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Madame, Monsieur,
Après quelques journées d’été caniculaires, le mois d’octobre a choisi de nous
accompagner pratiquement sans précipitation avec une douceur automnale
appréciée de tous.
Traditionnellement, ce début novembre a conduit une majorité d’entre nous dans
notre cimetière toiletté pour la circonstance afin de rendre l’hommage qui est dû à
la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Je tiens tout particulièrement à renouveler
mes condoléances aux familles qui ont eu la douleur de perdre cette année un être
cher.
Dans le même ordre d’idées, chacun sait que le mois de novembre est également
marqué par un devoir de souvenir particulier ainsi qu’un profond respect dédié à tous
les acteurs de la première guerre mondiale.
A cet effet, il était opportun, je crois, de mettre en avant une manifestation de
commémoration élargie marquant le centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.
Jour pour jour, un siècle plus tard, nous avons le devoir de nous remémorer comme
il se doit l’arrêt des hostilités et des combats, arrêt ratifié à l’intérieur d’un wagon
stationné dans une clairière de la forêt de Compiègne. Ainsi finissaient plus de 4
ans de guerre, d’horribles combats, laissant derrière eux des millions de morts, de
blessés civils ou militaires. La guerre « des tranchées » était finie.
Vous découvrirez dans ce bulletin le détail des différents points forts de cette journée
commémorative ainsi que les horaires qui s’y rapportent.
Avec la participation précieuse de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine
d’Arveyres (ASPA), ce 11 novembre 2018 haut en couleurs marquera, je le crois, ce
100ème anniversaire. Plus nous serons nombreux, plus il sera honorifique, symbolique
et mémorable.
Dans un tout autre domaine important et d’actualité, une autre date est à retenir. Le
16 novembre à 18h30, lors de la réunion publique patronnée par la gendarmerie et la
municipalité, vous pourrez apporter votre soutien face aux problèmes de délinquance
et autres incivilités grandissantes dans nombre de communes dont la nôtre.
Trop d’actes malveillants envahissent notre quotidien, trop de cambriolages répétitifs
entachent la quiétude de notre village. Les forces de l’ordre ont choisi de nous aider,
soyons présents pour approuver et peaufiner cette démarche qui, à mon sens, ne
peut être que salutaire.
Je le sais, quelle tristesse cet éditorial !
Sans vouloir me disculper, je vais terminer ce 27ème numéro de notre mandature
par une connotation plus agréable. Il sera le dernier de l’année en cours ce qui me
permet de vous souhaiter une fin d’année festive, qualitative et sans soucis majeurs.
Je vous propose de me retrouver par écrit dans le prochain bulletin de janvier 2019
et physiquement si vous le souhaitez, le 18 janvier lors des vœux municipaux adressés
à la population arveyraise.
Bonne lecture.
Bien à vous.
Le Maire,
B. GUILHEM

PASSAGE DES ENCOMBRANTS
Bourg :
Mercredi 14 novembre 2018

Port du Noyer :
Jeudi 15 novembre 2018

Inscription en mairie

Participation citoyenne : «devenir acteur de sa sécurité»
1536025 enga solidaire.qxp 22/09/2015 14:05 Page1

Instaurée pour la première fois en
2006, la démarche "participation
citoyenne" consiste à sensibiliser
les habitants de sa commune et à
les associer à la protection de leur
environnement.
Mis en place dans les secteurs
touchés par des cambriolages et des
incivilités, ce dispositif encourage la
population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi
qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait particulier.
Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation
citoyenne » vient conforter les moyens de sécurité publique
déjà mis en œuvre.

Les principaux objectifs de la démarche :
• établir un lien régulier entre les habitants d'un quartier,
les élus et les représentants de la force publique ;
• accroître la réactivité des forces de sécurité contre la
délinquance d'appropriation ;
• renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer
des solidarités de voisinages.
Il n’a pas vocation à se substituer à l’action de la
gendarmerie. Il complète les autres actions de prévention
de la délinquance susceptibles d’être conduites au sein de
la commune.
Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, le
maire joue un rôle majeur dans la mise en place et le suivi de
ce dispositif. Une convention a été signée avec Mr le souspréfet pour désigner des référents par secteur.

