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Le Mot du Maire
Madame, Monsieur bonjour,
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

L’année scolaire est achevée, le conseil municipal des enfants a tenu sa dernière réunion
plénière le 1er de ce mois. Excellent travail de ces conseillers en herbe, beaucoup de
projets dont certains devraient être finalisés avant la fin de l’année. Un grand merci à
Murielle et Angélique qui encadrent parfaitement cette équipe.

Mercredi : 9h00 - 13h00
Samedi : 9h - 12h, le premier et
troisième samedi du mois.

En cas d’urgence :

Déjà juillet, déjà la moitié du millésime 2019 est consommée. Le temps passe vite. A
ce moment de l’année, les activités sont nombreuses et occupent une place de choix.
Qu’elles soient festives ou culturelles, mise en avant à titre personnel ou associatif,
elles font le quotidien de l’été.

06 48 44 41 01

Agence Postale Communale
8 rue de l’Eglise - 33500 ARVEYRES
Tél. 05 57 24 80 27
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

Toujours côté jeunesse, Arveyres comme partout, les collégiens arrivant en fin de
cycle (3ème) ont planché début juillet sur leur premier diplôme, le brevet des collèges,
une préparation grandeur nature du bac pour savoir gérer les révisions, le stress et
appréhender un diplôme national.
Pour information, notre collège obtient régulièrement de bons résultats : 90 % de
réussite en 2017, 92 % en 2018 qui le classent 16ème sur 105 établissements girondins.
Côté travaux sur la commune, le 3ème trimestre devrait être particulièrement
mouvementé :

Le samedi : 10h - 12h
Heure limite de dépôt courrier/colis
pour un départ le jour même : 11h30

• A
 près une gestation de plus de 10 ans, le nouveau collège va enfin voir le jour. Les
travaux sont lancés, la tâche sera rude. Les pronostics font de la rentrée scolaire
2021 l’inauguration du nouveau site.
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• C
 oncernant le giratoire du carrefour RD 2089/ RD 18E4, le cabinet de maîtrise
d’œuvres nous a présenté l’avant-projet. Les concessionnaires des réseaux étaient
présents. le centre routier départemental doit valider le projet définitif et après
consultation des appels d’offres, le rond-point désiré devrait sortir de terre durant
le 4ème trimestre.

Bulletin dématérialisé à retrouver sur
le site internet arveyres.fr

10-31-1377

• T
 oujours et encore des travaux de réfection des voiries. Avec 22,5 kilomètres de
voie communale, chaque année, le budget prévoit une allocation importante à cette
cause. Un bon nombre d’actions dédiées à la circulation ont déjà été conclues mais
beaucoup restent à faire en particulier en zone humide où le sous-sol est instable.
Problème récurrent auquel nous devons faire face inlassablement.
• S
 ans rentrer dans les détails, je citerai aussi les toilettes de la salle « cyclo », la
peinture de certaines salles de classe de l’école primaire, l’accès aux vestiaires du
foot, les toilettes de l’école maternelle, l’éclairage de la salle tennis etc… Tant et
tant de travaux de rénovation et de mises aux normes qui, je le souhaite, seront
traitées en tout ou partie avant la fin de l’année en cours.
Avec cette espérance, je souhaite à toutes et à tous un bel été et de bonnes vacances
à ceux qui peuvent en bénéficier.
Au plaisir de vous rencontrer à votre guise.
Votre serviteur,
Le Maire,
Bernard GUILHEM

Vie communale
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ARVEYRES HAUT MÉGA
La fibre optique est en cours d’implantation à Arveyres.
Qu'est ce que la fibre optique ?
La fibre optique est la technologie la plus récente en matière
d’accès à Internet. En pratique, elle permet le transfert des
données à grande vitesse via la lumière. Cette dernière transite
par un câble contenant des fils de verre ou de plastique aussi fins
que des cheveux.
Le déploiement de la fibre
nécessite la création d’un
nouveau réseau totalement
indépendant, que cela soit
du réseau téléphonique ou
du câble. Sur ce réseau,
les données peuvent être
transmises rapidement sur
des centaines voire des
milliers de kilomètres.
Vous souhaitez connaître
l'évolution du déploiement
du réseau public de fibre
optique de votre logement,
rendez-vous sur le site
girondehautmega.fr

