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Le Mot du Maire
8, rue de l’Eglise - 33500 ARVEYRES
Tél. 05 57 24 80 14
Mail : contact@arveyres.com

Chères lectrices, chers lecteurs,

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi :
9h00 - 12h30 / 15h30 - 17h30

Particularité et hasard du calendrier au mois près, ce numéro 30 arrive à point
nommé et marque mes trois décennies consécutives d’exercice municipal,
période durant laquelle j’ai pu mesurer, entre autres choses, la capacité des
élu(e)s à tenir ou non leurs engagements jusqu’à la fin de leur mandat municipal.

Mercredi : 9h00 - 13h00
Samedi : 9h - 12h, le premier et
troisième samedi du mois.
Si vous souhaitez recevoir notre bulletin
municipal de façon dématérialisée
(par internet) merci de nous contacter par mail.
En cas d’urgence :

06 48 44 41 01

Agence Postale Communale
8 rue de l’Eglise - 33500 ARVEYRES
Tél. 05 57 24 80 27
Du lundi au vendredi : 9h à 13h
Ouvert le 1er vendredi de chaque mois à 10h45
Heure limite de dépôt courrier/colis
pour un départ le jour même : 12h
Le samedi : 10h - 12h
Heure limite de dépôt courrier/colis
pour un départ le jour même : 11h30
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Bulletin dématérialisé à retrouver sur
le site internet arveyres.fr

D’ailleurs, récemment, tout le monde l’aura lu dans le précédent bulletin, notre
rédactrice habituelle a fait valoir publiquement son droit de retrait.
Je déplore ce mode opératoire mais je respecte pleinement cette décision
et je laisse le soin à chacun d’apprécier à sa juste valeur cette forme de
désinvestissement.
Finalement, cette situation a permis de mettre en place une gestion différente
du journal municipal. Dorénavant, notre agent qui gère parfaitement le site
internet s’occupera de cette tâche évitant ainsi toute forme de parti pris et dans
le respect total de la plus grande neutralité. Merci à Marika, à ses collègues, aux
associations pour leur investissement à l’égard de la communication nécessaire
au sein de notre territoire.
Plus importante que ces petits soucis d’organisation administrative, cette période
printanière revêt une importance capitale. Le compte administratif de l’année
écoulée et le budget de l’année en cours viennent d’être très majoritairement
votés par le conseil municipal. Les chiffres anciens et nouveaux ont été travaillés
afin d’établir des orientations budgétaires maîtrisées et s’approchant au mieux
des réalités du moment.
Pour 2019, le budget en section d’investissement s’avère relativement conséquent,
toujours des routes à réparer, des mises aux normes d’éclairage public et
sportif, des travaux nécessaires dans nos écoles mais surtout un chantier lié à
la reconstruction du collège Jean Auriac. Le giratoire attendu à l’intersection de
la RD 2089, de la RD 18E4 et du Chemin de Lande. Lourd tribut estimé à hauteur
d’environ 400 000 € (avant subventions). Le maître d’œuvre est désigné, les
travaux devraient être finalisés pour la fin de l’année en cours.
Je ne manquerai pas dans les prochains écrits de vous tenir informés de l’avancée
des différentes actions en cours ou à venir.

10-31-1377

Respectueusement vôtre,
Le Maire,
Bernard GUILHEM

Vie communale

Sommaire :
Vie communale :

Travaux d'investissements 2018
Élections européennes
Arveyres : Zéro pesticide

Vie associative :

Sortie Dantcharria
Paëlla l’ATSA
Vide grenier de l'Association
Autour de l’École
Journée intergénérationnelle

Jeunesse :

Inscriptions Écoles
Projets scolaires
Point Rencontre Jeunes

Infos utiles :

