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entre mer et vert

Mardi 2 septembre, les portes des écoles s’ou-
vraient pour laisser entrer les enfants qui
attendaient avec impatience cette reprise
des activités scolaires.
Du côté de l’école élémentaire, les 149
enfants retrouvaient leurs maîtres et maîtresses
dans les 6 classes : Mme Théas, directrice,
Mme Bigot, Mme Pasquet, Mme Ramakeurs,
Mme Fouchier et Mr Lambrot

Du côté de l’école maternelle, il n’y avait le
jour de la rentrée que 3 enseignants (Mme
Balleix, directrice, Melle Larche et Mr
Rousseau) pour accueillir les 89 enfants pré-
sents.
Pourquoi cette situation ? Les prévisions d’ef-
fectifs (réalisées en novembre 2007) n’envisa-
geaient que 77 enfants de 3, 4 et 5 ans pour
cette rentrée. L’Inspecteur d’Académie déci-
dait alors, en mars 2008, la fermeture de la 4e
classe puisque nous étions au dessous du seuil
fatidique de fermeture qui est de 87 enfants.
Les pré-inscriptions réalisées en avril laissaient
présager un effectif de 81.

Compte tenu de l’ouverture, en juillet , de 10
logements à loyer modéré au Clos du
Couvent, le maire obtenait l’engagement de
l’Inspection d’une réouverture de la 4ème
classe si, le jour de la rentrée, il y avait au
moins 88 enfants de 3, 4 et 5 ans (Les enfants
de 2 ans n’étant pas pris en compte).
La mobilisation de la municipalité, des

parents et de la directrice de l’école mater-
nelle permettait finalement de compter 89
enfants présents le jour de la rentrée. Dès le
jeudi matin, la 4ème classe était réouverte.
Une nouvelle enseignante, Mme Erable, pre-
nait ses fonctions à l’école maternelle, per-
mettant ainsi de réduire le nombre d’enfants
par classe mais aussi d’accueillir les enfants de
2 ans qui avaient été inscrits sur liste d’attente,
sous réserve de places disponibles.
Il est à noter que c’est la création des 10 loge-
ments du Clos du Couvent, où se sont instal-
lées des familles avec de jeunes enfants
aussitôt inscrits à l’école maternelle, qui a per-
mis finalement d’obtenir la décision de
réouverture.

Equipe pédagogique
Maternelle

Le Maire,
Michel Priouzeau

Equipe pédagogique
Elémentaire
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LA RENTRÉE... Quelques repères

Petite enfance
Les crèches (0-3 ans) : Tarif (selon quotient familial)
• “Pirouette-cacahuète” - Capacité : 18 places
2, Rue Savigny - 17530 ARVERT

• “Les p’tites goules” - Capacité : 13 places
33, Bd Joffre - 17390 LA TREMBLADE

Le RAM (Relais Assistantes Maternelles) Projet en cours d’élaboration

Enfance

La scolarité : Ecole maternelle et élémentaire
• Rythme scolaire : semaine des 4 jours (lu-ma-je-ve)
• Horaires : de 9h00 à 12h00 (matin) et de 13h45 à 16h45 (après-midi)
• Les services annexes :

Le restaurant scolaire : Tarif : 2,02 € le ticket (carte rechargeable en mairie)
La garderie : Le matin (à partir de 7h45) le soir (jusqu’à 18h30) Tarif : 0,90€, 1€, 1,50€/présence
Le soutien scolaire (aide aux devoirs) : de 17h à 18h30 (2 fois/semaine) Tarif : Gratuit

Les loisirs (Le centre aéré - CLSH) : 2, Rue du Boudignou - 17530 ARVERT
• Horaires d’accueil : 7h45 à 18h30 (1/2-journée ou journée avec repas possible)
Tarif : info au CLSH (selon quotient familial)

Jeunesse

La scolarité : Collège Départemental LA TREMBLADE
• Rythme scolaire : du lundi au vendredi (dont mercredi matin)
• Horaires d’accueil : de 8h30 à 17h00 - Sport scolaire le mercredi après-midi

Lycée : infos auprès des établissements

Les loisirs :
Foyer des Jeunes (Maison de la Treille)
8, Bd du Général de Gaulle - 17390 LA TREMBLADE
Accueil : mercredi, samedi, vacances scolaires. Activités diverses.

Pour petits et grands

Bibliothèque 19, Rue des Tilleuls 17530 ARVERT
• Horaires : mardi de 16h à 18h30, mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h, jeudi de 16h à 18h,

vendredi de 16h à 18h30

Associations infos en mairieTél. : 05 46 36 40 36

Tél. : 05 46 36 25 26

Tél. : 06 20 62 84 81

Tél. : 05 46 36 13 13

Tél. : 05 46 36 95 11

Tél. : 05 46 36 45 08Tél. : 05 46 36 45 09

Horaires :
du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30

}Tél. : 08 79 57 95 38

Tél. : 09 64 03 17 34

RAPPEL Vacances scolaires (1er trimestre 2008-2009)
Toussaint : du vendredi 24 octobre (après la classe) au jeudi 6 novembre (au matin)
Noël : du vendredi 19 décembre (après la classe) au lundi 5 janvier (au matin)
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TRAVAUX

Fetes des 13 et 14 juillet

Clos du Couvent
Le Conseil Municipal devra, conformément
au PLU (Plan Local d’Urbanisme), poursuivre
son engagement de faire réaliser sur la com-
mune au moins 23 logements à loyer modéré
avant 2012.

