ARVEYRES
JANVIER 2020

Bulletin municipal N° 34

Le Mot du Maire
8, rue de l’Eglise - 33500 ARVEYRES
Tél. 05 57 24 80 14
Mail : contact@arveyres.com
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi :
9h00 - 12h30 / 15h30 - 17h30
Mercredi : 9h00 - 13h00

C’est toujours avec autant de plaisir que je reprends la plume tous les deux mois
pour venir à votre rencontre.
Plaisir indélébile qui s’allie à la faveur de présenter à chacune et chacun d’entre
vous mes vœux de bonheur à l’état pur.

Samedi : 9h - 12h, le premier et
troisième samedi du mois.

En cas d’urgence :

Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers explorateurs du bulletin
municipal,

Que cette nouvelle année vous accompagne avec réussite, espoir et inspiration,
mais avant tout avec le plus beau trésor de la vie : la santé.

06 48 44 41 01
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Du lundi au vendredi : 9h à 13h
Ouvert le 1er vendredi de chaque mois à 10h45
Heure limite de dépôt courrier/colis
pour un départ le jour même : 12h
Le samedi : 10h - 12h
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pour un départ le jour même : 11h30
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Au fil des mois, durant ces dernières années, nous avons connu l’insécurité et, plus
récemment, des mouvements de mécontentement populaire.
En effet, après les revendications notoires des « gilets jaunes », la réforme du
système des retraites engagée par le gouvernement a généré des manifestations
et des grèves arborant le refus d’obtempérer.
In fine, si chacune des parties accepte de « mettre de l’eau dans son vin », nous
pouvons supposer que la médication pourrait être équitable à l’égard de toutes
les personnes qui, à partir d’un certain âge, bénéficieront du droit de s’éloigner du
tumulte de la société active.
Inexorablement, le temps passe, les années s’écoulent et apparaît la vingtième
année du troisième millénaire.
Fidèle à notre calendrier grégorien, l’an 2020 comptera 366 jours, le mois de février
affichera un vingt-neuvième jour.
Malgré tout, la vie municipale continue. A intervalles réguliers, les bureaux
d’étude proposent des réunions de travail tant pour la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) que pour la mise en place des travaux définis par la Convention
d’Aménagement du Bourg (CAB).
Côté travaux, en dehors des écoles et de la cuisine du restaurant scolaire, je ne
citerai que l’éclairage du tennis couvert, le changement de tous les luminaires de
la salle des fêtes du bourg et encore et toujours, des travaux d’entretien routiers.
Malgré notre vigilance, de manière répétitive, des nids de poule, des déformations de
chaussée des bas-côtés sont à revisiter ou à recalibrer. Cet hiver particulièrement
humide ne fait qu’aggraver ces situations récurrentes et onéreuses.

10-31-1377

Qu’à cela ne tienne, la dernière page écrite de l’agenda 2019 est tournée, place
à 2020.
Avec toute mon écoute et mes sentiments dévoués,
A toutes et à tous, excellente année.
Bernard GUILHEM,
Le Maire
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Vie MUNICIPale
ÉLECTIONS MUNICIPALES,
CE QUI CHANGE POUR 2020 :
L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines avant le
scrutin.
Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les
listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui
imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédant le scrutin).
La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale
directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont
la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit
sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur
l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE
L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune
de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le site
service-public.fr.

 ARVEYRES A L’HONNEUR
Promotion de Monsieur GUILHEM Louis Jean dit "Jeannot" à la médaille Ministérielle échelon Bronze de
la Jeunesse, des sports et de l'engagement associatif parrainé par Monsieur MARRAS Rodolphe à la date
du 30 novembre 2019.
"JEANNOT" s’est toujours investi sur le plan associatif de la commune d’Arveyres qui l’a vu naître et y a
toujours été particulièrement dévoué.
Aujourd’hui 86 ans et toujours le Président d’une association d’anciens combattants du canton de
Libourne et fait montre de force auprès de toutes les générations qu’il rassemble lors des cérémonies
officielles et commémoratives.
Mr GUILHEM fait preuve d’exemplarité tant en abnégation qu’en générosité et mérite amplement d’être
cité en exemple pour ses 69 années de bénévolat.

