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Le Mot du Maire
Chers Concitoyens,
8, rue de l’Eglise - 33500 ARVEYRES
Tél. 05 57 24 80 14
Mail : contact@arveyres.com

Tout d’abord, sachez que le conseil municipal et moi-même tenons à remercier celles et
ceux d’entre vous qui ont choisi, nombreux, d’assister à la cérémonie des vœux qui s’est
déroulée le 18 janvier dernier en la salle des fêtes du Port du Noyer.

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi :
9h00 - 12h30 / 15h30 - 17h30

Vous me permettrez d’avoir une pensée particulière pour tous ceux qui n’ont pas pu
répondre à l’invitation, soit par conviction personnelle, soit par manque de temps, soit
traversant des moments difficiles ou touchés par la maladie. Quelque soit la cause de leur
absence, je leur en fais grâce.

Mercredi : 9h00 - 13h00
Samedi : 9h - 12h, le premier et
troisième samedi du mois.
Si vous souhaitez recevoir notre bulletin
municipal de façon dématérialisée
(par internet) merci de nous contacter par mail.
En cas d’urgence :

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
Le samedi : 10h - 12h
Heure limite de dépôt courrier/colis
pour un départ le jour même : 11h30
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Je ne peux pas poursuivre sans faire état de cette crise démocratique, sociale et
politique qui nous a conduit à plus de trois mois de manifestations colorées de jaune
avec, malheureusement, des débordements et des batailles rangées générant pour
certains commerçants ou artisans des déboires économiques regrettables. Espérons
que l’exécutif gouvernemental stoppe ces différends, redistribue les cartes et change les
règles du jeu dans les plus brefs délais.
Comme vous le savez, le premier trimestre de chaque année est dédié en priorité aux
actions à déployer durant l’exercice annuel, cette dernière année de notre mandat
n’échappera pas à la règle.
Comme je l’ai énoncé lors des vœux, bon nombre de projets devraient voir le jour en 2019.
La Convention d’Aménagement du Bourg (C.A.B.) co-signée avec le département doit
se mettre en marche avec un objectif « phare ». Avant la fin de l’année en cours, le
giratoire du carrefour RD18E4 et RD 2089 doit sortir de terre. Opération d’intérêt public
et communautaire estimée à 399 000 € HT. Malgré l’aide financière du département, des
communes voisines et de la Communauté d’Agglomération (CALI), il restera à Arveyres
une contribution conséquente mais nécessaire pour la sécurité des usagers. Après ce
rond-point, en 2020 doit être traitée la rue de l’Eglise à partir de la rue de Feldbach ;
en 2021, les abords du collège et la rue de Peytot ; en 2022, la rue de l’Eglise jusqu’aux
feux tricolores et la place Gabriel Coquilleau. Au total, le financement nécessaire pour
« boucler » la C.A.B. est estimé à 2 500 000 € (avant subvention) mais, in fine, notre Bourg
sera modernisé, la circulation et le stationnement plus fonctionnels, l’image d’Arveyres
nettement améliorée.
Après les toilettes de l’école primaire, celles des salles des fêtes modifiées et reconstruites
devront répondre aux normes P.M.R. (Personne à Mobilité Réduite) en vigueur et devenue
obligatoires (Ad’ap). Dans la même tonalité, des toilettes publiques normées, confortables
et fonctionnelles seront à disposition dès la fin mars place de la mairie.
Des hypothèses de réalisation, des devis en cours devraient nous permettre d’élaborer
un budget 2019 audacieux mais équilibré.
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En dehors des réfections de voirie nécessaires tous les ans, un nouveau parking couplé
d’une nouvelle voie de liaison pourraient voir le jour au Port du Noyer.
Est envisagé également une entrée plus spacieuse pour accéder au service technique, au
tennis, à la crèche et au centre de loisirs.
Les projets sont nombreux, le budget n’est pas élastique mais exploité au mieux et si
possible sans majoration des taux d’imposition communaux.
Mesdames, Messieurs, très bon printemps à toutes et à tous.
Le Maire,
Bernard GUILHEM

