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Le Mot du Maire

Chers lectrices, chers lecteurs ,

L’été 2022 est bien présent, nous sommes entrés dans la saison estivale, 
période de délassement et de congés bien mérités. Le beau temps est là, la 
situation sanitaire est meilleure mais loin d’être parfaite. 
Dans l’immédiat, pour certains la priorité est de préparer au mieux ce 
moment de l’année avec repos et détente à l’ordre du jour. Les enfants 
aussi ont pu pousser un soupir, enfin les vacances !

Durant la première partie de cette année, le conseil municipal a poursuivi 
ses efforts pour faire avancer les travaux en cours et les projets pour les 
mois à venir.
Le chantier de réaménagement de la rue de Peytot a débuté le 15 juin et 
durera jusqu’à début septembre. Je mesure les contraintes pour les riverains 
de ce secteur, les difficultés d’accès, le bruit des engins, des camions….
Nombres de problème certes, mais peut-être un moindre mal pour obtenir 
une rue reconditionnée attendue depuis plusieurs années. 

Et parce que, à Arveyres, nous aimons la tranquillité, le respect des biens 
et des personnes, le moment est arrivé pour mettre en place la vidéo 
protection qui contribuera à la quiétude de ce village où il fait bon vivre. 
Après plusieurs copils chez Monsieur le Sous-Préfet, avec l’aide de la 
gendarmerie les emplacements dédiés ont été répertoriés. C’est grâce à 
votre confiance que nous poursuivons l’évolution de la commune vers un 
territoire toujours plus convivial, agréable à vivre ou à traverser.

Je profite de l’occasion pour remercier toutes celles et ceux qui y contribuent 
directement ou indirectement : les agents territoriaux, les associations, les 
usagers, les commerçants ou artisans, les élus, et bien sûr, chacun de vous. 
Je vous souhaite  une bonne lecture de cette 49ème édition du bulletin 
municipal, un bel été à toutes et à tous et de bonnes vacances pour les 
ayants droits. 

Bien sincèrement, votre maire 
Bernard GUILHEM
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CREATION COMITE DES FETES 

SERVICE CIVIQUE SOLIDARITÉ SÉNIORS 
AU CCAS DE LA MAIRIE D’ARVEYRES

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : VISITE AUX BÉNÉVOLES DE L’AUBERGE DU CŒUR À LIBOURNE

Sommaire :
• Création comité des fêtes

• Service civique CCAS Arveyres

• Conseil  municipal des Enfants à l’Auberge du cœur 

•  Associations arveyraises au rendez-vous : Fitness, 
Théâtre rock, Exposition, Vide grenier, Spectacle, 
Tennis, Loto, Journées du Patrimoine ….

•  Enfance : retour en images sur une année riche en 
émotions 

Avec  Madame Cynthia ROQUES, 
nous avons à cœur d'animer 
Arveyres et avec votre soutien, 
nous souhaitons mettre en place 
un comité des fêtes. 

Si vous souhaitez vous joindre à 
nous pour faire partie de cette 
belle aventure, n'hésitez pas à me 

contacter soit par mail ou par téléphone, vous pouvez également 
joindre Cynthia ROQUES.

Nous vous accueillons avec grand plaisir.
Cécile Boitel 06 15 64 35 82 
cecile.boitel@arveyres.fr

Cynthia Roques 06 72 93 88 61 
cynthia.savary@arveyres.fr

Nous comptons sur votre présence lors des prochaines 
manifestations.

Le nouveau bureau 
du CCAS s'est doté 
d'un binôme très com-
plémentaire. Tony et 
Athénaïs nous aident 
dans l'élaboration d'un 
lien pérenne avec les 
seniors de la commune.

Nous travaillons égale-
ment avec eux pour des 
activités cet été. 
C'est une aide précieuse 
et nous sommes tous 
ravis de les compter 
parmi nous. 
Cette première expé-
rience est une réussite.

Merci à vous deux pour 
votre travail et votre 
implication.

Les élus ont commencé par une visite des lieux 
par Madame la présidente Brigitte METGE où 
les enfants ont pu se présenter, échanger avec 
elle sur son rôle, l’organisation générale et le 
programme de l’après-midi. Ils en ont profité pour 
remettre le fruit de leur collecte de denrées faite 
dans le courant du mois de mai dans les écoles.
Les enfants ont ensuite été briefés sur leurs 
tâches de l’après-midi par les différents 
bénévoles présents. Une après-midi basée sur 
l’entraide et la bonne humeur puisque les enfants 
ont fait l’unanimité auprès des bénévoles et 
des bénéficiaires. Beaucoup ont pris le temps 
de discuter sur leur présence et ont salué leur 
engagement.
Mais les enfants n’ont pas oublié de faire savoir 
que les véritables artisans de cette association, 
ce sont bien cette dizaine de bénévoles qui se 
démènent tous les jours ou presque pour que des 
personnes en difficultés puissent avoir ce dont ils 
ont besoin.
Les enfants gardent un souvenir impérissable de 
cette après-midi, ils ont rencontré des personnes 
dévouées et à l’écoute des besoins de chacun. 
Nul doute que cette collaboration continuera 
d’exister.
Merci à eux !

