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Pour la 50ième fois depuis que j’ai pris la fonction de maire, je prends avec plaisir et
abnégation un peu de temps pour communiquer avec vous via cet éditorial. C’est toujours
un honneur pour moi de rédiger régulièrement quelques lignes à votre attention.
Avec toute l’équipe municipale, nous poursuivons nos actions pour offrir toujours une
meilleure qualité de vie et de services accrus, tout en pensant à l’égalité et la fraternité
dont nous sommes dépositaires.
La période estivale arrive à son terme et, pour une majorité, les vacances se conjuguent
avec passé.
Et si les restrictions sanitaires étaient définitivement derrière nous ?
Je l’espère de tout cœur, retrouver le plaisir de converser librement, de partager des
moments agréables avec les associations, sans penser à la COVID et son coronavirus
destructeur de santé.
Déjà cet été, le réveil a sonné pour certaines manifestations gérées par les associations
telle que « Du Souffle au Chœur » ou la « Commanderie ».
L’ASPA également a su, avec l’aide de la municipalité, élaborer et mettre en situation
jour pour jour, le centenaire de l’inauguration de notre monument aux morts. Tous nos
ancêtres militaires ou civils, victimes des guerres passées, ont été mis à l’honneur
comme il se doit. Merci aux bénévoles pour ces moments de partage et de convivialité
dont nous avons tous besoin en cette période encore un tantinet compliquée.
Je vous invite plus que jamais à partager leur engagement et à faire vivre ces associations.
Devenez les acteurs du dynamisme Arveyrais. Tous, des plus jeunes jusqu’aux aînés à
l’âge d’or, nous sommes de près ou de loin les acteurs de la vitalité de la commune.
Les enfants, les collégiens et les professeurs ont, j’imagine le plaisir de retrouver leur
lieu de travail et de vie collective. J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux
enseignants ainsi qu’aux deux nouvelles directrices du primaire et de la maternelle.
Malgré l’assiduité des intervenants, les travaux du nouveau collège et de la « nouvelle »
rue de Peytot, ne sont pas finalisés mais, dans les deux cas, la fonctionnalité est assurée.
Durant le mois d’août, l’ASA (Association Syndicale Autorisée) dont je salue le nouveau
président en la personne d’Olivier CAZENAVE, a mis en lumière une organisation à
connotation internationale. Les participants de France et de pays voisins (voir lointains)
ont œuvré au nettoyage des berges de la Dordogne, collectés une montagne de
déchets divers et variés et arrachés des plantes invasives gênant l’écoulement des eaux
en période de crues ou de fortes pluies.
En contrepartie, ils ont bénéficié de la découverte de notre territoire et visité, entre
autres quelques installations viticoles et les élevages de Bazadaises ou le Haras des
Faunes. Expérience à renouveler voire à développer autant que faire se peut. Les
ouvrages de protection, les bords de rivière d’Arveyres et d’une partie de Génissac ont
bien besoin d’un sérieux lifting.
Certes, tout n’est pas parfait, certes tous les désidératas de chacune et chacun ne sont
pas matérialisés, mais nous faisons au mieux et, surtout, avec les moyens limités dont
nous disposons. Nombre de réalisations sont encore à mettre en exergue, mais, chaque
chose en son temps.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée et, avant tout, une bonne
santé.
Respectueusement votre.
Bernard Guilhem, Le maire
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Le CCAS souhaitait organiser un repas pour ces anciens le 11 septembre prochain. Nous devons
malheureusement l'annuler.
Les raisons sont simples, nous n'avons pas suffisamment de participants et nous regrettons
également ne pas avoir été soutenu par l'ensemble du conseil municipal. L'idée, malgré
l'impossibilité de le faire dans la salle du Bourg, était de rencontrer certains de nos ainés et de
passer un bon moment avec eux.
Le repas est donc reporté à une date ultérieure. Nous en ferons une vraie fête où l'ensemble de
la municipalité pourra participer à l'organisation de cet évènement.
Le bureau du CCAS est certes déçu mais reste bien évidemment à l'écoute avec une permanence
tous les lundis matin de 10h à 12h et le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Nous vous souhaitons à tous une belle rentrée.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La municipalité vous informe que la collecte des encombrants aura lieu :
• Mardi 18 octobre au Port du Noyer
• Jeudi 20 octobre au Bourg d'Arveyres
Vous pouvez dès à présent vous inscrire en ligne via le site arveyres.fr ou en version papier à la mairie.
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Vie Associative et culturelle
RENTREE Lundi 5 SEPTEMBRE 2022
ASSOCIATION TOUS EN FORME !
www.tousenforme33.fr (en rénovation)
et www.asept33.fr
Adresse mail : tousenforme33@gmail.com – 06 20 88 21 31
Salle des Fêtes du Port du Noyer - 18 Rue Lemeland – 33500 ARVEYRES
Educateur Sport Santé - 28 ans d’Expérience
Béatrice BOUÉ Brevet d’état.
LUNDI

