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J’ai l’honneur et le plaisir de préfacer ce 45ième bulletin municipal dans lequel
vous pourrez découvrir, entre autres choses, les sujets traités en ce moment par
la municipalité. Les travaux, la sécurité, l’embellissement et le développement de la
commune sont à l’ordre du jour.
Parmi les thèmes d’actualité, un enjeu majeur pour les administrés et plus largement,
pour tous les usagers qui traversent notre territoire, se trouve la question de
sécurité tant physique que matérielle. Le giratoire du Bourg, la rue de l’Église et la
rue de Siston sont les premiers pas vers un accroissement de la mobilité sécurisée
pour les utilisateurs de la route et surtout pour les piétons. Dans les deux cas, des
trottoirs aux normes ne seront pas superflus qu’ils soient issus de la rénovation ou
de la création, il me semble qu’il y avait nécessité. Bien évidemment pour d’autres
secteurs, il nous faudra poursuivre avec la même détermination. Trop nombreux
sont les piétons, jeunes ou plus âgés ne circulant pas en toute quiétude.
De nos jours, les cheminements doux sont de vigueur et nous nous attacherons à
cet objectif.
Dans le même état d’esprit, notre adjoint attaché, entre autres, aux bâtiments
communaux, a diligenté d'une main de maître, une étude pour une éventuelle
réhabilitation de l’ancienne boulangerie. Ce bâtiment méritait réflexion et ne pouvait
en aucun cas rester en l’état plus longtemps. In Fine, le projet de rénovation a été
validé par le conseil municipal (15 voix pour sur 19).
Autre sujet important, le Port du Noyer, qui je veux le dire, n’est pas oublié. L’arrivée
du magasin LIDL (ouverture prévue le 05 janvier 2022) a contribué à la réflexion,
avec le département, d’où l’apparition d’un double giratoire de type « cacahuète »
dont nous parlions depuis des années.
De fait, un carrefour plus sécurisé et offrant une porte d’entrée harmonieuse sur
Libourne et mieux adapté au flux de circulation très dense (environ 14000 véhicules
par jour).
Comme chacun peut le constater, la municipalité travaille d’arrache-pied, sans
baguette magique et s’efforce de donner le meilleur d’elle-même pour nourrir
l’intérêt général et valoriser l’image de notre bien-aimée commune.
Bonne lecture
Votre serviteur.
Bernard GUILHEM,
Le Maire

Sommaire :
• Délibérations du conseil municipal du 20 septembre 2021
• Hommage à feu Yves VIDEAU, maire honoraire
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VIE MUNICIPALE

DÉLIBÉRATIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 SEPTEMBRE 2021
• Adoption de l’avenant 1 au contrat de bail commercial du local SIS
01 place Coquilleau
• Autorisation du conseil municipal au maire de déposer une
demande de subvention auprès du conseil départemental de la
Gironde pour les travaux d’éclairage public des giratoires au
carrefour de la RD 2089 et la RD18
• Autorisation du conseil municipal au maire de déposer une
demande de subvention auprès du SDEEG pour les travaux
d’éclairage public des giratoires au carrefour de la RD2089 et la
RD18
• Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions
nouvelles à usage d’habitation

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OCTOBRE 2021

• Adoption du compte rendu du 20 septembre 2021
• Détermination du rang occupé par la nouvelle adjointe
• Election d’une adjointe au Maire suite à la démission de
Madame Angélique Couillaud
Adoption du projet pédagogique de la commune d’Arveyres pour les
activités périscolaires (présentation par Valentin Zecchi

POUBELLES SUR LE TROTTOIR : UNE INTERDICTION
Les bacs doivent être enlevés du domaine public après le passage
du Smicval, au plus tard le soir du jour de la collecte. Si vous laissez
un conteneur ou un bac à ordures ménagères en permanence dans
la rue, vous risquez une amende. Pour toute question concernant
la collecte des déchets, vous pouvez contacter SMICVAL au
contact@smicval.fr ou au 05 57 84 74 00 du lundi au vendredi de
9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.

