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Madame, monsieur,
chères lectrices, chers lecteurs,
C’est bien connu « un mars et ça repart » et bien nous y sommes ! Espérons que nous
puissions « repartir d’un bon pied »
Il semble que le coronavirus nous oublie un peu, mais il est loin d’être porté disparu.
N’est-ce pas plutôt que nous avons appris, aidés par les vaccins, à vivre avec.
Quoiqu’il en soit la vie continue et, nous concernant, Arveyres poursuit sa progression.
Après l’ouverture du magasin LIDL, le 5 janvier dernier, le double giratoire est aujourd’hui
fonctionnel et en voie de finalisation. Nous verrons à l’usage mais à priori, la circulation
apparaît beaucoup plus fluide, les usagers prudents et respectueux du fonctionnement
imposé par ce type d’aménagement.
D’autre part, la rénovation de l’avenue principale depuis la pharmacie jusqu’à l’église,
est en phase terminale. De facto, le but recherché est atteint, la circulation y est
majoritairement confortable et les usagers attentifs. L’effacement des réseaux offre un
espace plus spacieux et un look plus agréable.
Un seul point noir, je tiens à le dire, nos amis les chiens peuvent profiter des trottoirs
avec leurs maîtres mais il est regrettable qu’ils laissent régulièrement des immondices
visuelles et olfactives. J’en appelle à celles et ceux qui tiennent la laisse. Le civisme
est une valeur essentielle, facteur premier de notre société, générateur du « bien vivre
ensemble » et qui fait de chaque citoyen, l’acteur d’une vie communautaire harmonieuse.
Pour finir, je souhaite remercier chaleureusement chacune et chacun d’entre vous qui
ont réservé un accueil agréable aux agents recenseurs chargés de répertorier tous
les foyers communaux et leurs habitants. Mis à part quelques rares réfractaires, le
recensement s’est très bien passé ; les chiffres définitifs ne seront connus qu’après
validation par l’INSEE.
Il est important de savoir que les dotations de l’état (DGF) sont proportionnelles et liées
directement au nombre d’habitants.
Un grand merci également aux personnes qui ont accepté de donner de leurs temps
pour parcourir la commune et récolter les résultats. Je n’oublierais pas notre agent
administratif, Nicole Fabris, qui a su gérer de façon magistrale cette opération. Sa
parfaite connaissance du sujet et du territoire aura été le moteur d’un résultat haut en
couleur et indiscutable.
Dans le prochain bulletin, nous parlerons des finances et des réalisations à venir, le
budget sera voté avant le 15 avril prochain.
En attendant, à l’instar de la rue de l’église, et comme prévu par la CAB, les travaux de la
rue de Peytot sont commencés pour aller vers une réfection pérenne visant à accueillir
les riverains, parents et enfants dans des conditions agréables et sécurisées.
Madame, Monsieur, je souhaite que cette 47ème édition vous découvre en parfaite santé.
Bonne lecture
A votre service
Bernard GUILHEM,
Le Maire
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VIE MUNICIPALE

• Vie associative : Théâtre, Yoga, Nettoyons la nature,
Lacher prise, Vide maison…
• Actions sociales du Conseil Municipal des Enfants
• Menus scolaires et extra-scolaires

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2022

• Adoption du compte-rendu du 22 novembre 2021
• Choix du maître d’œuvre retenu pour les travaux d’aménagement
de l’immeuble situé 1, rue de l’église, autorisation du Conseil
Municipal à Monsieur le Maire de lancer les mises en concurrence
pour les marchés de travaux et autorisation à déposer la
demande d’autorisation de construire.
• Désignation du représentant au SIVU du Chenil Du Libournais
• Autorisation du Conseil Municipal à Monsieur Le Maire de déposer
un dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2022
pour les travaux d’aménagement de voirie rue de Peytot.
• Autorisation du Conseil Municipal à Monsieur le Maire d’engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote
du budget primitif 2022.
• Autorisation du Conseil Municipal à Monsieur le Maire de déposer
un dossier de demande de subvention pour l’acquisition de
capteurs CO2 et à lancer la mise en concurrence s’y rapportant.
• Autorisation à Monsieur Le Maire de signer le bail professionnel
pour le local situé 5, rue de l’Eglise.