Le 28 novembre 2019, la pose de la première pierre symbolique du
futur collège d'Arveyres a eu lieu en présence du Principal du collège,
Mr Pierre Goursolle, du vice-président chargé des collèges, Mr Guy
Moreno, des conseillers départementaux du Libournais, Mme Isabelle
Hardy et Mr Jean Galand et d’un des adjoints au maire, Mr Bernard
Dufaure.

LA BIBLIOTHÈQUE BADIE VOUS RACONTE UNE ANNÉE BIEN PLEINE
La Bibliothèque Badie est composée d’une équipe de 7 bénévoles
qui assurent de nombreuses fonctions inhérentes au bon
fonctionnement de ce service public. Outre les jours d’ouverture
au public toujours assez nombreux en ce lieu, qui permet des
échanges de tous ordres sur un mode très convivial, les bénévoles
assurent aussi l’alimentation du fonds en livres et en matériel afin
de servir au mieux le public. Les rentrées littéraires de Janvier
et de Septembre sont très attendues par tous. Un cahier de
suggestions est à la disposition du public et l’équipe essaie de
satisfaire au mieux les demandes. L’équipe des bénévoles assure
également des animations auprès du public, essentiellement le
jeune public, de la crèche et de l’école primaire, mais se greffe
aussi, autant que faire se peut, sur les événements proposés dans
la commune.
Ainsi sur l’année 2019, l’équipe de bénévoles a assuré plusieurs
événements :
A la crèche : au mois de mars une animation autour du loup
et des trois petits cochons avec tapis de contage et décors,
personnages animés, comptines, albums et chansons.

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE COLLÈGE

Dans le cadre de la révision du PLU, un cahier
est mis à disposition du public pour y noter
vos demandes, requêtes, souhaits, questions
ou autres...Les travaux en cours consistent
à l'établissement du diagnostic du territoire
pour mieux appréhender les évolutions à
apporter au Plan Local d'Urbanisme.

d’après le conte de Hansel et Gretel, la construction, pas à pas,
grâce à tous nos visiteurs, d’une maison en patchwork de papiers
colorés et autres divers matériaux qui reste exposée dans les
locaux de la Bibliothèque Badie. L’animation s’est soldée par
l’intervention fort réussie d’un couple de conteurs très appréciés
du public.
Ces différentes animations
nécessitent un travail de
recherche, de concertation
et de préparation en amont
qui demande beaucoup de
temps et de disponibilité.
Par ailleurs,
le travail
routinier de rangement, de
classement,
d’équipement
des livres, de réception du
public, de recherche de livres
et documents occupe bien
les permanences de nos
bénévoles.

Monsieur le maire Bernard Guilhem et les
membres du Conseil Municipal vous invitent à
la cérémonie des vœux le vendredi 17 janvier
2020, à 19h00, à la salle des fêtes du Bourg.

PLAN LOCAL D’URBANISME : CAHIER
À DISPOSITION À L’ACCUEIL DE LA
MAIRIE
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RETOUR EN IMAGE DU 11 NOVEMBRE 2019

Au mois de décembre et de février à l’école maternelle, une
animation sur le thème de Noël a eu lieu avec tapis, décor, chants,
musiques, albums et Kamishibaï. Avec deux classes de l’école
primaire : un parcours autour du livre et du Lac à Cadarsac, avec
des énigmes à résoudre qui s’est déroulé en septembre 2019.
La Bibliothèque Badie s’est associée également à la Journée
Intergénérationnelle au mois de Mai avec entres autres activités,
la lecture de contes sur le thème de la Maison, la fabrication de
maisons de pain d’épices pour le plaisir des yeux et des papilles