Rappel : Passage aux horaires d’hiver pour la déchetterie du
2 novembre au 31 janvier Lundi au samedi 9h-12h/ 13h-17h

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021
Après 2 ans de manifestation à huis clos, nous pouvons enfin nous
réunir et nous retrouver pour la commémoration de l'armistice du
11 novembre 1918 sans restriction.
La cérémonie débutera par Arveyres à 10 h 15 précise, en présence
du Maire de Cadarsac, Monsieur Joachim BOISARD, en présence
de portes drapeaux de l'Association des Anciens Combattants
Arveyres/Cadarsac, des jeunes Sapeurs Pompiers de Libourne
sous le Commandement de MARC LOULOUM, avec l'aide de la
Directrice de l'école élémentaire Madame Rolland, les élèves de
CM1 et de CM2 de l'école d'Arveyres chanterons la Marseillaise et
liront quelques lettres de soldats. Nous proposerons également
à 2 enfants de porter la Gerbe de la Mairie avec l'aide des Elus
présents.
La cérémonie d'Arveyres devrait se terminer vers 11h00, tous les
participants et le public sont conviés à Cadarsac pour participer
et assister à la Cérémonie qui débutera à 11h15 et qui se terminera
par le verre de l'amitié à la salle municipale de Cadarsac.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de cette journée de
commémoration.
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• Elections du Conseil Municipal des Enfants
• Nouveauté : déposer mon permis de construire en ligne
• Les associations arveyraises relancent leurs activités
• Un incroyable talent à Arveyres
• Jeunesse d’Arveyres investie

• Présentation du projet de réhabilitation de l’immeuble situé au
20 route de l’Eglise et décision s’y rapportant
• Choix de l’offre de prêt suite à la mise en concurrence des
organismes bancaires
• Subvention à l’association de l’ASA ARVEYRES-GENISSAC
• Actualisation du loyer de l’immeuble situé 1 rue LEMELAND
• Accord de principe pour la reprise des voies/réseaux et/ou espaces
communes des lotissements Brondeau Ouest et Cluzan
• Autorisation du Conseil Municipal à Monsieur le Maire à procéder
au remboursement d’un tiers pour l’acquisition de matériel en lieu
et place de la commune (enseignante)
• Autorisation du Conseil Municipal à Monsieur le Maire à signer la
convention d’occupation avec la société SIPARTECH dans le cadre
du développement de la fibre.
• Adoption de l’avenant 1 à la convention avec la commune de
CADARSAC
• Dispositif zéro plastique et zéro waste
• Décisions
Retrouvez tous les comptes-rendus des conseils municipaux
sur arveyres.fr

HOMMAGE À FEU YVES VIDEAU,
MAIRE HONORAIRE,
Après avoir été élu en 1971, conseiller
municipal à l’âge de 34 ans sous l’égide
du maire J.M CHARPENTIER, Yves fût
1er adjoint de Mme Claire JOST en
1977 et le restera jusqu’en 1995 date à
laquelle Mme JOST décide de quitter la
vie municipale.
Alors, Yves Videau prend l’initiative
de traiter une nouvelle liste et sera
maire jusqu’en 2008, année où il choisit
de se retirer de la vie politique.
Elu et réélu 6 fois consécutives, son parcours municipal
remarquable aura duré 37 années, il aura incontestablement
marqué d’une empreinte indélébile son passage à la mairie
d’Arveyres.
A partir de 1989, j’étais présent, des sujets cruciaux furent
traités de sa main : l’arrivée de l’autoroute A89, le PLU, le
remembrement de la commune, les équipements scolaires et
sportifs en sont quelques exemples parmi tant d’autres.
Mis à part, son engagement municipal, Yves VIDEAU fut
également très impliqué au niveau associatif et sportif. Entre
autres, au football club du Libournais, où il a été successivement
trésorier, vice-président et conseiller du président du moment.
Régulièrement présent dans ses attributions, il fut également
nommé chevalier de l’ordre national du mérite en 1996 et officier
dans cet ordre en décembre 2004, à la mairie d’Arveyres.
Au nom de tous les arveyrais, toute ma gratitude envers lui ainsi
que mes meilleures pensées à sa famille.
Le Maire.