Relais assistance maternelle

Lors du Conseil Municipal du 8 avril 2019, monsieur Cédric Avrillaud présente les projets
d’investissements 2019 tel qu’ils ont été définis lors des réunions des élus municipaux les
lundi 18 mars et 1er avril 2019 .
Il précise que le cadre financier a été respecté. L’excédent de clôture est dû, entre autres,
à la non consommation de la ligne « dépenses imprévues » en section de fonctionnement.
Le programme d’investissement 2018 a été conséquent et se poursuivra en 2019. Il a
représenté 721 468.42 euros hors remboursement d’emprunts et de cautions auxquels
s’ajoutent les restes à réaliser.
Les restes à réaliser sont les opérations engagées ou en cours et non mandatés en 2018.
Le détail est listé ci-dessous.
Aucun emprunt n’a été contracté en 2018 malgré la prévision. L’idée est de conserver
une capacité d’emprunt pour les années à venir et notamment financer les travaux
de la Convention d’Aménagement Bourg. Cette année, le besoin sera d’environ
437 000 euros.
Il rappelle que la commune doit régler les factures avant de solliciter le versement des
subventions.
Cinq opérations impactent 60% du budget d’investissement 2019.
Une négociation est en cours pour renouveler le contrat des copieurs et stopper cette
dépense très coûteuse au 1er juin 2019.
L’objectif est de dynamiser la commune, de donner envie de s’installer à Arveyres, de
rendre la vie des arveyrais plus agréable, de sauvegarder le patrimoine communal et de
le réhabiliter.

TRAVAUX 2018 EFFECTUÉS SUR LA COMMUNE
Comme chaque année, de nombreux chantiers ont été
finalisés sur la commune au cours de l’année 2018, tant sur
la voirie que dans les bâtiments.

Voiries :
• Bande de roulement Place Coquilleau, Route de la Pallus C
202, Port Laroque (Voie ferrée),une partie de la rue de Siston.
Reprise réseau eaux pluviales Chemin des Faunes, rue du 8
mai 1945

Ecoles :
• Finition des mises aux normes des menuiseries de l’école
maternelle et de la restauration scolaire, mises aux normes

Mises aux normes
électriques
de
l’église,
mises
aux
normes
du
Monuments
aux
Morts.
Restauration
du
puits Pinson avec
l’aide financière de
l’ASPA

Mairie :

• remplacement des menuiseries

Stade :
• aménagement
parking,
modification
clôture et portails

plafonds et éclairages de deux
classes de l’école élémentaire.
•
Mises aux normes partielles des
murs carrelés, portes intérieures
et de la hotte aspirante de la
cuisine scolaire. Remplacement
de la clôture en façade de l’école
maternelle
et
portail
ALAé
élémentaire. Mise aux normes des
sanitaires de l’école élémentaire.
Mise aux normes des rideaux des
classes de l’école élémentaire.
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Salle des fêtes :
• installation
écran
de projection et
rideaux salle des
fêtes Port du Noyer
• Logiciel facturation
•
Restauration scolaire, ALAé et ALSH., chaises salle du
conseil municipal, création du site web, PV électronique,
mise aux normes du réseau Internet et renouvellement
de l’informatique école élémentaire, tondeuse tractée,
balayeuse de rues, débroussailleuse professionnelle, véhicule
du service technique.

TRAVAUX À VENIR :
• Acquisition parcelles pour la création d’un rond-point dans
le cadre de la Convention d’Aménagement Bourg signée
avec le Conseil Départemental de la Gironde

• Mises aux normes électriques autres bâtiments publics

• Acquisition parcelles rue A.LEMELAND pour la création d’un
parking et d’une voie rejoignant l’Allée des Jardins

•
Mise aux normes partielles des sanitaires de l’école
maternelle

• Acquisition d’un espace de stockage pour les associations

•
Mise aux normes portes de secours et vasistas école
élémentaire

• Installation d’un toilette automatique public place Coquilleau
• Mises en conformité de la salle cyclo
• Viabilisation de l’accès des vestiaires football
• Mise aux normes rue des pêcheurs

•
Réhabilitation
Coquilleau

des

anciens

ateliers

municipaux

place

• Mise aux normes sanitaires salle des fêtes du bourg
•
Installation climatisation
élémentaire

salle

arts

plastiques

école

•
Renouvellement jeux extérieurs de la cour de l’école
élémentaire

• Restauration d’un lavoir avec l’aide financière de l’ASPA

• Révision du Plan Local d’Urbanisme

• Mise aux normes éclairage public du court du tennis couvert

• Renouvellement des copieurs (2 Mairie + 1 école élémentaire)

ELECTIONS EUROPÉENNES
Les
élections
européennes
du
dimanche 26 mai 2019 seront les
premières élections générales se
déroulant avec des listes électorales
extraites du REU (Répertoire Electoral
Unique). Ceci permet de simplifier les
démarches d'inscription des électeurs
et d'améliorer la fiabilité des listes
électorales