Mesdames, Messieurs
Depuis 5 ans, dans l’ombre, je m’occupe d’écrire et organiser le bulletin de la commune qui vous donne
les informations que je peux obtenir. Peut-être pas toujours très intéressantes, mais il en faut pour
tous les goûts et il faut réussir à remplir 7 pages tous les 2 mois et cela pratiquement seule.
Je ne démissionnerai pas mais je vais consacrer mon temps à ce qui me tient à cœur et dont je m’occupe
depuis le début du mandat, à savoir, le social, les colis de noël et le repas de l’Age d’or entre autre.
Je vais laisser l’équipe masculine se charger de vous informer et de vous recevoir.
Je reste disponible pour les administrés et le personnel.
Au plaisir de vous aider et de vous rencontrer.
Marie Hélène SAGE

Conseil Municipal des Enfants
COMMISSION ENVIRONNEMENT, SANTE, SECURITE
2 PROJETS.
Cette année les enfants se sont positionnés sur :
- une campagne de sensibilisation des déchets dans la ville
d’Arveyres
- la création d’une œuvre d’art en déchets recyclés.
Pour la prochaine séance de travail, ils doivent réfléchir à
des slogans, à une affiche à réaliser avec la photo de l’équipe
technique, et l’intégration d’images. Ce projet peut aussi être
rattaché à la commission Vie scolaire et plus précisément au
projet de la Brigade Verte.
Les enfants travaillent sur leur présentation de projet et sur
l’affiche de la campagne de sensibilisation des déchets.

COMMISSSION VIE SCOLAIRE ET SOLIDARITE
Lecture faite aux enfants de la lettre de Madame Nathalie Delattre, Sénatrice.
Nous avons fait le point des séances de travail de cette même commission l’année dernière avec un bilan des 2 projets.
Cette année les enfants se sont positionnés sur :
-la brigade verte (projet déjà en cours).
-la vente de sapins de Noël.
-une après-midi récréative intergénérationnelle
Les enfants ont pris contact avec la fleuriste d’Arveyres pour le projet de vente de sapins de Noël. Le bénéfice de cette vente
sera distribué à une association.
Pour l’après-midi récréative, ils doivent réfléchir à comment organiser ce moment (espace jeux de société, espace crochet
ou tricot, espace contes et lecture proposé par la Bibliothèque d’Arveyres, coin pétanque….). Toute bonne volonté pour venir
montrer aux enfants leur savoir-faire est la bienvenue.
Cette organisation aura lieu le samedi 18 mai 2019 de 14h à 17h à la salle des fêtes du Bourg.
Le projet de la collecte de jouets a été validé. Toutes les peluches récoltées ont été distribuées à des associations.

la rentrée
Pour la première inscription à l’école maternelle de votre enfant, s’adresser à
l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture, excepté le mercredi, muni du livret de
famille, d’un justificatif de domicile et du dernier avis d’imposition (pour le calcul du
coefficient pour la cantine).
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Prév’enBus
Association qui propose des animations de prévention en santé
sur notre commune pour les plus de 55 ans gratuitement les
mardis.
5 mars : « conduite et code de la route : et si on révisait un
peu ? » et « cuisine et soupes : les menus du soir en toute
simplicité et légèreté »

2 avril : « les astuces du chef pour cuisiner moins salé » et
tester son équilibre aujourd’hui pour éviter les chutesdemain »
Si vous êtes intéressés inscrivez-vous auprès de MarieHélène SAGE soit par téléphone au 06 88 76 02 73
ou par mail : marie-helene.sage@arveyres.fr
Cette animation se passera le 5 mars à la salle cyclo sur la
place Coquilleau.

PORTAGE DE REPAS
Portage de repas à domicile et transport de Personnes à
Mobilité Réduite
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale propose le portage de
repas à domicile sur l’ensemble de la CALI.
Les Tarifs pratiqués prennent en compte les revenus et la
constitution du ménage (seul ou en couple).
Le niveau des revenus détermine ainsi la participation financière
des ménages.
Les tarifs sont réévalués chaque année au 1er janvier selon
l’indice des prix à la consommation INSEE du 1er juillet de l’année
précédente.

