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Madame, Monsieur,
Les jours, les semaines, les mois passent et le virus Covid-19 est toujours présent.
Sans pouvoir le localiser précisément, il guette ses proies, sans beaucoup de
moyens pour le combattre, il est affaibli mais toujours latent.
Une seule certitude, il nous faut être encore très vigilants et ce, pendant une
période indéfinie, des semaines, des mois, voire plus.
Quoiqu’il en soit, l’année 2020 restera marquée par cette pandémie et par la
proclamation quasi mondiale d’un état d’urgence. Le confinement, moment inédit
que nous avons traversé, nous pousse à nous interroger sur le fonctionnement de
notre société, nos manières de travailler, de se déplacer, de s’alimenter.
Durant ces mois de privations tant professionnelles qu’organisationnelles, nombre
de personnes en ont profité pour faire du nettoyage, du rangement et du tri. A tel
point que lors du ramassage des encombrants, nous avons évacué six camions à
la déchetterie et 100 m3 de divers matériaux et objets insolites vers la centrale
Veolia. Opération coûteuse en temps mais aussi en transport et en tri facturés par
la société de traitement des déchets.
Je tiens à faire remarquer que certains éléments inopportuns dédiés aux
encombrants n’y avaient pas leur place. En effets, les vieux pots de fleurs, jouets
d’enfants et autres moulins à café et de manière générale tout ce qui rentre dans le
coffre d’une voiture auraient pu être laissés sur le trottoir mais nous avons choisi
de tout évacuer. En revanche, il faut savoir que, lors des prochains passages, ne
seront concernés que les « vrais » encombrants (réfrigérateurs, machines à laver
etc…).
Depuis le 22 juin, tous les enfants ont pu reprendre le chemin de l’école. Cette
ultime rentrée s’est très bien passée ; l’attention particulière du corps enseignant
et des agents municipaux est à souligner. Aucun souci notoire n’est à déplorer.
Le nouveau conseil municipal est en ordre de marche, chacune et chacun ont pris
leurs marques et les études vont bon train.
Je reste à votre écoute et à votre service pour accompagner le quotidien de tous
et l’avenir de chacun.
Malgré le ralentissement imprévisible de l’activité économique et sociale, je vous
souhaite un excellent été accompagné d’une bonne santé.
Votre serviteur,
Bernard GUILHEM,
Le Maire

VIE MUNICIPALE

Bernard GUILHEM

Cédric AVRILLAUD

Angélique COUILLAUD

Maire

1er Adjoint

2ème Adjointe

3ème Adjoint

• Administration générale
• Relations extérieures
• PLU, SIE, SIAEP
• Matériel et outillage
• C.A.O

• Finances
• Politique fiscale
• Marchés publics
•CAB
• Patrimoine historique
• Biens communaux
• Développement numérique
• Service administratif

• Actions sociales
• Conseil municipal d'enfants
• Accessibilité des bâtiments publics
• Marché du vendredi
• Bibliothèque
• Culture et développement des activités
culturelles

• Politiques éducatives
• Affaires scolaires et périscolaires
• Harmonisation et coordination collège/
école élémentaire gestion et maintenance
des infrastructures scolaires
• Restauration scolaire Services scolaire
et périscolaire

Catherine DOS SANTOS
4ème Adjointe

• Urbanisme
• Aménagement du territoire
• Relations entreprises
• Développement économique
commerce et agriculture
• Subventions associations
• Fleurissement

Cécile BOITEL

Nausicaa EHLINGER
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Présentation du nouveau conseil municipal.

Samuel WALTON
5ème Adjoint

Daniel LAFON

Isabelle GAILLARD

Conseiller délégué

Emmanuel REGOURD
Conseiller délégué

• Gestion et maintenance
des espaces, bâtiments publics
et privés communaux
• Voiries
• Service technique
• Salubrité de la commune
• Eaux pluviales et berges

• Séniors Enfance-Jeunesse
(crèche-ALSH-PRIJ)
• Logements (insalubrité, gestion
et maintenance des logements
communaux)
• Cimetière

Julie BELLOT

Rodolphe MARRAS

• Tourisme
• Environnement
• Développement durable
• Cadre de vie
• Nouveaux arrivants

• Fêtes et Cérémonies
• Animations de la ville
• Sécurité de la Ville
• Relations avec le monde associatif
• Développement des activités sportives

Jean PERON

Jacky DESVIGNES

Conseillère déléguée

Nicolas DONIS

• Communication (site Web,
bulletins municipaux,
panneau pocket,
formulaires divers)
• RGPD
• Nouvelles technologies
Relations publiques

Benoît PEREZ

Cynthia SAVARY

Conseiller délégué

Marie-Hélène SAGE

Myriam MEYRAN

Sommaire :
• Présentation du nouveau conseil municipal
• Les associations de retour
• Sport vacances : inscriptions pour le mois de
juillet 2020

• Reprise des professionnels arveyrais
• Appel à initiatives locales de développement
social

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 EN COMITÉ RESTREINT
Malgré l’épidémie, la municipalité a tenu à maintenir la cérémonie du 75ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Mr le maire, Bernard
Guilhem et Madame le maire du conseil municipal des enfants, Sara Avrillaud, en présence du porte drapeau, Mr Marras Rodolphe, et de
quelques élu(es), ont déposé une gerbe devant le monument aux morts d’Arveyres.