Le travail des bénévoles s’est accru et complexifié ces dernières
années, avec tout un pan administratif qu’il faut assurer
annuellement. L’équipe fait au mieux. L’accueil de nouveaux
bénévoles sera toujours bienvenu.
Catalogue de la bibliothèque en ligne ! Vous pouvez dès à présent
consulter le catalogue de la bibliothèque d'Arveyres en ligne ! Cela
vous permettra de rechercher un livre en particulier, connaître la
liste de vos prêts en cours en accédant à votre compte, réserver
des ouvrages, voir leur disponibilité, connaître les nouveautés...
Rendez-vous sur arveyres.fr rubrique bibliothèque.
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TROIS ATELIERS PRÉVENTION SANTÉ

Vie Associative et culturelle
ASSOCIATION POUR LA COMMANDERIE D’ARVEYRES
Malgré un temps incertain, à peu près
200 visiteurs sont venus à l’occasion
des journées du patrimoine 2019 et
ont pu profiter des animations que
les bénévoles de l’association avaient
préparé pour eux. La vielle dame de
pierre d’Arveyres n’a pas non plus
boudé son plaisir de voir qu’elle
attirait encore tant de curieux. Un grand merci aux Compagnons
de l’équerre et l’épée ainsi qu’au Chantier Médiéval de Guyenne
qui, par leur participation, ont contribué activement à la réussite
de cet événement. L’Association souhaite remercier sincèrement
Arveyres à cœur pour le don qui leur a été fait. Les fonds seront
utilisés pour la sauvegarde du site et scellera durablement
l’histoire commune et la collaboration qui a été la leur durant des
années. Pour information, un Comité de pilotage de la sauvegarde
du site de la Commanderie a été mis en place à l’initiative de la
municipalité au mois de juin dernier. Ce comité qui regroupe des
élus, des bénévoles de l’ASPA et des bénévoles de l’association
œuvre pour inscrire durablement l’avenir de la Commanderie
d’Arveyres dans la vie de la commune. Comme chaque année,
les journées d'intégration des élèves de 6èmes du collège Jean
Auriac d'Arveyres ont eu lieu sur le site de La Commanderie.
L'éducation s'enrichit par la transmission de notre histoire. C’est
ainsi que les élèves ont pu découvrir un aspect historique de la
commune que beaucoup ignoraient au travers des explications de
Jean-Claude, guide attitré…

Le 19 octobre, les
bénévoles ont eu le
plaisir d’accueillir sur
le site pour une visite
guidée “Générations
Saint Pardon”, association de Vayres,
qui a témoigné d’un
grand intérêt pour
l’histoire qui relie nos
deux communes.

L’association Tous en Forme vous propose pour le mois de janvier, trois
ateliers, gratuits pour les plus de 55 ans, financés par les caisses de retraite.
Lundi 14h-16h30 : atelier Form’ Equilibre : vous aide à garder votre équilibre en
toute circonstance et créer autour de vous un environnement sécurisé.
Mercredi 10h-12h : atelier mémoire : préserver vos capacités cérébrales et
faire face aux petits trous de mémoire de la vie quotidienne.
Vendredi 10h-12h : atelier numérique : 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.
N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, les places étant limitées, auprès de Béatrice Boué au 06 20 88 21 31
ou tousenforme33@gmail.com. Inscriptions pour le stage numérique auprès de Cédric au 06 61 21 53 71.

Avec l’association Autour de l’Ecole, l’équipe a proposé un atelier
peinture, “Ma main pour le Téléthon”

ATELIER CULINAIRE : LES FINS GOURMETS GOURMANDS

Le 30 novembre, le temps n’était pas de notre côté mais aucune
excuse, aucun contretemps, aucun découragement n’ont réussi à
diminuer l’élan, la détermination des bénévoles ainsi que des adhérents de trois associations (Pour la Commanderie d’Arveyres,
L’Aspa et Générations Saint Pardon) réunis pour une action de
dévégétalisation réussie. Notre vielle dame en pierre, moins
étouffée par ronces et lierres peut respirer. Repas façon auberge
espagnole et prochain rendez-vous en début d’année.