RECENSEMENT 2022

NOUVELLES DISPOSITIONS POUR SES PATRIMOINES HISTORIQUES
Lors des journées du Patrimoine, une convention a été signée entre la fondation du patrimoine
et la mairie d'Arveyres, en présence de Bernard Guilhem, de Mariam Mortera Itant, Denis
Boulanger (architecte du patrimoine) et Philippe Marchegay (délégué de la fondation du
patrimoine). Cet accord va permettre de récolter des fonds pour protéger et cristalliser les
bâtiments. Pour participer à la collecte de fonds, rdv sur https://www.fondation-patrimoine.
org/les-projets/la-commanderie-darveyres
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ELECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :
Le 22 octobre dernier, les enfants de l’école primaire sont venus
voter dans les règles de l’art, dans la salle du Conseil de la Mairie, en
présence de Monsieur le maire et Mme Boitel Cécile. Les résultats
des votes ont été donnés, dans un premier temps dans la garderie en
présence du référent CME, des conseillers CM2 et des candidats CM1.
Pour ensuite, faire une annonce générale dans l'école élémentaire en
présence de l'équipe d'animation et de l'équipe enseignante.
Le Lundi 15 Novembre se tiendra, l’élection du Maire de CME ainsi que
ses adjoints.

NOUVEAUTÉ : HORAIRES D'OUVERTURE DE LA
MAIRIE - VOTRE MAIRIE S'ADAPTE
Vos habitudes changent et, le samedi
matin, nous voyons de moins en moins de
monde en mairie. L'évolution des services
proposés par internet ne vous oblige
plus à vous déplacer systématiquement,
exception faite de certains processus
administratifs encore complexes qui
nécessitent un accompagnement de
notre part.
Afin de répondre à ces nouveaux besoins, en y restant très attentifs, la
Municipalité a décidé néanmoins :
• De maintenir un samedi ouvert par mois (le 1er samedi de chaque mois),
• Et de proposer, en complément des horaires habituels de la mairie, des
rendez-vous "à la demande", pour les usagers qui ne pourraient, pour
raison professionnelle, se libérer entre 9h00 et 17h30 la semaine.
N'hésitez pas à nous contacter, nous restons à votre entière disposition.
HORAIRES D’OUVERTURE
• Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi :
• 9h00-12h00 sur rendez-vous et 13h30-17h30
• Mercredi : 9h00-13h00 sur rendez-vous
• 1er Samedi du mois (sauf juillet et août) : 9h00-12h00
contact@arveyres.fr - 05 57 24 80 14
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Vie Associative et culturelle
La bibliothèque Badie vous propose un nouveau service :

TENNIS

« LE PORTAGE A DOMICILE »

Pratiquer le tennis est à la portée de tous. C'est pour cela que
notre club propose des tarifs
raisonnés et avec de nombreuses
possibilités de paiement.

Cela concerne les personnes âgées qui ont
des difficultés pour marcher par exemple.
Il faut être adhérent à la bibliothèque.
Téléphonez au 05 57 24 76 90 pendant nos
heures d’ouverture : 
Lundi de 16h00 à 18h30
Mercredi de 15h à 18h
Samedi de 10h à 12h (hors vacances scolaires)
Merci et à bientôt.

Association TOUS EN FORME présente depuis maintenant
8 ans à Arveyres.

Des cours de bien être pour votre quotidien !
Au programme posture, respiration, stimuler le sensori-moteur,
cognitif, coordination, équilibre, renforcement musculaire,
assouplissement et relaxation, partages, sourires et rires.
Inscription au 06 20 88 21 31 - Tousenforme33@gmail.com

Nous disposons de 5 courts
dont 1 couvert. Notre nouvelle
monitrice de tennis, Ambre
AIGUILLON,
dispense
des
cours pour tous les âges et
tous les niveaux. Elle propose
également une activité de coach
sportive que je vous invite à venir
découvrir (Ambre Aiguillon page pro sur Facebook).
Que vous vouliez pratiquer le tennis en famille, entre amis ou
perfectionner votre jeu, le TAG (tennis Arveyres et Génissac) est là
pour vous.
Alors, n'hésitez plus et venez rencontrer notre monitrice au club
tous les soirs de la semaine ainsi que le mercredi après-midi et le
samedi matin. Vous pouvez également me contacter pour des
renseignements sur le club au 06 43 11 01 33.
L’association Tous en Forme est aussi
partenaire de l’ASEPT Gironde et des
caisses de retraite. Ensemble, ils vous
proposent des ateliers de prévention santé
sur la commune. Actuellement, des ateliers
de bien-être et numériques sont proposés
gratuitement aux arveyrais de plus de
55 ans (financés par les partenaires de la
prévention santé). Pensez à vous inscrire
pour le prochain atelier MEMOIRE.
Inscription au 06 20 88 21 31

INFOS PRATIQUES
Nouveaux propriétaires
du restaurant A table !

