
Chères Vayraises, 
chers Vayrais,

La situation exceptionnelle 
que nous vivons bouleverse 
nos habitudes. Ces huit 
semaines de confinement, 

rendues nécessaires pour endiguer la 
pandémie, nous ont obligés à revoir nos 
modes de vie. Forcément, cela a eu des 
conséquences sur la vie municipale et 
nous a imposé d’adapter nos principes de 
fonctionnement.

En premier lieu, je tenais à saluer toutes 
celles et tous ceux qui se sont mobilisés à 
l’occasion du scrutin du dimanche 15 mars 
et qui ont veillé à ce que ces élections se 
déroulent dans les meilleures conditions, 
en vue de garantir la sécurité sanitaire de 
chacun. 

Dans le contexte actuel, de nombreuses 
initiatives fraternelles et solidaires ont 
vu le jour, permettant de conserver le 
lien social indispensable à de nombreux 
vayrais. 

Je veux notamment exprimer ma gratitude, 
d’abord à celles et ceux qui, depuis le 16 
mars, n’ont compté ni leur temps, ni leur 
peine, pour assurer la continuité des 
services publics ou lancer des actions 
bénévoles au bénéfice de la communauté. 
Un merci tout particulier à nos agents 
municipaux et plus particulièrement aux 
aides à domicile, ainsi qu’à M. Lionel Lain, 
à Mme Isabelle Kalfhouni et à leurs équipes, 
pour la création, respectivement, des 

visières et des masques en tissu. Actions 
pour lesquelles, la municipalité a largement 
participé au financement de ces deux 
opérations.

Des remerciements également aux élus du 
Conseil municipal sortant, qui font preuve 
d’un engagement permanent pendant 
cette période de confinement et ce, malgré 
les critiques acerbes et malvenues de 
certaines personnes. Ces attitudes, certes 
minoritaires, sont regrettables et ne servent 
en rien la collectivité.

Ceci étant dit, j’adresse également mes 
sincères remerciements au milieu associatif 
de la commune, qui poursuit son action 
fédératrice dans cette période difficile.

Enfin,  je tiens à remercier la Maison 
Familiale Rurale, l’entreprise de crèmes 
glacées Fronerie, la pâtisserie des Deux 
Moulins, le laboratoire Pionneau, l’entreprise 
de revêtements de sols Piganeau et Mme 
Poupeau de la société de transports 
Combronde, pour avoir procuré des 
masques, gel hydro-alcoolique, charlottes, 
sur-chaussures, blouses et lunettes de 
protection, qui ont été remis par la ville, 
aux services hospitaliers de Libourne.

Prenez bien soin de vous,
Bon courage à toutes et tous.

A très bientôt,

Jacques Legrand
Maire de Vayres
Premier Vice-Président de la CALI

- L’accueil physique 
en mairie et au CCAS 
s’effectuera à nouveau à 
compter du 11 mai 2020, sur 
prise de rendez-vous au 
05.57.55.25.55

- La bibliothèque réouvrira 
ses portes à compter du 
12 mai 2020, sur rendez-
vous au 05.57.55.19.30

Réouverture des 
services municipaux
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En raison de la crise 
sanitaire, l’installation des 
instances municipales n’a pu 
avoir lieu comme prévu le 
21 mars dernier. Le projet de 
loi d’urgence sanitaire a fixé 
les modalités de continuité 
des exécutifs locaux, en 
maintenant en fonction les 
maires et les adjoints jusqu’à 
la date d’installation du 
nouveau Conseil municipal. 
Une fois les conditions 
sanitaires réunies, les 
conseils municipaux élus 
à l’issue du premier tour, 
pourront être installés et élire 
leur nouvel exécutif dans les 
délais les plus brefs.

Élections municipales

L’accueil téléphonique de la mairie a continué de 
fonctionner aux heures habituelles d’ouverture. 
Les équipes techniques, ainsi que les agents de police 
municipale, ont sillonné chaque jour la commune, pour 
parer aux interventions les plus urgentes. 
L’ensemble des personnes de plus de 70 ans ou isolées, 
qui ont bien voulu nous donner leurs coordonnées, sont 
contactées toutes les 48 heures.
Un service de livraison de courses à domicile a été mis en 
place et est assuré par nos aides à domicile.
Le portage de repas à domicile, les transports en commun, 
les gardes d’enfants pour les personnels soignants ou 
chargés d’un emploi spécifique, ont été organisés en liaison 

avec la Communauté d’Agglomération du Libournais.
La tenue du marché municipal du dimanche matin et 
l’accès réglementé aux jardins partagés, ont de nouveau 
été possibles suite à la demande de la municipalité 
effectuée auprès de la Sous-préfecture de Libourne.
Durant cette période de confinement, des travaux de 
réaménagement ont été effectués dans la mairie (salle du 
Conseil municipal, salle des mariages, bureaux, revêtement 
des sols au 1er étage). 

Les salles de restauration et les entrées des écoles ont 
été entièrement réaménagées pour répondre aux règles 
de distanciation sanitaire.