Philippe Mesuron, TOP 8 MASTERCHEF 2010, et maintenant Chroniqueur culinaire sur france3
Nouvelle Aquitaine, animera le premier atelier de l'an 2020, le SAMEDI 18 JANVIER à partir
de 9h30. Il vous fera partager son savoir culinaire en vous faisant découvrir de nouvelles
recettes avec toujours la même gentillesse et la même simplicité.
MERCI CHEF PHILIPPE MESURON.
Vous souhaitez y participer, inscrivez-vous vite, il n'y a qu’une dizaine de places !! Vous pouvez
également offrir un atelier, sous la forme d’un joli bon avec la photo de Philippe Mesuron,
la personne qui recevra ce cadeau passera un excellent moment culinaire, plein de bonne
humeur et de convivialité. Tarif : 45 € (40 € pour les adhérents).

Un grand merci à tous pour
ces moments de travail et
convivialité partagés.

CONFERENCE SUR L’HISTOIRE DE LA COMMANDERIE
D’ARVEYRES
1092-2019, 927 années d’histoire
L’association Pour La Commanderie d’Arveyres vous propose de venir revivre, le
temps d’une soirée, l’histoire de la Commanderie templière de la commune, le
vendredi 10 janvier à 19h30 à la Salle des fêtes d’Arveyres.
Cette conférence sera suivie par une présentation des projets en cours pour la
sauvegarde du site.
ENTREE LIBRE ET GRATUITE

Pour plus de renseignements ou pour réserver, contactez le 06 11 31 01 41.

NOUVELLES DE L'ASPA
Soirée Poule au pot du 19 octobre
Il aura fallu 45 kilos de poules pour faire
face !
Comme l’année dernière, ce fut un franc
succès, dû en grande partie aux mamiesfées et à la superbe décoration de Brigitte.
Merci à tous ceux qui sont fidèles, année après année, et qui font
connaître l’association.
Concert de l’Union Musicale de Coutras le 29 novembre
Si l’église n’était pas pleine, les participants étaient chaleureux
pour applaudir ce groupe instrumental. Les crêpes proposées à
l’entracte ont été bien accueillies et ont alimenté la caisse du
Téléthon.
Téléthon
Comme les années précédentes, l’ASPA avait son stand de crêpes

LOTO
organisé par l’association ACCA
le samedi 8 février 2020
à 20h30 à la salle du Bourg.
Nombreux lots à gagner
Le prix du carton va
de 1.50 à 18 euros pour 12 cartons.
Buffet et buvette sur place.
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COMPOSITION D’UNE CHORALE
À ARVEYRES
Vous aimez la musique, vous avez envie
de chanter et de partager un moment de
convivialité, rejoignez une chorale !
Si vous souhaitez faire partie de ce nouveau
projet en tant que choriste ou chef de cœur,
vous pouvez contacter Marie-Paule Roux au
06 95 53 45 88

qui a connu le succès habituel. Un grand merci aux membres qui
y ont activement œuvré le samedi et le dimanche.
Crèche et expo photos communiants
La crèche a été installée dans notre église pour être visitée les
samedis après-midi comme l’année dernière. Merci à Philippe
et Chantal pour leur participation avec notre équipe. Merci à
Bernard pour son expo des photos des petits communiants du
village.
Travaux en cours
Puits Pinson
Le chantier est à l’arrêt pour l’instant, en attendant la remise
sur pied de notre ami Bernard, ce qui ne saurait tarder. Nous
entrons dans la phase finale.
Lavoir de Fonsegrède
Vous avez pu voir l’entreprise Constantin à l’ouvrage à partir du
2 décembre, et si les travaux ne sont pas encore terminés au
moment où ces lignes sont écrites, vous pourrez certainement
le voir tout rénové au moment où ce bulletin sera diffusé.

L’ASPA vous souhaite à tous une très belle année 2020.
Notre village est riche de souvenirs, souvent petits mais tous
émouvants.
Vous pouvez aider l’association dans sa tâche en devenant
membre actif ou bienfaiteur et en renouvelant vos cotisations.
Renseignements : 05 57 50 57 92.
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ATELIERS CUISINE ET REPAS DE NOËL DES ENFANTS DU CENTRE DE LOISIRS
Un grand Merci à Cécile, cuisinière en chef, et à son équipe pour leur travail et pour avoir tout mis en œuvre pour que les enfants
soient émerveillés et se régalent autour d’un repas de Noël.