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS À PARIS
Après un départ très tôt de la gare de Libourne, les enfants
du conseil municipal se sont rendus à Paris.
Ils ont visiter le Jardin du Luxembourg avant de découvrir
le Sénat en compagnie de la sénatrice de la Gironde, Mme
Delattre.
Ils ont eu la chance de se restaurer au Sénat et se sont
étonnés de disposer d’autant de couverts devant leurs
assiettes. Un moment qui restera longtemps gravé dans leur
mémoire.
Pour étoffer le lien social au sein de la commune, la
commission sport, loisirs et culture du Conseil Municipal des
Enfants travaille depuis deux ans, sur la création d'un marché
le vendredi soir sur la place de la mairie. Le projet devrait être
abouti pour le mois de septembre 2019.
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UN ARVEYRAIS HORS DES NORMES.
Plutôt discret, filiforme, Morgan AUBERT, c’est son nom,
est Pompier Professionnel dans la vie courante mais est
également un athlète de haut, voire même de très haut
niveau.
Le dimanche 9 juin, il termine l’ALPSMAN en 12h et 53mn,
en 6ème position, sur 378 participants, seulement 147 d’entre
eux ont atteint le Graal qu’ils sont venus chercher.
L’ALPSMAN ? C’est un triathlon, version XXL, se déroulant
autour du lac d’Annecy.
Un triple effort qui débute à 5h30 du matin, au milieu du
Lac.
Un triathlon sous contrainte de temps, car si vous ne
sonnez pas la cloche dans le temps imparti (25ème km de la
course à pied, avant 17h30 précises), la course s’arrête là,
pas le droit de monter au Semnoz.
Morgan mettra moins d’une heure (58’28) pour couvrir les
3,8km de natation.
Après avoir quitté sa combinaison intégrale, et ses gants (et
oui, c’est un lac de montagne), il est parti pour 183 kms de
vélo, dont 7 cols au programme (Leschaux, Plainpalais, Col
des Près, et Semnoz, les 3 premiers étant montés 2 fois)
avec 4.500 mètres de dénivelé positif.
7h50 minutes plus tard (plus de 23,3 kms/h de moyenne !!)
et une transition éclair de moins de 2 minutes, il part pour
un marathon (42 kms) qui le fait grimper tout en haut du
SEMNOZ à 1.700 m d’altitude (1.480 m de dénivelé positif).
Ultime épreuve qu’il réalise en moins de 4 heures (meilleur
temps de la course à pied) et « Une arrivée grande comme
une salle de bain, ou l’on est dépassé par la vue à 360
degrés».
6ème de l’épreuve, nous ne pouvons qu’être émerveillés
par cette performance.
Félicitations Morgan, et BRAVO à toute votre famille. C’est
aussi une performance familiale, pour Amélie, votre épouse,
qui habituellement suit vos courses, et vos 3 enfants, qui
acceptent vos longs entraînements.
©AlpsMan / Pixalpes
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Vie Associative et culturelle
LOU BOURNAT
L'association vous propose un embarquement dans la marine. Un repas à thème
vous est proposé le 6 juillet 2019, à 12h00, au prix de 25 euros. Renseignements et
réservations 05 57 24 80 28

ARVEYRES EN FÊTE
Comme tous les ans,
Arveyres en fête prépare
le 14 JUILLET.

Crédit : OTIL

Ils vous attendront sur
les quais du port du noyer
avec leurs producteurs
habituels, pour déguster
un bon plat (escargots,
magret, faux filet, huîtres,
cochon de lait, salades,
etc... et bien entendu
vous pourrez voir le feu
d'artifice de Libourne
depuis votre table sans
vous déplacer.
VENEZ NOMBREUX !!!!!!

