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Depuis ma dernière rédaction, des jours, des semaines, deux mois se sont écoulés
et notre ennemi clairement identifié depuis plus d’une année est toujours présent.
Pourtant, il faut positiver. A défaut d’un retour rapide à la « normale », la vaccination
et le respect des conditions sanitaires nous permettent d’envisager un été plus
agréable. Dans cette attente, jusqu’à ce jour, les protocoles édictés et la vigilance ont
permis de maintenir ouvertes la mairie et l’agence postale, les agents communaux
ont poursuivi leurs activités tout comme la municipalité qui travaille sans relâche
sur les dossiers en cours.
Nous maintenons également les rencontres avec les prestataires afin de ne pas
prendre de retard sur les chantiers en vigueur. Travaux importants et nécessaires
à l’amélioration du bien être de chacun et à la sécurité de tous, petits et grands,
jeunes et plus âgés.
Pour parler de la qualité de vie, forme de confort souhaité, je veux redire qu’au
classement du « bien vivre en France » 3 communes girondines apparaissent dans
le « top 500 » des villages français de moins de 2000 habitants, Arveyres peut
être fière de sa deuxième position départementale après Cénac et devant Fronsac.
Gloire aux municipalités précédentes qui ont conduites notre commune à cette
brillante performance ; Devoir à la gouvernance actuelle de faire en sorte de
conserver cette honorable posture.
Le 12 avril dernier, le budget a été présenté par le 1er adjoint, attaché aux finances.
Un budget ambitieux reflétant la volonté de faire évoluer notre territoire durant ce
mandat. Les propositions budgétaires ont été votées à l’unanimité, y compris par
l’opposition malgré son désaveu face à une évolution minime des taux liés aux taxes
foncières.
Vous l’avez tous constaté, les travaux d’investissement vont bon train. Après le
giratoire, les réseaux de la rue de l’église sont en voie d’effacement, les abords de
l’ex boulangerie sont débarrassés et font apparaître un espace exploitable spacieux.
Les travaux d’entretien et de rénovation des voiries doivent débuter 2éme quinzaine
du mois en cours. La mise aux normes des toilettes de la salle des fêtes du Bourg
devrait être réalisée à l’automne. Une borne de recharge dédiée aux véhicules
électriques sera installée rue de Peytot à brève échéance. Par ailleurs, petit à
petit, le nouveau collège sort de terre ; la friche artisanale bordant la RD2089 au
Port du Noyer est en cours de nettoyage au bénéfice très proche d’une antenne
commerciale. Le carrefour attenant fait l’objet d’une étude en cours de finalisation
avec la suppression des feux tricolores.
Les 20 et 27 juin prochains, tous les électeurs sont appelés aux urnes. Compte tenu
de l’état sanitaire incertain, les élections auraient-elles dû être une nouvelle fois
reportées ? Je vous laisse méditer sur ce sujet. Quoiqu’il en soit, il nous faut élire
(ou réélire) les membres des conseils départementaux et régionaux.
En souhaitant une efficacité sans faille de la vaccination à grande échelle, j’espère
pouvoir vous retrouver bientôt sous des meilleurs auspices. Que cette 42ème édition
vous soit agréable, que ce printemps vous soit serein.
Votre serviteur,
Bernard GUILHEM,
Le Maire

Sommaire :
• Délibérations du conseil municipal du 12 avril 2021
• Révision du plan local d’urbanisme

VIE MUNICIPALE

• Election : ma procuration en ligne
• CCAS : mutuelle communale
• Vie associative : l’espoir d’une reprise de manifestations
• Menus scolaires et extrascolaires

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 12 AVRIL 2021
• Autorisation recrutement agents contractuels
• Prise en charge des parts financières familles pour le transport
scolaire du collège d’Arveyres
• Adoption du compte administratif 2020 du budget principal
• Vote du compte de gestion 2021 du budget principal
• Affectation du résultat 2020 sur le budget primitif 2021
• Vote des taux d'imposition 2021
• Vote du budget primitif 2021
• Autorisation signature convention encaissement
recettes Cali