Une réunion publique est prévue
le vendredi 16 novembre 2018 à 18h30
à la salle des fêtes du bourg.

POUR UN
ENGAGEMENT
SOLIDAIRE

À RETENIR

LE RÔLE DE CHACUN
LE MAIRE
Pivot en matière de prévention de la
délinquance dans sa commune, le maire est
chargé de la mise en œuvre, de l'animation
et du suivi du dispositif.
Un protocole peut être signé entre le maire,
le préfet et le commandant de groupement
afin de définir les modalités pratiques et les
procédures d'évaluation du dispositif.
LES RÉSIDENTS

 Engagement du maire dans le champ de
la prévention de la délinquance et de la
tranquillité publique.
 Renforcement des solidarités de voisinage
en créant ou recréant du lien social.
 Renversement du sentiment d’insécurité :
rassure les citoyens et dissuade les
délinquants potentiels.

Sensibilisés aux phénomènes de délinquance
au cours des réunions publiques, les habitants
du quartier doivent adopter des actes
élémentaires de prévention : surveillance
mutuelle des habitations en l'absence de leurs
occupants,
ramassage
de
courrier,
signalement aux forces de l'ordre des faits
d'incivilités, des démarcheurs suspects, …

CONTACTEZ VOTRE BRIGADE DE GENDARMERIE :

LA GENDARMERIE
Le dispositif est strictement encadré par la
gendarmerie qui veille à ce que l'engagement
citoyen ne conduise pas à l'acquisition de
prérogatives qui relèvent des seules forces de
l'ordre.
Les relations entre les habitants d'un quartier
et la gendarmerie s'en trouvent alors
renforcées.

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

Conception graphique : 2015-1260 / Sirpa Gendarmerie © MDL P.HARTARD
SDG 15-36025-2 500
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PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DE PARTICIPATION CITOYENNE

LE DISPOSITIF DE
PARTICIPATION
CITOYENNE

?

IDENTIFIER

Recenser les quartiers
concernés

UNE DÉMARCHE PARTENARIALE ET
SOLIDAIRE

SUSCITER L’ADHÉSION

Organiser une réunion publique

Instaurée pour la première fois en 2006, la
démarche de participation citoyenne consiste
à sensibiliser les habitants d'une commune
ou d'un quartier en les associant à la
protection de leur environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par des
cambriolages et des incivilités, ce dispositif
encourage la population à adopter une
attitude vigilante et solidaire ainsi qu'à
informer les forces de l'ordre de tout fait
particulier.

FAIRE SAVOIR
Communiquer (presse,tv)
et proposer l’installation
d’une signalétique dissuasive

Il n'a pas vocation à se substituer à l'action de
la gendarmerie.
Il complète les autres actions de
prévention de la délinquance susceptibles
d'être conduites au sein de la commune
(opération tranquillité vacances, opération
tranquillité seniors, réunions de
sensibilisation, développement de la
vidéoprotection,...).
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RENFORCER LA VIGILANCE
ENTRETENIR LE LIEN

Sur signalement, provoquer l’intervention
de la gendarmerie

Procéder à des bilans réguliers

Le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi)
Dispositif d’accompagnement renforcé vers l’emploi,
le PLIE 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 de temps.
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous,
contacter Mme CORNET Séverine
Tél. 06 11 68 76 91 ou par mail scornet@lacali.fr
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Information
paroissiale :
Le prête rendra une
bénédiction au cimetière
d’Arveyres le jeudi 8 novembre
vers 15h45 et en suivant, il se
rendra également à Cadarsac.

FORUM EMPLOI FORMATION DU LIBOURNAIS

Les Bouchons
d'Amour 33
En raison du manque de
bénévoles et de différentes
restrictions qui nous sont
imposées (bouchons à
collecter, accès à notre
bâtiment), nous ne
sommes plus en mesure de
fonctionner dans de bonnes
conditions. Après 16 années
de collecte des bouchons
en plastique dans notre
département, nous nous
trouvons dans l'obligation
de cesser notre action.
Les relais qui ont notre
point de collecte en charge
de la récupération de
bouchons, "Les Bouchons
d'Amour33 association
départementale va
cesser son activité
progressivement.