VIE MUNICIPALE
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ALIÉNOR À LA COMMANDERIE D’ARVEYRES

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022

Le 9 septembre 2022 l'association
La commanderie d'Arveyres 
en partenariat avec les amis 
d’Aliénor, l’IDDAC, les soutiens de 
la municipalité d’Arveyres et de la 
Cali vous proposent le spectacle 
Le Testament d’Aliénor.
Théâtre rock, spectacle vivant, 

le Testament d’Aliénor réunit histoire médiévale, théâtre, 
musique live.
Sur scène, Aliénor d’Aquitaine et son dernier fils, Jean sans 
Terre, reviennent à la vie pour raconter leur propre histoire. Un 
troisième personnage, Guillaume IX d’Aquitaine, grand-père 
d’Aliénor et premier troubadour de l’Histoire, est incarné par la 
musique elle-même, composée et jouée en direct par The Very Big 
Small Orchestra tout au long du spectacle.
L’histoire hors du commun de cette femme vient à nous pour 
nous parler de notre vie et de notre temps, toujours hantés par 
les mêmes questionnements, superposant le XIIe siècle et le XXIe 
siècle 
La pièce est coécrite par Katy Bernard et Sandrine Biyi. Musique: 
The Very Big Small Orchestra. Mise en scène : Jan-Luc Delage. 
Aliénor d’Aquitaine, reine d’Angleterre, est incarnée par Florence 

Coudurier. Jean sans Terre, roi d’Angleterre, est incarné par 
Christophe Rosso.Les textes des chansons sont de Guillaume IX 
d’Aquitaine.

Expérience unique, ce spectacle réunit l’ambiance du théâtre et 
celle des concerts. Tout public, il est à la fois pédagogique et poé-
tique. Il a pour ambition d’éveiller une conscience culturelle et 
une curiosité intellectuelle et s’adapte pleinement à l’histoire de 
notre Commanderie contemporaine d’Aliénor. Nous vous infor-
merons prochainement par le site de la mairie, Panneau Pocket, 
Facebook… des modalités pour réserver vos places.
Réservez votre soirée pour vivre ce spectacle unique ! 

Le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022, l’association 
participera, comme à son habitude à la 39e édition des Journées 
européennes du patrimoine sur le thème «Patrimoine durable», 
thème tellement d’actualité dans un contexte de changement 
climatique qui a déjà tant impacté ces derniers mois nos activités 
personnelles et associatives.

• découverte guidée du site - exposition
•  animations, ateliers, et autres partenaires autour de la protection 

et valorisation de notre patrimoine matériel, immatériel et 
naturel

•  comment adopter des habitudes respectueuses réduisant 
l’impact sur l’environnement ?

Vous vous sentez concerné, vous avez envie d’agir, d’organiser un 
atelier recyclage…contactez-nous !

Marián Mortera Itant - 06 78 32 61 68
Soutenez avec la Fondation du patrimoine
Le projet de valorisation et consolidation de la Commanderie 
d’Arveyres. Faites un don !

https:/www.fondation-patrimoine.org/les-projets
/la- commanderie-darveyres

Nous vous souhaitons un agréable été.

Vie Associative et culturelleVie Associative et culturelle



44

LA BIBLIOTHÈQUE BADIE,

LOU BOURNAT L’ASSOCIATION 
DU SOUFFLE AU CHŒUR

La bibliothèque Badie, grâce à son partenariat 
avec la Bibliothèque Départementale de Prêt 
de la Gironde a reçu l’Exposition Malabulle
sur une période de trois mois.
Nous remercions sincèrement notre public 
pour l’accueil fait à cette exposition et tous 
nos lecteurs petits et grands qui ont fréquenté 
assidument cet espace.
Merci également à l’école primaire 
d’Arveyres et à ses enseignants et élèves 
pour leur concours : tous les enfants ont 
pu participer à un atelier de création d’une 
Bande Dessinée pour faire gagner des bandes 
dessinées ou des mangas à leur classe.
Nous tenons aussi à remercier Gabriel, notre 
jeune recrue depuis une année déjà pour avoir 
proposé ce challenge de nous mettre en 
compétition avec les autres bibliothèques du 
département afin d’accueillir cette exposition.