• Autorisation du Conseil Municipal à Monsieur Le Maire de signer
le contrat avec la société SOLINET pour l’entretien des locaux
de l’école primaire.
• Adoption du principe de la répartition des subventions scolaires.
• Autorisation du Conseil Municipal à Monsieur le Maire de
procéder au recrutement d’agents d’animation.
• Adoption du rapport n°2 de la CLECT.
• Financement des frais de scolarité des élèves d’Arveyres inscrits
sur la commune de Libourne.
• Autorisation du Conseil Municipal à Monsieur le Maire de signer
les actes se rapportant aux régularisations cadastrales suite
aux travaux d’aménagement de voirie.
• Mise en œuvre du Contrat de Sécurité Intégrée signée avec
l’Etat et neuf communes du Libournais.
• Autorisation du Conseil Municipal à Monsieur le Maire de signer
la convention avec le SDIS.
• Liste des décisions
• Autorisation du Conseil Municipal à Monsieur le Maire de signer
la convention avec le SDEEG.

RAPPEL : PREMIÈRE INSCRIPTION ÉCOLE

Les documents à fournir sont :
* livret de famille
* justificatif de domicile de - de 3 mois
* un jugement de tribunal pour les parents séparés.

Les inscriptions en petite
section de maternelle ont
débuté depuis le mois de
janvier à la mairie.

Horaires mairie :
Les matins uniquement sur rendez-vous
Lundi au Vendredi : 9h00-12h00 sur rendez-vous et de 13h30-17h30
Mercredi : 9h00-13h00 sur rendez-vous
1er Samedi du mois : 9h-12h

Mobilisation pour l'Ukraine
La Préfecture de Gironde, La Cali et votre
Municipalité se mobilisent pour venir en aide
aux personnes déplacées d'Urkraine dans le
cadre du conflit avec la Russie.
En vue d'évaluer la capacité d'accueil du
territoire, vous êtes invités à vous recenser
auprès de la mairie si vous souhaitez et êtes en
mesure d'héberger des familles ukrainiennes.
Vous pouvez également déposer vos dons selon
une liste précise sur les casernes de l’ESOG à
Libourne. (Liste présente sur arveyres.fr ou à
la mairie)
Merci de votre aide.

contact@arveyres.fr - 05 57 24 80 14
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ELECTIONS EXPLIQUÉES AUX ENFANTS

ENCOMBRANTS

La municipalité vous informe
que la collecte des encombrants
aura lieu :
• Le mardi 12 avril
au Port du Noyer
• Le jeudi 14 avril
au Bourg d’Arveyres
Les encombrants correspondent
aux déchets qui, du fait de leur
poids et de leur volume, ne
sont pas pris en charge par le
service de collecte des ordures
ménagères.
• Du mobilier (table, chaises,
armoire...),
• De matelas,
• De sommiers,
• D’appareils de gros
électroménager (lave-linge,
réfrigérateur, gazinière...)
Toutefois, certains déchets
bien que volumineux ne sont
pas considérés comme des
encombrants, notamment :
• Les gravats qui doivent être
amenés en déchetterie,
• Les déchets verts (herbe
tondue, branchages ...)
• Déchets toxiques.
Vous pouvez dès à présent
vous inscrire en ligne via le site
arveyres.fr ou à la mairie.
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NOUVEAU SERVICE : ACCÈS AU CIMETIÈRE D’ARVEYRES EN LIGNE
Vous pourrez depuis chez vous :
• Obtenir des informations sur une personne décédée. La saisie de
quelques éléments tels que le nom, prénom ou date de décès peut
suffire.
• Recherche en ligne d'une concession permettant d'obtenir une
information sur la durée et l'échéance de la concession.