L’équipe d'Arveyres en fête n'ayant qu'un seul objectif :
DIVERTIR LES ARVEYRAIS !!!

Ils travaillent depuis déjà plusieurs mois sur le programme de la
fête locale, qui se déroulera cette année le 13, 14 et 15 septembre;
avec le VENDREDI, une soirée pour les plus jeunes pour lesquels
les forains proposent une petite restauration et des tours de
manèges en demi tarif.
Ils renouvelleront la RANDO VIGNERONNE avec un circuit
totalement différent et de nouveaux châteaux à découvrir.
Dans un souci d'organisation, veuillez vous inscrire, si possible, en
appelant le 06 11 31 01 41.
Pour les amateurs de pétanque, rendez vous plaine des sports à
14 h.
LE SOIR, vous pourrez venir vous restaurer auprès des
producteurs qui vous proposent toujours de savoureux plats tout
en dansant sur le répertoire de “LES GARÇONS D'À COTÉ “ qui
animeront cette soirée jusqu'au feu d'artifice .
Et enfin, le dimanche, le traditionnel VIDE GRENIER ;
Vous trouverez les bulletins de réservation à l’EPICERIE
ARVEYRAISE ou CHEZ LA FLEURISTE “MON UNI VERT “ que vous
pourrez remplir et laisser sur place avec votre règlement.
ARVEYRES EN FÊTE VOUS ATTEND NOMBREUX !!!

LA COMMANDERIE DES TEMPLIERS
Le 15 juin le Solstice a été fêté sur le site de La Commanderie
des templiers avec un concert rock organisée par l’association
Pour la sauvegarde de la Commanderie d’Arveyres en partenariat
avec l’ATSA (Les Anciens du trèfle sportif d’Arveyres). Les groupes
Jus’t et Consortium ont fait vibrer le public sensible à la musique
et à la beauté du site.
Belle manifestation ayant permis d’animer les lieux dans une
ambiance chaleureuse .Les fonds récoltés seront intégralement
utilisés pour la sauvegarde du site.
Par ailleurs et en vue d’un projet de protection de la Maison Forte
une cagnotte participative est mise en ligne sur https://www.
leetchi.com/c/sauvons-la-commanderie-darveyres.
L'équipe de l'association sera en mesure de vous donner de plus
amples renseignements lors des Journées Européennes du

FOYER RURAL

L’origine du jumelage avec la ville de Feldbach a été réfléchi
lors du retour d'un voyage en Autriche en 1966. Les membres
du Foyer Rural d'Arveyres ont eu l'idée d'entrer en contact
avec un foyer du Haut-Rhin. Le 23 août 1975, tout commence
«...et voici qu'entre-temps dans l’après midi un autocar
immatriculé 33 s’arrête au centre de notre village : les
Arveyrais débarquent ; un match de basket signe l’entrée en
matières… Le soir, grand rassemblement au restaurant (...).
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Aquarelle projet portail Commanderie réalisée par Sylvie Jardin 2018.

Patrimoine du 21 et 22 septembre 2019, cette année sur le Thème
Européen.
« Arts et Divertissement » dont le programme sera annoncé dans
le bulletin municipal de septembre.
Et ces sympathiques Arveyrais tout sourire, éloquents
au langage mélodieux ont conquis en un tour de main les
Feldbachois présents » Extrait du recueil la belle histoire
d'Arveyres de A. Dattler.
Pour faire perdurer cet échange, le Foyer Rural vous
propose durant l'accueil des alsaciens du 5 au 11 août, un
repas festif le samedi 10 août à la salle des fête du Bourg
(30 euros) Renseignements et inscriptions avant le 15 juillet au
06 25 05 53 24 / 06 81 93 48 93.

RETOUR EN IMAGES DU 8 MAI 2019 ET DE LA JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Malgré une météo peu
clémente,
les
arveyrais
et les enfants de l'école
élémentaire ont tenu à
rendre hommage à ceux qui
se sont battus pour notre
liberté.