• Adoption du compte rendu du 25 fevrier 2021
• Autorisation de signature convention mise a disposition terrain
pour travaux carrefour fage
• Demande subvention FDAEC 2021 (fonds d'aide à l'equipement
des communes)
• Création de poste d'adjoint technique

SERVICE URBANISME PLU
La mairie, accompagnée par le bureau d’étude Métropolis, a
réalisé une analyse affinée, lui permettant d’avoir une lecture
approfondie des potentialités théoriques de mutation du tissu
urbain.
Cette analyse a donc permis d’évaluer le nombre de parcelles sur
lesquelles il est possible de réaliser de nouveau logements.
Plan de localisation du foncier et des parcelles
Dans le cadre de cette démarche d’évaluation des potentialités
de mutabilité sur les secteurs où les gisements
fonciers paraissent les plus importants au regard de
l’étude, nous proposons une phase de concertation
particulière et individuelle avec les propriétaires des
parcelles pouvant faire l’objet de division.
Il s’agit donc de mieux identifier les besoins
exprimés, les aspirations et les projets individuels
des habitants-propriétaires sur la commune et de
les intégrer dans une logique de projet participant à
l’intérêt public.
Une rencontre et un dialogue entre la municipalité
(via son équipe conceptrice du PLU) et les habitantspropriétaires vous sont donc proposés sur la question
d’une gestion soutenable d’un projet de densification
(division parcellaire et/ou constructions sur la
parcelle actuelle ou les parcelles créées).
Nous vous invitons à vous manifester (si vous le
souhaitez et si vous êtes intéressés) auprès de la
mairie pour des entretiens particuliers ouverts d’une
durée de 45 minutes, avec une équipe d’architecte et
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• Projet intégration antenne relais mobile église notre dame
• Régularisation charges 2020 et fixation charges 2021
locaux 15 rue peytot
Retrouvez tous les comptes-rendus des conseils municipaux
sur arveyres.fr

d’urbaniste qui seront à votre écoute pour entendre la demande
ou le projet que vous avez à exprimer.
Cet appel à participation à vous inscrire est ouvert jusqu’au 29
mai 2021.
Les entretiens se dérouleront sur 4 demi-journées qui seront
planifiées du 7 au 18 juin 2021.
En vous remerciant pour votre participation. Retrouvez plus
d’informations sur https://arveyres.fr/vie-pratique/urbanisme/plu
SERVICE URBANISME : Nicole.fabris@arveyres.fr / 09.72.60.82.75

ELECTIONS JUIN : MA PROCURATION (SERVICE EN LIGNE)
Le dispositif pourra être utilisé pour la première fois à l'occasion des élections départementales et
régionales des 20 et 27 juin, il sera possible pour les électeurs de faire une demande de procuration
de façon partiellement dématérialisée. Complémentaire de la procédure « papier » existante, la
nouvelle « Ma procuration » sera largement dématérialisée.
Il faudra toujours se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie, mais la procédure sera plus
rapide.

Horaires Mairie
et Agence Postale

Toute personne souhaitant aider pour les élections peuvent s’inscrire dès à présent auprès de
David Foissy 07 87 40 12 72 ou david.foissy@arveyres.fr

La mairie d’Arveyres sera
exceptionnellement fermée
le samedi 15 mai 2021
mais en remplacement,
sera ouverte
le samedi 22 mai 2021
de 9h00 à 12h00.
L’agence postale
restera ouverte
le vendredi 14
et le samedi 15 mai 2021.