, localiser
Vous pourrez également en cliquant sur le symbole :
l'emplacement sur un plan du cimetière avec tracé d'itinéraire pour
s’y rendre.
Rdv sur https://arveyres.fr/vie-pratique/
informations-et-services/cimetiere

Vie Associative et culturelle
THÉÂTRE

Après 2 ans d’absences, nous sommes prêts à remonter
sur les planches. Nous espérons que vous serez au RDV
car nous étions tous au bout du rouleau…
RDV le vendredi 1er avril (et ce n’est pas une blague)
et le samedi 2 avril 2022 à la salle du bourg à Arveyres.

DU SOUFFLE AU CHŒUR :
ATELIERS MINI-RETRAITE 2022
Atelier mini-retraite le 13 mars 2022 de 10h à 17h & tous les
2èmes dimanches du mois jusqu'en juin :

Le spectacle commence à 20h30, ouverture des portes à 19h30.
5 € l’entrée et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Crêpes et boissons sur place. Masque et pass vaccinal obligatoire.
Le Foyer Rural D’Arveyres

ASSO TOUS EN FORME : STAGE DE LACHER PRISE
Salle des Fêtes
Rue Auguste Lemeland
33500 ARVEYRES
06 20 88 21 31
Inscription avant le 31 mars
(La Séance 15€)
Ouvert à Tous
Adhérents /non Adhérents
Samedi 02 Avril 2022
Accueil 9H30
9h45 - 11H45 : Jeux de la positivité
et Yoga du rire
Dimanche 3 Avril 2022
9h45 – 10H45 Pilates Gros Ballon
10h55 à 11h55 Relaxation
Prenez vos tapis,
couverture et Coussin
Le cours 12€,
(Les 2 cours 20€)
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La routine yoguique
Nous découvrirons à travers cet atelier l'art & la manière de
construire une routine yoguique; ainsi que ses bienfaits aux
niveaux physique, énergétique & émotionnel.
Les gestes purificateurs du matin, le recentrage,
l'ancrage dans le temps & l'espace, les asanas(postures),
le pranayama(maîtrise du souffle & de l'énergie vitale), la
concentration & la méditation, sont autant de pratiques
interdépendantes qui nourrissent une routine yoguique
quotidienne.
Vous repartirez de cet atelier avec le plan d'une routine
simple & clair, adapté à vos capacités physiques,
anatomiques & énergétiques, suivant le temps dont vous
disposez chaque jour (15 mn, 30 mn, 45 mn, 1h...).
L'atelier aura lieu au 9 chemin de lande à Arveyres.
50€ tarif journée adhérent/60€ tarif journée non adhérent
25€ pour la demi-journée(adhérent)/30€ non adhérent
Une place réservée = une place offerte !
Repas offert (curry indien végétarien)
Me contacter par mail ou téléphone pour tout renseignement
& inscriptions : 06.10.72.97.38
dusouffleauchoeur@gmail.com
https://dusouffleauchoeur.com/

NOUVELLES DE L'ASPA
Travaux

Les travaux se poursuivent à l'angle de la
pharmacie avec prochainement la pose d'une
nouvelle pompe.
Comme on le voit sur la photo,
notre équipe y travaille d'arrache-pied.
Ceux du Puits Pinson sont en
suspens, dans l'attente d'une
météo plus clémente.

Repas lamproie
Pour des raisons totalement indépendantes de notre volonté,
nous devons annuler notre repas du 12 Mars. Face à la déception
de beaucoup, nous vous présentons nos plus humbles excuses et
vous espérons nombreux à notre prochain repas POULE AU POT le
22 OCTOBRE 2022 (et à notre repas lamproie de l’année prochaine…)

Nettoyons la nature
Forts du succès grandissant de cette opération ces dernières années,
nous vous proposons une matinée NETTOYONS LA NATURE le samedi
14 mai 2022. Nous vous attendrons nombreux à partir de 9 h sur la
place de la Mairie, autour d'une boisson chaude.