Ateliers « mini retraite »
Un atelier sous forme de mini retraite a
lieu tous les 1ers dimanches du mois à partir
du 7 novembre, de 10h à 17h. Ces ateliers sont
l'occasion de prendre un temps pour soi. Ils permettent de rentrer
dans une intériorité et de goûter un état de yoga certain. C'est aussi un
moment convivial et d'échange autour de la pratique et tant d'autres
choses
Bonne nouvelle : vous pouvez venir avec une personne de votre choix :
c’est gratuit pour elle, ou partagez-vous les frais !
Le tarif est de 50€ à la journée pour les adhérents à l’association ; 60€
pour les non adhérents.
Possibilité de venir pour la demi-journée (matin ou après-midi) : 25€
(de 10h à 12h30, ou de 14h30 à 17h), tarif adhérent ; 30€ pour les non
adhérents.
Atelier du 7/11/2021 : Hatha yoga & pranayama
Tél. 06.10.72.97.38

Ils vous proposent un menu du jour à
13.90€, salade landaise avec du foie
gras maison, leurs incontournables
pizzas, l’entrecôte de 300g frite salade,
le tiramisu café ou chocolat
Et bien d'autres plats vous attendent

Lundi au jeudi 12h-14h30
Vendredi et samedi 12h-14h30 et 19h-22h30
Dimanche 12h-14h30
Tél: 06.27.74.21.02 ou 09.83.91.09.30
Venir découvrir sur le site arveyres.fr, les nouveaux arrivants ainsi
que les nombreux professionnels présents sur la commune.
Artisans, commerçants, professionnel de santé, n’hésitez pas à nous
faire part de vos actualités via contact@arveyres.fr
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FOYER RURAL ARVEYRES
L’association du foyer rural d’Arveyres reprend ses
activités pour une nouvelle saison et vous invite à venir la
rejoindre. Vous pourrez y pratiquer :

TAROT : le mercredi soir, à la salle du port du noyer.
Contact : DELHOMME Jean-Jacques 06 37 93 11 18
COUTURE Le jeudi soir à la salle du foyer Contact : BASSAGAITS
Marie claire 06 43 44 80 36
SORTIES au théâtre, touristique, rallye etc.… Au gré de nos envies.

BADMINTON Le vendredi à partir de 20h30 au gymnase Contact :
COMPERAT Didier 07 68 30 65 04

ECHANGE avec nos amis alsaciens de FELDBACH au rythme de tous
les trois ans à quatre ans.

LANGUES

REPAS FESTIF

• ITALIEN : le lundi de 18h à 19h30 à la salle du foyer Contact :
VENEZIA Monique 06 76 91 25 61

le traditionnel repas MOULES FRITES est prévu le
27 novembre 2021

• ANGLAIS : en suspens pour l’instant. Prévu mardi de 18h à 20h.
Michel CORBIERE vous attend to speak English et lui donner
un coup de main pour l’animation. Contact : CORBIERE Michel
06 30 91 10 73

Contact :

THEATRE Choix des pièces, répétitions, mise en scène, décor… Venezvous joindre à la joyeuse troupe. Le prochain spectacle est prévu le
1 et 2 avril 2022 Contacts : LAOUE Marina : 06 08 83 52 67, DUGAS
Bernard : 06 74 97 27 98

REPAS DANSANT ANIMÉ PAR ACCORDEON-NOUS
LE 11 DECEMBRE 2021 A 12H00
SALLE DES FÊTES DU BOURG
ORGANISE PAR LOU BOURNAT
Renseignements et inscriptions avant le 20 novembre
au 06 82 08 30 21 - Prix 26 euros

ALTAMIRA Anne-Marie 06 25 05 53 24
AMBIANCE ASSURÉE
FRITES, MOULES, BIÈRES JUSQU’A ÉPUISEMENT DES ………....
PARTICIPANTS
Allez cette année j’y vais !!! A bientôt
La boule arveyraise vous accueille tous les vendredis
à partir de 14h sur le boulodrome d’Arveyres. Bonne
humeur et convivialité garanties. Alors ´à bientôt ´
Renseignements : 06 45 80 63 79
Adhésion annuelle : 12€
Merci de votre concours et cordialement.
Bernard Germon Président de la boule arveyraise.

