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Depuis, notre actualité est toujours perturbée par cette pandémie et par les contraintes qu’il
en découle, contraintes imposées à chacun d’entre nous.
En fait, quasiment tout est régi par ce fléau planétaire, aucun pays voisin n’y a échappé. En
Aquitaine, comme dans le reste de la France, après avoir manqué de masques ou de gel
antivirus, aujourd’hui, les vaccins en nombre font défaut.
La mise en œuvre des consignes gouvernementales et préfectorales, le respect des
obligations sanitaires réduisent nos libertés, nos activités mais restent indispensables pour
lutter contre le virus incriminé et pour nous protéger collectivement.
Il y a un an, vous avez choisi de reconduire majoritairement mon équipe à la gouvernance de
notre commune. Tous les élus sont attachés au respect de votre choix.
Par ailleurs, qu’ils relèvent du service administratif, scolaire ou technique, les agents
communaux s’efforcent de servir au mieux leurs engagements. Je veux ici remercier chacune
et chacun des élus et des employés pour leur assiduité clairement affichée.
Comme vous pouvez le constater, notre mandat a démarré sous le signe de l’action et du
dynamisme. Nous sommes en accord avec nos engagements d’aller de l’avant dans le souci
constant de servir, de développer le bien-vivre ensemble et de mettre en avant les projets
et les initiatives cultivés en amont.
C’est d’ailleurs dans ce sens que l’on peut voir se finaliser les travaux du giratoire marquant
une nette amélioration de l’image d’entrée du Bourg mais surtout, favorisant une sécurité
accrue du carrefour. La deuxième étape de la convention d’aménagement signée avec
le Département est consacrée à l’artère centrale, depuis la pharmacie jusqu’à l’église.
L’effacement des réseaux vient de commencer. A terme, plus de câbles aériens, plus de
poteaux et une rue de l’Eglise rénovée avec des trottoirs améliorés et des emplacements
de stationnement matérialisés sans équivoque. Pour aller vers une qualité de vie maximisée,
s’en suivront la rue des écoles, les abords du collège, la Départementale, la place de la mairie
et les bâtiments qui la bordent. Dès cette année, le début de l’opération trottoir annoncée
fait l’objet d’une étude de faisabilité.
Nombre de voiries sont aussi à reconditionner, les écoles méritent une pensée profonde
de rénovation, la mise aux normes obligatoire des bâtiments publics… je vous l’accorde, la
to-do-list, est longue. Les tâches à réaliser sont indépendantes les unes des autres mais
concernent toutes la vie quotidienne et devront être hiérarchisées pour atteindre un objectif
unique : le bien-vivre à Arveyres.
Lors de la réunion plénière du conseil municipal en date du 22 février, c’est avec plaisir que j’ai
présenté à tous les élus notre nouvelle Directrice Générale des Services, Madame Corinne
Mercier, qui officie en lieu et place de Madame Evelyne Bytnar nous ayant quitté par voie de
mutation. Du sang neuf au sein de l’administratif permettra, j’en suis certain, de valoriser
tout le personnel et d’optimiser notre budget contraint mais réaliste.
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L’équipe que j’ai l’honneur de conduire aura toujours à l’esprit le meilleur avenir possible pour
chaque administré avec toujours en ligne de mire l’intérêt général, cœur de nos actions.
En comptant sur l’efficacité de la vaccination à grande échelle, j’espère pouvoir vous
retrouver très bientôt dans des conditions sereines et agréables.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Soyons vigilants et prudents, c’est ainsi que nous éviterons le danger.
Sincèrement vôtre,
Bernard GUILHEM,
Le Maire
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DÉLIBÉRATIONS CONSEIL MUNICIPAL 22 FÉVRIER 2021
budget 2021 avant le vote du budget et sur l’organisation du
financement des travaux routiers prévus au lieu-dit FAGE
• Désignation de l’agent correspondant au CNAS
• Décision de la commune d’Arveyres de se retirer du SIVU du
chenil du Libournais
• Délibération portant sur la révision du loyer du local
commercial 1 Place Coquilleau
• Délibération portant sur le renouvellement tacite du bail
commercial de l’immeuble 8 rue de l’église