UN GRAND MERCI
Encore un Téléthon d’organisé à Arveyres pour une grande et
noble cause. La commune est fière de remettre un montant plus
qu’honorable de 6 918.94 € à la coordination Libourne Est. Un
programme chargé et sérieusement travaillé avec une équipe
très disponible.

Merci à ceux qui ont participé, à tous les bénévoles et les
différentes associations de la commune qui se sont mobilisés
pour que tout se passe au mieux. Un grand Merci également à
tous les donateurs (particuliers, commerçants ou associations)
qui nous ont permis d’organiser un loto et une bourriche avec de
nombreux lots.
Encore une fois un grand nombre de crêpes vendues a largement
dépassé les records des années passées, 14 seaux de 10 litres ont
été vendus. Bravo à l’équipe de l’ASPA qui a réalisé cet exploit.

les cuisinières chevronnées de l’ASPA a régalé de nombreux
gourmands. L’après-midi une rencontre de quelques courageux
qui sont venus s’affronter à la belotte sous la direction de
Pierrette VIDEAU et Gérard CASTAING. Un grand merci à notre
dévoué technicien musical Jean Marie DESESBATS qui répond
présent à toute occasion.
Au nom de l’AFM, un grand merci aux participants, aux bénévoles
qui se sont mobilisés, aux généreux donateurs de lots et de
dons sans qui cette réussite n’aurait pas pu avoir lieu. Toutes
les félicitations particulières à Odile COUILLAUD qui nous a
régalées encore une fois en collaboration avec l’équipe de l’ASPA.
Deux lots attendent toujours leur propriétaire à la mairie (pot 40
ticket 16 bleu et pot 14 ticket 9 jaune).
Un grand bravo à tous les élèves de l’école primaire qui ont
redoublé d’efforts. Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon
et à l’Unicef !

La marche menée par le Foyer Rural et la vente d’huîtres saucisses
gérée par l’association « Autour de l’Ecole », Arveyres à Cœur et
le foot (les huîtres financées par Arveyres en fête et les saucisses
par l’ATSA). Un repas le midi, avec bœuf bourguignon réalisé par

Enfance -Jeunesse
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 2019/2020
Le 18 octobre dernier, les enfants de l'école primaire ont élu les
conseillers municipaux de CM1. Chaque élève était invité à la mairie pour
voter, dans les règles de l'art, en présence d’élus du Conseil Municipal
adultes. Félicitation aux nouveaux élus : Warren Angebault, Louis
Boutin, Léa Ferrand, Auxanne Fournié, Robin Moncot, Eve Quichaud et
merci aux autres candidats, pour leur implication dans ce projet.
Sara Avrillaud Madame le maire,
Romane Dupas (1er Adjoint), Gabriel Leymarie (2ème adjoint)
Louis Boutin, Auxanne Fournié, Robin Moncot, Léa Ferrand, Rémi Louloum,
Clovis Huguier, Warren Angebault, Eve Quichaud, Manon Pilard.
Conseillers collégiens : Lisa Hasselman, Eliot Bourgeyx,
Emma Couillaud, Eva Lagorsse, Faustine Jourdan, Baptiste Linseele,
Caitlin Gough, Laura Bourssaud.
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La Municipalité d’Arveyres organise
des Sports Vacances sur les
périodes de vacances scolaires

Course de solidarité école primaire 2019

1° semaine des vacances d’Hiver et
de Printemps 2020.
1° et 2° semaine des vacances d’Été,
du 6 au 17 Juillet 2020.
Ils s’adressent aux Jeunes âgés
de 10 à 14 ans : 12 places/Semaine
[né(es) entre 01/2006 et 01/2010]
Les Activités sont encadrés par
un Éducateur Sportif diplômé
d’état, Alexandre MEYRE (et/ou
par des prestataires lors d’activités
spécifiques). Elles se déroulent sur
les installations sportives de la Commune ou sur des sites adaptés
(sorties).
L’Opération est soutenue par le Conseil Départemental de la
Gironde.
“ INFOS AUX JEUNES ” :
Tu découvres des sports innovants, funs ou traditionnels,
individuels ou collectifs
Tu prends plaisir, tu joues sans esprit de compétition
Tu t’engages pour la semaine entière
Tu dois porter une tenue de sport
Accueil et prise en charge des jeunes : de 8h30 à 17h30. Les horaires
d’activités, donc de présence, sont : 9h - 17h

PROJETS RETENUS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 2019.2020

Pour optimiser la préparation et l’organisation de ces semaines,
nous vous sollicitons pour connaitre votre souhait d’inscription de
vos enfants et jeunes ados.

