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Le Mot du Maire

Madame, Monsieur bonjour,

A Arveyres comme ailleurs sur le territoire national, un été qui laissera des traces et 
des souvenirs indélébiles...

Dans son tube de verre, le mercure fut à plusieurs reprises à son paroxysme; tous nous 
avons subi cette canicule 2019 qui marque un record à ce jour jamais égalé.

Après quelques semaines de vacances pour ceux qui ont pu en bénéficier, la rentrée 
est toujours un moment fort dans le calendrier municipal. Le rythme s’accélère dans 
les établissements scolaires, dans les familles et plus généralement dans tous les 
secteurs d'activités économiques et sociales.

Avec toutes nos obligations, la fin des longues journées ensoleillées et l'apparition des 
premières feuilles mortes, septembre est bien présent, le temps passe, dans quelques 
jours, l'automne, dans quelques semaines, l'hiver, dans quatre mois, la fin de l'année, et 
pour information, dans six mois, la fin de notre sixtennat municipal.

Comme d'habitude, la rentrée scolaire à Arveyres s'est déroulée correctement, les 
effectifs sont en hausse à la maternelle mais surtout au collège avec une progression 
des effectifs notoire avoisinant 10 % par rapport à 2018 et dépassant les 700 collégiens.

Dans un tout autre domaine, accompagné par la municipalité, les membres du Foyer 
Rural ont reçu leurs homologues alsaciens dans le cadre des échanges pratiqués avec 
la commune de Feldbach, jumelée avec la notre depuis près de 40 années.

Du 4 au 11 août dernier, un groupe d'alsaciens est devenu arveyrais profitant de quelques 
balades et manifestations festives parfaitement organisées par les gestionnaires du 
Foyer de notre commune.

L'ambition étant de faire perdurer aussi longtemps que faire se peut, ce traité de 
jumelage; rapprochement humain, culturel et sociétal.

Je n'irais pas plus loin dans ma rédaction, il est temps de vous laisser découvrir le 
contenu du bulletin.

Merci pour votre fidélité, bonne lecture et à très bientôt.

Belle rentrée à toutes et à tous.

Le Maire, 
Bernard GUILHEM
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NOUVEAUX HORAIRES  
ÉCOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE
A la demande des élus municipaux, le directeur de l'Académie 
de Bordeaux a accordé l'extension de la pause méridienne et les 
changements d'horaires des écoles. Cette modification a été motivée 
par le nombre de convives à la restauration scolaire supérieur à la 
capacité d'accueil du bâtiment. Trois services de repas distincts sont 
organisés pour recevoir tous les bénéficiaires et offrir un accueil de 
qualité.

RETOUR EN IMAGES DE L'ÉCHANGE 
ARVEYRES ET FELDBACH

MARCHÉ À ARVEYRES
Le conseil municipal des enfants vous propose un 
marché hebdomadaire sur la place de la mairie, tous 
les vendredis de 16h30 à 20h00. Venez nombreux 
lors de l'inauguration du vendredi 13 septembre 
2019, 18h30.

ALAE (GARDERIE) ECOLES

MATERNELLE 7h-8h35 et 17h-19h 8h45-11h45 et 14h-17h

PRIMAIRE 7h-8h50 et 17h-19h 9h-12h et 14h-17h

LE PORTAIL FAMILLE

ALAE ET RESTAURATION DES ÉCOLES D’ARVEYRES :
LA FIN DES INTERMINABLES ALLER-RETOUR DES DOCUMENTS PAPIERS.

La Commune d’Arveyres se dote d’un outil d’échange entre 
ses services et les familles des enfants des écoles maternelle 
et primaire. Simple, gratuit et toujours disponible.
Désormais, sur le site (https://arveyres.portail-defi.net/) muni 
des codes d’accès que vous avez reçu par mail, vous pouvez :

-  Compléter, vérifier ou corriger les fiches d’inscriptions 
(fiche familles, fiche enfants et fiche sanitaire).

-  Télécharger les modèles de documents et insérer les 
pièces justificatives à joindre à l’inscription.

-  Régler vos factures (si vous n’êtes pas en prélèvement 
automatique).