ELAGAGE À ARVEYRES
Dans le cadre des travaux de maintenance de la végétation aux abords des lignes électriques, ENEDIS a mandaté l'entreprise Contratas
Ancar pour la réalisation des élagages dans le réseau Basse Tension de la commune d’Arveyres. Les travaux auront lieu du 01/06/2020
jusqu’au 30/08/2020.

Vie Associative
et culturelle
La Montagne et le Dragon
La crise sanitaire a écourté prématurément
la saison 2019-2020. L’équipe a fait tout son
possible pour poursuivre leur pratique,
à distance : «chacun chez soi mais tous
ensemble !».
#KeepCalmAndPracticeTaiChi
Si l'expérience de la visio a été très
intéressante (ils continuent !),
Olivier Martinez, moniteur taïchichuan,
espère vous accueillir en septembre pour une
rentrée presque "normale". D'ici là, suivez leur
actualité sur leur page Facebook® (fb.com/
LaMontagneEtLeDragon/) !
Prenez soin de vous.
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ASSOCIATION POUR LA COMMANDERIE D’ARVEYRES
En ce temps de reprise progressive des
activités, l’Association de sauvegarde
Pour la Commanderie d’Arveyres souhaite
continuer à être porteuse de projets dans
le cadre de la mise en valeur du site et son
animation.
Ils souhaitent également poursuivre leurs actions de partage et
convivialité. C’est dans le strict respect de normes de sécurité et
prudence, dans le contexte sanitaire actuel, et par petits groupes
de bénévoles qu’ils proposent depuis la fin mai et pendant tout
le mois de juin des matinées de nettoyage, de végétalisation,
jardinage et petits travaux d’entretien les samedis matin.

Ils remercient vivement les bénévoles et sympathisants de
l’association ainsi que de membres de l’Aspa qui donnent autant
de leur temps que de leur savoir-faire. Ils ont ainsi pu réaliser et
envisager de :
- nettoyer la petite maison et préparer les éléments pouvant
servir d’exposition sur l’histoire de la Commanderie
- tailler la haie côté Dordogne et planter des piquets avec
réalisation d’une barrière sur une partie ceci à visée sécuritaire
- préparer et aménager le jardin médiéval
- nettoyer l’intérieur de la maison forte et autour des bâtiments

L’entretien par fauchage et tonte par l’équipe municipale permet
également de rendre le site agréable à la promenade et il est
régulièrement fréquenté.

Pour que ce lieu soit toujours aussi sympathique nous appelons à la
citoyenneté des passants à même éviter certains comportements
non respectueux.
Enfin dans l’objectif de sauvegarde, un diagnostic de l’état du
bâti (préalable à la réalisation des travaux de cristallisation et
conservation) est en cours de réalisation avec un architecte
du patrimoine. L’équipe de l’association sera en mesure de
vous apporter prochainement
des nouvelles et vous donne
dès à présent rendez-vous
pour les prochaines Journées
Européennes du Patrimoine
qui se tiendrons les 19 et
20 septembre 2020 sur
le thème « Patrimoine et
éducation : Apprendre pour
la vie ! »
Prenez soin de vous et des autres.
Pour que l’histoire continue….

D’autres demi-journées seront proposées courant de l’été et ils
vous invitent à vous manifester auprès des membres du bureau si
vous souhaitez participer.

ARVEYRES EN FÊTE
Cette année, le 14 juillet n'aura
pas lieu comme tous les ans, sur
les quais du port du Noyer. C'est
après beaucoup de réflexions
et de discussions que l’équipe
a pris cette décision, en accord
avec la municipalité. En effet, en
raison des problèmes sanitaires
actuels, il ne sera pas possible
d'assurer la totale sécurité pour
tous. C'est donc avec beaucoup
de regrets que les bénévoles
annulent cette manifestation,
qu’ils ont beaucoup de plaisir
à partager avec les Arveyrais
mais ils vous donnent rendezvous pour le 14 juillet 2021.
Et surtout, venez les retrouver
pour la traditionnelle fête locale,
en septembre 2020.
Soyez prudents, prenez soin de
vous !
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Templièrement

NOUVELLES DE L'ASPA
Bien sûr, les manifestations prévues pour le deuxième trimestre (videmaisons, soirée lamproie et randonnée-découverte) ont été annulées,
et à aujourd’hui aucun nouveau calendrier n’a été mis en place, mais
l’ASPA n’est pas pour autant restée inactive.