LES FINS GOURMETS GOURMANDS S'AMUSENT
L'association
souhaite
vous faire partager les
bons moments qu'elle
a passé autour des
chefs pour les ateliers
culinaires à thèmes :
Spécial Pâques, Créole.
Le 18 mars, le chef
Philippe Mesuron, leur
avait concocté un menu
de printemps vraiment
fabuleux : rillettes de poisson frais, ravioles au poulet, compote
revisitée. Vous pouvez voir les photos des ateliers et de leurs
créations et peut être ressentirez vous la bonne humeur,
l'ambiance joyeuse et conviviale de ces après midis.
Le samedi 6 avril, les apprentis cuisiniers se sont retrouvés
au Château Bozelle, autour d'un autre chef, pour un atelier
cuisine de monde, saveur de l'Afrique. Ils ont pu travailler des
produits différents, avec plein d'épices. En fait un atelier haut
en couleur et en saveur qui ont réveillé leurs papilles.
Marie de AFRICA FOOD AND WINE a su leur faire partager
sa passion pour l’Afrique et avez prévu un menu mélangeant
l’Afrique, la France et l’Italie. Ils ont, dans la bonne humeur,

Les enfants ont accueilli une cinquantaine de personnes réunissant petits et grands. Toutes les
activités ont connu un franc succès. Cet événement mérite d'être
reconduit l'année prochaine.
Tous les participants se sont retrouvés autour d'un goûter pour
déguster les maisons en pain
d'épices et des pâtisseries faites maison.

découvert des techniques de cuisines,
des produits et des saveurs différentes
et surtout, ils se sont régalés car
comme à chaque fin d’atelier, ils
dégustent leurs préparations en fin de
séance.
Les membres de l'association tiennent
à remercier le CHÂTEAU BOZELLE et
le CHÂTEAU DE BEL de les avoir accueillis dans ces cadres
magnifiques et chaleureux.
N’hésitez pas à les rejoindre,
venez passer un bon moment de
convivialité, de bonne humeur
et d'échanges, autour d'un chef,
pour apprendre et découvrir de
nouvelles recettes, des trucs,
astuces et des techniques de
cuisine. L'association propose également des bons cadeaux,
si vous souhaitez offrir de l'originalité à un proche. Achetez un
bon cadeau de la valeur d'un atelier, et la personne choisira
celui qui lui conviendra.
Renseignements et réservations : Marie-José Pénafiel.
06 11 31 01 41

AMERICAN SEVENTY'S
2ÈME ÉDITION : 5-6-7 JUILLET
ASPA
La décoratrice attitrée de l'association
de l'ASPA recherche des bouchons en liège
de crus arveyrais uniquement, pour une
future décoration de l'un des prochains
repas. Marie-Hélène Sage se fera un plaisir
de venir les récupérer à votre domicile.
(06 88 76 02 73)
L’association vous propose un grand vide
maison sur la place de la mairie le SAMEDI
20 JUILLET 2019 à 9 h00. Vous pourrez y
trouver vaisselles, bibelots, vêtements, et
de nombreux meubles à petit prix.
VENEZ NOMBREUX !

Pendant trois jours, des véhicules de
collection américaine, européenne et
de styles différents comme les Hot Rod,
Muscle Car mais aussi de motos comme
Harley Davidson seront exposés à Arveyres.
De nombreuses animations, musicales avec
concert d'un groupe de Rock, nombreux
stands, taureau mécanique géant, mini fête
foraine, se succéderont tout au long du
week-end.
Entrée gratuite, restauration sur place. Lieu
des festivités lieu dit Le Bardon.
Renseignements :
Sam 06 44 25 48 95
Steph 06 28 97 21 72
Seb
06 23 02 10 40
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Enfance -Jeunesse
PRIX DES LAURÉATS AU CONCOURS LITTÉRAIRE
DE L'AMOPA
Une remise de prix de l'AMOPA (Association des Membres
de l'Ordre des Palmes Académiques) a eu lieu dans la
classe des CM1/CM2. Ce concours s'intitulait : Défense et
illustration de la langue française. Les enfants, dès le CM1,
ayant eu possibilité de participer à ce concours ont écrit un
texte sur le thème. Le thème de cette année était "Vous avez
vécu un moment inoubliable (une fête, une rencontre, un
événement).