Bibliothèque Badie
Bibliothèque Badie vient de faire sa rentrée
littéraire qui s’est concrétisée par l’achat
d’une soixantaine de livres.
Venez retrouver A. Nothomb, B. Minier,
F. Vargas, G. Musseau, M. Bussy, C. Lackberg,
C. Signol, F. Bourdin, F. Bourdon et vos
principaux auteurs préférés.
Les enfants n’ont pas été oubliés et se
délecteront de nouvelles BD.

Quant à nos aînés, ils pourront profiter
également de romans en gros caractères.
Votre équipe de bénévoles est toujours en
quête de nouvelles recrues.
N’hésitez pas à nous contacter
au 06 74 57 03 75.
Horaires d’ouverture :
Lundi 		
Mercredi
Samedi

: 15h30 – 18h
: 15h – 18h
: 10h – 12h

A compter du 1er décembre
2018, ils refuseront toutes
livraisons de bouchons et ils
vont se consacrer au triage
de la vingtaine de tonnes
de bouchons qui est en
attente. Ils envisagent de
charger un camion en oct/
nov 2018 puis le 70ème et
dernier camion en avril/mai
2019. Ils cesseront toute
activité à compter du 1er
juin 2019.
Ils vous adressent tous
leurs remerciements, à
vous qui faites partie de
cette chaîne de solidarité
girondine au profit des
handicapés et personnes à
mobilité réduite.
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Recyclage Rive droite 33

SIGNALER L'ambroisie
Pour signaler l'ambroisie,
vous pouvez utiliser un des moyens suivants :
• Site internet http://www.signalement-ambroisie.fr/
• Application mobile Signalement Ambroisie
• Mél : contact@signalement-ambroisie.fr
ou
zna@fredon-aquitaine.org
• Téléphone : o
 u 0 972 376 888
ou 09 67 07 58 68
ou 07 81 61 79 99

En cas de difficultés,
n'hésitez pas à les contacter.

Détruisez l’ambroisie avant qu’elle ne soit en fleurs
POURQUOI ?

Ses fleurs sont vert pâle
à jaune et se dressent
en épis

L’Ambroisie à feuilles d’armoise est une plante
exotique envahissante colonisant différents milieux :
parcelles agricoles, chantiers, bords de routes, bords
de cours d’eau, etc.

Une nuisance pour la santé
Les pollens d’ambroisie sont
très allergisants et peuvent
provoquer des réactions
allergiques en fin d’été :
• Rhinites
• Conjonctivites
• Trachéite / toux
• Urticaire
• Eczéma
• et de l’asthme

Une menace pour l’agriculture

Stade
plantule
AVRIL-MAI

Ses tiges sont
dressées sillonnées
en longueur
souvent velues
et ramifiées

Stade
végétatif

La présence d’ambroisies dans certaines parcelles
peut entraîner :
•

Perte de rendement

•

Semences non conformes

•
•

Charges supplémentaires de traitement du sol
Problématique à gérer sur le long terme car
importante production de graines

•

Conflits de voisinage

RECONNAITRE SES DIFFÉRENTS STADES

JUIN-JUILLET

Soirée moules Frites

Ses feuilles sont
vertes des deux
côtés, minces,
très découpées

Sa hauteur varie
de 0,2 m à 2,00 m

Stade
floraison
Ambroisie à feuilles d’armoise

AOÛT-OCTOBRE

Ambrosia artemisiifolia L.

LE SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018

á partir de 20h salle des fêtes du bourg

Sachez la reconnaitre

Détruisez l’ambroisie avant qu’elle ne soit en fleurs
POURQUOI ?

Ses fleurs sont vert pâle
à jaune et se dressent
en épis

L’Ambroisie à feuilles d’armoise est une plante
exotique envahissante colonisant différents milieux :
parcelles agricoles, chantiers, bords de routes, bords
de cours d’eau, etc.