MARDI

MERCREDI

9h45 à 10h45
GYM DOUCE

9H15 à 10H30
ACTI GYM

9H30 à 10H30
PILATES

10H45 à 12H00
YIN YOGA RELAXATION

10H35 à 11H35
CARDIO PILATES

12H30 à 13H30
PILATES

18H00 à 19H00
PILATES
19H00 à 20H00
PILATES
20H00 à 20H45
RELAXATION

COURS COLLECTIFS ASSOCIATION TOUS EN FORME !
Ouvert depuis 8 ans sur Arveyres
Ouvert tout Public (Adultes et seniors)
Pédagogie adaptée
Nous nous réservons le droit de ne plus accepter d’inscription
suivant le nombre d’inscrits.
Plusieurs types d’abonnement (Annuel, trimestre, à la carte)
Possibilité régler en plusieurs fois.
Fourchette de Prix au Cours entre 5 € et 10 € suivant abonnement
A bientôt

La section théâtre du foyer rural
d'Arveyres vous accueille le jeudi 15
Septembre à 20h à la salle cyclo pour sa
réunion de rentrée. Venez nombreux,
nous avons besoin de vous.
Bonne ambiance et fous rires garanties
Plus de renseignement à l’adresse suivante :

solennejoulin@gmail.com
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Réunion d’information
pour la création d’une
A.M.A.P. ar veyraise.

1 La roquette
à Ar veyres

Samedi 24 septembre
à 18h00
Fer me de la Roquette
Contact : 06.64.73.70.55

NOUVELLES DE L'ASPA

POULE AU POT
L’ASPA organise sa traditionnelle Poule au pot le 22 octobre.
Le lieu reste encore à déterminer mais les réservations sont
ouvertes. Venez nombreux.

OCTOBRE ROSE
Comme les années précédentes, un stand sera à votre disposition sur
la place de la Mairie les Vendredis 1er- 08- 15 -22 -29 OCTOBRE pour
recueillir vos dons.
Une marche à la découverte du patrimoine arveyrais est également
organisée le Dimanche 16 Octobre 2022. RV 9 H00 place de la Mairie.
Nous vous attendons nombreux pour soutenir cette cause.
Pour info : marche VAYRES le 02/10
marche CADARSAC le 09/10
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BROCANTE

SOLIDARITÉS JEUNESSES

Reprise de la brocante les 1er et 3ème
mercredis de chaque mois, de 14 h à 17 h dans
le local dans l'impasse à côté de l'Epicerie
Arveyraise

Un groupe de jeunes de l’association
Solidarités Jeunesses, venus de
Lettonie, d'Allemagne, de République
Tchèque, d'Italie et de France est venu
dans notre périmètre pour nettoyer
bénévolement durant 3 semaines les
berges de la Dordogne.
Un grand MERCI à eux.

MARCHÉ DE NOËL
L'ASPA organise le Dimanche 11 DECEMBRE à
ARVEYRES un marché de Noël.
Vous êtes créatif(ve) et souhaitez exposer vos
réalisations ?
N'hésitez pas à prendre contact au
06 89 08 39 07

L’ASPA les a rencontrés et, pour
leur plaisir et le nôtre, leur a fait
visiter notre commune et son petit
patrimoine.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L’INAUGURATION DU MONUMENT AUX MORTS
Sous un soleil de plomb, a été célébrée le 13 août, la commémoration
de l’inauguration du Monument aux Morts.
Le programme était calqué sur celui du 13 août 1922.
Après la cérémonie religieuse, le défilé conduit par les seize
porte-drapeaux venus des quatre coins de la Gironde, suivi de
véhicules anciens et des participants, a fait une halte à l'angle de
la pharmacie pour procéder à l'inauguration de la plantation d'un
arbre commémoratif où une plaque a été dévoilée.

Un cocktail de remerciement a ensuite été servi dans la salle
des Fêtes, superbement décorée, où une exposition de photos
et documents anciens avait été réalisée par les soins de Bernard
LESVIGNE, aussi à l'origine de cette manifestation.
N'OUBLIONS JAMAIS ! SOUVENONS-NOUS TOUJOURS !
Une soirée projection photos aura lieu le 30 septembre à 20 h 30
à la salle des fêtes du bourg.

