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Vayres
LE BIM

Article BiM OctOBre 2022
en raison de problèmes techniques il ne nous a pas 
été possible de diffuser le BiM en septembre, nous 
vous prions de bien vouloir nous en excuser. Les 
informations étaient bien évidemment disponibles 
sur nos supports électroniques, site internet, City 
All et panneaux lumineux. Avec cette parution, nous 
reprenons le rythme normal de parution.

Les Actualités du mois 
d’Octobre 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

Octobre

02
dim.

Octobre rose course 7.5 km et marches 
5 km et 7.5 km par “Vayres en Rose”
dès 9h30 Parc de la mairie

13
jeu.

réunion Publique du conseil de 
Quartier de Saint-Pardon
à 19h salle Daniel Malville

09
dim.

Bourse aux Jouets et Vide Grenier par 
l’association Au cœur de la Fête (voir flyer)
Parc et salles de la mairie

Suite des  
Rendez-vous Oct.

26
mer.

Atelier de création papier 
sur réservation, 14h30 à la Bibliothèque

29/30
sam./dim.

Salon du VDi et l’Artisanat
par l’association BARIA33
de 10h30 à 18 salles municipales

20
jeu.

la Grande lessive 
voir article 

Portes Ouvertes “Jour de la Nuit”
Entrée gratuite, Après-midi : observations 
solaires. Soirée et nuit : observation du 
ciel. de 15h à 02h du matin à l’Observatoire 
organisée par Véga de la Lyre

22
sam.

Permanence à l’Observatoire dès 21h, 
4€/pers. organisée par Véga de la Lyre

29
sam.

Permanence à l’Observatoire dès 21h, 
4€/pers. organisée par Véga de la Lyre

15
sam.

08
sam.

Bus e-sport tournoi de jeux vidéo ouvert 
à tous les jeunes de 11 à 17 ans
de 10h à 17h parking de la mairie
Sardinade de l’association Générations 
Saint-Pardon dès 20h30 sur réservation
conférence “la conquête spatiale”  par 
Serge Gratadour, Entrée 4€/personne.
à l’Observatoire de Vayres organisée par 
Véga de la Lyre

30
ven.

Soirée théâtre “Maudit héritage”
par Saint-Germain-en-scène
à 20h30 salle Daniel Malvillese

p
t.

01
sam.

Dîner Spectacle organisé par “Vayres 
en Rose” et le Comité des Fêtes
à 20h salle Daniel Malvilleo

ct
.

Bourse aux Vêtements
lundi : Réception des vêtements
9h-12h et 14h-18h30
mardi : Vente 14h-18h00
mercredi : Vente 9h-12h et 14h-18h30
jeudi : Rendu des invendus 16h-18h

10
lun.

13
jeu.

d
u
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VAyRES En ROSE 

« Vayres en rose » revient, réservez votre 
week-end rose le 1er et 2 octobre 2022.
Samedi 1er octobre : Dîner Spectacle dès 20h 
sur réservation
Dimanche 2 octobre : Marche et course dès 
9h30 dans le parc de la mairie.
Tous les bénéfices seront intégralement 
reversés à l’association « Vivre comme avant »
Manifestations organisées par le Comité des 
Fêtes de Vayres.
Pour plus de renseignements : Nathalie :
06 37 17 29 50. A très bientôt, en rose, bien sûr !



COMptE REndu
du Conseil Municipal du 07 septembre 2022
4 points étaient inscrits à l’ordre du jour :
- création d’un comité de pilotage dans le cadre de la restructuration de l’école maternelle.
- Validation des prix de cession au profit de Gironde Habitat pour la vente du foncier sis 13 avenue d’Izon
- création d’emplois dans le cadre d’avancement de grade et de promotion interne
- création d’un emploi permanent d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à temps non complet
les 4 points ont été adoptés à l’unanimité.