• Délibération portant sur le tableau des effectifs
• Adoption des statuts du syndicat mixte eaux et rivières de
l’Entre-deux-Mers
• Délibération portant sur la demande de subvention au SDEEG
(Syndicat Départementale d’Energie Electrique de la Gironde)
pour les travaux d’éclairage public situés rue de l’église.
• Prise en charge des contributions rétroactives dues à la
CNRACL
• Transfert au SDEEG de la compétence service public de la DECI
(Défense Extérieure Contre l’Incendie)
• Autorisation du conseil municipal à Mr le Maire d’engager,
mandater et liquider des dépenses d’investissement sur le

MADAME MARIE RIBÉREAU,
NOUVELLE CONSEILLÈRE
MUNICIPALE

Il y a quelques semaines, le conseiller
municipal Rodolphe Marras, a fait le
choix de démissionner. Conformément
au code électoral, le candidat venant
immédiatement après le dernier élu
de la liste, doit remplacer le conseiller
démissionnaire ; cette candidate est
Madame Marie Ribéreau.
Celle-ci ayant donné son accord, elle a
donc intégré le conseil municipal.
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• Délibération portant sur la participation financière aux frais de
scolarité des enfants placés en classe ULIS sur la commune de
Libourne.
• Délibération portant sur l’adoption et la signature de l’avenant
n°3 du groupement de commandes « achats de formations
obligatoires liées à l’hygiène et à la sécurité de la Cali »
• Délibération portant sur la démolition partielle et sécurisation
du site, du bâtiment 1 rue de l’église :
Contre : 8 / Abstention : 1 / Pour : 10
• Délibération portant sur le cadre relatif au régime indemnitaire
tenant compte des fonctions des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel. (RIFSEEP)
Tous les comptes-rendus des conseils municipaux
sont à retrouver sur arveyres.fr

UN ACCUEIL PLUS FONCTIONNEL
ET AGRÉABLE POUR LA MAIRIE
L’équipe technique municipale a restructuré
l’accueil de la mairie afin d’optimiser
l’occupation des locaux. Un parquet, plus
convivial, a remplacé un sol vieillissant, les
peintures ont été refaites sur les murs.

CÉCILE BOITEL, NOUVELLE
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE
DE LA VIE ASSOCIATIVE ET
SPORTIVE.

Cécile Boitel, s'est vu attribuer le titre
de conseillère déléguée.
Elle a été désignée pour prendre en
charge :
• Les fêtes et les cérémonies
• Les animations de la ville
• Les relations avec le monde
associatif

CCAS : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Nous en reparlerons également dans le prochain bulletin.

Suite au conseil d'administration du CCAS du 22/02/2021, veuillez
trouver ci-jointes les principales informations à retenir et les
décisions prises.

Le conseil d'administration a également décidé de mettre en
suspens sa décision concernant l'organisation du repas des
anciens. Dans le contexte actuel, il n'est bien évidemment pas
envisageable de réunir les anciens de notre commune.

Nous avons fait un point sur la livraison des colis de Noël. Comme
nous l'avions explicité nous avons eu un retard de livraison.
Une distribution a été organisée avec les adjoints de la majorité et
les membres du CCAS dès réception des colis.
Certains colis sont revenus suite à l'absence des bénéficiaires ou
problème d'adresse.
Nous présentons nos excuses à ceux qui ont reçu leur colis
tardivement et demandons à chacun de signaler auprès de la
Mairie s'ils ne l'avaient pas reçu.
En effet, toute personne de +80 ans résidant sur la commune
peut prétendre à recevoir ce colis et le mérite.
Nous devons remettre à jour tous les fichiers car suite au
changement dans l'organisation du CCAS après les élections
aucune information ni fichier n'a été transmis à la nouvelle équipe.
Nous vous invitons donc à nous remonter tout dysfonctionnement
pour éviter à l'avenir ces désagréments et nous améliorer. Notre
mission étant l'intérêt de tous.
C'est aussi pour cette raison, que le CCAS a décidé de passer
une convention avec Ma Commune Ma Santé afin de proposer
une mutuelle communale. Cela permettra à ceux qui n'ont pas de
mutuelle obligatoire de pouvoir étudier les garanties et les prix et
de bénéficier de tarifs plus avantageux.
Cette convention devrait être signée d'ici quelques semaines. Une
communication sera affichée en mairie ainsi que sur le site pour
rentrer en contact avec eux.