Centenaire de l’inauguration du Monument Aux Morts
L'organisation de la commémoration du centenaire de l'inauguration
du Monument aux Morts le 13 août 2022 se met en place, avec l’aide
et la participation de notre municipalité.
Elle s’inspire du programme de la fête du
13 AOUT 1922 et se terminera par apéritif et repas
champêtre à la Salle des
Fêtes du Bourg.
Nous vous en reparlerons
dans les prochains bulletins

Vide-maisons
Depuis début février, tous les 1er et 3ème mercredi de chaque mois, de
14 h à 17 h, l'entrepôt situé dans l'impasse du 7 Rue de l'Eglise est
ouvert au public.
Vous y trouverez suivant arrivage meubles, électroménager, bibelots,
vaisselles, livres, CD, jouets, vêtements etc.…à moindre coût.
N'hésitez pas à nous rendre visite.
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
ACTIONS SOCIALES DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Auberge du Cœur
Le vendredi 11 février 2022, les élus ont rencontré des bénévoles de
l'Auberge du cœur.
Début d'année scolaire, les élèves ont participé à une course de
solidarité organisée par l'école, dans le but de récolter de l'argent
pour le Téléthon et de réaliser une action sociale avec une autre
association.
Le Conseil municipal des Enfant a choisi l'Auberge du cœur pour faire
un don de produits d’hygiène et alimentaires pour bébé.

Vêtements pour le secours populaire
Une collecte de vêtements avait été réalisé il y plusieurs mois par
les anciens élus du CME, mais la crise sanitaire nous à empêcher de
procéder à la distribution.
Vendredi 21 janvier, deux bénévoles du "Secours populaire"
nous ont rendu visite afin de procéder à un bref entretien et à la
distribution des vêtements. Une rencontre joyeuse et enrichissante
qui a permis aux jeunes élus de prendre conscience des problèmes
que des citoyens peuvent rencontrer. Nous pouvons remercier les
jeunes élus pour leurs investissements au profit des personnes en
situation de précarité ainsi que les bénévoles du "Secours populaire"
de Libourne qui représentent une belle association avec de belles
valeurs d'entraide et de solidarité.
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ANNIVERSAIRES

Mot de l'opposition
Je m’adresse à vous pour vous
informer et faire appel à votre
générosité.

Chères Arveyraises, chers Arveyrais,
Nous apprenons, au moment de la rédaction
de ce mot, que le FCCL (football club des
coteaux du libournais) n'a pas obtenu de subvention de la
Mairie d'Arveyres pour l'année 2021.

Avez-vous entendu parler de
la glycogénose ?

Rappelons que le FCCL a demandé en temps utile une
subvention de 4500 euros (qu'ils obtenaient tous les ans)
pour faire fonctionner un club de 360 licenciés dont 200
jeunes mineurs. Le Conseil municipal ne s'est pas prononcé
en juin 2021 au moment où il attribuait ou refusait toutes les
autres subventions, et a de nouveau repoussé la décision le
22 novembre 2021.
Le président du club, qui avait sollicité le Maire fin décembre
2021, a reçu fin janvier une réponse déconcertante : la
subvention ne peut être accordée au motif que l'année est
clôturée.
Les travaux de réfection des sanitaires de la salle des fêtes
du bourg sont terminés depuis novembre 2021 ; espérons
que la commission de sécurité est passée pour donner le feu
vert à l'utilisation de la salle.
Pour mémoire, le terrain ASF qui a été occupé par des gens
du voyage, en bordure de la C202 et à proximité des cents
arches, n'est toujours pas nettoyé. Merci à Monsieur le Maire
de relancer ASF pour la remise en état.
En avril, les présidentielles, en juin, les législatives,