Une nuisance pour la santé
Les pollens d’ambroisie sont
très allergisants et peuvent
provoquer des réactions
allergiques en fin d’été :
• Rhinites
• Conjonctivites
• Trachéite / toux
• Urticaire
• Eczéma
• et de l’asthme

Une menace pour l’agriculture

Stade
plantule
AVRIL-MAI

Animée par un orchestre

Ses tiges sont
dressées sillonnées
en longueur
souvent velues
et ramifiées

Stade
végétatif

La présence d’ambroisies dans certaines parcelles
peut entraîner :
•

Perte de rendement

•

Semences non conformes

•
•

Charges supplémentaires de traitement du sol
Problématique à gérer sur le long terme car
importante production de graines

•

Conflits de voisinage

JUIN-JUILLET

Ses feuilles sont
vertes des deux
côtés, minces,
très découpées

Sa hauteur varie
de 0,2 m à 2,00 m

Stade
floraison
Ambroisie à feuilles d’armoise
Ambrosia artemisiifolia L.

Sachez la reconnaitre
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RECONNAITRE SES DIFFÉRENTS STADES

AOÛT-OCTOBRE

« LES GARÇONS D’Á CÔTÉ »

Ambiance assurée
Frites, moules, bière
jusqu'a épuisement des participants
Prix : 25 €
Réservation par retour de mail
ou 06 25 05 53 24

ARVEYRES EN FÊTE
Comme vous avez pu le constater, les 15 et 16 septembre l'association «Arveyres en fête »
a organisé le week-end festif du village.
A l'ordre du jour, le samedi, une randonnée vigneronne,
un concours de pétanque, un repas gourmand dansant,
une animation de costumes de ballons, un feu d'artifice (offert
en collaboration avec la municipalité).
Le Dimanche, plus de 80 exposants ont animé le
traditionnel vide-grenier durant lequel petite restauration
et buvette pouvaient assouvir les envies des visiteurs.
La météo favorable a contribué à la superbe réussite de ces
2 journées.
Mais cette réussite n'aurait pas pu être réalisée sans l'aide
forte d'associations arveyraises, des services municipaux tant
administratifs que techniques et des bénévoles qui sont venus
se joindre à l'organisation avant, pendant et après ces 2 jours.

Merci également aux viticulteurs qui ont ouvert les portes
de leurs châteaux et accueilli les randonneurs.
Dès aujourd'hui, nous réfléchissons à l'organisation de
la fête 2019, avec peut-être une journée spéciale ADOS et
ENFANTS le vendredi soir, mais rien n'est arrêté.
L'ouverture d'un soir supplémentaire permettrait aux
habitants de la commune de pouvoir choisir le jour de leur
visite et de ne pas avoir de regrets.
Pour toutes ces raisons, nous pouvons affirmer que 2018 a
été l'année de la synergie arveyraise.

UN GRAND MERCI à TOUTES et à TOUS LES
ARVEYRAIS, CAR SANS EUX PAS DE FETE.

5

de participer
à nos ateliers

Toutes ces actions sont conçues,
soutenues et ﬁnancées par :

Améliorez votre condition physique
et renforcez vos muscles,
Bénéﬁciez de conseils adaptés
pour vous relever en cas de chute,
Gagnez en conﬁance
et retrouvez le plaisir de marcher,
Créez des liens et échangez
avec les participants,

Les ateliers Forme etProﬁ
équilibre
tez d’actions près de chez vous,
dans une ambiance conviviale.

Ouverture atelier Form et Equilibre
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12 séances gratuites
pour travailler son équilibre

bout

salle des Fêtes Port du Noyer
Rue Lemeland
Places limitées
Pour "les retraités"

Pour en savoir plus ou vous inscrire,

contactez l’ASEPT de votre département :
bonnes
raisons
ASEPT Gironde
de 13participer
rue Ferrère 33052 Bordeaux
Tél. : 05 57 99 79 39
à noscontact@asept-gironde.fr
ateliers

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

Gagnez en conﬁance
et retrouvez le plaisir de marcher,

Réservez au 06 20 88 21 31

Créez des liens et échangez

avec les participants,
echniques
A partir début lundi 19 Novembre
rder votre
Proﬁ
tez d’actions près de chez vous,
à 14H30 à 16H
constance
dans une ambiance conviviale.
us un
Un cycle de 12 ateliers,
risé.
• 1h30 par semaine,
Chaque participant s’engage à suivre le cycle
www.asept-gironde.fr
• par petits groupes d’environ 12 personnes.
complet des ateliers.