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 8 au 10 octobre, la mairie active son système de 
fermeture de barrières qui interviendra 2 heures 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.

dAtE 
Samedi 8 octobre    
Dimanche 9 octobre 
Lundi 10 octobre 

COEffICIEnt 
93  

100 
101 

HORAIRE SOIR
16h05 
16h49 
17h30 

COupuRE d’éLECtRICIté
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, 
Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de 
distribution des travaux qui entraîneront une ou 
plusieurs coupures d’électricité.
Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, 
nous vous recommandons de les débrancher 
avant l’heure de début de coupure indiquée et de 
ne les rebrancher qu’une fois le courant rétabli.
Mercredi 12 octobre 2022 de 9h30 à 13h30
50 avenue de Bel Air, 6,16 route Jean Dugay,  
1 lieu-dit Bordes, 3 au 6 Lieu-dit Babouillan, lieu-
dit Le Grand Branda, lieu-dit Pruneyron, 7,6 lieu-
dit Baloche, La Crompe et lieu-dit Bouluguet.

RAndOnnEuRS 
les randonneurs du jeudi vous invitent à venir 
les rejoindre sur les chemins de Vayres pour une 
balade de 2h environ sans obligation et dans 
la bonne humeur tous les jeudis matin en été à 
partir de 9h et en hiver à partir d’octobre à 14h.
Rendez-vous sur le parking de la mairie

pASSAgE du MASCAREt Au pORt
dE SAInt pARdOn

LA gRAndE LESSIVE
De la petite enfance au grand âge, cette 
manifestation d’art participatif se développe 
dans les lieux dédiés aux arts, à la culture, 
l’éducation, la santé, la justice, la vie associative 
et citoyenne sur l’étendue d’une rue, d’un 
quartier ou sur un territoire plus vaste. La 
Grande Lessive® a lieu un jeudi, deux fois dans 
l’année, en mars et en octobre.
cette année celle-ci aura lieu le jeudi 20 octobre 
sur le thème « La couleur de mes rêves ».
Vous avez envie d’y participer et ainsi rejoindre 
nos enfants des écoles ainsi que les petits de 
l’Association « Les p’tits bouchons Vayrais»,  
vous pourrez accrocher vos dessins sur format 
A4 sur les fils installés à la halle commerçante 
du bourg, place du Gestas.



AtteNtiON ! 
Les enfants des écoles vont retrouver le 
chemin de la bibliothèque. la bibliothèque 
reprend ses horaires habituels :
Mardi : 16h-17h30
Mercredi : 9h-12h30 et 14h-18h00
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 9h-12h30

Côté livres 
& nouveautés 
pour faire passer la rentrée…
Cher connard de V. Despente / L’homme 
peuplé de F. Bouysse / Nouvelle Babel de M. 
Bussi / Une heure de ferveur de M. Barbery /  
L’île haute de V. Goby / le livre des sœurs de 
A. Nothomb / Trouver refuge de C. Oni-Dit-
Biot / La vie clandestine de M. Sabolo / Le 
choix de V. Ardone / Une terrible délicatesse 
de J. B. Wroe / Le triomphe des lions de S. 
Auci / D’écume et de sang de M. Calmel / Une 
vraie mère ou presque de D. Van Cauwelaert /  
Le retour d’Arianne de C. Laborie / Les 
ténèbres et la nuit de M. Connelly / L’illusion 
du mal de P. Pulixi / La lignée corrompue de 
A. Parry / Le bureau des affaires occultes T2 
de E. Fouassier / Le cas Chakkamuk de R. 
Braverman/ La cité hantée de D. Preston & L. 
Child…

Côté Animation
& Atelier marque-page
Atelier de création papier
Intervenant : Candice Mendousse
Date : Mercredi 26 octobre 2022, 14h30
Lieu : Bibliothèque 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

Suite à l’Assemblée Générale qui s’est déroulée 
le 16 septembre 2022, nous avons le plaisir de 
vous présenter la composition du Bureau de 
l’Association Vayres l’École pour cette nouvelle 
année :
Président : Benoît rOBert
Vice-Présidente : Audrey FerNANDeS
trésorière : Virginie FUrlAN
trésorière Adjointe : chaïlas BlANcHeNet
Secrétaire : Sonia lAGet
Secrétaire Adjointe : lydie DOËl

HORAIRES dES MESSES

 Dimanche  02 : 09h15 nérigeAn 
   11h00 grézillAC
 Samedi 08 : 18h00 CAmiAC et St DeniS
 Dimanche 09 : 09h15 nAujAn et POStiAC 
   11h00 mOulOn
 Samedi 15 : 18h00 eSPiet
 Dimanche 16 : rallye des Paroisses : rauzan, 
   mérignas, St Vincent de Pertignas 