Marie-Claire et Isabelle ont fabriqué
des masques, bien utiles par les
temps qui courent. Grand merci à
nos mamies.

Le puits Pinson va être accompagné d’une
magnifique table de pierre. Merci à la famille Martin
pour ce don et à Monsieur Chopard pour son aide
logistique (500 kilos à déplacer tout de même).

Travaux en cours

Coup de gueule

Les travaux ont repris
doucement, essentiellement
du débroussaillage des sites
et nettoyage autour de
l’église et au cimetière sur
les tombes des poilus.

Ce n’est pas trop dans leur habitude, mais ce qui est arrivé à la vieille pompe au coin de la pharmacie
est scandaleux : d’abord arrachée, il faut déjà le vouloir, mais aussi, le lendemain, volée. Elle n’a que la
valeur d’appartenir à notre passé, mais c’est inestimable. Honte aux auteurs !!! Honte à leur incivilité !!!

Label
Club
Qualité

Notre village est riche de souvenirs, souvent petits mais tous émouvants.
Aidez-les dans leur tâche. Devenez membre actif ou bienfaiteur, renouvelez vos cotisations.
Renseignements : 05 57 50 57 92
LUNDI

PLANNING ASSOCIATION
TOUS EN FORME !

MARDI

MERCREDI

JEUDI

9H30 à 10H30
ACTI GYM

9H30 à 10H30
PILATES

9H30 à 10H30
FORME et EQUILIBRE

10H35 à 11H35
PILATES

10H35 à 11H35
YIN YOGA RELAXATION

2016-2020
A033399

tousenforme33@gmail.com

12H30 13H30
PILATES

06 20 88 21 31
Salle des Fêtes du Port du Noyer

18H45 à 19H45
PILATES

Rue Auguste Lemeland – 33500 ARVEYRES

19H45 à 20H15
RELAXATION

Acti-gym :

cours de motricité, d’adresses, de renforcement musculaire, d’équilibre, de respiration, … cours avec axes de
travail complet pour le bien vieillir, en travail en cohésion de groupe et aussi en travail seul. (Se munir d’un
tapis, coussin, de basket propres et bouteille d’eau)
Pilates :
cours de renforcement musculaire des muscles profonds. Avec la respiration latérale thoracique les
traverses, abdos, périnée sont sollicités pour rechercher alignement et étirement du corps. (Se munir de
Tapis et coussin).
Relaxation :
cours de détente sollicitant les différentes méthodes de la sophrologie. (Se munir Tapis, couverture et
coussin).
Forme et Equilibre :
cours adaptés à tous public orienté travail d’équilibre et renforcement musculaire, respiration, mémoire…
cours qui suit le rythme des adhérents, pathologies et bien vieillir. (Se munir d’une bouteille d’eau, de bonnes
chaussures et tapis coussin).
Yin Yoga et relaxation : cours d’assouplissement et étirements basés sur des postures de Yoga adaptés à tous, finissant par 15’ de
relaxation. (Se munir de tapis, couverture et coussin).

PAËLLA DE L’ATSA : LA SOIRÉE DE L’APRÈS
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 dès 19h30
Au programme :
Paella, Salade et fromage,
Dessert/ Café, Vin compris

AMBIANCE GARANTIE
Renseignements et inscriptions auprès
d’Olivier Videau 06.22.48.34.41
et de Frédéric Tesson 07.60.72.65.45
Mail : atsa@sfr.fr Facebook : ATSA
(Les Anciens du Trèfle Arveyrais)
Tarifs : Adultes : 20 euros
Enfants (- de 10 ans) : 10 euros
Ados (11-18 ans) : 15 euros
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Ateliers prévention santé
La reprise se fera dès le mois de septembre, gratuits pour les plus de
55 ans, financés par les caisses de retraite.
• Atelier Form’ Equilibre : vous aide à garder votre équilibre en toute
circonstance et créer autour de vous un environnement sécurisé.
• Atelier mémoire : préserver vos capacités cérébrales et faire face
aux petits trous de mémoire de la vie quotidienne.
N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant,
auprès de Béatrice Boué au 06 20 88 21 31

Ateliers informatiques

Bibliothèque Badie

Ils reprendront au mois de septembre 2020,
des conseils pour se familiariser avec les
nouvelles technologies et communiquer
autrement avec ses proches. Vous êtes
curieux des nouvelles technologies mais vous
n’osez pas… Lancez-vous à la découverte
d’internet et de la tablette en suivant les
@teliers numériques. Inscriptions auprès de
Cédric au 06 61 21 53 71.