CCAS ARVEYRES
Suite à notre conseil d'administration, nous avons à regret pris la
décision de ne pas organiser cette année le repas des Anciens. Du
fait de la situation sanitaire instable il ne serait pas raisonnable de
réunir nos aînés. Nous espérons que chacun comprendra cette
position.
Nous avons l'espoir de pouvoir organiser de nouveau le repas
en 2022 comme vous en aviez l'habitude. Ce repas doit rester
un moment de rassemblement, de convivialité que nous devons
partager sans crainte ni appréhension.
Nous vous rappelons que chaque lundi de 9h à 12h00 nous pouvons
vous recevoir sur rendez-vous en mairie. Pour ce faire nous serons
épaulés par un age nt communal Muriel Quintard. Vous l'avez peutêtre déjà eu au téléphone lors d'appels de courtoisie. Elle sera
disponible pour vous aider dans vos démarches administratives,
numériques ou toute type de demandes d’aides.
Nous la remercions d’ores et déjà pour son implication.
Comme nous vous le précisions le CCAS, à l’unanimité, a décidé de
signer une convention pour proposer aux arveyrais une mutuelle
communale.
Vous trouverez ci-joint les coordonnées du référent qui pourra
vous recevoir en mairie selon vos besoins.
Nous ne le dirons jamais assez quitte à se répéter mais prenez
soin de vous et de votre entourage.
Comment prendre rendez-vous ?
• 09 72 61 16 35 de 9h30 à 11h30 (tous les jours sauf le mercredi)
• Formulaire "Demande de rendez-vous CCAS" sur le site
arveyres.fr
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AMENAGEMENTS ARVEYRES
Malgré la situation sanitaire, l’équipe technique de la commune reste
totalement mobilisée, et traite le quotidien mais aussi intervient dans
des cas exceptionnels comme lors des dernières inondations du Port
Du Noyer. Par ailleurs les investissements s’accélèrent.
Veuillez trouver ci-après un rapide aperçu des actions en cours de
finalisation ou à venir :
En premier lieu, tout le monde a pu constater la réalisation du
giratoire de la RD 2089 pour lequel l’entreprise COLAS doit encore
finaliser certains aménagements comme les signalétiques, les
éclairages… pour le rendre en conformité aux yeux du Centre Routier
Départemental (CRD).
Rue de l’Eglise, l’enfouissement des réseaux aériens est en cours avant
de pouvoir lancer les aménagements définis par la CAB (convention
d’aménagement du Bourg). L’entreprise COLAS doit démarrer les
travaux début Juin pour 6 mois.
Le premier faucardage des fossés est réalisé du 30 Avril au 7 mai.
Deux autres passages suivront dans l’année.
Concernant la voirie, les chemins de Tiremerle, de Cugnefesse et de
Negrot vont être refaits, tout comme le carrefour de Fage et la route
de Graveyron.
La sécurisation des piétons n’est pas en reste avec la réalisation de
trottoirs route de Siston.
L’arrivée de l’enseigne LIDL au Port du Noyer pour laquelle les travaux
de démolition sont bien avancés nécessite la réalisation d’un giratoire
double type « cacahuète » qui devrait voir le jour fin 2021 ou début
2022.
Vous avez pu remarquer par ailleurs que les dépendances de l’ancienne
boulangerie ont été démolies afin de sécuriser ces lieux. Des clôtures
vont être posées le long de la RD 2089 courant du mois de Mai. Des
projets sont à l’étude pour évaluer la capacité de réhabiliter cette
bâtisse centrale afin qu’une décision soit prise fin Septembre lors
d’un conseil Municipal.
Samuel WALTON

ARVEYRES DANS LE PALMARÈS DES VILLAGES OÙ
IL FAIT BON DE VIVRE
Arveyres occupe la deuxième position
parmi les communes de 500 - 2000
habitants dans le département, dans le
classement des villages où il fait bon de
vivre. L'association s'appuie sur une liste
de 183 critères tels que la qualité de vie,
la sécurité, les commerces et services, les
transports, la santé, l'éducation, la solidarité, les sports et loisirs.
Cette année, la couverture en haut et très haut débit a aussi été prise
en compte.

COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
Pour répondre aux besoins de sa
clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur
le réseau de distribution des travaux
qui entraineront une ou plusieurs
coupures d’électricité. Pour protéger
au mieux vos appareils sensibles, nous
vous recommandons de les débrancher
avant l’heure de début de coupure indiquée, et de ne les rebrancher
qu’une fois le courant rétabli.
Horaires des coupures : mercredi 9 juin 2021 de 7h30 à 13h30
AU BOURG D’ARVEYRES
RENSEIGNEMENTS ENEDIS :
09 69 32 18 67 / aqn-serviceclients@enedis.fr

GUIDE DES BONNES PRATIQUES DU RIVERAIN
L’ASA des palus Arveyres -Génissac a mis à jour la version de son
Guide des bonnes pratiques pour l’entretien des digues et ouvrages
hydrauliques de la palus d’Arveyres-Génissac. Pour tout savoir sur ce
qu’il faut faire et ne pas faire pour que cela fonctionne et qu’il y ait
moins de dégâts lors des crues importantes de l’hiver. Vous pouvez
retrouver ce guide sur arveyres.fr ou à l’entrée de la mairie.

Vie Associative et culturelle
NOUVELLES DE L'ASPA
Malgré la conjoncture actuelle difficile
pour tous, notre équipe de travailleurs
continue à œuvrer sur les différents sites
et particulièrement au Puits Pinson où vous
pouvez les rencontrer les mardis après-midi.
Notre équipe s'est agrandie, pour notre
plus grand plaisir, avec la venue de Guy qui nous vient directement
de Floirac !!!
L'espoir faisant vivre, nous avons prévu quelques manifestations,
(suivant contraintes sanitaires que nous connaîtrons dans les prochains
jours, manifestations qui seront confirmées sur les panneaux lumineux.
- SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 MAI - VIDE MAISON Rue de l'église
ARVEYRES
- SAMEDI 05 JUIN - OPERATION NETTOYONS LA NATURE
à ARVEYRES
RV 9 heures - Place de la Mairie - ARVEYRES
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues (gants, sacs et baudrier
fournis),
Nous vous attendons nombreux.
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- DIMANCHE 13 JUIN - Grand VIDE MAISON - Place de la Mairie ARVEYRES
Notre village est riche de souvenirs, souvent petits mais tous émouvants.
Aidez-les dans leurs tâches.
Devenez membre actif ou bienfaiteur, renouvelez vos cotisations.
Renseignements : 05 57 50 57 92

RENDEZ-VOUS LE 16 MAI 2021
L’association « Pour la Commanderie
d’Arveyres » vous attends, sous
réserve que les conditions sanitaires le
permettent, pour une journée autour de
la nature et du bien-être sur le site de la
Commanderie d’Arveyres le 16 mai 2021.
Au programme, différents ateliers sur
inscription et en extérieur :
A partir de 10h00 - Décoration de galets et explication sur l’opération
« trouve mon galet » - Sans inscription. (ADULTE ET ENFANT)
A partir de 10h00 - Découverte de soins énergétiques – Lâcher prise,
bien-être et énergie vitale, relaxation. Gratuit mais sur inscription
uniquement au 06.38.76.02.73 (Marie-Hélène)

Créez un mandala avec et dans la nature : glanez des éléments de
la naturels (feuilles, cailloux, fleurs branches…), laissez-vous porter
par votre imaginaire et par le lieu rempli d’histoire et entrez dans la
création.
À 17h00 – Chant improvisé, 5 Euros, inscription au 06 19 42 41 05
(Anne Laure)
Laissez émerger de notre intérieur les sons et la voix à la rencontre
des vibrations extérieurs. Si certains ont un tambour ou des maracas/
hochets je vous invite à les prendre.