- Visionner vos différents règlements.
-  Trouver toutes les informations sur les horaires, la 

tarification, le dossier d’inscription, les pièces à fournir et 
les temps périscolaires.

Attention toutefois, toutes les pièces jointes seront validées 
par nos soins, faites-en sorte qu’elles soient de bonne qualité.
Cet outil va vous simplifier la vie, il évoluera au fil du temps 
mais n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques : 
contact@arveyres.fr

FÊTE LOCALE D'ARVEYRES 13, 14 ET 15 SEPTEMBRE 2019

Arveyres en fête lance L'ÉDITION 2019 DE LA FÊTE LOCALE 
avec  la fête foraine sur 3 jours. Les animations habituelles sont 
complétées avec cette année de grandes nouveautés. ARVEYRES 
EN FÊTE a apporté le plus grand soin à l'élaboration du programme 
2019.

1.  La fête foraine démarrera le VENDREDI 13 à 17h avec un tarif 
réduit toute la soirée du vendredi.

2.  Vu le succès de la RANDO VIGNERONNE 2018, cette année 
un NOUVEAU CIRCUIT et de NOUVEAUX CHATEAUX à 
découvrir : Château le Lau, Vignobles Chatelier, Château 
Blouin.

Départ à partir de 14h30 jusqu'à 15h30 maxi, pour une belle boucle 
d'environ 12 km 500 sivous le souhaitez, vous aurez la possibilité 
de vous arrêter en cours de trajet : trois bornes d'arrêt ( l'équipe 
d'Arveyres en fête viendra vous récupérer près de la borne la plus 
proche)

Vous aurez la possibilité de découvrir des produits locaux sur le 
parcours.

La participation est de 5 € et comprend une collation qui vous 
sera remise au départ.

Si vous ne souhaitez pas marcher, vous pouvez tout de même vous 
rendre dans les châteaux participants pour visiter et déguster, 
ils vous accueilleront avec grand plaisir. ILS OUVRENT LEURS 

PORTES A TOUS.

Le samedi soir, repas gourmand pour ceux qui le souhaitent animé 
par “les garçons d'à côté”.

Les amateurs de pétanque pourront s'adonner à leur distraction 
favorite en participant au concours amateurs de pétanque 
organisé par LA BOULE ARVEYRAISE le samedi après-midi.

Vers 18h, la municipalité offre le verre de l'amitié puis vous 
pourrez vous régaler comme tous les ans avec les plats proposés 
par les producteurs et traiteurs locaux que vous pourrez acheter 
et déguster sur les tables mises à disposition.

LES GARÇONS D'À COTÉ VOUS FERONT DANSER jusqu'au feu 
d'artifice offert par la municipalité et par Arveyres en fête.

Et le dimanche : Le traditionnel VIDE GRENIER annuel d'Arveyres 
en Fête avec petite restauration et buvette.(bulletins de 
réservation disponibles à l'ÉPICERIE ARVEYRAISE ou chez la 
fleuriste MON UNI'VERT, à remplir et à laisser sur place avec le 
règlement).

NE MANQUEZ PAS CETTE EDITION 2019

VENEZ NOMBREUX !!!!Avec vos amis,  
votre famille ou vos voisins

Renseignements et réservations au 06 11 31 01 41

Sommaire :
• Nouveaux horaires écoles
•  Marché place de la mairie  

à Arveyres
•  Fête locale d'Arveyres 

Edition 2019
•  Journées du Patrimoine : 

Arts et divertissements
•  Opération Nettoyons  

la nature
• Marche contre le cancer
• Calibus à Arveyres

Appel d'urgence mairie
Durant les heures de fermeture de la mairie, un 
élu municipal assure l’astreinte téléphonique. 
Est qualifié d'urgence, tout ce qui concerne les 
événements pouvant entraîner un risque pour la 
sécurité et l'ordre public. La mission de l'élu est 
de mettre en liaison les services en mesure de 
stopper le dit risque.