Nous restons optimistes et souhaitons le faire aux beaux jours
mais réfléchissons également à regret à des solutions alternatives.
Nous savons l'importance que cette journée représente dans
le maintien du lien social et vous assurons de notre volonté de
mettre tout en œuvre pour que ce moment ait lieu. Mais nous ne
le ferons que si toutes les conditions sanitaires sont optimales
afin de protéger la santé de tous.
Le CCAS a encore ces derniers mois apporté son aide à plusieurs
familles soit par des aides dans leurs démarches administratives,
soit par des aides financières, soit des accompagnements plus
poussés pour certaines personnes.
Vous pouvez compter sur une équipe de bénévoles investis
et soucieux du bien-être de chacun : jeunes ou moins jeunes.
Chaque cas est différent et nous essaierons au maximum de
nos possibilités d'y répondre ou de vous orienter vers le bon
interlocuteur.
Comme nous pouvons le répéter et afin de conclure, nous ne
vous dirons jamais assez : soyez prudents et respectez les gestes
barrières !
Nous pourrons ainsi reprendre le fil de nos existences et refaire
naître au sein de notre commune les rassemblements, les soirées
et festivités en tous genres.
Angélique COUILLAUD

ENCOMBRANTS
La municipalité vous informe que la collecte des encombrants
aura lieu :
• Le mardi 13 avril au Port du Noyer
• Le jeudi 15 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...)

OBJET DE LA RÉUNION :
PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC PLU ET
INSCRIPTIONS AUX ATELIERS « DENSIFICATION »
Une réunion publique concernant le PLU d’Arveyres aura lieu
le samedi 27 mars 2021 de 10h00 à 12h00, dans la cour de
l’école primaire. N’hésitez pas à aller voir sur Panneau Pocket,
le panneau numérique ou le site arveyres.fr pour d’éventuels
changements. (Réunion sous réserve de l’accord ou validation de
la sous-préfecture)

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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COMMUNIQUÉ DE L’ASA DES PALUS
D’ARVEYRES-GÉNISSAC

PROJETS RETENUS DU CONSEIL MUNICIPAL
ENFANTS 2020.2021

Les communes d’Arveyres et de Génissac ont subi du dimanche 31 janvier
au mercredi 3 février de fortes crues dont l’ampleur n’avait pas été
atteinte depuis 40 ans.
Les communes et l’ASA ont répondu aux demandes de nombreux riverains
de la Dordogne qui ont vu, certains pour la première fois, les eaux passer
au-dessus des digues, remplir les prairies et parfois rentrer dans les
bâtiments et maisons.
L’ASA a mobilisé son Comité de surveillance - « 14 veilleurs » qui, en lien avec les communes, ont signalé les points faibles
des digues et les risques de rupture. L’ASA est intervenue en
3 endroits en urgence pour faire face à des fragilités des digues et
empêcher une rupture. Les mêmes veilleurs ont réalisé un inventaire des
digues et ouvrages dont nous vous feront part dans un prochain article.
Lundi 6 janvier, les Maires d’Arveyres et Génissac, les responsables de
l’ASA ainsi que les services techniques se sont réunis pour faire un bilan
et préparer l’arrivée de fortes crues prévues à la fin du mois de février.
Tous font le constat que les fortes crues dépendent de 4 éléments
déclenchants :
- de forts coefficients de marée (au-delà de 90)
- de fortes précipitations, aggravées parfois par la tempête (Tempête
Justine le week-end du 31 janvier)
- des digues mal entretenues
- des « lâchers » d’eau par les barrages en amont, avant les forts
coefficients de marée
Les 2 premiers sont soumis à la seule nature, les deux derniers dépendent
en grande partie de nous.
Chaque riverain doit prendre conscience qu’il est primordial qu’il veille à
son linéaire de digue : entretien des aubarèdes, digues, jalles et clapets
(qu’il faut garder fonctionnels) dont dépend l’ensemble de la palus. L’ASA
a édité un « Guide des bonnes pratiques » qu’elle peut vous adresser si
vous lui envoyez un mail à asa.arveyres.genissac@gmail.com.
Pour les « lâchers d’eau » inopportuns, l’ASA envisage d’intervenir pour
interpeller Madame la Préfète, le député, le sénateur pour leur proposer
des solutions de régulation à mettre en œuvre avec les gestionnaires des
barrages.
N’hésitez pas à nous contacter pour signaler tout problème sur notre
système hydraulique.

