous rappelons que chaque 
propriétaire est responsable de son animal et 
qu’il lui appartient 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.
La Municipalité souhaite continuer son 
programme et il ne pourra se faire sans la 
participation de chacun.
Aussi, 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.
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.



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, du 1er novembre au 28 février.
AVEC RDV : vendredi et samedi sur smicval.fr 

étAt-CIVIL
Naissances
- Ayden, Christian MOLINA né le 26 août 2022
- Louis BEAUSOLEIL né le 01er septembre 2022
- Noé, Adam SOPHIE né le 03 septembre 2022
- Kerann, Sohan LEPEL né le 06 septembre 2022
- Assia ZOUARI née le 21 septembre 2022
- Noa, Christine, Séverine LAMOTTE-BADANI NERIN 
  née le 03 octobre 2022
- Djena, Farouja REZLELLAH née le 05 octobre 2022
- Nahil HEURTEBIZE né le 08 octobre 2022
- Aeris HERNANDEZ née le 14 octobre 2022
Nos félicitations aux heureux parents.
Mariages
- Romain DUPONT et Céline ROY mariés le 24 septembre
  2022
- David DA COSTA et Aurélie PINTO mariés le 01er octobre
  2022
Nos félicitations aux nouveaux mariés.
Décès
- Rose-Marie BALAN veuve CARPENTEY décédée 
  le 03 octobre 2022
- Martine CANY décédée le 11 octobre 2022
Nos sincères condoléances aux familles dans la peine.
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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

Services urgence 112  
Services pour malentendants (sms) 114
Ambulance de Vayres : 05 57 74 76 23
Centre anti-poison : 05 56 96 40 80
SAMU : 15    Pompier : 18    Police : 17

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

mercredi	09	et	23	novembre
 

mercredi	02,	16	et	30	novembre
 

NuMéRos d’uRGENCE

HoRAIREs dEs MEssEs
 Mardi  01 : 09h15 CABARA 
   11h15 ST QUENTIN DE BARON 
  Célebration de tous les Saints
 Mercredi 02 : 18h00 GRéZILLAC 
  Commémoration de tous les fidèles défunts
 Samedi 05 : 18h00 GUILLAC
 Dimanche  06 : 09h15 RAUZAN 
   11h00 ST GERMAIN DU pUCh
 Vendredi 11 : 11h00 VAyRES 
  Messe du Souvenir Armistice 1914-1918
 Samedi 12 : 18h00 BARON
 Dimanche  13 : 09h15 NAUjAN ET pOSTIAC

 Samedi 19 : 18h00 LUGASSON

 Dimanche  20 : 11h30 ST QUENTIN DE BARON

 Samedi 26 : 18h00 CADARSAC

 Dimanche  27 : 09h15 NAUjAN ET pOSTIAC 
   11h00 MOULON

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