CRÈCHE FARANDOLE
La crèche Farandole d'Arveyres vous informe qu’elle dispose
de places vacantes durant les vacances ou bien lorsque les
enfants sont malades. Dans ces cas là, la structure fait appel
à des familles dites « occasionnelles ». Cela peut permettre
à vos enfants de découvrir de manière ponctuelle la vie en
collectivité. Un dossier est à constituer en amont auprès de
la directrice de la crèche
Marion LORENZO
Directrice – Educatrice de Jeunes Enfants
farandole@enfancepourtous.com 09.80.68.97.43

Racontez-le."
10 élèves ont participé.
5 élèves ont été primés.
Les primés sont : Clément, Gabriel, Sara, Cantin et Romane.
Le premier prix a été remis à Romane qui a pu lire son texte
devant toute une assemblée d'enfants et de parents. Le
Président départemental de l'AMOPA est venu en personne
remettre les prix. La journée s'est terminée par un goûter
organisé par les parents d'élèves.

RESTAURATION SCOLAIRE
Dans le courant
du mois de mai,
les enfants ont
pu profiter d'un
buffet digne d'un
grand restaurant.
Ils étaient invités à
venir se servir des
desserts tous plus savoureux les uns que les autres.

NUMÉRO UNIQUE PETITE ENFANCE
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SORTIE SCOLAIRE
Char à voile pour les CM1/CM2
Première étape : Montalivet pour une activité de char à voile
Les enfants ont adoré. Certains imaginaient que le char à voile
étaient beaucoup plus petit. D'autres pensaient que ce serait
plus compliqué à manipuler.
Pendant qu'un groupe s'initiait au char, un autre est allé jouer
sur la plage (ils ont grimpé les petites pentes de dune, ils ont
construits une cabane, ils ont couru, sauté)
Deuxième étape : départ du Verdon pour une traversée de
l'estuaire. Les enfants
ont été impressionnés
par la grandeur de
l'estuaire.
Ils ont aimé avoir les
cheveux au vent, sentir
sous leur main les
petites éclaboussures
du bateau.
Un des enfants avec de grands yeux ouverts d'émerveillement,
a confié à sa maîtresse Florence Leymarie : "Je n'ai jamais
vécu tout ça, je ne connaissais pas, c'est chouette".

Troisième étape : découverte
de grottes troglodytique et
vue sur l'estuaire, un sacré
dépaysement. Ils étaient sur
des falaises, et dans un autre
temps (XIX ème siècle).
Un enfant a confié à ses
parents en revenant que la
journée a été trop courte...

HARCÈLEMENTS ET DÉRIVES DES RÉSEAUX SOCIAUX
A l’initiative de l’association Autour de l’école (ADLE)
en partenariat avec l’équipe pédagogique du collège
qui a déjà engagé des actions du même type dans
l’établissement, toutes les classes de 5ème ont assisté à une
représentation théâtrale de la Cie bordelaise OXO basée sur
différents types de harcèlements et sur les dangers d’internet
et des réseaux sociaux.
Après une mise en confiance des collégiens, les 3 acteurs ont
déroulé une courte histoire mettant en lumière des situations
de brimades, de sexisme, de harcèlement, de tous ces
« petits » tracas quotidiens auxquels les enfants peuvent être
confrontés sans avoir forcément les mots pour y répondre
ou en parler, d’autant plus quand les réseaux sociaux s’en
mêlent ! Les jeunes ont ensuite été invités sur scène pour
rejouer certaines parties, à leur manière et avec leurs mots.