Crédit Sud-Ouest F. Seize

Le cortège s'est ensuite dirigé vers le Monument aux Morts
où la cérémonie s'est déroulée dans le recueillement sous la
présidence de M. Le Maire, en présence d’une dizaine de maires
des communes environnantes ou leurs représentants, du
Président des Anciens Combattants Jean GUILHEM, d’anciens
combattants et de nombreux représentants d'associations.
Après le dépôt des gerbes et l'énonciation des noms des 54
soldats arveyrais morts au combat en 1914-1918, une médaille
officielle a été remise par Mme Cécile BOITEL à la présidente de
l’ASPA pour l’engagement de ses membres envers la Commune.

Crédit A. Bense

Notre village est riche de souvenirs, souvent petits mais tous
émouvants. Aidez-nous dans notre tâche.
Devenez membre actif ou bienfaiteur,
renouvelez vos cotisations.
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Enfance -Jeunesse
EQUIPE ENSEIGNANTE MATERNELLE
DIRECTION :
Mme FLORIOT
Petite Section :

Moyenne Section :
Grande Section :

EQUIPE ANIMATEURS PRIMAIRE :
Lucie, Valentin, Ludovic, Jules

Mme Stéphanie FLORIOT
et Mr Henri FAGES accompagnée
et par Mme Frédérique BRUN
et Mme Clémence GRILLOT.
Mme Ariane MARTRENCHARD,
Mme Kalthoum ABDELJAOUAD (AESH).
Mme Laurie BOUSSARIE accompagnée
par Delphine DENECHEAU
et Marie-Claire BRITT.

EQUIPE ENSEIGNANTE ECOLE PRIMAIRE
DIRECTION :
Mme DEMEYERE
CP CE1 A
Mme HERVOIS
CP CE1 B
MME LAGES
CE1 CE2 A
Mme ROLLAND
CE1 CE2 B
Mmes DEMEYERE et LEJEUNE
CM1 CM2 A
Mme BURATTO
CM1 CM2 B
Mme ROZENBLUM et M. DELATTRE

EQUIPE RESTAURATION SCOLAIRE :
Katia, Iréna, Afida, Camille et Zohra

Mot de l'opposition
Chères Arveyraises, chers Arveyrais,
Concernant le Repas des anciens du 11 septembre : les conditions
de participation ont été restreintes ; quel dommage pour nos
concitoyens ! Les tranches d'âge sont passées de « 70 ans et
plus » à « 75 à 80 ans ». Nous supposons que cette réduction
est liée au nombre de places assises disponibles pour un repas.
On ne peut que regretter que la salle des fêtes du bourg soit
toujours fermée.
Rue de Peytot, plus d'arbre à ce jour. Est-il prévu d'en replanter
de l'autre côté de la rue ? Nous demandons à la Mairie d'appliquer
le principe « un arbre coupé, un arbre replanté ».
Le terrain ASF au bout du chemin de Cugnefesse est libéré de
ses occupants temporaires ; ils ont laissé des souvenirs ... Merci
de demander à ASF de procéder rapidement au nettoyage et à la
condamnation efficace et permanente de l'accès.
Fage : la route qui passe devant Fage est en sens interdit … dans
les deux sens. Il y a là quelque chose à modifier ... ou à expliquer.
On pourrait récupérer un des panneaux de sens interdit pour le
placer à l'entrée de la rue des pêcheurs côté 2089.
Arrêt minute près de la pharmacie : merci à la Mairie de faire
respecter la durée de l'arrêt pendant les heures d'ouverture de
la pharmacie et de sanctionner les abus.
Bonne rentrée à tous !
Email : agirensemblearveyresleblog@hotmail.com
Blog : agirensemblearveyres.wixsite.com/website
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Vous êtes professionnel arveyrais ?
Vous souhaitez passer de la publicité dans le
bulletin municipal ?
N’hésitez pas à prendre contact avec nous !