Merci à Mr le Maire et à son Equipe, qui ont 
permis la réalisation de ce projet.
Nous disons au revoir à cette exposition mais 
nous sommes plus riches d’avoir exploré 
son contenu qui nous a ouvert de nouveaux 
horizons sur la collection des Bandes 
dessinées et des Mangas.
L’engouement du public a aussi amené 
de nouvelles inscriptions et nous vous en 
remercions.
Nous avons à cœur d’offrir à nos lecteurs le 
meilleur service.
La salle consacrée à Malabulle va devenir 
maintenant la salle « enfant- ado » de notre 
Bibliothèque, qui s’étend peu à peu pour le plus 
grand plaisir des lecteurs et des bénévoles de 
la Bibliothèque Badie.
Merci à tous.

Nos aînés étaient très heureux de ces retrouvailles et de pouvoir fêter les 
anniversaires au restaurant suivis d'un petit loto à la salle du bourg.
Sur les 30 adhérents, tous étaient présents à ce repas convivial.

-  Tous les trimestres, nous referons le même repas anniversaire au 
restaurant, et toujours suivi du loto à la salle du bourg.

-  Tous les premiers mercredis du mois, nous organisons un loto à la salle 
du bourg.

-  Tous les mercredis, ce sont les jeux (belote, rumikub, etc …) à la salle du 
Bournat.

-  Tous les 3° mercredi du mois, nous faisons un repas au restaurant et 
ensuite jeux au Bournat.

Si vous êtes à la retraite et que vous voulez vous joindre à nous afin de rompre 
votre solitude, vous pouvez téléphoner aux numéros suivants : 
05.57.24.80.28 ou 06.82.08.30.21

A bientôt.

L’association du Souffle au Chœur vous 
propose des cours de yoga 

les lundis 18 & 25 juillet, 
et 8 août, de 19h à 20h15,

à la Commanderie par beau temps, 
sinon, à la salle du bourg.

10€ tarif adhérent, 12€ tarif normal

Sur réservation au 06.10.72.97.38 
OU par mail 

dusouffleauchoeur@gmail.com
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NOUVELLES DE L'ASPA 
Nettoyons la nature

Le 14 mai dernier, petits et grands se sont 
retrouvés pour une séance de ramassage 
de déchets sur la voie publique. Outre 
notre intérêt commun d’avoir une commune 

propre, ce fut un régal de le faire avec nos enfants. Un grand 
merci à tous les participants, et plus particulièrement au Conseil 
Municipal des Enfants, qui s’est beaucoup investi dans l’aventure. 
Malheureusement encore trop de déchets ramassés.  
Nous comptons sur vous pour la prochaine fois.

Vide Maison
Grand déstockage le 09 juillet 2022 à partir de 8 h - Place de 
la Mairie et entrepôt. 
L'entrepôt sera fermé les mercredis pour congés en juillet 
et août, et reprendra tous les premiers et troisièmes 
mercredis de chaque mois, de 14 h à 17 h, dans notre local 
dans l’impasse à côté de l’Épicerie Arveyraise à partir du 
mercredi 07 septembre.

Travaux
Les travaux de la pompe au 
coin de la pharmacie sont 
terminés. 
Celle-ci sera inaugurée au 
cours du défilé du 13 août.

Centenaire de l’inauguration du Monument Aux Morts

L'ASPA organise le 13 AOUT 2022 la commémoration de l'inauguration 
du Monument aux Morts à ARVEYRES.
Pour ceux qui sont intéressés voici le programme (tel que vécu en 
1922) :

9h00 :  rassemblement devant la Mairie (costumés pour tous ceux 
qui le désirent).

9h30 :  Messe en l'église Notre Dame d'ARVEYRES avec porte-
drapeaux.

10h30 :  défilé jusqu'au Monument aux Morts avec inauguration 
des travaux de réhabilitation de la pompe à l'angle de la 
pharmacie. 

11h30 : Rassemblement au Monument aux Morts
12h30 :  Apéritif dinatoire offert par l’ASPA (nous ne sommes 

malheureusement pas en mesure d’organiser le repas 
champêtre prévu).

Nous vous espérons très nombreux.
Notre village est riche de souvenirs, souvent petits mais tous 
émouvants.
Aidez-nous dans notre tâche. Devenez membre actif ou bienfaiteur, 
renouvelez vos cotisations.

RECHERCHE BÉNÉVOLE PARLANT ITALIEN 
L'animatrice de l'atelier italien qui se fait au foyer rural d'Arveyres le lundi 
de 18 h à 19h30 recherche pour la saison prochaine, à partir d'octobre, 
une personne parlant couramment italien voulant venir s'associer 
bénévolement à leur groupe pour animer un atelier de conversation au 
rythme d'une fois par mois.