COMMISSION ENVIRONNEMENT, SANTE, SECURITE :
(Maëlys, Eve,Léana, Léa)
• Création d’un potager
• Mettre de l’éclairage à LED dans la commune
• Installation d’un poulailler
COMMISSION VIE SCOLAIRE, SOLIDARITE
(Eva, Waren, Timotée, Auxanne)
• Organiser une collecte de vêtements et de jouets / une collecte de
denrées alimentaires
• Parrainage avec les personnes âgées / Créer une journée jeux de société
• Nomination d’un médiateur
COMMISSION SPORT, LOISIRS, CULTURE, COMMUNICATION : (Lanna,
Robin, Léonie, Louis)
• Faire installer des poubelles dans les écoles, distributeurs de gels,
poubelles à cigarette dans la commune
• Campagne Ecologique dans l’école + Village
• Organiser un marché pour récolter de l’argent pour acheter du matériel
Projets transversaux à toutes les commissions :
• Développer un journal de l’école, blog, vidéos
• Campagne Ecologique dans l’école
• Boîte à idées
• Repas zéro déchet à renouveler sur les produits de saison
• Mini-sketchs pour la kermesse
• Visite d’une institution (Sénat, palais de l’Elysée)
• Collecte des déchets avec l’association Surfrider
(bassin d’Arcachon) avec le CME de Vayres
• Conférence Sea Shepperd
• Atelier pâtisserie (truffes au chocolat)

CME (CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS)
Le CME a pour projet entre autres de mettre en place un jardin
potager communal et inter-générationnel.

ATELIER "TRUFFES AU CHOCOLAT"
Atelier réunissant 18 enfants élus ou ayant candidaté, activité
conjointe avec les enfants à l'ALSH.
Tradition : les enfants élus invitent les non élus pour leur investissement
dans leur campagne électorale.
Merci à Léonie, Clément, Alban, Maëlys, Eva, Lisandro, Louise, Noah,
Emma Abade, Juliette, Timothée, Mathias, Ilham, Louis, Lanna, Robin,
Léana, Auxanne.

300 truffes ont été réalisées et distribuées
aux enfants des 2 écoles !
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Si vous avez un grand jardin et que vous souhaitez partager un peu
de terrain avec nos jeunes arveyrais afin de leur faire découvrir la
terre, les outils, les semis et plants en tous genres merci de vous faire
connaître en Mairie ou auprès de Murielle Quintard (animatrice de
l'équipe). Les enfants à tour de rôle pourraient venir arroser, planter,
récolter le fruit de leur travail, dans le respect des normes sanitaires
actuelles en vigueur.
Cela vous permettra de transmettre vos connaissances et de vous
aider également à entretenir votre terrain.
Nous souhaitons plus que jamais maintenir ce lien, cette transmission
entre les générations avec des valeurs comme le respect de la terre,
la protection de l’environnement.
Quoi de plus agréable que de faire découvrir à nos enfants le goût des
légumes, fruits qu'ils ont eux-mêmes planté, travaillé, récolté dans le
respect des saisons.
Si vous êtes intéressés et que votre terrain ne se trouve pas très loin
de l'école, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les modalités.
Renseignements auprès de Murielle Quintard
mquintard@arveyres.fr