La bibliothèque a réouvert sous forme de drive,
vous pouvez déposer ou récupérer les livres sans
entrer dans l'enceinte. L'accueil s’est fait dès le
mercredi 20 mai de 15h00 à 18h00 et le lundi de
16h00 à 18h30. Vous pouvez également accéder
au catalogue en ligne sur : https://arveyres.
fr/vie-pratique/informations-et-services/
bibliotheque

Enfance -Jeunesse
SPORT VACANCES 10-14 ANS
Inscrivez vous dès à présent pour les vacances de juillet (du 6 au 10 et du 13 au
17 juillet 2020), attention places limitées.
Comme d’habitude de nombreuses activités sportives seront proposées aux
jeunes et une sortie prévue dans un espace naturel protégé pour la découverte
de sports en plein air.
Tarifs selon quotient familial par enfant :
T1<600 : 18 euros
T2 601 à 850 : 22.50 euros
T3 851 à 1100 : 27 euros
T4 1101 à 1250 : 32.50 euros
T5 1251 à 1500 : 36.50 euros
T6 > 1500 : 42.50 euros
Renseignements et inscription : service jeunesse,
Alexandre Meyre, 06 82 53 45 04, alae@arveyres.fr
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ALSH

Du 6 au 31 juillet 2020, l’équipe d’animation vous
propose tout au long du mois, des animations pour
les 3-6 ans tournées autour des jeux de société
d’hier et d’aujourd’hui, et de la music’ récup’.

Les grands (6-13 ans) pourront participer à
différentes épreuves en se plongeant dans le monde
de Koh Lanta, Ninja Warrior ou encore The Voice !
Le centre réouvrira la dernière semaine d’août
(du 24 au 31 août).
Pour tous renseignements ou inscriptions,
n’hésitez pas à appeler le 0682534504
ou 0967396804.

Aux noms des parents d’élèves de l’Ecole primaire d’Arveyres :
Merci et bravo à toute l’équipe enseignante, les agents municipaux
et à la Mairie.
Merci pour la mobilisation des enseignants, leurs engagements et
investissements qui a permis la continuité pédagogique à distance.
Merci pour l’anticipation, les échanges et la pédagogie pour la mise
en place des mesures sanitaires (école, restauration et garderie)
La Municipalité a fait un travail remarquable pour permettre à nos
élèves de retrouver le chemin de l’école et ce en toute sérénité
malgré le contexte !!!
Cette mobilisation a été très importante pour les élèves mais aussi
pour les parents.
Elèves, équipe enseignante, agents municipaux, Mairie et aussi
parents, qui garderont à jamais graver dans leurs mémoires cette
période exceptionnelle.
Et pour tout cela……………..MERCI
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INFOS PRATIQUES
Venez retrouver tous les vendredis de 16h30 à 20h00, tous les commerçants du marché d’Arveyres sur la place de la mairie :
Volailler, maraicher, plats cuisinés asiatiques et colombiens, confitures et bières artisanales, poissonnier, crêpes et galettes.
Le marché sera fermé pendant les vacances d’été et reviendra au mois de septembre.

IDLS APPEL À INITIATIVES LOCALES
DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Le Département lance, pour la cinquième année
consécutive, cet appel à initiatives locales de
développement social. Il vise à accompagner les
structures qui devront inventer et expérimenter des
actions adaptées au maintien du lien social, à la création
de nouvelles formes de solidarité et d’un collectif « à
réinventer ».
Retrouvez de plus amples information sur arveyres.fr.
Un nouvel appel à initiative, ILDS "INITIATIVES LOCALES
DE DEVELOPPEMENT SOCIAL" que vous pouvez déposer
jusqu'au 30 septembre pour une présentation en février
2021.
LES PROFESSIONNELS ARVEYRAIS
La crise du coronavirus a obligé beaucoup d’entreprises,
commerces, artisans, viticulteurs à fermer ou limiter leur
activité. Arveyres dispose d’une vie économique très dense
et de qualité trop souvent méconnue.
Retrouvez toute la diversité des professionnels arveyrais sur
le site d’Arveyres, dans la rubrique vie économique : https://
arveyres.fr/vie-economique/

Il s’agit d’accompagner des actions et initiatives
contribuant à renforcer les solidarités des personnes
et leur autonomie, à développer les liens sociaux, à
favoriser le vivre et le faire ensemble.
Qui peut déposer :
- Les associations ou les groupements d’associations loi
1901
- Toutes structures relevant du champ de l’Economie
Sociale et Solidaire
- Les personnes morales de droit privé telles que les
Bailleurs Sociaux
- Les collectivités territoriales girondines et leurs
groupements.
- Les établissements publics présentant des compétences
dans le champ de l’accompagnement des personnes
fragilisées.
ht t p s : // w w w. g i ro n de .f r/a p p e l - a - p ro j e t /a p p e l initiatives-locales-de-developpement-social

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 août 2020.