Ministère
de la Justice

• Réfection chemin de la Pallus section 2

- Qui élit-on et pour combien de temps?
Les citoyens désignent leurs représentants au parlement européen,
députés élus pour 5 ans
- Quel est le mode de scrutin?
C'est un suffrage universel direct a un tour
Les partis ayant obtenus plus de 5% des suffrages bénéficieront
d'un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix.
- Quel est le rôle du parlement européen?
Il possède trois grands champs de compétence:
- voter les propositions présentées par la commission
- établir le budget annuel de l'UE
- contrôler les actions de la commission européenne
- déterminer qui sera le président de la commission
La mairie d'Arveyres ouvrira ses bureaux de vote le 26 mai 2019 de
8h00 à 18h00.

Just

e

20

La

22

justice

change pour vous

Je dois d’abord m’inscrire sur les listes
électorales de ma commune, par internet,
par courrier, ou en me rendant dans ma mairie.
Le jour du vote, je peux voter moi-même
ou donner une procuration.
Pour voter aux élections européennes
qui auront lieu le 26 mai 2019, je dois m’inscrire
avant le 16 mai à minuit, en fournissant
une copie de mon jugement de tutelle.

Retrouvez-nous sur :
justice.gouv.fr

© Ministère de la Justice SG/DICOM - Impression CIN - 2019

En France, les citoyens majeurs inscrits sur les listes électorales
voteront le dimanche 26 mai

Majeur
sous tutelle,
j’ai le droit
de voter

ic

- Qui vote?
Les habitants des 27 pays de l'union européenne (UE) s'exprimeront
entre le 23 et le 26 mai

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Direction Paris pour le Conseil Municipal des Enfants
Les enfants du Conseil Municipal sont très fiers d'être invités
au Sénat le 12 juin prochain, par Madame Nathalie Delattre,
sénatrice de la Gironde.
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ARVEYRES : ZÉRO PESTICIDE

Loi Labbé : votre jardin sans pesticides*

Arveyres s'est engagée dans une démarche
environnementale pour préserver la
biodiversité et votre santé. Les agents
communaux n'utilisent plus de produits
chimiques pour l'entretien de la commune.
Ils traitent les espaces verts avec des
techniques plus naturelles, telles que le
désherbage manuel et thermique.

Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation
concernant l’utilisation des pesticides chimiques* évolue

Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides
chimiques* pour jardiner ou désherber. Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne
également les collectivités qui n’ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les
pesticides chimiques* sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades
accessibles ou ouverts au public.

Des solutions alternatives existent !

mon potager
sans pesticides

Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol - cultiver à
proximité les unes des autres des plantes qui s’apportent des bénéfices mutuels - utiliser les
plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et les ravageurs - favoriser
la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage pour protéger vos végétaux des
bioagresseurs - en sont quelques-unes. Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus
résistant !

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser
et de stocker des pesticides chimiques*
pour jardiner ou désherber.
Cette réglementation a pour objectif
de vous protéger et de préserver
l’environnement.
Rapportez vite vos produits dans la
déchetterie la plus proche qui se chargera
de leur destruction.
Retrouvez les solutions alternatives
aux pesticides chimiques* sur
www.jardiner-autrement.fr

Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions efficaces
pour prévenir et si besoin traiter. Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle adaptés, au
bon moment selon le stade de développement du bioagresseur et les conditions climatiques.

*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…

L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le
site www.jardiner-autrement.fr

Rapportez vos pesticides !

Affiches_A3_V9.indd 1

17/12/2018 09:45

Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides, ils doivent être rapportés
en déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle,
ni les déverser dans les canalisations. Renseignez-vous auprès de votre commune pour trouver la déchetterie la plus proche ou un point de
collecte temporaire.

Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire sur le site : www.ecodds.com

* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes. Il s’agit des herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces...
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique restent autorisés.