Le vote est un droit que nos anciens ont obtenu en 1848
pour les hommes et seulement en 1948 pour les femmes
Email : agirensemblearveyresleblog@hotmail.com
Blog : agirensemblearveyres.wixsite.com/website
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Il s’agit d’un ensemble de
maladies génétiques rares du
métabolisme des glucides.
Loin d’être bénignes, elles impliquent de lourds traitements
qui engagent la vie du malade
et de son entourage.
L’AFG Association francophone des glycogénoses œuvre pour
informer, mobiliser et aider les familles concernées. Elle dédie
75% de ses fonds pour la recherche.
Ayant dans ma proche famille, un parent atteint de glycogénose,
je me sens particulièrement investie pour faire appel à votre
générosité.
L’AFG a besoin de dons, d’adhésions, pour faire avancer la
recherche.
Vous pouvez me contacter au 05 57 24 84 33
ou vous rendre directement sur le lien suivant
www.glycogenose.org.
Je vous remercie par avance de votre soutien.
Marie-Paule ROUX

CHALLENGE DES TOQUÉS
D'AQUITAINE À L’ÉCOLE
D’ARVEYRES
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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 15 avril 2022.
FROMAGE
FRUIT DE SAISON

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

FROMAGE

FLAN AU CHOCOLAT

GÂTEAUX D'ANNIVERSAIRE

FROMAGE

SALADE BIO

HARICOTS BEURRE

POTAGE

jeudi 31 mars

GATEAUX AUX POIRES

FROMAGE AOP

RISOTTO AUX
CHAMPIGNONS

ŒUF BIO MIMOSA

jeudi 24 mars

FRUIT BIO DE SAISON

FAL
SE

FRUIT DE SAISON

FROMAGE

POMMES DE TERRE BIO
VAPEUR

ÉMINCÉ DE BOEUF AUX
CHAMPIGNONS

MACÉDOINE MAYONNAISE

vendredi 01 avril

FRUIT BIO DE SAISON

FROMAGE

PURÉE DE LÉGUMES

POISSON MEUNIÈRE

RADIS BEURRE

vendredi 25 mars

YAOURT BIO

FROMAGE

SALADE VERT BIO
FROMAGE

MARÉE DU JOUR

ROSETTE ET BEURRE

vendredi 18 mars

FRUIT DE SAISON

FAL
SE

FAL
SE

FAL
SE

lundi 02 mai

FLAN AU CHOCOLAT

FROMAGE

FROMAGE

mardi 03 mai

FRUIT DE SAISON BIO

FROMAGE

RIZ BIO

PETITS POIS BIO AU JUS

BETTERAVE BIO MIMOSA

mardi 26 avril

FRUIT DE SAISON BIO

FAL
SE

FROMAGE

mercredi 04 mai

TARTE AUX FRUITS

FROMAGE

jeudi 05 mai

FRUIT DE SAISON

FROMAGE

SALADE VERTE BIO

HARICOTS VERTS BIO À
L'AIL

SALADE DE POMMES DE
TERRE BIO AUX OIGNONS

jeudi 28 avril

FAL
SE

FROMAGE

vendredi 06 mai

LIÉGEOIS

FROMAGE

SEMOULE ET SES
LÉGUMES

FILET DE POISSON MSC
MEUNIÈRE

ŒUF DUR MAYONNAISE AU
PAPRIKA

vendredi 29 avril

FRUIT DE SAISON

FAL
SE

FROMAGE