Le respect du protocole sanitaire en vigueur sera imposé pour
toute personne accédant au site durant cet évènement. Il sera
affiché à l’entrée du site. (Respect des distanciations sociales,
itinéraire en sens unique, port du masque, gel…)

À 14h00 – Sophrologie - 5 Euros, inscription au 07 84 17 38 86
(Michèle) : Venez respirer en profondeur, relâcher vos tensions grâce
à votre souffle et découvrir la richesse de vos ressources intérieures,
dans un lieu de nature et d’histoire.
À 15h00 - Voyage au tambour, 5 Euros, inscription au 06 19 42 41 05
(Anne Laure) : Eveillez votre dimension plus profonde à la rencontre de
vos guides intérieurs, et laissez-les s'exprimer. N’hésitez pas à prendre
votre tambour ou maracas si vous avez.
À 16h00 - Land art, 5 Euros, inscription au 07 84 17 38 86 (Michèle) :

Enfance -Jeunesse
OLYMPIADES

Organisées par l’équipe d’animateurs à l’école primaire durant
4 semaines. BRAVO à tous les enfants pour leurs efforts et
leurs participations.

Cette olympiade reste un jeu ludique qui doit être dans la bonne ambiance.

ANNIVERSAIRES
Fêtons nos anniversaires à la cantine !
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PRINTEMPS
Le printemps a été l’occasion de profiter du beau temps pour
réaliser un triptyque coloré ! Avec le conseil municipal des
enfants, une brigade de médiation a été mise en place pour
résoudre les problèmes en évitant les bagarres !

Mot de l'opposition
Nous nous réjouissons qu’un des membres de notre liste et
un sympathisant représentent notre commune au sein de
la commission du Conseil de développement de la Cali pour
une durée de 5 ans. Il s’agit de Francis POZO d’Arveyres et
Bernard GERMON du Port du Noyer, élus pour 5 ans. Nous les
remercions pour leurs engagements. Nous leur souhaitons
une bonne réussite dans ces nouvelles fonctions.
Nous regrettons fortement que les membres de notre
liste Françoise CHAUSSAT et Jacky DESVIGNES qui
accomplissent un énorme travail, au sein du CCAS, ne
soient jamais cités et valorisés dans aucun article de presse
comme celui par exemple sur la mutuelle communale.
Lors du Conseil Municipal du 12 avril, le budget a été présenté
et voté. L’augmentation des impôts de 2 % qui ne faisait
pas partie du programme électoral de la liste majoritaire
a ouvert un débat. Cette augmentation a été adoptée de
justesse avec 9 voix.
Nous vous incitons à consulter les comptes-rendus des
Conseils Municipaux se trouvant sur le site de la commune
une fois validés.
Ce même 12 avril, nous avons abordé le sujet sur les dossiers
CCAS égarés. Nous rappelons que les documents de cette
commission sont bien à la mairie. Ils ne sont pas partis avec
les membres de l’équipe précédente.
Nous souhaitons bon courage aux administrés pour cette
période difficile et nous manifestons notre soutien aux
viticulteurs et agriculteurs qui ont souffert des conditions
climatiques.
Vos Elus de l’Opposition
Vos élus de l’opposition
Blog : agirensemblearveyres.wixsite.com/website

6

SEMAINE DE LA SOLIDARITE DU 3 AU 7 MAI 2021
A l’occasion de la semaine de la solidarité, la commission
Vie scolaire et Solidarité du Conseil Municipal des Enfants
a organisé une collecte de denrées alimentaires non
périssables. Elles sont destinées aux familles les plus démunies
d’Arveyres (qui peuvent se faire connaître auprès du CCAS) ;
le reste collecté sera donné aux bénéficiaires de l’association
l’Auberge du Cœur à Libourne. Nous serons invités à participer
à la distribution des colis alimentaires avec les bénévoles de
l’association.
Auxanne, Eva, Timothée et Waren vous remercient d’avance
de votre générosité. (Email : mquintard@arveyres.fr)

Infos pratiques

Suivez votre raccordement en temps réel de votre logement avec
la carte interactive de Gironde Haut Méga :
https://www.girondehautmega.fr/carte-deligibilite.
Vérifiez votre éligibilité commerciale auprès des fournisseurs d’accès
à Internet afin de souscrire à un abonnement. Le raccordement
depuis le point de branchement optique (PBO) jusqu’à votre future
prise fibre optique (PTO), située à votre domicile, sera réalisé par le
fournisseur d'accès à internet auprès duquel vous aurez souscrit
votre abonnement. Il est effectué soit en aérien, soit en souterrain en
fonction de l’existant.