Article presse_A5_V5.indd 1
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Vie Associative et culturelle
ARVEYRES EN FÊTE
vous propose le 25 mai 2019 sa sortie à Dantcharia.
VENEZ PASSER UNE BONNE JOURNEE,
Départ à 7h30 direction l’Espagne, une petite halte pour une pause
déjeuner avec croissant /café offert par l'asso , Arrivée en fin de
matinée à Dantcharia pour se retrouver autour d'un bon repas
avant d'aller se balader dans les nombreuses boutiques jusqu'à
16h30 heure de retour.
Les bulletins de réservations sont disponibles à l'Epicerie
Arveyraise et chez la fleuriste MON UNI'VERT. Prendre contact
avant toutes réservations. Les bulletins précisant le choix de menu
(entrée, plat et dessert) est à déposer dans l'un de 2 commerces
accompagné du règlement financier.
50 PLACES disponibles : Tél : 06 11 31 01 41

PAËLLA DE L'ATSA
samedi 08 juin 2019 à partir de 20h
Au programme :
Paëlla
Salade et fromage
Dessert / café
Vin compris
AMBIANCE GARANTIE !
Renseignements et inscriptions auprès
d’Olivier Videau et de Frédéric Tesson : 07 60 72 65 45
Mail : atsa@sfr.fr
Facebook : ATSA (les Anciens du Trèfle Sportif Arveyrais)
Tarif :
Adultes : 20 euros
Enfants (- de 10 ans) : 10 euros
Ados (11-18 ans) : 15 euros

4

VIDE GRENIER AUTOUR DE L'ECOLE
Cette action permet à l'association de financer des
projets éducatifs liés aux 3 établissements présents sur
la commune.

ARVEYRES
VIDE GRENIER

DIM 09/06/2019

Ouvert aux visiteurs de 8H à 18H
Plaine des tennis

Exposants : RDV à 7H00
Réservation obligatoire (2 €/ML)

professionnels refusés, 1 voiture/emplacement de 5m
contact : par mail adle.arveyres@gmail.com (à privilégier)
par téléphone ͲǤͲͻǤͶǤ͵ǤͶͲǤǤͺͷǤ͵ͻǤͺͶ (après 19H00)

Bulletin d'inscription ou dépôt disponible chez la fleuriste
d'ARVEYRES ou sur demande par mail adle.arveyres@gmail.com
Dépôt des bulletins chez la fleuriste ou par courrier ( ǦǦ
°Ǧ ±±Ǧ4 rue de l’indusǦ͵͵ͷͲͲ Ȍ
ORGANISé par AUTOUR DE L'éCOLE
Au profit des familles lors des sorties scolaires
du Collège, primaire et maternelle
Ne pas jeter sur la voie publique – IPNS

Vie Associative et culturelle
JOURNEE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Le Conseil Municipal des Enfants vous propose de partager le temps d'une aprèsmidi des activités qui réuniront petits et grands le samedi 18 mai 2019, de 14h00 à
17h00, à la salle des fêtes d'Arveyres.
Si vous souhaitez faire découvrir une activité ou une passion, ou simplement
participer à cette demi-journée, n'hésitez pas à venir vous inscrire.
Renseignements : mquintard@arveyres.fr

BIBLIOTHÈQUE BADIE
La bibliothèque Badie poursuit ses animations à destination du jeune public. Après les animations de Noël, en février 2019, c'est
une séance autour du tapis de lecture que les bénévoles ont proposé aux enfants de l'école maternelle et à la crèche d'Arveyres
sur le thème du petit Chaperon rouge. Contes, chants et surprises se sont
succédés pour le plaisir de tous.
Nous les retrouverons pour la journée intergénérationnelle autour d’une
lecture de contes.
La bibliothèque a accueilli récemment un nouveau bénévole Mr Jacky
Desvignes, en tant que trésorier de l’association. Bienvenue à lui, avec tous
nos remerciements.
Horaires d’ouverture
Lundi : 16h00-18h30
Mercredi : 15h-18h
Samedi : 10h-12h
Fermée pendant les vacances scolaires
Téléphone : 05 57 24 76 90 - Email : pointlecturearveyres@orange.fr