Vie Associative et culturelle
LA COMMANDERIE
Une situation sanitaire
qui se prolonge met
à
l’épreuve
notre
société. Nos fragilités
se dévoilent tant au
niveau individuel que
collectif. Nous sommes
loin de connaitre à
l’heure actuelle l’impact et l’évolution à long terme mais notre mode de
vie et nos actions associatives sont et seront fortement bouleversés
dans les mois à venir.
Si nombre de manifestations ont été annulées l'an dernier, nous avons
pu voir néanmoins apparaître des actions de solidarité, d'empathie et
une vraie envie de partage. C'est ainsi que l'association, dans la plus
stricte sécurité, a assuré les Journées Européennes du Patrimoine
et cela grâce à la participation exemplaire d’un grand nombre des
bénévoles. Elle fut récompensée par l’excellent accueil du public.
Des ateliers de couture nous ont permis de nous retrouver pour la
réalisation des costumes d’époque dans une ambiance détendue
et agréable. Aussi nos journées de débroussaillage, nettoyage et
jardinage sur le site, lorsque cela a été possible, nous ont permis de
retrouver le travail et le sens associatif qui nous est cher.
Du côté du site, une étude mandatée par la municipalité, a été
réalisé par M.Boullanger, architecte du patrimoine. Un diagnostic
de la situation a été rendu aux représentants du Comité de pilotage
en présence de Monsieur le Maire. Le verdict est aujourd'hui clair,
190.000 euros serons nécessaires pour consolider durablement la
maison forte !

partenaires publics et privés et exige une réflexion sur un véritable
projet de valorisation du site. Nous vous tiendrons informé de son
avancée. Ces deux derniers points restent sous la responsabilité
de la municipalité et c'est par le biais du comité de pilotage de la
Commanderie que nous y travaillons ensemble.
Pour les mois à venir, et en fonction de l'évolution des conditions
sanitaires, nous envisageons dès à présent plusieurs manifestations.
Un projet d'une journée autour de la nature et des plantes est à l'étude
sous forme d'ateliers pour petits & grands, l'occasion de redécouvrir
et d'aménagé le site tout en s'amusant. De même, dès les beaux jours,
nous reprendrons nos Samedi matin nettoyage et débroussaillage du
site dans le respect des règles sanitaires.
Nous travaillons aussi à la possibilité, là encore en respectant les
consignes et contraintes sanitaires, d'organiser l'assemblée générale
de l'Association le dimanche 14 mars à 10h30 2021 soit en présentiel,
à l'extérieur, soit en distanciel par le biais d'applications adaptées. Les
modalités vous seront communiquées prochainement.
Quoi qu'il en soit et si vous souhaitez vous tenir informé sur la vie
de l'Association, ses manifestations…vous pouvez nous retrouver
sur Facebook, sur le site internet de l'association et via le panneau
d'affichage numérique de la mairie. Nous serons aussi heureux de
pouvoir compter sur votre adhésion et/ou vos participations à nos
manifestations. Plus nous serons nombreux, plus l'aventure sera
palpitante.
Il ne nous reste plus qu'à espérer pouvoir bientôt vous retrouver.
Prenez soin de vous,
Templièrement votre
Pour le bureau de l'Association pour La Commanderie d'Arveyres,

Ce projet ne peut être envisagé sans la participation financière de

Mariam Mortera-Itant

NOUVELLES DE L'ASPA - OCTOBRE ROSE
L'Association de Sauvegarde du Patrimoine
d'ARVEYRES (ASPA), sous la houlette de MarieHélène SAGE, tenait à remercier tous les généreux
donateurs qui nous ont apporté leur soutien et
leur contribution tout au long du mois d'octobre, la
municipalité d'Arveyres, ainsi que nos commerces,
Pauline de Mon Uni'Vert et la Boulangerie Le Fournil
des Maury, sans oublier les bénévoles qui, tous les vendredis, nous ont aidés à
monter le stand sur la Place de la Mairie, jour de marché.
Bien que la marche ait été annulée en raison des contraintes sanitaires, la
mobilisation des Arveyraises et Arveyrais a permis de récolter la somme de
1.280,00 € qui ont été remis à Mme Nathalie SUCCO représentant l'Association
VIVRE comme avant, assurant l'accompagnement d'une soixantaine de
personnes hospitalisées.
Un grand BRAVO et MERCI à tous. (N.SUCCO Tél 06 37 17 29 50).
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

BOULE ARVEYRAISE
Tous les vendredis après-midi, de 14 heures à 17 heures 30 pour le moment, covid oblige,
nous nous réunissons au club pétanque se trouvant à la plaine des sports,
pour des parties de boules amicales, en toute simplicité et amitié.
Venez nous rejoindre : à disposition gel hydroalcoolique.
Pour tous renseignements : 06 45 80 63 79 (président M. Germon Bernard)
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TESTS SALIVAIRES A L’ECOLE D’ARVEYRES
L’école élémentaire d’Arveyres a été sélectionnée pour les
tests salivaires au covid-19. L’opération de dépistage a eu
lieu le lundi 8 mars. Après l’accord écrit des parents et la
présentation de la carte vitale, les enfants ont pu se faire
dépister en crachant simplement dans de petits pots, ensuite
envoyés en laboratoire. Ce dépistage salivaire est un test PCR,
du même type que les prélèvements nasopharyngés, mais
beaucoup moins désagréables, plus faciles et plus rapides à
mettre en place.