   16h30 rAuzAn

 Samedi  22 : 18h00 BrAnne
 Dimanche  23 : 09h15 St germAin Du PuCh 
   11h00 St Quentin De BArOn
 Samedi 29 : 18h00 lugAignAC
 Dimanche 30 : 09h15 géniSSAC 
   11h00 St jeAn De BlAignAC
 mardi 1er novembre toussaint 
 mercredi 02 novembre  
 Prières pour les défunts aux cimetières

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

 

monsieur le maire assurera  la permanence suivante  
en Mairie sur rendez-vous auprès du secrétariat  
au 05 57 55 25 55 :
 • Samedi 15 octobre 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 03 octobre après-midi
Lundi 07 novembre 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
- Maksen MOHAMMED SEGHIR né le 19 mai 2022
- Timéo FREMAUX CHEVREUX né le 31 mai 2022
- Lamya AYAR née le 01 juin 2022
- Mattia, Philippe FONTENAUD ESTEVES né le 07 juin 2022
- Eden THIBAULT née le 22 juin 2022
- Emma, Rose, Andréa MAUGET née le 27 juin 2022
- Émile, Vincent, Philippe CHEVALIER né le 18 juillet 2022
-   Léana, Catherine, Florence CICOT MOREL née le 24 juillet 2022
- Gabriel BENOIT né le 24 juillet 2022
- Malone BUI BERSAC né le 26 juillet 2022
- Abel GONZALEZ né le 28 juillet 2022
- Hortense, Violette GOMEZ RUIZ née le 31 juillet 2022
- Lucie, Marie FOUILLET JAMAIN née le 31 juillet 2022
- Noélia LETENDRE née le 07 août 2022
- Maddy, Florence, Marie-Christine BONNET née le 16 août 2022
- Brayden TSAVA né le 27 août 2022
Nos félicitations aux heureux parents.
Mariages
-  Jean-David BROSILLON et Alexandra DUCHESNE mariés le
 09 juillet 2022
- Sérgio, Renato TEIXEIRA PINTO et Stéphanie, Audrey
 MARFOND mariés le 09 juillet 2022
- Mathieu ALLEGRAN et Amélie, Marie BOTTER mariés le 
 16 juillet 2022
- Lucien, Dimitri MAZARIN et Elodie, Simone, Marie-Charlotte
 DEREUDER mariés le 23 juillet 2022
- Wilfried, Ludovic MITRESSÉ et Christelle BARTHE mariés le
 06 août 2022
- Thierry GABINO et Mélissa BARRIERE mariés le 
 27 août 2022
- Amélie ELIAS et Rosine LECENDRE mariées le 
 10 septembre 2022
- Romain VALETTE et Tiphaine VIDOTTO mariés le 
 17 septembre 2022
- Davy VIDEAU et Céline CHAMBRES mariés le 
 17 septembre 2022
- Damien FREYCHE et Nadège CAPMARTIN mariés le 
 17 septembre 2022
Nos félicitations aux nouveaux mariés.
Décès
- Francis MONET DESCOMBEY décédé le 5 mai 2022
- Marjorie, Fernande, Louise LAPORTE épouse RUL décédée
 le 23 juin 2022
- Bernard, André CAZEMAJOU décédé le 24 juin 2022
- Jacques, Christian ROLDEZ décédé le 28 juin 2022
- Brigitte, Véronique BISCAY décédée le 02 juillet 2022
- Pierre, Fernand MOREAU décédé le 09 juillet 2022
- Jacques, Julien HORTAL décédé le 24 juillet 2022
- Lucien, Marcel DESCHAUMONT décédé le 24 juillet 2022
- Christian, Yves LOUBET décédé le 25 juillet 2022
- Victoria, Elena, Margareta BILLET décédée le 03 août 2022
- Yvonnic RONDEAU décédé le 10 août 2022
- Colette BELLOT décédée le 16 août 2022
- Carmen, Monique, Lucienne LOZANO décédée le 
 17 août 2022
- Brigitte, Marie, Camille REY décédée le 10 septembre 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

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 12 et 26 octobre
 

mercredi 05 et 19 octobre
 

nuMéROS d’uRgEnCE

dOn du SAng
Il aura lieu à la Salle des Charruauds, 
54 rue Max Linder à Libourne,
Jeudi 13 Octobre de 15h30 à 19h.
Vendredi 14 Octobre de 10h à 13h et de 15h30 à 19h. 