Enfance -Jeunesse
INSCRIPTION ÉCOLE MATERNELLE ET ÉCOLE PRIMAIRE
Pour une première rentrée à l'école d'Arveyres, l'inscription se fait en mairie. N'oubliez pas votre livret de famille et un justificatif
de domicile.
Projets scolaires :
Randonnées dans Arveyres, sorties au lac de Cadarsac, au marché de Libourne, spectacle de danse, cirque Gruss, sorties au
musée, visite avec atelier médiéval au château de Vayres, classes citadines à Bordeaux, cinéma, Grande Lessive (installation
artistique éphémère).
Tous ces projets élaborés par
l'équipe enseignante visent à
donner du sens à l'apprentissage
en favorisant le contact direct avec
l'environnement naturel ou culturel.
Ces sorties s'intègrent au projet de
l'école et au projet pédagogique de
la classe.
Journée bleue
Pour fêter l'arrivée de printemps, toute l'école de l'Amitié s'est
vêtue de bleu ! Cette journée colorée était basée sous le signe de
l'unité. Elle s'est terminée par un moment convivial autour d'un
goûter offert aux enfants !
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DUATHLON

ANNIVERSAIRE RESTAURATION SCOLAIRE

Le 17 mars dernier, les enfants de l'école de l'Amitié
ont participé au cross duathlon de Libourne
(enchainement de course à pied et vtt).

Tous les mois, les enfants de l'école primaire sont fiers de souffler
leur bougie devant leurs camarades. Les enfants se sont régalés d’un
gâteau confectionné par la nouvelle cuisinière Cécile.

Félicitations aux enfants pour leur participation et
leur performance ! Classés 3°, les petits sportifs
étaient très fiers de ramener leur coupe et leur
médaille au sein de l'école.

SPORT VACANCES : STAGES MULTI-SPORTS
Des activités sportives à volonté !
Pendant les vacances scolaires, une multitude d’activités sportives
sont à découvrir et à pratiquer partout en Gironde.

Le samedi 18 mai 2019,
venez encourager les équipes du
“Tour de Gironde International Juniors”
qui traverseront Arveyres
aux alentours de 16h00.

Faire du sport près de chez soi…
Des stages associant progression pédagogique et pratiques multisports
sur plusieurs jours : tennis, basket, football, volley ou encore handball,
voilà les grands classiques qui figurent au programme de "Sports
Vacances".
Mais des activités plus "fun" peuvent aussi être pratiquées comme
l’escalade, le hockey sur gazon, le tir à l’arc, le surf, la moto, la voile,
l’équitation, l’escrime ou encore le kick boxing !
Près de 100 "Sports vacances" sont organisés sur l’ensemble du
département pendant les vacances scolaires. Les activités sont
encadrées par des éducateurs sportifs diplômés d’Etat.
Le Département associe à cette opération la commune d’Arveyres et
accueillera les jeunes de 10 à 14 ans :
Du 8 au 12 juillet 2019
Du 15 au 23 juillet 2019
Du 22 au 26 juillet 2019
Renseignements et inscriptions :
Alexandre Meyre 06 82 53 45 04
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PRJ Programme
Le Point Rencontre Jeunes d'Arveyres est ouvert tous les lundis et
vendredis de 15h à 18h et les mardis et jeudis de 15h à 17 h. Il est
ouvert à tous les jeunes du territoire âgés de 11 à 17 ans. Un service de
transport à la demande est mis en place. Les tarifs pour les sorties sont
entre 3.60 euro et 8.50 euro selon le quotient familial.
Espace Jeunes Arveyres
5 place de l'église - 33500 Arveyres
06 75 90 02 81 - ejizon@lacali.fr
Inscriptions
Le Mercredi 27 Mars

Espace Jeunes d’Izon
18h-20h

Ouvert
à tous les jeunes
du territoire !

Tarifs
Espace Jeunes IZON
du lundi au vendredi de 10h à 18h
Espace Jeunes ARVEYRES
Les lundis et vendredis de 15h à 18h
les mardis et jeudis de 15h à 17h
(A IZON pendant les vacances scolaires)

Service de transport à la demande
+ Arrêt [VAYRES] Place du Gestas
+ Arrêt [ARVEYRES] Espace Jeunes

Entre 3,60€ et 8,50€
la sortie
Selon quotient familial

Espace Jeunes IZON
24 avenue des Anciens Combattants
33450 Izon
Tel : 05 57 74 76 26
Port : 06 75 90 02 81
ejizon@lacali.fr
Espace Jeunes ARVEYRES
5 Place de l’église
33500 Arveyres
Tel : 09 67 49 31 42
Port : 06 75 90 02 81
ejizon@lacali.fr

Espace Jeunes
IZON/ARVEYRES
11-17 ans
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Informations utiles

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 24 juin.