Mot de l'opposition
Chers Arveyraises, chers Arveyrais,
Un grand merci pour le superbe feu d'artifice tiré à la Commanderie !
Le public, vu le temps, ne s'est pas pressé en masse, mais les
présents étaient ravis.
Nous avons, selon notre bonne habitude, participé à la matinée
« Nettoyons la nature » organisée par le CME. N'en déplaise à
quiconque, nous avons remarqué encore une fois l'absence de
beaucoup de membres du Conseil municipal.
Au moment de la distribution de ce bulletin, nous espérons que
• le sommeil du CCAS est interrompu ; entre mai et octobre,
aucune réunion du CCAS n'a eu lieu ; les demandes des
administrés ont été traitées par les membres de notre liste tant
qu'ils ont pu accéder à la boîte mail dédiée.
• la traversée des piétons au Port du Noyer est sécurisée ; les
travaux du rond-point d'accès au LIDL sont complexes, mais
dans un premier temps, les piétons ont été totalement oubliés ;
aucun passage protégé n'était prévu pour la traversée de la
chaussée.
• les réunions organisées dans le cadre du PLU ont été très suivies
par les Arveyrais ; à l'heure où nous rendons cet article (le 15
octobre), elles n'ont pas encore eu lieu ; leur objet intéressait
tous les Arveyrais qu'ils soient directement concernés ou pas.
• la commission sécurité (projet de vidéosurveillance) est mise en
place ; Monsieur le Maire a indiqué lors du conseil municipal du
20 septembre que la commune était intégrée dans le contrat de
sécurité des communes du Sud-Libournais pour mutualiser les
actions des forces de sécurité. Le dispositif comporte un volet
aides de l’État pour la création de police municipale et de la
vidéosurveillance. Nous attendons avec impatience la création
de la commission.
Arveyres bouge cependant : les trottoirs de la rue de Siston sont
quasiment terminés.
Espérons que ceux de la route de Tillède suivront très bientôt...
Email : agirensemblearveyresleblog@hotmail.com
Blog : agirensemblearveyres.wixsite.com/website
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NOUVELLE DE L’ASPA
La randonnée organisée dimanche 17
octobre sous l'égide de VIVRE COMME
AVANT a permis la découverte du petit patrimoine
d'ARVEYRES commentée par Serge BENEY que nous remercions.
Tous nos plus vifs remerciements aussi au CLUB LES COTEAUX DU
LIBOURNAIS et à l'association TOUS EN FORME pour leur soutien
ainsi que tous les généreux donateurs et participants qui nous
assurent de leur amitié.

Nativité
Comme tous les ans les bénévoles de l'ASPA organiseront une
permanence LES SAMEDIS 04 -11 - 18 DECEMBRE 2021 et 08
JANVIER 2022 de 14 h à 17 h en l'église NOTRE DAME D'ARVEYRES
avec décoration pour célébrer la NATIVITE.
Notre village est riche de souvenirs, souvent petits mais tous
émouvants.
Aidez-nous dans notre tâche. Devenez membre actif ou bienfaiteur,
renouvelez vos cotisations. Renseignements : 05 57 50 57 92

Enfance -Jeunesse
UN INCROYABLE TALENT À ARVEYRES

Avez-vous vu l'émission "La France a un incroyable talent" sur M6 le mercredi 3 novembre dernier ? Le GOLDEN
BUZZER c'est elle. Nous l'avons interviewé.
Bonjour, je m’appelle Aliyah REKAIKA-TEYSSIER, j’ai 16 ans, et je suis en 1ère STMG au lycée Max Linder à Libourne.
J’ai commencé à danser à l’âge de 7 ans à l’Académie de Danse de Libourne du R&B.
A l’âge de 13 ans, j’ai voulu intégrer le Studio Attitude au Haillan afin d’évoluer et de me perfectionner dans la
danse avec des cours Loisirs (ouvert à tous).
Mais surtout, mon rêve c’est d’intégrer leur compagnie SA UNITY en vue de faire des championnats. La même
année, je passe donc l’audition et je suis sélectionnée, j’intègre donc la prestigieuse compagnie SA UNITY. Mon
rêve se réalise …
Elle a été créée en 2016 par la directrice du Studio Attitude, Laurence Dufort leur souhait est d’amener
techniquement, physiquement et mentalement les danseurs au maximum de leurs capacités. Rigueur, discipline
et travail sont mis à l’honneur.
Je m’entraine tous les vendredis de 21h à 23h, et le samedi de 15h à 18h (hors compétition) ainsi que la 1ère
semaine de chaque vacance scolaire toute la journée, car lorsque qu’on prépare des compétitions, on ne compte
plus nos heures…
COMPÉTITIONS 2019 auquelles j’ai eu la chance de participer :
- Participation au championnat du monde à Phoenix
- Champion d’Europe dans la catégorie Mega Crew