Il n'est pas utile de le contacter pour des troubles 
nocturnes du voisinage. Cela relève des pouvoirs 
de la gendarmerie.

nouveauté :

Vie communale

Vie Associative et culturelle
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NOUVELLES DE L'ASPA
Arveyres à Cœur, engagée dans la qualité de l’environnement 
dans notre commune, a dissout son association et a choisi comme 
successeur l’ASPA, aux objectifs proches. Au cours d’une sympathique 
réunion le 25 juin, où les actions des deux associations ont été 
évoquées, M. Voisin, président d’Arveyres à Cœur, a remis un chèque à 
Brigitte Brin, trésorière, contre engagement, pris par l’ASPA, d’utiliser 

ces fonds dans l’esprit d’Arveyres à Cœur et de Souvenirs d’Arveyres.

Vide-maison sur la place de la Mairie
Succès très encourageant de cette manifestation et photo de groupe autour de la présidente 
de l’association. L’équipe tient à remercier Jean-Pierre pour la photo, tous les membres très 

actifs et tous ceux d’entre vous qui sont venus et ont fait le succès de cette journée.

samedi 7 et dimanche 8 août Jumelage Arveyres-Felbach
Toute l'équipe tient à remercier Bernard Lesvigne pour son exposition sur le jumelage 
(inauguration des rues de Feldbach à Arveyres et d’Arveyres à Feldbach), présentée lors de 
la soirée festive du samedi soir et le dimanche matin sous le porche de l’église, pour le plus 
grand plaisir de nos amis alsaciens et des Arveyrais présents.

dimanche 15 septembre – Vide-greniers
L’ASPA sera présente pour le vide-grenier organisé par Arveyres en Fête durant la fête locale. Venez nombreux.
Notre village est riche de souvenirs, souvent petits mais tous émouvants.
Pour aider l'association dans sa tâche, vous pouvez devenir membre actif ou bienfaiteur.
Renseignements : 05 57 50 57 92.

A réserver dans votre agenda
Oyez, oyez, gens d'Arveyres!!!

Venez découvrir ou redécouvrir votre Commanderie à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les

Samedi 21 et Dimanche 22 septembre de 14 à 18 h

Cette année, le thème des Journées Européennes du Patrimoine est Arts et Divertissements.
A cette occasion, une manifestation conviviale et familiale est organisée sur le site de la Commanderie d’Arveyres  

qui vous permettra, à travers différentes animations, de vous approprier ou vous ré-approprier  
cette partie importante du patrimoine de la commune.

…Et bien d’autres surprises vous attendent…
Une buvette vous accueillera. Parking et accès gratuit.

VENEZ NOMBREUX VOUS AMUSER…

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Un peu d’histoire…

En 1561, le procureur officiant 
pour le compte du Seigneur 
du château de Vayres, intima 
l’ordre aux habitants d’Arveyres 
de se présenter au château afin 
d’y tenir des tours de garde. La 
séparation entre le pouvoir laïque 
et la relative liberté accordée aux 
Templiers ainsi que plus tard aux 

Hospitaliers n’est pas sans poser de nombreux problèmes de 
limites des pouvoirs. Une ordonnance du roi Richard Cœur de 
Lion datant de 1195 stipulait que les Chevaliers de l’Ordre ainsi 
que toute personne placée sous leur juridiction se voyait «(…) 

totalement libre de l’armée, de 
chevalerie, de péage, vinage, 
fouage, vendition, d’aides et de 
tailles, des œuvres de villes et 
de château(…)». 

Ce point fut d’ailleurs repris 
dans l’accord signé en 1363 
entre le Seigneur de Vayres 
et le Commandeur Templier 
d’Arveyres, Pierre d’Arbussac. 

Un rappel de cette règle par le 
Commandeur fut nécessaire 
pour mettre fin au véhément 
zèle du procureur. 

Les habitants d’Arveyres fu-
rent donc libérés de cette 
obligation.

Au programme :
• visites guidées,

• exposition avec vidéo,
• jeux anciens,

• énigmes,
• Divers ateliers:

• peinture
• taille de pierre

• construction d'arches,
• Passe-tête photo

ASSOCIATION TOUS EN FORME

OPÉRATION « NETTOYONS LA NATURE »  
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
Le Conseil Municipal des Enfants et l'ASPA seront heureux de se mobiliser avec vous 
le samedi 28 septembre 2019 pour une action de nettoyage.
Seul (e), en famille, entre amis, membres d'associations et autres, agissons TOUS 
ENSEMBLE en faveur de la Nature et de l'Environnement. 
Faisons que cette manifestation collective soit un moment fort en convivialité.
Afin de pouvoir organiser au mieux possible cette manifestation merci de vous faire 
connaître au préalable auprès de Marie Hélène SAGE au 06 88 76 02 73 ou Jeannine 
BIZ au 06 89 08 39 07. 