PURÉE DE PANAIS ET
POMMES DE TERRE

BOULETTES DE BŒUF BIO
SAUCE TOMATE

SAUCISSON SEC

vendredi 22 avril

FRUIT DE SAISON BIO

FROMAGE

CAROTTES BIO VICHY

CALAMARS À LA ROMAINE

SARDINE À L'HUILE

vendredi 15 avril

PANNA COTTA AUX FRUITS
ROUGES

FROMAGE AOP

GRATIN DE CHOU FLEUR

MARÉE DU JOUR

TOAST TOMATE CHÈVRE

vendredi 08 avril

FROMAGE

PIZZA

FAL
SE

FAL
SE

FAL
SE

FAL
SE

FAL
SE

FROMAGE BLANC BIO
SUCRÉ

SPAGHETTI AU SAUMON

TOAST AUX ÉPINARDS

jeudi 21 avril

RÔTI DE PORC A LA
MOUTARDE

MAQUEREAUX A LA
TOMATE

mercredi 27 avril

COMPOTE DE POMMES BIO

FROMAGE

FROMAGE AOP

ÉMINCÉ DE POULET AU
CURRY

CAROTTES BIO RÂPÉES
AU PERSIL

mercredi 20 avril

FROMAGE
GÂTEAUX MEXICAIN
(ANNIVERSAIRE)

(BOEUF BIO)

FAJITAS AU BOEUF

FAJITAS DE CRUDITÉES

jeudi 14 avril

repas mexicain

YAOURT BIO OU LOCAL

FROMAGE

FRITES

SAUTÉ DE BOEUF

SALADE DE MÂCHE AUX
FROMAGES

jeudi 07 avril

Produits Local

Produits Labellisés

FROMAGE

FAL
SE

FAL
SE

FAL
SE

En Octobre,

CRÈME DESSERT AU
CHOCOLAT

BROCOLIS SAUTÉS

STEAK DE VEAU SAUCE
TOMATES

FRIAND AU FROMAGE

mercredi 13 avril

SEMOULE AU LAIT

FROMAGE

À LA SAUCISSE

POTÉE DE CHOU VERT

POTAGE TOMATE
VERMICELLES

mercredi 06 avril

FRITES

FAL
SE

FAL
SE

FAL
SE

FAL
SE

CHOU FLEUR BIO

SAUTÉ DE VEAU AUX
CHAMPIGNONS

POTAGE DE LÉGUMES BIO

mardi 19 avril

Centre de loisirs

FRUIT DE SAISON BIO

FROMAGE

QUICHE AUX FROMAGES
ET LÉGUMES

CONCOMBRE VINAIGRETTE

mardi 12 avril

FRUIT DE SAISON BIO

FROMAGE

SEMOULE BIO ET SA
SAUCE TOMATE

JAMBON BLANC

OEUF BIO VINAIGRETTE

mardi 05 avril

ROUGAIL DE SAUCISSES

FAL
SE

FAL
SE

FAL
SE

FAL
SE

FAL
SE

Produits Pêche durable

Produits Bio

Légende :

En Septembre,

HAUT DE CUISSE DE
POULET AUX HERBES

SALADE D'ÉPINARDS

lundi 25 avril

Centre de loisirs

FÉRIÉ

lundi 18 avril

Lundi de Pâques

COMPOTE ET SON BISCUIT

FROMAGE

PÂTES BIO

CAROTTES BIO SAUTÉES
FROMAGE

VELOUTÉ DE LÉGUMES
ESCALOPE DE VOLAILLE A
LA CREME

lundi 11 avril

FRUIT DE SAISON BIO

FROMAGE

SPAGHETTIS À LA TOMATE

CAROTTES BIO RÂPÉES À
L'ORANGE

lundi 04 avril

BOULETTES DE BŒUF BIO
AU JUS

FAL
SE

FAL
SE

PÂTÉ DE CAMPAGNE ET
SON CORNICHON

vendredi 11 mars

FRUIT DE SAISON

FROMAGE

CROQUE MONSIEUR AUX
LÉGUMES

SALADE DE RIZ BIO AU
THON

vendredi 04 mars

RIZ BIO ET SES PETITS
LÉGUMES

FAL
SE

FAL
SE

FAL
SE

FAL
SE

TARTE AUX FROMAGES ET
POMMES DE TERRE

POTAGE DE LÉGUMES

jeudi 17 mars

PUDDING

FROMAGE

SAUCE BOLOGNAISE (AU
BOEUF BIO)