mcmospan@arveyres.fr

Une journée d’animation surprise fin juillet avec la location d’une
méga structure gonflable aquatique a permis aux enfants de tous
âges de bien s’amuser.
Pour tout nouveau dossier, merci de contacter en priorité le
Service Inscription au 05.24.24.22.35 ou le directeur, Alexandre
Meyre, au 09.67.39.68.04.
L’Alsh (accueil de loisirs sans
hébergement)
d’Arveyres
géré par la Communauté
d’Agglomération du Libournais
a accueilli les enfants du 8 au
29 juillet.
L’Alsh Maternel a accueilli
de 18 à 24 enfants et l’Alsh
Élémentaire 35 à 58 enfants.
Les équipes d’animation (Frédérique, Clémence, Caroline,
Nicolas et Lilou aux 3-6 ans
et Marine, Angélique, Jules,
Ludovic, et Valentin aux 6-13
ans) ont animé les journées
des enfants avec des activités
ludiques, manuelles et sportives et des sorties :
• Fabrication d’animaux en carton, en poterie, en playmaïs…
chasse aux couleurs, jeux d’eau et de relais, parcours de
motricité ; Atelier sophrologie, sortie à Youpi Parc et au parc
Moulineau pour les plus jeunes.
• Grands jeux, course d’orientation, tournoi sportif ; Sorties
accrobranches, baignade au lac de Gurson, pour les plus
grands.
Malheureusement plusieurs projets de sorties ont dû être annulés
au vu des journées enfumées près du bassin d’Arcachon ou des
journées caniculaires.
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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 14 octobre 2022.

FAL
SE

COMPOTE DE FRUITS

FRUIT DE SAISON BIO

FROMAGE
GÂTEAUX DU CHEF

FROMAGE
ABRICOTS AU SIROP
AVEC AMANDES

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

FROMAGE

GLACE

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.

GRATIN DE CHOUX
FLEURS

SEMOULE BIO ET SES
LÉGUMES

FRITES

PASTEQUE
RÔTI DE PORC A LA
MOUTARDE

LASAGNES DE LÉGUMES

RÔTI DE BŒUF
MAYONNAISE

CAROTTES BIO RÂPÉES
AU CITRON

jeudi 22 septembre

FRUIT DE SAISON

FROMAGE

BOULETTES D'AGNEAU
SAUCE TOMATES

SALADE BIO VERTE
COMPOSÉE

TOMATE BIO AU BASILIC

lundi 19 septembre

FAL
mercredi 21 septembre SE

PÂTISSERIE DU CHEF

FRUIT DE SAISON BIO

FLAMBY

FAL
mardi 20 septembre SE

FROMAGE

FROMAGE AOP

FROMAGE

FAL
SE

PETITS POIS

SEMOULE BIO ET
PIPERADE

RIZ BIO
SALADE VERTE BIO

TARTE AUX LÉGUMES

HAUT DE CUISSE DE
POULET BIO

RÔTI DE PORC AU JUS

ROUGAIL DE SAUCISSES

jeudi 15 septembre

FRUIT DE SAISON BIO

FROMAGE

FAL
SE

FAL
SE

YAOURT BIO

FRUIT DE SAISON

FROMAGE

RIZ BIO PILAF

FILET DE POISSON AU
BASILIC

PÂTÉ DE CAMPAGNE ET
CORNICHONS

FAL
SE

FAL
SE

GLACE

FROMAGE

LENTILLES

CHIPOLATAS GRILLÉES

CAROTTES BIO RÂPÉES
AUX PERSIL

mardi 18 octobre

FRUIT DE SAISON BIO

FROMAGE

SALADE VERTE BIO

CROQUE AUX LÉGUMES

SALADE DE POMMES DE
TERRE

mardi 11 octobre

mardi 04 octobre

REPAS AMERIQUE

FAL
SE

FAL
SE

Commission Restaurant : le Jeudi 13 octobre 2022 à 17h30

FRUIT DE SAISON

FROMAGE

SALADE VERTE BIO

PIZZA AUX FROMAGES

TOMATES VINAIGRETTE

lundi 17 octobre

FROMAGE

ET SES LÉGUMES

SAUTÉ DE PORC

SOUPE DU CHEF

lundi 10 octobre

YAOURT BIO SUCRÉ

FROMAGE

ET JAMBON YORK

GRATIN D'ENDIVES

CAROTTE BIO
VINAIGRETTE

lundi 03 octobre

FROMAGE

FAL
vendredi 23 septembre SE

FAL
SE

FRUIT DE SAISON BIO

FROMAGE

FROMAGE AOP
COMPOTE DE FRUITS BIO

SEMOULE BIO

POISSON DU JOUR

RADIS ROSES AU
BEURRE

jeudi 20 octobre

FRUITS BIO

FROMAGE

CAROTTES SAUTÉES A LA
CRÈME

FILET DE POISSON
MEUNIÈRE

SALADE DE PÂTES BIO

jeudi 13 octobre

FRUITS DE SAISON BIO

FROMAGE

PURÉE DE CAROTTES BIO

POISSON DU JOUR

TOMATE BIO
VINAIGRETTE

jeudi 06 octobre

FAL
SE

FAL
SE

GÂTEAU D'ANNIVERSAIRE

FROMAGE

POÊLÉE DE LÉGUMES

RÔTI DE BOEUF AUX
OIGNONS

BETTERAVES BIO
VINAIGRETTE

vendredi 21 octobre

PANNA COTTA

FROMAGE

LASAGNES BOLOGNAISE

CONCOMBRES AU
FROMAGE ITALIEN

vendredi 14 octobre

REPAS ITALIEN

GLACE

FROMAGE AOP

SALADES BIO

OMELETTE

TABOULÉ (SEMOULE BIO)