TOUR DE FRANCE
Lors de cette grande occasion, 140 châteaux ouvrent leurs
portes pendant cette semaine et proposent 10 hectares de
parking.
Toute personne qui veut participer à cet évènement comme
bénévole, ou pour une prise de vue du ciel doit se rapprocher
rapidement de la mairie de Libourne (05.57.55.33.25)
www.tourdefrance.libourne.fr
Pour les bénévoles, prochaine réunion le 22 mai, Stade Robert
Moulin.

Rappel aux arveyrais :
les sacs poubelles sont à
déposer dans les bacs à
ordures prévus à cet effet,
ils ne sont pas à laisser à
côté du bac pour faute de
ne pas être ramassé.

SOUTIEN AUX ARTISANS TOUCHÉS PAR LES CRUES
EN GIRONDE
Suite aux intempéries, reconnues catastrophe naturelle, les
artisans touchés par les inondations peuvent dès aujourd'hui,
remplir en ligne un dossier de demande d'aide
à l'adresse https://www.artisans-gironde.fr/crues2021/
ou contacter economie33@cmbordeaux.fr.

Le chèque de 500 euros
destiné aux entreprises
fermées administrativement
lors du second confinement
et
ayant
engagé
des
dépenses de numérisation
est prolongé. Les factures
jointes
au
dossier
de
demande pourront être datées jusqu'au 30 juin 2021.
Cette aide aux TPE, sous forme de chèque numérique de
500 euros, s’inscrit dans le cadre du plan de soutien à la
numérisation des commerçants, artisans, professionnels de
l’hôtellerie, de la restauration et professionnels libéraux.
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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 18 juin 2021.

mardi 27 avril

mardi 04 mai

lundi 03 mai

FROMAGE

FRUIT DE SAISON

mardi 11 mai

FROMAGE

YAOURT BIO

lundi 10 mai

mercredi 28 avril

jeudi 29 avril

MELON

mercredi 19 mai

CAROTTES RÂPÉES BIO A
LA CIBOULETTE

FRUIT DE SAISON

BROCOLIS

FROMAGE

FROMAGE BLANC AU
COULIS DE FRUITS ROUGE

HARICOTS VERTS SAUTÉS

FROMAGE

FRUIT DE SAISON

FROMAGE
GATEAUX ANNIVERSAIRE

FRITES
FROMAGE
FRUIT DE SAISON BIO

POÊLÉE DE LÉGUMES
FROMAGE
GLACE

FROMAGE

FRUIT DE SAISON

Menus pour commission du Jeudi 11 Mars à 17h30

CAROTTES SAUTÉES

POISSON DU JOUR

RÔTI DE BOEUF AU JUS

SAUTÉ DE PORC AU
CARAMEL

TARTE COURGETTES A LA
TOMME D'AQUITAINE

RADIS ROSES À LA CROQUE SALADE DE RIZ (TOMATES,
AU SEL
OLIVES, MAÏS)