PETITS ET GRANDS, TOUTES LES BONNES VOLONTE SONT ACCEPTEES  
AFIN DE FAIRE D'ARVEYRES UN VILLAGE PROPRE.

(des kits nettoyage seront remis à chaque intervenant).

OUVERTURE ATELIERS PREVENTION SANTE  

Financé par nos partenaires (gratuit pour les plus de 55 ans) 

 

Atelier Yoga du Rire, 8 séances de 1H15  

Salle des fêtes du port du Noyer à Arveyres 

Laissez-le rire vous aider à améliorer votre bien-être ! 

 Des conseils et techniques pour faire du rire un outil moteur pour 
l’amélioration de votre santé. 

Appréhender le concept du Yoga du RIRE, son évolution, ses bienfaits 
sur la santé 

A partir du Lundi 23 septembre places limitées  

Téléphonez au 06 20 88 21 31 

 

Atelier Mémoire, 10 séances de 2h (et un entretien) 

Salle Cyclo place du Coquilleau à Arveyres à côté de la mairie 

Entretenez votre mémoire 

Des conseils et des techniques pour préserver vos capacités cérébrales 
et faire face aux petits trous de mémoire de la vie quotidienne...  

 

A partir du vendredi 26 septembre places limitées 

 Téléphonez au 06 20 88 21 31 

 

PLANNING ASSOCIATION TOUS EN FORME ! 

tousenforme33@gmail.com – 06 20 88 21 31 

Salle des Fêtes du Port du Noyer 

Rue Lemeland – 33500 ARVEYRES 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 
 9H30 à 10H30 

ACTI GYM 
9H30 à 10H30 

PILATES 
9H30 à 10H30 

FORME et EQUILIBRE 
  10H35 à 11H35 

PILATES 
10H35 à 11H35 

YIN YOGA 
RELAXATION 

12H30 13H30 
PILATES 

   

  18H40 à 19H40 
PILATES 

 

  19H45 à 20H15 
RELAXATION 

 

Acti-gym : cours de motricité, d’adresses, de renforcement musculaire, 
d’équilibre, de respiration, … cours avec axes de travail complet pour le bien 
vieillir, en travail en cohésion de groupe et aussi en travail seul. (Se munir d’un 
tapis, coussin, de basket propres et bouteille d’eau) 

Pilates : cours de renforcement musculaire des muscles profonds. Avec la 
respiration latérale thoracique les traverses, abdos, périnée sont sollicités pour 
rechercher alignement et étirement du corps. (Se munir de Tapis et coussin). 

Relaxation : cours de détente sollicitant les différentes méthodes de la 
sophrologie. (Se munir Tapis, couverture et coussin). 

Forme et Equilibre : cours adaptés à tous public orienté travail 
d’équilibre et renforcement musculaire, respiration, mémoire… cours 
qui suit le rythme des adhérents, pathologies et bien vieillir. (Se munir 
d’une bouteille d’eau, de bonnes chaussures et tapis coussin).  

Yin Yoga et relaxation : cours d’assouplissement et étirements basés sur 
des postures de Yoga adaptés à tous, finissant par 15’ de relaxation. (Se 
munir de tapis, couverture et coussin). 
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MARCHE CONTRE LE CANCER DU SEIN
A l’occasion d’octobre rose, 
l’association VIVRE COMME 
AVANT vous invite à participer à 
une marche contre le cancer.
Cette dernière se déroulera le 
dimanche 13 octobre à partir 
de 9h30 sur la place de la Mairie 
d’Arveyres (salle cyclo)