Avec diplomatie et une bonne dose de pédagogie, les acteurs
les ont amenés à s’interroger sur les actes des uns et des
autres, sur la difficulté de se positionner face au groupe pour
aider celui qui est dans la peine… et surtout sur la nécessité

d’en parler aux adultes qui les entourent pour démêler les
situations et y apporter des solutions concrètes bénéfiques à
tous, à la victime comme à celui qui agresse car les faits, qu’ils
soient verbaux ou physiques, ne s’arrêteront pas tous seuls.
En fait, juste une fois, c’est une fois de trop car chacun reste
individuellement responsable de ce qu’il fait, dans la vraie vie et
sur internet, même s’il y a
déjà 300 personnes qui ont
« liké » photos et vidéos en
ligne. Cette séance intense
s’est conclue sur une mise
en garde pouvant aussi
servir aux adultes sur les
propos publics, privés et
intimes, les 2 dernières
catégories ne devant pas
être publiées car rien ne s’efface vraiment sur le net.
Côté financement, outre l’association ADLE, le collège et les
communes sollicitées à savoir Arveyres, Beychac-et-Cailleau,
Génissac, Nérigean, St Germain du Puch et Vayres ont répondu
favorablement avec une participation calculée au prorata
du nombre d’élèves concernés en 5ème. En parallèle de cette
sensibilisation, diverses opérations visant à favoriser le dialogue
sont menées au collège comme par exemple la médiation par
les pairs. Nathalie Paronneau, la CPE, et Sandrine Lalande,
l’infirmière, se sont également formées avec l’association
« Je tu il » et organisent depuis un an des ateliers avec les
4èmes pour évoquer, à travers de courtes vidéos, des situations
quotidiennes mettant en jeu les relations filles-garçons. « Le
but est de leur permettre d’échanger, de s’exprimer sur des
thématiques très différentes, de les aider à prendre du recul
sur leur langage, sur leurs expériences et sur leurs relations
aux autres. Cela fait aussi appel à des notions juridiques »
V. B.
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Informations utiles

VACANCES À ARVEYRES
Des activités sportives pour les jeunes de 10 à 14 ans vous
sont proposées pour le mois de juillet 2019.
Un dossier est à retirer à la mairie d'Arveyres : service
jeunesse, Alexandre Meyre, alae@arveyres.com
Activités, déplacements, goûter et restauration (à la cantine
municipale) compris. Rendez vous au stade (entrée par le
grand portail à l'arrière de la salle des fêtes). Prise en charge
possible des jeunes 8h30-17h30, les horaires d'activités,
donc de présence sont de 9h à 17h.
Inscriptions à la semaine (5 jours). 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
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Voyagez à bord des trains
et cars régionaux
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INFOS AUX JEUNES
•
Tu découvres des sports innovants, à sensations ou
traditionnels, individuels ou collectifs
• Tu prends plaisir, tu joues sans esprit de compétition
• Tu t'engages pour la semaine entière
• Tu dois être en tenue de sport
Du 8 au juillet 2019 : Basket-Ball, Foot-golf, Thèque, Jeux
d'opposition, Tennis
Du 15 au 19 juillet 2019 : Badminton, Ultimate, Touch-Rugby,
Hand-Ball, Acrosport
Du 22 au 26 juillet 2019 : BMX, Ping-Pong, Foot, Base-Ball,
Hockey sur gazon

TENNIS CLUB ARVEYRAIS
A l'occasion de la fête du tennis le 22 juin dernier, les jeunes
ont reçu leurs médailles et le club a tenu à remercier pour
son implication, Benjamin, entraîneur depuis 4 ans, qui quitte
le club à la fin de la saison. Alexandre Rigault le remplacera
à la saison prochaine, il est actuellement en poste dans
un club proche de Limoges, classé 5/6 et moniteur depuis
2014. un grand merci au staff pour leur travail tout au long
de l'année.

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 23 août.