Rencontre avec une association de protection de l’environnement, création d’un potager communal, fête inter-générationnelle,
nomination d’un médiateur, installation d’un distributeur de billets, organisation d’une fête, atelier culinaire,
mes mini-sketchs pour la kermesse de fin d’année scolaire.

Un dossier est à retirer à la mairie d'Arveyres :
service jeunesse. Alexandre Meyre : Tel :06 82 53 45 04
Courriel : alae@arveyres.com
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PETITS POIS

FROMAGE

FRUITS CRUE

SALADE VERTE BIO

FROMAGE

YAOURT AUX FRUITS MIXÉS

POISSON DU JOUR

ÉPINARDS A LA CRÈME

POTAGE DE MONTAGNE

TARTIFLETTE

SALADE VERTE BIO

CAROTTES RAPÉES AU CITRON

HACHIS VÉGÉTARIEN

FRUITS BIO DE SAISON

FROMAGE

SALADE DE FRUITS AUX FRUITS
ROUGES

FROMAGE

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.

SEMOULE AU SUCRE

FROMAGE

LENTILLES

FROMAGE

PECHE AVEC SA FLEUR DE
CHANTILLY

POELÉE DE LÉGUMES

RISOTTO AUX LÉGUMES

SAUCISSES DE STRABOURG

CREPE AU SUCRE

FROMAGE

HARICOTS BEURRE SAUTÉS

POISSON DU JOUR

SALADE DE SURIMI

TARTE AU JAMBON FROMAGE ET
CHAMPIGNONS MAISON

vendredi 31 janvier

jeudi 30 janvier

SALADE DE LITCHIS

FROMAGE

RIZ CANTONNAIS

SAUTÉ DE PORC AU CARAMEL

NEMS

vendredi 24 janvier

CHOU CHINOIS AUX DÉS DE
FROMAGE

SAUTÉ DE VOLAILLE AU CURRY

mercredi 29 janvier

POTAGE DE CAROTTES CUMIN

mardi 28 janvier

SALADE COMPOSÉE

lundi 27 janvier

SALADE DE FRUITS DE SAISON

FROMAGE

PURÉE DE LÉGUMES

SAUCISSES GRILLÉES

SALADES DE MIMOSA ET SURIMI

NOUVEL AN CHINOIS

FRUIT CRU DE SAISON

TARTELETTE BANANES
CACAHUÈTE MAISON

jeudi 23 janvier

FROMAGE

PETIT SUISSE SUCRÉ

POÊLÉE DE LÉGUMES

FRUIT DE SAISON BIO

VACHE QUI RIT

FRITES

DAUBE DE BŒUF (FRAIS VBF)

POTAGE VERMICELLES

mardi 18 février

ANANAS AU SIROP

FROMAGE

SPAGHETTI BOLOGNAISE

SAUCISSON BEURE

mardi 11 février

le Jeudi 20 février 2020 à 17h00

FRUIT DE SAISON

BRIE

RIZ ET CAROTTES VICHY

SAUTE DE VEAU MARENGO

ŒUF DUR MAYONNAISE

mercredi 19 février

SALADE DE FRUITS MAISON

FROMAGE

POMME DE TERRE VAPEUR

ESCALOPE DE PORC A LA CRÈME

MACÉDOINE MAYONNAISE

mercredi 12 février

DUO DE FLANS

Commission Restaurant :