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cet évènement vous 
pouvez soutenir cette cause :
en faisant un don (si vous êtes imposable ou commerçant comme 
pour tout don vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66 % de 
votre don. (Le chèque doit être à l’ordre de VIVRE COMME AVANT).
Si vous êtes commerçant, vous pouvez vous impliquer sur le mois 
d’octobre en décorant votre vitrine en rose ou proposer certains 
services dont le bénéfice peut être reversé à l’asso VIVRE COMME 
AVANT.
Si vous n’êtes pas disponible le 13 octobre, le 29 septembre à Vayres 
à 10h30 une marche est aussi organisée.
Dans la lutte contre le cancer chaque geste compte, faites la 
différence !
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter Marie Hélène 
SAGE au 06 88 76 02 73 ou par mail marie-helene.sage@arveyres.fr

SPORTS VACANCES 10-14 ANS EN JUILLET
Du 8 au 19 juillet, la Municipalité d’Arveyres a organisé un Sports 
Vacances, dispositif qui accueille des jeunes de 10 à 14 ans à la 
journée sur des semaines sportives en partenariat avec le Conseil 
Départemental.
Au total ce sont 10 jeunes qui ont profité du programme 
d’activités mis en place par Alexandre Meyre, Educateur Sportif 
de la Commune.
Basket, Hand, Foot-Golf, Touch-Rugby, Tennis de Table, Pétanque, 
Thèque, Pétéca ont été une partie des activités proposées aux 
jeunes.
Aussi, une matinée tennis a été organisée en collaboration avec 
le Tennis Club : Benjamin JEAN, l’ancien entraîneur du club a 
proposé une séance d’initiation au Tennis.
Une première sortie, le jeudi 11 Juillet, a permis aux jeunes de 
faire de l’Accrobranche et du Tir à l’Arc au Domaine de la Frayse à 
Fargues Saint-Hilaire.
Dans l’organisation, une activité fil rouge était proposée par 
semaine : Badminton la première ;

Et BMX, la deuxième avec une sortie au magnifique Terrain de BMX 
d’Artigues-près-Bordeaux le lundi
15 Juillet en matinée.
Tout s’est déroulé dans une bonne ambiance, et les jeunes ont été 
satisfaits de toutes ces activités.
Merci à Eva, Arthur, Clovis, Zacharie, Simon, Stanislas, Thomas, 
Baptiste, Mickaël et Tristan pour cette première réussite.

LES FINS GOURMETS GOURMANDS S'AMUSENT
La saison 2 des ateliers 
culinaires redémarre.
Le samedi 07 septembre 
à 14h aura lieu le premier 
atelier de la saison avec le 
Chef Philippe Mesuron top 
8 Masterchef 2010.

Des moments de cuisine très conviviaux sous le signe du partage 
et de la bonne humeur .

Pour le mois d'octobre, la date n'est pas encore fixée mais c'est 
en principe un nouveau chef qui interviendra pour nous présenter 
une autre cuisine. Le Chef Pilar Lopez, crée sa propre école de 
cuisine dans le pays basque et nous fait l'honneur de nous 
enseigner ses savoirs culinaires.
L'équipe des fins gourmets vont essayer durant cette année 
de faire intervenir différents Chefs afin que les cours soient 
diversifiés.
Vous aimez la cuisine ou bien vous ne cuisinez pas du tout et 
souhaitez apprendre ; REJOIGNEZ LES FINS GOURMETS ! 
Pour tout renseignement : 06 11 31 01 41

INFORMATIONS COLLÈGE
Le collège d'Arveyres a ouvert ses portes en 1972.

Il porte le nom de Jean Auriac, jeune agrégé de 35 ans qui fut 
professeur à la faculté de médecine de Bordeaux. Arrêté par la 
Gestapo en plein jury d'examen, il se donna la mort le 19 juillet 
1941 pour protéger ses compagnons de la Résistance. Jean Auriac 
laisse aux hommes un des plus beaux enseignements qui soit.

Pour rendre hommage à sa mémoire, le collège a été baptisé de 
son nom le 15 juin 1990 au cours d'une cérémonie officielle.
Sa reconstruction a été décidée par le conseil départemental 
de la Gironde en 2016. Les travaux ont débutés en juillet 2019 et 
devraient se terminer en 2021.