Monique VENEZIA
contact : moune.v@orangr.fr
Tél. 0676912561
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Chères Arveyraises, chers Arveyrais,

Monsieur le Maire manifeste régulièrement son 
désaccord aux personnes de la communauté 

des gens du voyage qui s'installent sur divers terrains publics ou 
privés de notre commune. Des aires sont dédiées sur le territoire 
de la CALI. Mais il a le plus grand mal à les faire déménager.
Nous ne pouvons que l'encourager à continuer ses actions pour 
le plus grand bien de ses administrés.
A ce propos, le terrain ASF labouré en bordure, est de nouveau 
occupé, le fossé bouché et le labourage a été damé.
Sanitaires de la salle du bourg : c'est toujours en cours ! On 
attendrait un plan d'architecte pour obtenir de nouveau 
l'autorisation d'utiliser la salle... qui reste utilisable sous certaines 
conditions... Lesquelles ?
Lors du conseil municipal du 11 avril, le budget des caméras de 
surveillance qui seront installées sur la commune a été voté ; 
nous suggérons fortement d'en équiper les endroits de trafic de 
drogue, tels que l'avenue du Général de Gaulle, le parking en face 
de la salle des fêtes du Port du Noyer et le centre du bourg.
Certains sportifs de la commune regrettent de ne pas avoir 
accès aux maigres installations sportives existantes (terrain de 
foot, terrains de tennis) en libre-service, hors des horaires des 
clubs. Pourquoi ne pas prévoir au budget de nous équiper d'un 
city-stade, un vrai, pas un champ de cailloux, non entretenu, 
avec un sol en enrobé ?

Bonnes vacances à tous !

Email : agirensemblearveyresleblog@hotmail.com

LE FOYER RURAL - SECTION THÉÂTRE.
Vous remercie de vous être déplacé si nombreux, lors des 
2 soirées théâtrales du mois d'avril 2022.
Notre Section va de nouveau se réunir courant septembre, afin 
de définir une nouvelle représentation pour 2023.
Si vous avez du temps de libre et que cela vous tente de monter 
sur la scène vous pouvez contacter :

Mme Laoué Marina au : 06 08 83 52 67

 NOUVELLE ANNÉE TENNISTIQUE 
2022/2023

La nouvelle année tennistique 2022/2023 
du club Arveyres/ Génissac débutera 

par les inscriptions :

*samedis 3/09 et 10/09 de 10h à 12h 
au club house du tennis à Arveyres

*mercredi 7/09 de 14h à 17 h
Lors des inscriptions sera annoncée la date 

exacte de reprise des cours de tennis.

Dates à retenir
*24 et 25/09/2022

TMC adulte Femme, 4ème série
*8/10/2022 Galaxie Orange (8/10 ans)

N’hésitez pas à retrouver toutes les actualités de la commune
sur l’appli gratuite panneau pocket !

Mot de l'opposition
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Enfance -Jeunesse
Informations rentrée scolaire école primaire : 

*  les listes des classes avec le nom de l'enseignant(e) seront affichées en fin de 
journée le mercredi 31 août (17h au plus tard).

*  les listes de fournitures seront communiquées à la mairie, dans la mesure du 
possible avant le 15 juillet, vous pourrez les retrouver sur l’application gratuite 
Panneau Pocket et sur le site arveyres.fr.

* le premier jour, les élèves viennent avec tout le matériel de la liste
*  une liste plus détaillée pour chaque classe pourra être donnée à la rentrée en 

fonction des besoins de chaque enseignant.

Informations rentrée scolaire école maternelle : 
A la prochaine rentrée scolaire, une nouvelle directrice, Mme Stéphanie FLORIOT 
prendra ses fonctions à l’école maternelle d’Arveyres. 
Pensez à inscrire votre enfant dès que possible si vous êtes nouvellement arrivé
sur la commune ou si votre enfant est né en 2019. Inscription en mairie.

Les élèves se sont rendus à la ferme de Bérénice à Arveyres pour découvrir les animaux de la 
ferme, leurs habitats, leurs bébés...
Merci pour l'accueil Bérénice !
Les enfants ont profité d'une animation 
pêche au lac de Cadarsac, Merci aux pêcheurs 
volontaires pour ce beau moment partagé !

La journée s'est terminée par une course d'orientation sous forme de rallye photos !

Retour sur les sorties USEP de l’ecole maternelle
Les élèves sont allés à la Calinésie pour profiter de parcours flottants, sur les quais de 
Libourne pour une rencontre inter écoles sur le thème roule et glisse et à Frontenac pour 
des parcours d’escalade, une randonnée contée et un parcours les yeux bandés.



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 19 août 2022.

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