RIZ BIO

repas anglais
jeudi 10 mars
SALADE À L'ANGLAISE
(SALADE ENDIVE, GELÉE
DE XÉRÈS, FROMAGE)
TOAD IN THE HOLE
(SAUCISSE ENROBÉ DE
PÂTE FEUILLETÉE SAUCE
AUX OIGNONS)
MASHED POTATOES
(PURÉE DE POMME DE
TERRE)

LASAGNES DE LÉGUMES

FAL
SE

FAL
SE

FAL
SE

FAL
SE

FRUIT DE SAISON

TORSADES BIO

CORDON BLEU DE
VOLAILLE

BLANQUETTE DE POISSON
MSC

SALADE VERTE AU THON
ET OEUFS

mercredi 30 mars

SALADE DE POMMES DE
TERRE VINAIGRETTE

FAL
SE

SALADE DE FRUITS BIO

FROMAGE

POÊLÉE DE LÉGUMES

HAUT DE POULET AUX
HERBES

SALADE D'ÉPINARDS AUX
OLIVES ET OEUFS

mercredi 23 mars

HARICOTS BEURRE

SARDINES A LA TOMATES

mardi 29 mars

YAOURT GREC

lundi 28 mars

FROMAGE GREC

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

FAL
SE

PASTITSIO (PATES A LA
VIANDE HACHEE)

FRITES

TOASTS DE POIVRONS ET
FETA

RÔTI DE BŒUF AUX
OIGNONS

mardi 22 mars

POTAGE DE TOMATES
VERMICELLES

lundi 21 mars

ÉCLAIR AU CHOCOLAT

FRUIT DE SAISON BIO

SEMOULE AU LAIT

FAL
SE

FROMAGE

FROMAGE

repas grecque

SPAGHETTI

GRATIN DE CHOU FLEUR

FAL
SE

FROMAGE

BOLOGNAISE

MACÉDOINE
RÔTI DE PORC A LA
MOUTARDE

CAROTTES BIO RÂPÉES

mercredi 16 mars

TOAST AUX ÉPINARDS

FAL
SE

SMOOTHIE DE FRUITS

ESCALOPE DE VOLAILLE
AU CURRY

mardi 15 mars

YAOURT BIO

FAL
SE

FROMAGE

FROMAGE AOP

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

lundi 14 mars

FRITES

ET SES LÉGUMES

RIZ BIO

PILONS DE POULET BIO

BLANQUETTE DE VEAU

CHILI SIN CARNE

POTAGE A LA CITROUILLE

MÂCHE AU MAÏS ET THON

mercredi 09 mars

BETTERAVE AU PERSIL

FAL
SE

PÂTISSERIE
ANNIVERSAIRE

mardi 08 mars

FROMAGE AOP

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

FAL
SE

FROMAGE
COMPOTE DE FRUITS

GRATIN DE BROCOLIS

lundi 07 mars

COQUILLETTES BIO

RÔTI DE PORC AU JUS
HARICOTS VERTS BIO
SAUTÉS

LASAGNES DE BOEUF

FROMAGE

ÉMINCÉ DE BOEUF A LA
TOMATE

CAROTTES BIO RÂPÉES
AU CITRON

TABOULÉ (À LA SEMOULE
BIO)

jeudi 03 mars

FILET DE POISSON
MEUNIÈRE

mercredi 02 mars

FAL
SE

SALADE VERTE BIO AUX
LARDONS ET CROÛTONS

mardi 01 mars

FAL
SE

POTAGE TOMATE
VERMICELLES

lundi 28 février

FAL
SE

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).

RESTAURANT SCOLAIRE DE ARVEYRES

Menus du 28 / 2 au 29 / 4

FAL
SE

FAL
SE

FAL
SE

FAL
SE

FAL
SE
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