Les premières tranches de la grille tarifaire s’appuient sur les
minimas sociaux qui prennent en compte la revalorisation dedits
minimas sociaux, sur l’Allocation adulte handicapé (AAH) et
l’Allocation de Solidarité aux Personnes âgées.
Pour la dernière tranche, le prix indiqué inclut le coût de revient
du service (coût prestation et coût de fonctionnement du service)
par repas sur la base du compte administratif 2017.
Le prix du pain n’est pas indexé sur la tarification sociale : revente
du prix appliqué par le prestataire. Sous réserve de modification
et à titre indicatif à la date du 6 novembre 2018 le prix appliqué
est de 0.28 € TTC.

Tarification personne seule
Tranches et prix repas 2018

Tranches et prix repas pour 2019

Tranches de revenus

Prix repas

Tranches de revenus

Prix repas

Jusqu’à 900€

3.52€

Jusqu’à 900€

3.59€

> 900€ jusqu’à 1 000€

5.73€

> 900€ jusqu’à 1 000€

5.84€

> 1 000€ jusqu’à 1 200€

6.78€

> 1 000€ jusqu’à 1 200€

6.91€

> 1 200€ jusqu’à 1 500€

7.98€

> 1 200€ jusqu’à 1 500€

8.14€

> 1 500€ jusqu’à 1 700€

8.35€

> 1 500€ jusqu’à 1 700€

8.51€

> 1 700€ jusqu’à 2 000€

9.38€

> 1 700€ jusqu’à 2 000€

9.56€

> 2 000€

9.88€ (coût de revient 2016)

> 2 000€

9.70€ (coût de revient 2017)

Tarification couple
Tranches et prix repas 2018
Tranches de revenus

Prix repas

Tranches et prix repas pour 2019
Tranches de revenus

Prix repas

Jusqu’à 1350€

2.83€

Jusqu’à 1350€

2.89€

> 1 350€ jusqu’à 1 550€

3.96€

> 1 350€ jusqu’à 1 550€

4.04€

> 1 550€ jusqu’à 1 750€

4.74€

> 1 550€ jusqu’à 1 750€

4.83€

> 1 750€ jusqu’à 1 950€

5.43€

> 1 750€ jusqu’à 1 950€

5.54€

> 1 950€ jusqu’à 2 150€

6.14€

> 1 950€ jusqu’à 2 150€

6.26€

> 2 150€ jusqu’à 2 350€

6.92€

> 2 150€ jusqu’à 2 350€

7.06€

> 2 350€ jusqu’à 2 550€

7.66€

> 2 350€ jusqu’à 2 550€

7.81€

> 2 550€ jusqu’à 3 000€

8.77€

> 2 550€ jusqu’à 3 000€

8.94€

> à 3 000€

9.88€ (coût de revient 2015)

> à 3 000€

9.70€ (coût de revient 2017)

Tarif aller simple

Tarif aller / retour

Tarifs sur la Cali 2018

2.60 €

4.20 €

Tarifs proposé depuis le 1 janvier 2019

2.00 €

3.80 €

Tarification couple
er
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LE PLIE DU LIBOURNAIS
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
Service porté parla CALI, ce dispositifd’accompagnement
renforcé vers l’emploi vous propose de bénéficier d’un
appui et de conseils dans vos démarches pour trouver
un emploi ou une formation.
Ce dispositif s’adresse aux personnes de plus de 25 ans
en recherche active d’emploi.
C’est un accompagnement individualisé et de proximité,
sans limite dans le temps.

Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous,
contactez Séverine CORNET :
TEL. : 06 11 68 76 91 / MAIL : scornet@lacali.fr
Lieux de permanence : Mairie de Nérigean et Pépinière
d’entreprises de Izon
Pour aller plus loin www.pliedulibournais.fr ou
www.lacali.fr (onglet compétences/Politique de la ville/
La Politique d’insertion et d’emploi.