Les ateliers Form’équilibre

Des conseils pour comprendre

Des exercices pour renforcer son équilibre
et apprendre les postures clés :

• Les fragilités liées au vieillissement (la

• Fortiﬁer certains muscles majeurs,
• Apprendre à se relever en cas de chute,
• Passer de la position assise à la position
12 personnes.
suivre

ns,
etraite.

s,
ur

baisse d’acuité visuelle, la fatigue, etc.),

• Les risques liées à l’environnement
(l’aménagement du domicile).

Prolongez chez vous
les apprentissages

debout et le contraire,

• Se déplacer d’avant en arrière
ou sur le côté,

• Des exercices d’équilibre faciles
à réaliser tous les jours,

• Se tourner,
• Monter des marches,
• Franchir un obstacle,
• Travailler son équilibre les yeux fermés.

• Des suggestions d’aménagement

de la maison, d’alimentation équilibrée,
de mode de déplacement.

Pensez à vous munir d’une tenue confortable
permettant des gestes faciles et d’un
certiﬁcat médical (modèle disponible sur
demande ou téléchargeable sur notre site
internet).

Conçus de manière pédagogique, ces
ateliers sont animés par des professionnels
spécialistes de l’activité physique adaptée
aux seniors. Une méthode interactive qui
conjugue contenu scientiﬁque, conseils
pratiques et convivialité.

ASSOCIATION TOUS EN FORME
Salle des Fêtes Port Du Noyer
Rue Lemeland – 33500 ARVEYRES
Tél : 06 20 88 21 31
Cours : 10 €,
2 cours : 16 €,
3 Cours : 28€,
Tests de Forme 1H30 : 10€
(Endurance 6’ Marche, Souplesse MI et MS,
équilibre, Force MI et MS…)

Label
b
Qualité Clu

DATES STAGES
2016-2020

Date

Thèmes

Samedi 8 Décembre 2018
Dimanche 9 Décembre 2018

PILATES GROS BALLONS - TESTS DE FORME
Autres cours à déterminer

Samedi 9 Février 2019
Dimanche 10 Février 2019

PILATES GROS BALLONS - TESTS DE FORME
Autres cours à déterminer

Samedi 6 Avril 2019
Dimanche 7 Avril 2019

PILATES GROS BALLONS - TESTS DE FORME
Autres cours à déterminer

Vendredi 7 Juin 2019

ASSEMBLEE GENERALE

Samedi 15 Juin 2019
Dimanche 16 Juin 2019

PILATES GROS BALLONS - TESTS DE FORME
Autres cours à déterminer

A033399

Habituellement TOUS LES COURS SUR BALLONS SE FONT LES 2ième semaine de chaque Mois
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Expo du 11 novembre
Expo du 11 novembre à la salle des fêtes
du bourg du 8 au 13 novembre

1918 CENTENAIRE 2018

1918 CENTENAIRE 2018
Cérémonie officielle
11 Novembre à Arveyres et Cadarsac
11 Novembre à ARVEYRES
Notre Histoire…

Nos Souvenirs…

9h Départ d’Arveyres pour Cadarsac
9h30 Cérémonie à Cadarsac
10h10 Rassemblement parking cimetière Arveyres
10h15 Cérémonie au cimetière d’Arveyres avec participation des enfants
11h Départ du défilé devant le cimetière
11h45 Cérémonie officielle - Appel aux morts – dépôt des gerbes participation des enfants
12h30 Lâcher de ballons
12h45 Apéritif de la municipalité
13h Repas garbure fromage dessert vin chaud 5 €
Réservation à l’accueil de la mairie
14h30 Danses traditionnelles avec participation des enfants de l’école

Du 08 au 13 Novembre 2018
Exposition Salle des fêtes d’Arveyres

VIVE LA LIBERATION !!!