L’ACCOMPAGNEMENT HABITAT DURABLE
Mot de l'opposition
Nous remercions M. le Maire de nous laisser la parole dans le bulletin municipal, comme
nous l’avons demandé. Nous avions hâte que ce soit chose faite et nous ne regrettons
pas d'avoir insisté.
Sans réunion du conseil municipal depuis le 30 novembre 2020, nous avons très peu
d'information sur la commune, et notamment aucune information officielle sur le
recrutement de la nouvelle Directrice générale des Services qui remplacera Mme Bytnar.
Nous espérons qu'elle sera là très vite pour la préparation du budget prévisionnel.
Deux personnes de notre liste participent activement aux actions du CCAS que ce soit
sur la mise en place d'une mutuelle communale ou sur l'accueil et l'accompagnement
des administrés en difficulté.
Rassurez-vous, chers Arveyraises et Arveyrais, les derniers colis de Noël seraient en
cours de distribution.
Au-delà des travaux de voirie actuellement en cours, nous espérons que la sécurisation
des piétons, surtout les enfants se rendant à l'école par les routes de Tillède et de
Siston, sera très vite à l'ordre du jour.
Nous souhaiterions que soit mise en place, pour tous les projets importants touchant
à la vie de la commune, la participation citoyenne qu'avait proposée Monsieur le Maire
dans son programme, à commencer par tous les élus du conseil municipal, majorité
et opposition. Tous les élus seraient ainsi en situation de participer activement aux
délibérations du conseil, d'apporter leur aide et leurs idées, et de voter en connaissance
de cause.
Nous avons été présents lors des réunions organisées pour la révision du PLU et nous
espérons une évolution rapide et bien menée.
La Covid, synonyme d'une vie suspendue faite d'inquiétude et d'espoir, de quelques
replis sur soi et de beaucoup d'altruisme, nous a appris le respect des gestes barrières.
La mobilisation et le civisme ont été les meilleurs remparts, mais les conséquences sont
lourdes et seront durables. La Municipalité a un rôle à jouer : il nous faut réapprendre
à vivre en société et construire le monde d'après sur des bases qui nous protègent
réellement, comme les générations futures, des impacts humains, écologiques et
économiques.
L'hiver et ses crues ne sont pas terminés et nous espérons ne pas subir les dommages
des habitants des bords de Garonne et d'Isle. Notre Dordogne est plus docile
en général ; nous apportons tout notre soutien aux personnes touchées par ses
débordements.
Nous exerçons notre mandat d'élu.e.s dans une opposition constructive et exigeante
au service de notre ville et de l'intérêt général.
Bien à vous,
Vos élus de l’opposition
Blog : agirensemblearveyres.wixsite.com/website
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Un dispositif efficace avec plus de 300 logements rénovés en
3 ans sur l’ensemble du territoire de la Cali. Bénéficiez d’un
accompagnement de qualité, neutre et objectif à chaque étape
de votre projet de rénovation.
Vous aussi, vous pouvez bénéficier de ce programme si
vous souhaitez par exemple isoler votre logement, changer
de système de chauffage, adapter votre logement au
vieillissement ou bien encore réaliser de gros travaux sur un
logement vacant ou très dégradé.
Quels que soient votre projet et vos revenus, une équipe
d’experts vous accompagne à chaque étape de la rénovation
de votre logement :
Bénéficiez de conseils techniques gratuits, neutres et
indépendants et d’une connaissance pointue de toutes les
aides financières que vous pourrez mobiliser pour financer
votre projet (Crédit d’impôt, éco-PTZ, PTZ, primes énergie,
aides de l’Anah, du Département, de la Région, de La Cali…).
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site
internet habitatdurable.lacali.fr, contactez le 05 24 24 22 31
ou envoyez vos coordonnées à habitatdurable@lacali.fr.