vendredi 07 octobre

GATEAUX ANNIVERSAIRE

FROMAGE

SAUTÉ DE VEAU AUX
CHAMPIGNONS

MELON ESPAGNOL

FROMAGE AOP
GLACE

FAL

FAL
SE

FAL
SE

FAL
SE

vendredi 30 septembre SE

CAROTTES BIO ET
POMMES DE TERRE
VAPEUR

FAL
SE

FAL
SE

AUX LÉGUMES DE
SAISON

RIZ BIO

FAJITAS AUX CRUDITÉES

jeudi 29 septembre

Produits Labellisés

En Octobre,

HARICOTS VERTS BIO

PAUPIETTE DE VEAU AUX
CHAMPIGNONS

CRÊPE AU JAMBON

FAL
mercredi 19 octobre SE

COMPOTE DE FRUITS BIO

FROMAGE

CHOU-FLEUR BRAISÉ

ESCALOPE DE VOLAILLE A
LA CREME

TOAST AUX ÉPINARDS

FAL
mercredi 12 octobre SE

CRÈME BRÛLÉE

FROMAGE

PETITS POIS

RÔTI DE PORC AU JUS

SALADE DE MÂCHE

FAL
mercredi 05 octobre SE

FLAN VANILLE

FAL
SE

BOLOGNAISE (ÉGRENÉ
BIO)

PÂTES BIO

SALADE DE TOMATES ET
CONCOMBRES

FRUIT DE SAISON BIO

SALADE DE FRUITS DU
CHEF

COURGETTE SAUTÉES ET
POIVRONS

CALAMARS

CONCOMBRES BIO A LA
CIBOULETTES

FAL
vendredi 16 septembre SE

GÂTEAUX DU CHEF

FROMAGE

TAGLIATELLES AU
SAUMON

GRATIN DE COURGETTES
BIO
AU BOEUF BIO

PASTÈQUE

TOAST DE SARDINES

jeudi 08 septembre

FAL
vendredi 09 septembre SE

FRUIT DE SAISON

FAL
SE

FAL
mercredi 28 septembre SE

FROMAGE

GLACE

FAL
SE

FROMAGE

FROMAGE

FROMAGE

SALADE VERTE BIO

BRANDADE DE POISSON
DU CHEF

MELON

mardi 27 septembre

SALADE DE FRUITS DE
SAISON

HARICOTS BEURRE
SAUTÉS

HARICOTS VERTS BIO
SAUTÉS

PÂTES BIO

FAL
SE

Produits Pêche durable

Produits Bio

Légende :

En Septembre,

FROMAGE

CORDON BLEU DE
VOLAILLE

POISSON PANÉ

SALADE DE PÂTES
TRICOLORES

lundi 26 septembre

BOULETTES DE BŒUF
BIO À LA TOMATE

SALADE DE PATES BIO
AU THON

FAL
mercredi 14 septembre SE

YAOURT BIO

FAL
vendredi 02 septembre SE
SALADE DE RIZ BIO

FAL
SE

MELON

jeudi 01 septembre

C'est la rentrée!

OEUF MIMOSA

TOMATES BIO
VINAIGRETTE

MELON

lundi 12 septembre

FROMAGE

FROMAGE

FAL
mardi 13 septembre SE

RIZ BIO

SALADE BIO

BROCOLIS GRATINÉS
FROMAGE

JAMBON BRAISÉ ET SA
SAUCE AU CURRY

SALADE DE TOMATES BIO

CROQUE MONSIEUR AUX
FROMAGE ET TOMATES

FAL
SE

FAL
SE

FAL
mercredi 07 septembre SE

mercredi 31 août

ÉMINCÉ DE BOEUF AUX
CHAMPIGNONS

FAL
mardi 06 septembre SE

mardi 30 août

CONCOMBRE BIO
VINAIGRETTE

FAL
SE

FAL
SE

BETTERAVE BIO AU MAÏS

lundi 05 septembre

lundi 29 août

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

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

RESTAURANT SCOLAIRE DE ARVEYRES

Menus du 29 août au 28 octobre 2022

Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - 5F avenue Henri Becquerel 33700 MERIGNAC