FRELONS ASIATIQUES 2019 !!!

Après cette petite vague de froid qui
va finir et nous conduire sur le début
du Printemps,
Les Reines Fondatrices Frelons
Asiatiques (Vespa Velutina) vont sortir
afin de commencer à chercher un
endroit pour fonder un nouveau nid...
et continuer leur expansion dans notre
région.
Nous allons organiser la distribution
de pièges à la Mairie d’Arveyres le
Samedi 16 mars de 9h00 à 12h00
Comme pour la commune de
Vayres, cette distribution pourra
être proposée gratuitement pour les
résidents d’Arveyres,
1 par résidence, avec une dose et une
recharge d’appât
D’autres Kits pourront être disponibles
sur commande au prix coûtant de
3,70 € pièce.

Participer à la lutte contre le frelon asiatique en
effectuant le piégeage des reines fondatrices
En 2017 comme en 2018, sur les 3500 nids
de frelons asiatiques, près de
30% se trouvaient à moins de 2,50 mètres
du sol : donc dangereux pour
l’homme.
En ce début 2019, si nous voulons conser
ver nos abeilles et éviter des
accidents graves au sein de la population,
nous devons lutter tous
ensemble.
Pour cette raison afin de réaliser le piégea
ge à grande échelle des
reines fondatrices, nous vous proposons
la mise à disposition de
pièges à la Mairie d’Arveyres le samedi 16
mars de 9h00 à 12h00
Cette distribution sera proposée gratuitement
pour les résidents d’Arveyres, 1 par résiden
ce, avec une
dose et une recharge d’appât (nombre limité
à ?)
D’autres Kits pourront être disponibles sur comma

nde au prix coutant de 3,70 € pièce

Pour la destruction des nids contacter le
perchiste de notre secteur :
M. Eric Nadeau 06 85 21 08 65
Votre interlocuteur pour tous renseignements complém
entaires ou commandes d’autres pièges :
Mr Cotherel Jean-Marie (Conseiller Municipal délégué)
e-mail : jean-marie.cotherel@arveyres.com
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Arveyres en fête
A l'heure où vous lisez cet article, la soirée choucroute est terminée mais nous sommes en préparation pour la traditionnelle
SORTIE DANTCHARIA qui aura lieu le 25 mai.
Départ d'Arveyres vers 7h30 (à confirmer), en route pour l'Espagne; un arrêt petit déjeuner offert comme tous les ans par l'Asso,
avec les gros croissants appréciés de tous et le café!! .
Nous arriverons en fin de matinée à DANTCHARIA : temps libre pour les courses.
Puis on se retrouve pour le repas de midi avec un choix de plats (apéritif, entrée, plat, dessert, vins, café et pousse café), à
nouveau, temps libre et tout ceci pour 36 € tarif inchangé depuis 3 ans.