VACCI-CALI-BUS : DÉMARRAGE JEUDI 11 MARS
Un bus s’installera sur
les places des villages
des communes rurales
et permettra de vacciner
nos aînés et personnes
souffrant de comorbidités
à proximité de chez eux.
Pour répondre au mieux aux communes :
- Le bus passera d’abord dans les communes rurales de
moins de 2000 habitants, les plus éloignées des centres de
vaccination.
- L’ordre des communes sera établi en fonction du nombre
de personnes à vacciner et des doses de vaccins disponibles
afin d’avoir un minimum de perte.

Première demande de carte, Renouvellement de carte, Bac marron,
Bac jaune, Bac vert, Composteur...
demandez votre équipement sur Smicval.fr
La mairie met à votre disposition uniquement les poches
biodégradables pour la poubelle à compost.

Un sondage auprès des habitants de + de 75 ans s'avère
utile afin de récolter le nombre de personnes volontaires à
la vaccination. Si vous êtes intéressé par ce dispositif, vous
pouvez vous faire connaître en vous inscrivant sur le site
arveyres.fr « sondage Vacci-Cali-Bus »

Numeros utiles
• EDF urgence 09 69 32 15 15
• GDF urgence gaz 0 800 47 33 33
• Suez 0977 408 408 (du lundi au vendredi de 8h à 19h
et le samedi de 8h à 13h) / 0977 401 117
(Pour le service d’urgence 24h/24) – Appel non surtaxé
• Syndicat de l’Eau et de l’Assainissement : SIAEPA
05 57 24 00 28
• Signalement d'un dommage réseau : poteaux penchés, câbles arrachés :
https://dommages-reseaux.orange.fr/dist-dommages/
app/home
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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 16 avril 2021.

FROMAGE

COMPOTE ET BISCUIT

FROMAGE

FRUIT DE SAISON BIO

SALADE DE FRUITS

FRUIT DE SAISON

FROMAGE
FRUIT BIO DE SAISON

FROMAGE

FRUIT BIO DE SAISON

FROMAGE

YAOURT AUX FRUITS

GLACE

RIZ

POISSON DU JOUR

FROMAGE

HAMBURGER

jeudi 18 mars

ROSETTE ET BEURRE

TORSADES

PILONS DE POULET AU
TANDOORI

HACHIS PARMENTIER DE
LÉGUMES

SALADE AMERICAINE

FRUIT DE SAISON

FRUIT BIO DE SAISON

YAOURT BIO

TARTE AUX FRUITS

PETIT SUISSE

PETITS POIS

JAMBON BLANC

MÂCHE AUX LARDONS

vendredi 19 mars

FROMAGE

FROMAGE

BOLOGNAISE

FROMAGE

POMMES DE TERRE ET
LÉGUMES

FERIE

SALADE VERTE BIO

FRIAND

SALADE DE MÂCHE AUX
LARDONS

CRÈME BRÛLÉE

FROMAGE

DUO DE HARICOTS

STEAK HACHÉ DE VEAU
AUX CHAMPIGNONS

mercredi 07 avril

SEMOULE AU LAIT

FROMAGE

POÊLÉE DE LÉGUMES

FRUIT DE SAISON

YAOURT

SALADE VERTE BIO

OMELETTE AUX POMMES
DE TERRE

POTAGE DE LÉGUMES

jeudi 08 avril

Repas végétarien

FRUIT DE SAISON BIO

FROMAGE

POMMES RISSOLÉES

POULET THAÏ

TOAST AUX EPINARDS

SAUTÉ DE PORC AU
CURRY

FLAN À LA VANILLE

FROMAGE

RIZ ET LÉGUMES

POISSON PANÉ ET SON
CITRON

CAROTTES RÂPÉES AU
PERSIL

vendredi 09 avril

Fêtons les anniversaires!