ENTREMETS VANILLE

GOUDA

PUREE DE POTIRON

ESCALOPE DE DINDE PANEE

SALADE COMPOSEE

lundi 17 février

LIÉGEOIS

FROMAGE

SALADE BIO VERTE

QUICHE JURASSIENNE

BRANDADE DE POISSON DU
CHEF

PILON DE POULET AUX HERBES

SALADE DE RIZ

lundi 10 février

vendredi 17 janvier
POTAGE DE LÉGUMES

FRUIT DE SAISON

FROMAGE

CREME AU CARAMEL

ASSORTIMENT DE FROMAGES

SEMOULE

POISSON DU JOUR (FRAIS)

CHOU ROUGE VINAIGRETTE

jeudi 20 février

FROMAGE

PURÉE DE LÉGUMES

POISSON DU MARCHE

CAROTTES RÂPÉES AU CITRON

jeudi 13 février

FRUIT DE SAISON

FROMAGE

PURÉE DE LÉGUMES

BROCOLIS ET CAROTTES EN
POÊLÉE

COMPOTE DE FRUITS

ASSORTIMENT DE FROMAGES

SAUCE AUX LEGUMES

PATES AU BEURRE

SALADE COMPOSEE

vendredi 21 février

FRUIT BIO DE SAISON

TARTIFLETTE VÉGÉTARIENNE

VERRINE BETTERAVES ET
CHÈVRE

vendredi 14 février

FAJITAS DE FRUITS FRAIS

FROMAGE

FAJITAS DE VOLAILLE

vendredi 07 février
SALADE MEXICAINE

POTAGE DE LÉGUMES BIO

Animation Mexique
jeudi 06 février

ROTI DE PORC AU JUS

FROMAGE

SEMOULE

SALADE VERTE BIO

En Février,

Quiche Jurassienne

NUGGETS DE POISSON

SALADE DE PENNES

mercredi 05 février

POMMES CUITE FAÇON
COMPOTE MAISON

ÉMINCÉ DE BŒUF AU PAPRIKA

CROQUE MONSIEUR
VÉGÉTARIEN

FROMAGE

TOAST DE SARDINES

mardi 04 février

POTAGE DE LÉGUMES

lundi 03 février

jeudi 16 janvier

GALETTE DES ROIS

FROMAGE

HARICOTS VERTS SAUTÉS

POISSON DU JOUR

POTAGE DE TOMATES

vendredi 10 janvier

En Janvier,

Tartelette banane,
marrons et cacahuètes

SALADE VERTE BIO AUX
FROMAGES

CRÈME AU CHOCOLAT

FROMAGE

POTAGE DE LÉGUMES BIO

FRUIT DE SAISON

COMPOTE POMMES CASSIS

FRUIT BIO

FROMAGE

FROMAGE

FROMAGE

POTAGE DE LÉGUMES

mardi 21 janvier

mercredi 22 janvier

ABRICOT AU SIROP CARAMEL

FROMAGE

LASAGNES DE LÉGUMES

SALADE COMPOSÉE

CAROTTES AU CUMIN

lundi 20 janvier

ANIMATION MONTAGNE

ÉMINCÉ DE BŒUF

PIZZA MAISON

mercredi 15 janvier

mardi 14 janvier

FRIAND AU FROMAGE

FRUIT CRU BIO

FLAN A LA VANILLE

lundi 13 janvier

FRUIT CRU BIO

FROMAGE

FROMAGE

SALADE DE POMMES DE TERRE

FROMAGE

SALADE VERTE

BROCOLIS GRATINÉS

GRATIN DE PATES AUX LÉGUMES

SAUTÉ DE VEAU AUX
CHAMPIGNONS

HACHIS PARMENTIER DE BŒUF

NUGGETS DE VOLAILLE

ŒUF MAYONNAISE

jeudi 09 janvier

TOAST DE SARDINES

POTAGE DE LÉGUMES

BETTERAVES AU MAIS

mercredi 08 janvier

mardi 07 janvier

lundi 06 janvier

Produits 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.

Menus du 6 janvier au 21 février 2020

RESTAURANT D'ARVEYRES

Informations utiles
MENUS RESTAURATION SCOLAIRE JANVIER/FÉVRIER 2020

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 février.