Inscrivez-vous vite, il n'y a que 50 places!!!
Dans les préparatifs, nous travaillons aussi pour le 14 Juillet avec le traditionnel repas gourmand sur les quais du Port du Noyer
où vous pourrez vous régaler, comme tous les ans, avec les bons plats concoctés par nos producteurs et traiteurs locaux tout en
admirant le superbe feu d'artifice de la ville de Libourne.
Puis, la fête locale avec cette année encore plein de nouveautés (surtout pour les enfants et les ados)!!!!!
TOUTE L'EQUIPE D'ARVEYRES EN FÊTE ESPERE VOUS VOIR NOMBREUX
DANS TOUTES CES MANIFESTATIONS EN PREPARATION.
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LES GOURMETS GOURMANDS S'AMUSENT
Le Premier atelier a eu lieu le 11 février au CHÂTEAU DE BEL qui
nous a gentiment accueillis.
Le cadre était vraiment très sympa et l'ambiance tout autant.
Ce premier atelier a été une vraie réussite !!!!! Quasiment
complet, sur 10 personnes maxi nous étions 9 car un souci
familial a obligé une candidate à annuler.
UN BEAU SUCCÉS POUR UNE PREMIÈRE.
Nous avons fait connaissance autour d'un café de bienvenue,
devant un feu de cheminée,
puis le CHEF PHILIPPE
MESURON a donné le top
départ.
Epluchage et découpe des
légumes, soit en fines lamelles
soit à l'emporte-pièce pour
l'entrée, ensuite la partie la
plus technique : la découpe
des filets et des cuisses d'une
caille. Aie ! Aie ! Pas facile au
départ, beaucoup de craintes
mais finalement tout s'est bien passé, et chacune a découpé
sa caille (une bonne partie de rire!!).
Assemblage de l'entrée à l'aide de l'emporte-pièce (millefeuille
de légumes), puis cuisson des légumes et des filets de caille
(filets et cuisses de caille et sa poêlée de légumes anciens) ;
et pour finir préparation du moelleux chocolat.
Mise en assiette des plats.
Tout s'est passé dans la joie, la bonne humeur et la convivialité ;
Eclats de rire, entraide, questions et écoute des nombreux
conseils du CHEF PHILIPPE MESURON ET JOSS SON
ADJOINT.

Le calendrier des prochains ateliers :
18 mars à 14 h 30 - Menu printemps
15 avril à 14 h 30 - Menu Pâques
Les dates de mai, juin, juillet sont à l'étude.

Nous travaillons pour créer :
* un atelier cuisine du monde un samedi par mois puis LE CHEF
fourmille d'idées comme
* une soirée avec les conjoints à l'issu d'un atelier,
* un atelier parents, grands-parents/enfants.
et en fin de saison nous organiserons
* une matinée ; un budget vous sera alloué puis direction le
marché de Libourne pour faire les courses pour préparer le
menu du jour.
Vous souhaitez venir apprendre à cuisiner en vous amusant,
prenez vite contact avec Martine au 06 26 36 03 52
ou Marie Jo au 06 11 31 01 41.
Vous pouvez nous retrouver sur la page facebook “les
gourmets gourmands s'amusent” et une adresse mail
“lesfinsgourmets33@laposte.net.
LES FINS GOURMETS GOURMANDS S'AMUSENT vous
donnent rendez-vous pour un prochain atelier culinaire dans
la joie, la bonne humeur et la convivialité !!!

Puis tout le monde s'est retrouvé autour de la table pour
déguster les préparations ; et même celles qui n'avaient pas
prévu de rester n'ont pas résisté à la bonne ambiance et se
sont assises pour déguster leur MENU ST VALENTIN.
UN VRAI REGAL, un menu très fin avec des produits simples et
finalement pas si compliqué que ça à réaliser !!!
Mesdames, à vos fourneaux pour régaler vos conjoints !!!
On attend les photos !!!
Et pour confirmer qu'elles avaient passé un bon moment, la
majorité ont réservé pour le 18 mars.
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Nouvelles de l'ASPA
Ça y est ! Le puits « Pinson » revit.
Plus de deux ans que nous attendions les travaux. A voir les photos
de « avant-après » ci-contre, ce n’est pas une restauration, mais une
reconstruction. Il reste à aménager l’espace environnant et l’accès, ce
qui sera effectué dans les prochaines semaines, mais le gros œuvre est
fait, grâce à l’entreprise Jean-Paul Constantin de Castillon que nous
remercions.
Parmi nos anciens, certains diront, avec raison : « cela fait trop neuf…, la
pierre originale était moins jaune… », mais, honnêtement, combien d’entre
eux vont-ils bouder leur plaisir de voir revivre ce qu’ils ont connu gamins(es),
avant l’apparition de l’eau courante dans les maisons ?
La décision de création du puits a été actée sur parchemin du 14 août 1784
pour sécuriser les approvisionnements en eau des familles riveraines. Il
était encore utilisé quotidiennement jusqu’à la fin des années 50.
Beaucoup se sont démenés pour aboutir à ce résultat. L’ASPA bien sûr, mais
aussi la municipalité qui nous épaule, et vous aussi Arveyrais, qui par vos
participations à nos manifestations, nous donnez les moyens financiers de
mener à bien des projets pour notre bénéfice à tous. Soyons fiers.
Notre village est riche de souvenirs, souvent petits mais tous émouvants.
Aidez-nous dans notre tâche. Devenez membre actif ou bienfaiteur,
renouvelez vos cotisations.
Renseignements : 05 57 50 57 92.
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AVANT