Résumé de la continuité des services publics pendant la crise



Organisation de la rentrée scolaire à partir du 14 mai 2020

M. le maire a souhaité maintenir la 
traditionnelle cérémonie d’hommage 
pour le 8 mai 2020. Compte tenu 
des restrictions actuelles, celle-ci 
se déroulera avec un minimum de 
personnes présentes, autorisées par 
les services de l’Etat, à savoir :
- M.  le maire et 2 ou 3 autres élus 
désignés par ce dernier,
- 1 ou 2 représentants des anciens 
combattants et 1 porte-drapeaux.

Cérémonie du 8 mai

En ce qui concerne les aides 
potentielles à destination des 
artisans et des commerçants, des 
informations sont disponibles sur le 
site de la mairie.

Aides aux entreprises

Informations du SMICVAL

Malgré les conditions extrêmement 
compliquées fixées par l’Etat pour la 
reprise de l’école, tous les moyens 
humains et matériels ont été mis en 
place par la municipalité pour garantir 
la continuité du service public et la 
sécurité de tous. Les conditions d’accès 
aux transports et aux écoles sont 
susceptibles d’évoluer en fonction de 
nouvelles consignes gouvernementales.

Après concertation avec les directrices 
des deux écoles, les représentants 
des parents d’élèves, les services 
municipaux et le prestataire de 
restauration collective, la reprise de 
l’école a été fixée, d’un commun 
accord, à la date suivante :

le JEUDI 14 MAI 2020. 

Un service de garderie sera assuré 
les 11 et 12 mai uniquement pour les 
enfants des personnels prioritaires.
Pour cette rentrée particulière, les 
dispositions suivantes ont été prises :

TRANSPORT
Le transport scolaire sera assuré 
normalement, mais avec un nombre de 
places limitées et à raison d’un enfant, 
un siège sur deux. 

TEMPS SCOLAIRE
L’accueil des enfants interviendra par 
1/2 classe sur décision des équipes 
enseignantes et de leur hiérarchie 
administrative, avec un maximum de 
15 enfants par classe.

TEMPS PERISCOLAIRE
Ce service, aussi appelé garderie, 
sera assuré chaque jour d’école de 

07h00 à 8h40 et de 16h10 à 19h00 
pour l’école maternelle H. Lesné et de 
07h00 à 08h20 et de 16h30 à 19h00 
pour l’école élémentaire E. Dubois, 
uniquement pour les enfants qui seront 
présents en classe. Les autres enfants 
ne pourront être accueillis dans les 
services périscolaires.
La restauration scolaire sera seulement 
assurée pour les enfants présents en 
classe.

M. le maire tient à remercier sincèrement 
les équipes enseignantes et techniques 
de la municipalité, qui ont œuvré 
pour qu’un service maximum et de 
qualité, soit maintenu en cette période 
compliquée et les assure de toute sa 
gratitude.

Des masques pour les Vayrais…
100 000 MASQUES EN TISSU, réalisés par l’entreprise Plume à Abzac, ont 
été commandés par la Communauté d’Agglomération du Libournais 
(CALI) et seront destinés aux administrés de l’ensemble du territoire. 
Ils seront dispatchés à partir du 12 mai. A Vayres, leur distribution sera 
effectuée par la municipalité dès le 13 mai.
1 - Distribution en porte-à-porte effectuée en priorité auprès des 
commerçants et artisans de la commune ainsi qu’auprès des personnes 
de plus de 70 ans identifiées par le CCAS.
2 - Chaque foyer vayrais se verra remettre, dans sa boîte aux lettres, 2 
masques en tissu. 
Pour les foyers plus nombreux, il conviendra de contacter la police 
municipale au 06.81.56.53.09 (des justificatifs vous seront demandés). 
En parallèle, le Département proposera un masque à tous les Girondins 
hors Métropole. La date de livraison n’est, à ce jour, pas connue.

MASQUES CHIRURGICAUX
La municipalité a également passé une commande de 50 000 masques 
chirurgicaux depuis plusieurs semaines, qui seront, pour partie, distribués 
gratuitement dans chaque boîte aux lettres, à raison de 10 par foyer. Le 
stock restant sera conservé en cas de deuxième vague éventuelle.

VISIÈRES ET DISPOSITIF DE SÉPARATION POUR LES ÉLÈVES DE VAYRES
Des visières de protection taille enfant et des dispositifs de séparation 
entre les élèves dans les classes ou à la cantine, seront mis à disposition 
dans les écoles par la CALI pour la rentrée scolaire, à partir du 12 mai.

Pendant la période de confinement, les inscriptions en classes de maternelle 
en petites sections et d’élémentaire en CP pour la rentrée 2020, continuent.
Pour les petites sections, les documents sont disponibles sur le site de la mairie 
www.mairie-vayres.fr
Pour les CP, les documents ont été distribués en classe en février et sont aussi 
disponibles sur le site de la mairie.
Les dossiers complétés, accompagnés des documents à joindre, peuvent 
être déposés dans la boîte aux lettres de la mairie. Les rendez-vous avec 
les directrices des deux écoles, seront pris dès que les conditions sanitaires 
le permettront. 
En ce qui concerne les passages en classe supérieure dans la même école, les 
fiches de renseignements seront distribuées à la reprise des cours.

Inscriptions aux écoles rentrée septembre 2020