- Vice-Champion de France au Hip Hop International
- Vice-Champion de France au World Of Dance

NOS REPRÉSENTATIONS
Nous sommes également présents en avant match des Girondins de Bordeaux et des JSA l’équipe de basket
Malheureusement en 2020, à cause de la pandémie, toutes les compétitions ont été annulées…
Mais en 2021, nous revoilà !
• Pub Mercedes Benz BORDEAUX
• Participation à : « La France a un incroyable Talent » avec la collaboration du chorégraphe
et danseur Sadeck de Géométrie Variable.
On espère en 2022, participer au championnat de France et si nous sommes qualifiés,
retourner au mondial à Phoenix en Arizona.
Nous préparons également notre « spectacle/show » de fin d'année qui se déroulera le
samedi 23 avril 2022 à Arkéa Arena à Floirac.
Je vous propose d’aller voir les différentes vidéos :
https://www.studioattitude.fr/sa-unity/
https://www.youtube.com/watch?v=g1jk-FG2R7w
https://www.youtube.com/watch?v=x8iZ-SF1Gr8
https://www.youtube.com/watch?v=SeDKRVLEY8w

JEUNESSE D’ARVEYRES INVESTIE : RETOUR EN IMAGES SUR NETTOYONS LA NATURE ET OCTOBRE ROSE

FÊTONS NOS ANNIVERSAIRES À LA CANTINE !
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Pour le prochain bulletin si vous voulez faire paraître un article ou une information
merci de me la transmettre par mail à mcmospan@arveyres.fr ou à la mairie avant le 17 décembre 2021.

RESTAURANT SCOLAIRE DE ARVEYRES

OMELETTE AU
FROMAGE

SALADE BIO VERTE

SUISSE AUX FRUITS

POMME AU FOUR

SAUTÉ DE VEAU
AUX OLIVES

CHOUX FLEURS BIO
GRATINÉS

FROMAGE

FRUIT DE SAISON
BIO

SE

FAL

COMPOTE DE
FRUITS

FROMAGE

COEUR DE BLÉ

SAUTÉ DE PORC AU
CURRY

SALADE DE
HARICOTS BIO
VERTS A
L'ÉCHALOTE

mercredi 17 novembre

AUX CAROTTES BIO

FROMAGE
FRUIT DE SAISON

FROMAGE

FRUITS BIO DE
SAISON

FROMAGE

FRUIT BIO

Repas: ANIMATION

FROMAGE

ANANAS

Animation créole

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.