TOMATE BIO VINAIGRETTE

OEUF MAYONNAISE

vendredi 28 mai

TIRAMISU AU CHOCOLAT

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

FROMAGE

PENNE AU SAUMON

TOMATE CERISE

mardi 29 juin

TARTE AUX POMMES

FROMAGE
FRUIT DE SAISON

FROMAGE

RATATOUILLE AVEC
COURGETTES BIO

ESCALOPE DE VOLAILLE
SAUCE AUX POIVRONS

PIZZA

jeudi 01 juillet

GLACE

PETITS SUISSES AUX
FRUITS

TOMATES FARCIES
REVISITÉES

CAROTTES RAPEES

mercredi 30 juin

FRUITS SECS

FROMAGE

RIZ BIO
FROMAGE

FROMAGE

LÉGUMES TAJINE ET
SEMOULE
SALADE VERTE BIO

FILET DE POISSON

COUSCOUS

OMELETTES AUX POMMES
DE TERRE

RILLETTES ET CORNICHONS

jeudi 24 juin

SAMOUSSAS

mercredi 23 juin

GLACE

FROMAGE

SALADE VERTE BIO

vendredi 02 juillet

Repas de fin d'année!

FRAISE D'AQUITAINE (SOUS
RÉSERVE DE LIVRAISON)

TOMME D'AQUITAINE

MELON D'AQUITAINE
ÉMINCÉ DE POULET
D'AQUITAINE
POMMES DE TERRE
D'AQUITAINE

vendredi 25 juin

Repas Producteurs locaux

FRUIT DE SAISON

FROMAGE

HARICOTS VERTS
PERSILLÉS

TABOULÉ
NUGGETS DE POISSON

CROQUE MONSIEUR OU
BRUSHETTA AUX LÉGUMES

vendredi 18 juin

RADIS ET SON BEURRE

jeudi 17 juin

GÂTEAU POMME DE TERRE
DOUCE

FROMAGE

RIZ

ROUGAIL

ACCRAS DE POISSON

vendredi 11 juin

ANIMATION CRÉOLE
jeudi 10 juin

Menu 0 déchet conseil des jeunes

FROMAGE

ÉPINARDS A LA CRÈME

POISSON PANÉ ET SON
CITRON

FRUIT DE SAISON

PASTÈQUE

mardi 22 juin

ET CREME

GÂTEAU GRECQUE
HILOPITA

MOUSSAKA

CONCOMBRE TZATZIKI

mercredi 16 juin

ANIMATION GRÈCE

FRUIT DE SAISON

vendredi 04 juin

SURIMI EN SALADE

GLACE

FROMAGE

RIZ

ÉMINCÉ DE BOEUF AUX
CHAMPIGNONS

SALADE VERTE BIO ET
TOMATES ET MAÏS

jeudi 03 juin

Tournicoti tomate mozzarella

En Juin,

Menus du 5 et 6 juillet : voir menus hebdomadaires. Fin des cours le mercredi 7 juillet.

LIÉGEOIS AU CHOCOLAT

FROMAGE

ASSORTIMENT DE
CRUDITES

CAKE AUX LÉGUMES

MELON ET PASTEQUE

lundi 28 juin

FRUIT DE SAISON

FROMAGE

PÂTES AU BEURRE

SALADE VERTE BIO

mercredi 26 mai

jeudi 27 mai

SEMOULE AU CARAMEL

FROMAGE

RIZ

RÔTI DE BOEUF AU JUS

SALADE DE CONCOMBRES
AUX DÉS DE FROMAGE

lundi 21 juin

FRUIT DE SAISON BIO

ABRICOT AU SIROP ET
AMANDES

C'est l'été !