VIVE LA FRANCE !!!

VIVE LA LIBERATION !!!

VIVE LA FRANCE !!!

Nouvelles de l'ASPA
Soirée Poule au pot du 20 octobre
C’était annoncé (voir bulletin de septembre), cela a été fait !
La soirée Poule au pot a été fabuleuse, grâce à nos fées
Odile, Isabelle et Pierrette et à notre talentueuse décoratrice
Brigitte. Merci à elles, ainsi qu’aux participants qui nous sont
fidèles soirée après soirée (des connaisseurs, sans aucun
doute).

mémoire. Honorer nos Poilus, les anciens de nos anciens,
morts ou pas dans cette affreuse boucherie, c’est ce jourlà faire le trajet depuis leurs tombes embellies jusqu’au
monument aux Morts, c’est aussi parcourir l’exposition de
photos et documents. Soyons nombreux. Ils le méritent.

Concert choral du 30 novembre
Notre église Notre-Dame accueillera ce soir-là la chorale Se
Canto de La Bastide à 20 h 30, pour des chants de Noël en
première partie et profanes en seconde. L’entrée est gratuite
avec participation « au chapeau ». Vente de pâtisseries à
l’entracte au profit du Téléthon. La crèche pourra aussi être
admirée.

Travaux récents et projets
Commémoration du Centenaire de l’Armistice
le 11 novembre
L’ASPA s’est beaucoup investie aux côtés de notre municipalité
pour que cette journée, si symbolique, reste dans notre

La statue de Notre Dame devant l’église a été repeinte. Merci à
Chantal et Philippe. Notre cimetière a vu ses portes repeintes,
et le monument au Morts s’offre une nouvelle jeunesse.
La réalisation de nos projets plus lourds patine un peu pour
l’instant, mais nous continuons d’y travailler.
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programme

arveyres

Dimanche 25 novembre

Samedi 1er Décembre

Salle du Bourg de 9h à 18h

Salle du Bourg de 9h à 18h

Vide Jouets et Vêtements enfants

Marché de noël

3€ la table

8€ la table

Petite restauration sur place. Pour tout renseignement tél. 06 88 76 02 73

Vendredi 30 Novembre
20h30 Soirée chorale et chants de noël organisée par l’ASPA

A l’Eglise participation au chapeau - Vente de crèpes à l'entracte au profit du Téléthon

Samedi 8 décembre Salle du bourg
Marche :

Départ : à 9 h de la salle du bourg
(Prix : 3 € minimum par personne) durée 1h30

De 9 heures à 12 heures
Marché : fruits/légumes/œufs/gâteaux
Stand boutique :
Fil rouge : Record à battre du plus grand nombre de crêpes.
Fil rouge : Nous voulons relier Arveyres au Port du Noyer matérialisé tous les kilomètres
sur la RD2089 par un panneau.

Merci de nous aider à atteindre ce défi :

2€50 les 50 mètres. Les bons seront à vendre le 8 et 9 décembre

10h30 : Dégustation huîtres saucisse + 1 verre de vin blanc (prix : 5 €)
12h00 : Apéro 1€ le verre

Restauration sur place prévoir votre couvert (verre, assiette, couverts). 10€ adultes, 5€ enfants jusqu’à 10 ans.

Réservation avant le 3 décembre à l’accueil de la mairie
15h00 : Défilé Mamma Mia dans les rues du village

Dimanche 9 décembre Salle du bourg
14h00 : Loto nombreux lots
17h30 : Tirage de la tombola et grille spéciale du jambon
18h30 : Verre de l’amitié offert par la municipalité.

Résultat financier du téléthon

Nous comptons sur votre générosité. Venez nombreux
Les bénéfices seront comme chaque année intégralement reversés au Téléthon
Nous remercions toutes les bonnes volontés pour fournir des pâtisseries.

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 21 décembre.