ASSOCIATION LA MONTAGNE ET LE DRAGON

Enfance -Jeunesse

MENUS RESTAURATION SCOLAIRE SEPTEMBRE/OCTOBRE

RETOUR EN IMAGES SUR L'ÉTÉ : ALSH ET VACANCES SPORTIVES

         Menus du 2 septembre au 18 octobre 2019 La Chronique Culinaire  Happy tarterie : 

                 RESTAURANT SCOLAIRE D'ARVEYRES
En Septembre, En Octobre,

L'ultra fondant Tarte paillasson 

 poireaux pommes de terre

lundi 02 septembre mardi 03 septembre mercredi 04 septembre jeudi 05 septembre vendredi 06 septembre lundi 30 septembre mardi 01 octobre mercredi 02 octobre jeudi 03 octobre vendredi 04 octobre

MACEDOINE VINAIGRETTE
SALADE VERTE BIO AUX 

TOMATES
CONCOMBRE BIO EN 

SALADE
PASTÈQUE TOMATE MOZZARELLA

POTAGE TOMATES 
VERMICELLES

SALADE VERTE BIO PIZZA BETTERAVES AU MAIS CAROTTES RÂPÉES BIO

CORDON BLEU
HACHIS PARMENTIER A LA 

VOLAILLE (VF)
TAJINE D'AGNEAU ROTI DE PORC AU JUS (VF) POISSON DU JOUR

TARTE AUX POIREAUX ET 
POMMES DE TERRE 

PAILLASSON

NORMANDIN DE VEAU A 
L'ECHALOTE

ÉMINCÉ DE BŒUF (VF) 
AUX CHAMPIGNONS

PILONS DE POULET (VF) POISSON DU JOUR (FRAIS)

FRITES  SEMOULE
GRATIN DE COURGETTES 

BIO FRAIS
RIZ SALADES VERTE BIO TORSADE BROCOLIS EN GRATIN

POELEE DE LEGUMES 
(FRAIS)

POMMES DE TERRE AU 
FOUR

FROMAGE FROMAGE FROMAGE FROMAGE
ASSORTIMENT DE 

FROMAGES
FROMAGE FROMAGE FROMAGE FROMAGE

ASSORTIMENT DE 
FROMAGES

FLAN AU CHOCOLAT
COMPOTE DE FRUITS ET 

SON BISCUIT
FRUIT DE SAISON BIO GÂTEAUX DU CHEF FRUIT DE SAISON BIO YAOURT AROMATISE

POIRES AU CHOCOLAT ET 
SA FLEUR DE CHANTILLY

FRUIT DE SAISON BIO CHOU GARNI DU CHEF FRUIT DE SAISON BIO

Animation Espagne Rencontre du Goût : Happy tarterie !
lundi 09 septembre mardi 10 septembre mercredi 11 septembre jeudi 12 septembre vendredi 13 septembre lundi 07 octobre mardi 08 octobre mercredi 09 octobre jeudi 10 octobre vendredi 11 octobre

FRIAND TOASTES AUX SARDINES
SALADE DE POMMES DE 

TERRE BIO
CONCOMBRE BIO PASTEQUE

POTAGE DE LEGUMES BIO 
- FRAIS

SALADE COMPOSÉE
SALADE VERTE BIO AUX 

ŒUFS
POTAGE DE TOMATES

CONCOMBRE BIO 
VINAIGRETTE

ESCALOPE DE PORC (VF) A 
LA MOUTARDE

ÉMINCÉ DE BŒUF (VF) A 
LA TOMATE

FILET DE LIEU MEUNIERE JAMBON GRILLE (VF) PAELLA
RÔTI DE PORC (VF) A LA 

MOUTARDE
SAUTE DE BŒUF AUX 

OLIVES (VBF)
SAUCISSE DE TOULOUSE 

(VF)
ESCALOPE DE VOLAILLE 

(VF) AU TANDOORI
POISSON DU JOUR (FRAIS)

PENNE CAROTTES BIO SAUTÉES RATATOUILLE DU CHEF POÊLÉE DE LÉGUMES  LENTILLES MIJOTEES BROCOLIS SAUTÉS
PUREE DE LEGUMES BIO 