bonnes raisons
de participer
à nos ateliers

Améliorez votre condition physique
et renforcez vos muscles,
Bénéﬁciez de conseils adaptés
pour vous relever en cas de chute,

APRÈS
Gagnez
en conﬁance
et retrouvez le plaisir de marcher,
Créez des liens et échangez
avec les participants,

Boule Arveyraise

Toute
sout

Proﬁtez d’actions près de chez vous,
dans une ambiance conviviale.

Tous en forme

Pour en s
contactez l’A

13 rue F

Té
cont

Pétanque Loisir
La BOULE ARVEYRAISE vous donne rendez-vous tous les
vendredis au boulodrome d'Arveyres à partir de 14 h 00, pour
passer un après midi de pétanque en toute amitié.
Pour tout renseignement : Mr Germon Bernard :
06 45 80 36 79

Mme Laoué Marina :

06 08 83 52 67

Tous en forme ouvre sur Arveyres les lundis à partir du
18 MARS ATELIER NUTRITION pour 9 séances de 14 H 30 à
16 H 30 salle des fêtes du Port du Noyer
Les séances sont financés par les caisses des retraites et
aussi un atelier Form et Equilibre de 12 séances

www.

Les jeudis de 14 H 30 à 16 H ouvert aux Retraités.
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A vos agendas
POUR LA COMMANDERIE D’ARVEYRES
A vos agendas…
L’association Pour la Commanderie d’Arveyres organise le 5
mai 2019 un vide grenier et un troc plantes sur le site de la
commanderie.
Les bulletins d’inscriptions
sont à récupérer et/ou à
déposer chez la fleuriste Mon
Uni Vert, 42 Route de Bordeaux,
RN89, à Arveyres du mardi
au dimanche matin. Le mètre
linéaire est au prix de 2 €.

Vous pouvez dès à présent vous préinscrire en envoyant un email à
vgarveyres@gmail.com ou en contactant Françoise Chaussat au
06.45.21.37.17.
Attention, les inscriptions ne seront définitives qu’après dépôt du
bulletin accompagné du règlement.

Un peu d'histoire…
En 1789, l’église Notre Dame de la Commanderie d’Arveyres est
saccagée par des révolutionnaires. Alors que l’un d’entre eux
s’apprête à jeter au sol la statue de la Sainte-Vierge vénérée en ce
sanctuaire, une jeune enfant lui demande de l’épargner. Celui-ci la
lui cède contre une alose et l’enfant s’en retourne chez elle avec
la précieuse relique séculaire. Elle installe en sa demeure un petit
temple dévoué à cette statue.
En 1862, une femme très âgée décède dans sa petite maison
d’Arveyres. Les habitants découvrent alors chez elle la petite statue
parfaitement conservée et entretenue. La femme qui n’était autre
que l’enfant précédemment évoquée a, durant toute sa vie, protégée
et vénérée la Sainte Vierge de la Commanderie
d’Arveyres.
Son Eminence le Cardinal Donnet, Archevêque
de Bordeaux, est touché par l’histoire qui lui est
relatée. Il mandate alors Monseigneur Bellot
des Minières pour accompagner la sainte statue dans l’église Notre Dame d’Arveyres,
construite vingt ans plus tôt. Cette dernière peut encore y être admirée aujourd’hui.
A noter également que l’alose est un poisson qui est représenté sur le blason de la
commune.

Pour le prochain bulletin si vous voulez faire paraître un article ou une information merci de
me la transmettre par mail à marie-helene.sage@arveyres.com ou à la mairie avant 25 avril.