CHOU À LA CRÈME

YAOURT

GRATIN DE LÉGUMES

POISSON DU JOUR

TABOULÉ

vendredi 02 avril

FRUIT DE SAISON

jeudi 01 avril

FROMAGE
GÂTEAUX AUX AMANDES
ET ORANGES

SALADE VERTE BIO

LASAGNES DE LÉGUMES

POTAGE DE LÉGUMES

vendredi 26 mars

Reepas végétarien

PETIT SUISSE

COUSCOUS

SAMOUSSAS

jeudi 25 mars

Animation Orient

mercredi 31 mars

mardi 06 avril

SPAGHETTI

En Avril,

Lasagnes vertes au bleu

CAROTTES BIO AU
CITRON

FRUIT DE SAISON BIO

FROMAGE

POMMES DE TERRE
VAPEUR

SAUTÉ DE VEAU AUX
OLIVES

POTAGE DE LÉGUMES

mercredi 24 mars

lundi 05 avril

COMPOTÉE DE POMMES

FROMAGE

MARÉE DU JOUR

OEUF MIMOSA

vendredi 12 mars

FRUIT DE SAISON

FROMAGE

CROQUE FROMAGE

CAROTTES RÂPÉES

jeudi 11 mars

Reepas végétarien

FRUIT DE SAISON BIO

YAOURT BIO

PURÉE DE LÉGUMES
FROMAGE

SEMOULE
FROMAGE

FRITES

ASPERGES VINAIGRETTE

mardi 16 mars

POTAGE DE LÉGUMES

lundi 15 mars

mercredi 17 mars

FROMAGE

FROMAGE

Repas végétarien

RIZ

COQUILLETTE

Animation Amérique

CHILI CON CARNE

ESCALOPE DE VOLAILLE
À LA MOUTARDE

mercredi 10 mars

POTAGE DE TOMATES

mardi 09 mars

Animation Sénégal

ABRICOTS À LA CRÈME

POTAGE DE LÉGUMES

lundi 08 mars

GÂTEAU D'ANNIVERSAIRE

FRUIT DE SAISON

FRITES
FROMAGE

CHOU FLEUR GRATINÉ

FROMAGE

SALADE VERTE BIO

AUX LÉGUMES ET RIZ

FROMAGE

PIZZA AUX FROMAGES

SALADE DE MÂCHE

POISSON DU JOUR

SAUTÉ DE VEAU

CRÊPES CHAUDES

mardi 30 mars

FLAN AU CHOCOLAT

FROMAGE

BRANDADE DE POISSON

RADIS ROSES AU BEURRE

mardi 23 mars

ÉMINCÉ DE BOEUF AU
PAPRIKA

LASAGNES DE LÉGUMES

BOULETTES DE BŒUF AU
JUS

POTAGE DE TOMATES

POTAGE DE LÉGUMES

SURIMI MAYONNAISE

POTAGE DE LÉGUMES

RADIS ET BEURRE

ESCALOPE DE VOLAILLE
A LA CREME

lundi 29 mars

vendredi 05 mars

jeudi 04 mars

PÂTÉ DE CAMPAGNE ET
CORNICHONS

mercredi 03 mars

mardi 02 mars

FRUIT DE SAISON

FROMAGE

lundi 01 mars

PANNA COTTA

FROMAGE

HARICOTS BEURRE

POMMES DE TERRE ET
CAROTTES

Repas végétarien

FRUIT DE SAISON

YAOURT

NUGGETS DE POULET

SALADE DE PENNE

lundi 22 mars

CALAMARS FRIT

TOAST AU FROMAGE

vendredi 26 février

En Mars,

Délice de kiwis panna cotta

Reepas végétarien

FLAN AU CHOCOLAT

FROMAGE

HARICOTS BEURRE

SALADE VERTE BIO

BROCOLIS GRATINÉS

SPAGHETTI

ÉMINCÉ DE BOEUF AUX
CHAMPIGNONS

STEAK HACHÉ DE VEAU
SAUCE TOMATE

TARTE AUX FROMAGES

SAUCISSES GRILLÉES

jeudi 25 février

SARDINE À L'HUILE

CAROTTES RÂPÉES

POTAGE DE LÉGUMES

mercredi 24 février

TABOULÉ

mardi 23 février

lundi 22 février

Reepas végétarien

RESTAURANT SCOLAIRE DE ARVEYRES

Menus du 22 février au 9 avril 2021

€