DU CHEF
DUO DE HARICOTS SEMOULE

FROMAGE FROMAGE FROMAGE FROMAGE
ASSORTIMENT DE 

FROMAGES
FROMAGE

DÉGUSTATION DE 
FROMAGES

FROMAGE FROMAGE 
ASSORTIMENT DE 

FROMAGES

FRUIT DE SAISON PÈCHES CUITES AU FOUR YAOURT AUX FRUITS FRUIT DE SAISON BIO CHURROS FRUIT DE SAISON ABRICOTS AU SIROP CRÈME BRULÉE FRUITS DE SAISON BIO
FROMAGE BLANC AUX 

FRUITS ROUGES
Rencontre du Goût : Happy tarterie ! Animation Maroc

lundi 16 septembre mardi 17 septembre mercredi 18 septembre jeudi 19 septembre vendredi 20 septembre lundi 14 octobre mardi 15 octobre mercredi 16 octobre jeudi 17 octobre vendredi 18 octobre

SALADE DE PATES AU 
FROMAGE

SALADE DE TOMATES AUX 
ÉCHALOTES

BETTERAVES BIO EN 
SALADE

 CONCOMBRES BIO 
VINAIGRETTE

CHOU CHINOIS AUX DES 
DE FROMAGES

SALADE VERTE BIO 
JAMBON

TOMATE VINAIGRETTE SAMOSSA POTAGE DE TOMATES
SALADE VERTE BIO AUX 

CROUTONS

TARTE AUX LÉGUMES DU 
CHEF

ROTI DE BŒUF (VBF)
ECHINE DE PORC AUX 
CHAMPIGNONS (VF)

HACHIS PARMENTIER DU 
CHEF AUX LÉGUMES 

(VIANDE VF)
FILET DE POISSON FRAIS

TARTE POTIMARRON 
VOLAILLE

BOULETTES DE BŒUF (VF) 
AU PAPRIKA

COUSCOUS ROTI DE PORC (VF) POISSON DU JOUR (FRAIS)

SALADE VERTE BIO AUX 
TOMATES

COURGETTES ET 
AUBERGINES

POELEE DE PATES AUX 
PETITS LEGUMES

SALADE BIO VERTE POMMES DE TERRE AU COCO CURRY FRITES  
GRATIN DE CHOUX 

FLEURS BIO
CŒUR DE BLÉ

FROMAGE FROMAGE FROMAGE FROMAGE
ASSORTIMENT DE 

FROMAGES
FROMAGE PETIT SUISSE SUCRE  FROMAGE FROMAGE

FLAN PRALINÉ
COMPOTE POMMES 

POIRES
FRUIT DE SAISON BIO L'ULTRA FONDANT FRUIT BIO DE SAISON RIZ AU LAIT FRUIT DE SAISON BIO

SALADE DE FRUITS BIO A 
L'ORANGE DU CHEF

MARONETTE AUX 
POMMES  (TARTE 

POMMES CRÈME DE 
MARRONS)

FRUIT DE SAISON BIO

C'est l'Automne ! 

lundi 23 septembre mardi 24 septembre mercredi 25 septembre jeudi 26 septembre vendredi 27 septembre A partir d'Octobre, lancement du nouveau thème des
TOMATE BIO 
VINAIGRETTE

SALADE VERTE BIO AUX 
CROUTONS

ŒUF MIMOSA PASTÈQUE ET MELON
CONCOMBRES BIO 

CIBOULETTE

ESCALOPE VIENNOISE SPAGHETTI A SAUTÉ DE VEAU (VF) 
MAREE DU JOUR 
(POISSON FRAIS)

EMINCE DE PORC (VF) AUX 
POIVRONS

PETITS POIS EXTRA FINS 
AU JUS

LA BOLOGNAISE (VBF) AUX CAROTTES BIO RIZ HARICOTS VERTS SAUTÉS

FROMAGE ET FROMAGE RAPE FROMAGE FROMAGE
ASSORTIMENT DE 

FROMAGES
MOUSSE CHOCOLAT DU 

CHEF
FRUIT DE SAISON BIO FRUIT DE SAISON BIO ILE FLOTTANTE DU CHEF

ABRICOTS CUITS AUX 
AMANDES

Recettes à découvrir sur http://api-chroniquesculinaires.fr/

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 susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.  

Atelier FGA



CALIBUS : OUVERTURE LE 2 SEPTEMBRE 2019

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 octobre.

Informations utiles