GÂTEAU
D'ANNIVERSAIRE

FROMAGE

BROCOLIS
GRATINÉS

POTAGE DE
LÉGUMES

SEMOULE BIO ET
SA SAUCE AUX
LÉGUMS

SALADE BIO VERTE

FAL

SE
vendredi 26 novembre

YAOURT AUX
FRUITS

FROMAGE

PÂTES BIO ET SES
PETITS LÉGUMES

BOLOGNAISE

TOAST D'ÉPINARDS
BIO

POISSON DU JOUR

RIZ BIO CRÉOLE

SE

FAL
vendredi 19 novembre

GÂTEAUX A LA
CITROUILLE

MIMOLETTE

PUREE DE PATATES
DOUCES

POISSON
MEUNIÈRE

BOULETTES
D'AGNEAU A LA
TOMATES

TARTIFLETTE

BRUSCHETTA
POIVRONS ET
MOZZARELLA

OEUFS MIMOSA

SAUTÉ DE VOLAILLE
A LA CREOLE

SALADE VERTE

FAL

jeudi 25 novembre SE

SARDINES

SE
mercredi 24 novembre

CAROTTES BIO
RÂPÉE

mardi 23 novembre

FRUIT DE SAISON

FROMAGE

FRITES

CALAMAR A LA
ROMAINE

SALADE VERTE AU
MAÏS, OLIVES ET
THON

SE

FAL
jeudi 18 novembre

FERIE

OEUF MIMOSA
POUDRE DE SANG

FAL Animation Halloween FAL
SE
SE
vendredi 12 novembre

jeudi 11 novembre

SAMOUSSA

lundi 22 novembre

Agissons, Réduisons nos déchets ! https://www.serd.ademe.fr/ FAL

SALADE DE RIZ BIO

mardi 16 novembre

POTAGE DE
TOMATES

lundi 15 novembre

SE

FAL

FRUIT DE SAISON
BIO

ANANAS AU SIROP

SE

CRÈME BRÛLÉE

FROMAGE

FROMAGE AOP

FAL

FROMAGE

SALADE VERTE BIO

HARICOTS BIO
VERTS SAUTÉS

ÉMINCÉ DE
VOLAILLE

TARTE AUX
LÉGUMES

CHIPOLATAS
GRILLÉES

CRÊPES AUX
FROMAGE

FAL

SE
mercredi 10 novembre

POTAGE DE
LÉGUMES BIO

FAL

mardi 09 novembre SE

TABOULÉ DU CHEF
(SEMOULE BIO)

lundi 08 novembre SE

FAL

Fruits et légumes Bio (origine régionale ou française) sous réserve de confirmation de disponibilité
(production et récoltes).

Les repas sont élaborés sur place à partir de viande française (hors viande ovine).

Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

Menus du 8 novembre au 17 décembre 2021

FAL

FRUIT DE SAISON

FROMAGE

HARICOTS BEURRE
BIO SAUTÉS

FILET DE POISSON
MEUNIERE

SALADE POMMES
DE TERRE AU
JAMBON

FAL

SE

FAL

CRÈME AU
CHOCOLAT

FROMAGE

LENTILLES

PALETTE À LA
DIABLE

CAROTTES ET
CÉLERI BIO
RÂPÉES A LA
CIBOULETTE

SE
mercredi 15 décembre

BUCHE DE NOEL DU
CHEF

POMME DAUPHINE

RÔTI DE BOEUF ET
SON JUS

APÉRITIF TOASTS
DE MOUSSE DE
CANARD

mercredi 08 décembre

centre

Repas de Noël du

FROMAGE BLANC
AUX FRUITS

FROMAGE

MENU À DÉFINIR

jeudi 16 décembre

Repas de Noël

YAOURT BIO AUX
FRUITS

FROMAGE

SALADE BIO VERTE

PIZZA AUX
FROMAGES

POTAGE DE
TOMATE

SE

FAL
jeudi 09 décembre

FRUIT DE SAISON

FROMAGE AOP

LASAGNES AUX
LÉGUMES

EMINCÉ DE
VOLAILLE AUX
CURRY
JARDINIÈRE DE
LÉGUMES

POTAGE TOMATE
VERMICELLE

SE

FAL
jeudi 02 décembre

CAKE AUX OLIVES

FAL

FAL

SE
mercredi 01 décembre

Commission Restaurant : le Jeudi 2 décembre 2022
à 17h30

YAOURT BIO

FROMAGE

DE LEGUMES

POT AU FEU

POTAGE DE
LÉGUMES

mardi 14 décembre SE

FRUIT BIO DE
SAISON

COMPOTE DE
POMMES ET SON
BISCUIT

lundi 13 décembre SE

DÉGUSTATION DE
FROMAGES

RIZ BIO

POISSON DU JOUR

COLESLAW
(CAROTTES BIO,
CÉLERI)

SE

FAL
mardi 07 décembre

FRUIT DE SAISON
BIO

FROMAGE

CAROTTES
BRAISÉES BIO

SAUTÉ DE BOEUF

RADIS BEURRE

FAL

mardi 30 novembre SE

FROMAGE

PETITS POIS

NUGGETS

BETTERAVE
MIMOSA

SE

FAL
lundi 06 décembre

GLACE

SALADE VERTE

FRITES

HAMBURGER

FAL

lundi 29 novembre SE

Animation Amérique

SE

FAL

FAL

FRUIT DE SAISON
BIO

FROMAGE

SALADE VERTE

RAVIOLIS

TOAST DE CHÈVRE
CHAUD

SE
vendredi 17 décembre

FRUIT DE SAISON

FROMAGE

HARICOTS VERTS
BIO

SAUTÉS DE VEAU
AUX CHAMPIGNONS

SALADE
PIEMONTAISE

vendredi 10 décembre

YAOURT BIO

FROMAGE

SALADE BIO VERTE

BRANDADE DE
POISSON AVEC
POMMES DE TERRE
BIO

MOUSSE DE FOIE
ET SON
CORNICHON

FAL
SE
vendredi 03 décembre
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