FROMAGE

CARBONARA

SPAGHETTI

OEUF MIMOSA

mardi 15 juin

GLACE

FROMAGE

HARICOTS BEURRE

PURÉE DE POMMES DE
TERRE
FROMAGE

RÔTI DE PORC AUX
OIGNONS

CAROTTES RÂPÉES AU
BASILIC

mercredi 09 juin

FLAN VANILLE

FROMAGE

GRATIN DE PÂTES

ESCALOPE DE VOLAILLE AU
JUS

MELON

mercredi 02 juin

FILET DE POISSON

MELON PASTÈQUE

mardi 08 juin

FRUIT DE SAISON

FROMAGE

SALADE VERTE BIO

CROQUE MONSIEUR
LÉGUMES ET FROMAGE

PASTÈQUE

mardi 01 juin

FROMAGE

FRITES

TOMATES CERISES A LA
CROQUE SEL
CUISSE DE POULET
BASQUAISE

lundi 14 juin

FRUIT DE SAISON

FROMAGE

SALADE VERTE BIO

TARTE AUX LÉGUMES

CONCOMBRE AU MAÏS

lundi 07 juin

POIRE A LA CHANTILLY

BRUSCHETTA

CONCOMBRE AU FROMAGE
ITALIEN

vendredi 21 mai

ANIMATION ITALIE

PONT

vendredi 14 mai

DÉGUSTATION DE FRUITS

mardi 25 mai

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.

FERIE

lundi 24 mai

Lundi de Pentecôte

FROMAGE

POISSON A LA BORDELAISE

CORDON BLEU DE VOLAILLE

LASAGNES AU BOEUF

mardi 18 mai

SALADE DE TOMATES ET
FROMAGE

lundi 17 mai

CHILI SIN CARNE

jeudi 20 mai

FLAN A LA VANILLE

FRUIT DE SAISON BIO

GÂTEAU AU CHOCOLAT

C'est la fête du pain :

FROMAGE

FROMAGE

FERIE

jeudi 13 mai

Ascension

FRUIT DE SAISON

FROMAGE

PURÉE DE LÉGUMES

OEUF MIMOSA

vendredi 07 mai

FRUIT DE SAISON

FROMAGE

PETITS POIS

POMMES DE TERRE ET
SALADE VERTE BIO

SALADE VERTE BIO
FROMAGE

lundi 31 mai

TOAST DE SARDINES
SAUCISSES GRILLÉES ET
MERGUEZ

FROMAGE

En Mai,

Tarte courgettes à la tome d'Aquitaine

OMELETTE

POISSON DU JOUR

ET CAROTTES

SALADE DE POMMES DE
TERRE ET THON

vendredi 30 avril

SALADE DE TOMATES MAIS

PIZZA AU FROMAGE

TABOULÉ

jeudi 06 mai

GÂTEAUX D'ANNIVERSAIRE

FROMAGE

CHOU FLEUR SAUTÉ

POISSON MEUNIÈRE

TOAST DE FROMAGE

FROMAGE

SALADE VERTE BIO

SAUCISSON ET SON
BEURRE
BRANDADE DE POISSON À
LA PURÉE DE LÉGUMES

mercredi 12 mai

GÂTEAUX AUX FRUITS

FROMAGE

HARICOTS BEURRE SAUTÉS

RÔTI DE PORC AU JUS

RADIS AU BEURRE

mercredi 05 mai

FLAN AU CHOCOLAT

FROMAGE

POMMES DE TERRE
SAUTÉES

POULET BASQUAISE

CONCOMBRES CIBOULETTE

PETITS POIS

GRATIN DE PÂTES

PASTÈQUE ET FROMAGE

SPAGHETTI

RIZ

CONCOMBRES
VINAIGRETTE
SAUTÉ DE VEAU AUX
CHAMPIGNONS

JAMBON BRAISÉ

SAUTÉ DE VOLAILLE AU
CURRY

COURGETTES RÂPÉES

FRUIT DE SAISON

COMPOTE DE FRUIT ET SON
BISCUIT

SALADE D'ÉPINARDS
TOMATES CROUTON
FROMAGE

PENNES

FROMAGE

FROMAGE

CAROTTES RÂPÉES BIO AU
CITRON
ÉMINCÉ DE BOEUF AUX
CHAMPIGNONS ET
CAROTTES

HARICOTS VERTS
PERSILLÉS

NORMANDIN DE VEAU
SAUCE TOMATE

PIZZA

lundi 26 avril

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

Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

RESTAURANT SCOLAIRE D' ARVEYRES

Menus du 26 avril au 2 juillet 2021
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