Le 13 juillet, dans la salle des fêtes, plus de 400
personnes ont pu admirer la remarquable et
bouleversante prestation des danseurs, danseu-
ses, musiciens et chanteurs venus de la province
chinoise de Zhejiang. Ce groupe folklorique est
constitué de 40 membres majoritairement handi-
capés, et notamment d’une troupe de danseu-
ses toutes sourdes ou profondément malenten-
dantes.

Ces jeunes femmes évoluent sur scène aux seuls
rythmes des vibrations et des signes de leurs pro-
fesseurs. Par la qualité et la finesse de leur exécu-
tion, elles ont conquis les spectateurs qui se pres-
saient dans la salle des fêtes trop petite pour la
circonstance. Emu et enthousiaste, le public a
ovationné ces jeunes artistes pour leur profession-
nalisme, leur courage et le moment de bonheur
qu’ils ont apporté. Après ce spectacle envoû-
tant, les spectateurs ont pu danser et se détend-

re sur les musiques préparées par le D.J. de
Méga-Music.
Le 14 juillet après-midi, les nombreux conseillers
municipaux présents ont accueilli les enfants et
les adultes venus participer aux jeux variés pro-
posés par Bernard et son équipe : course en sacs,
course à l’œuf, course à 3 pattes, relais,… et les
inévitables pêches à la ligne ou tir à la corde. Le
soir, conseillers et bénévoles se sont retrouvés
pour distribuer plus de 350 lampions aux enfants
qui participaient à la retraite aux flambeaux. Ce
sont près de 1000 personnes qui ont défilé dans
les rues de notre commune accompagnés par la
fanfare de Saint Thomas de Conac pour assister
au feu d’artifice tiré sur le petit terrain de foot.
Après 15 minutes d’un spectacle pyrotechnique
enchanteur, les Alvertons, leurs amis et les vacan-
ciers ont rejoint l’esplanade de la salle des fêtes
pour participer au traditionnel bal du 14 juillet
mené par l’orchestre « Musiquette».

Clos du Couvent

Le 13 Juillet

Le 14 Juillet

Effacement des réseaux
Rue du 14 Juillet

Clos du Couvent
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ORDURES MENAGERES (RAPPEL)
Déchets recyclables :
Bacs jaunes : sortir le conteneur le MERCREDI SOIR
- Bouteilles et flacons en plastique, boîtes en métal, aérosols, briques, cartonnettes, journaux.

Bacs verts : sortir le conteneur les MARDI SOIR et VENDREDI SOIR
- tout déchet non recyclable : Suremballages, sacs, films, bouteilles d’huile en plastique, pots de produits lai-
tiers, barquettes en polystyrène, papiers et boîtes en carton salis ou contenant des
restes, enveloppes en kraft ou blanches, pots de fleurs, ampoules, vaisselle, faïence, porcelaine…

PENSER À RENTRER LES POUBELLES après le ramassage

DECHETTERIES
LA TREMBLADE ouverte le lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h. à 11h45 et de 14h. à 17h.45.
CHAILLEVETTE ouverte le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9h. à 11h45 et de 14h. à 17h.45.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Les personnes âgées de 18 ans et plus, nouvellement installées sur la commune, ont jusqu’au
31 DECEMBRE 2008 pour venir se faire inscrire sur les listes électorales.
Pour cela, il suffit de se présenter en Mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile. Prochaines élections : Elections Européennes en juin 2009

TRAVAUX
- Effacement des réseaux :
à partir du 29 septembre sur la
rue des Tonnelles
- Eau potable :
à compter du 6 octobre, à partir
du giratoire, rue des Sauniers,
rue des Petits Commerces et rue
de la Gare.
- Assainissement :
Avant la fin de l’année, rue des
Ecureuils et rue des Aigrettes.

CIMETIERE
La deuxième phase de la procédu-
re de reprise des concessions en
état d’abandon va débuter.
Par application de l’article L 2223-17
du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera procédé, au
cimetière communal, le 5 novemb-
re 2008 aux 2èmes avis de consta-
tation de l’état d’abandon des
concessions affichées à l’entrée du
cimetière.

LA POSTE

Nouveaux horaires
à compter

du 6 octobre 2008

Du lundi au vendredi :
9h00 - 12h00
13h30 - 15h30

FERME LE SAMEDI

OCTOBRE :
Mercredi 8
Conférence CAP MONDE «Nepalissime»
à la Salle des Fêtes à 18h30. Rens. : 0629596471
Dimanche 12
Moto cross dans la champagne d’ARVERT (annulé)
Samedi 25
PAROLES D’AUTOMNE Jean Jacques EPRON,
Passeur d’histoires. Il fait une lecture mise en scène du livre
de Philippe Delerm «La première gorgée de bière», à la
Salle de Fêtes à 20h30. Rens. : 0629596571. (Gratuit)
NOVEMBRE :
Mardi 11
Armistice 10h45
Mercredi 19
Conférence CAP MONDE «Mongolie»
à la Salle des Fêtes. 18h30. Rens. : 0629596571

Mardi 25
Conférence à la Salle des Fêtes. 20h.
Organisée par Nature en Pays d’ARVERT . Les maisons pas-
sives et la démarche HQE dans l’habitat par Joachim
RESCH architecte.
DÉCEMBRE :
Samedi 13
Théâtre «BANC PUBLIC» 20h30
comédie à l’humour noir, mise en scène Dominique COU-
RAIT. Rens. : 0629596471
Mercredi 17
spectacle animé par Gilbert LUSSAUT «Le Clown Magicien
et Sculpteur sur Ballons»
à la salle des fêtes à 15h
Mercredi 24
marché de Noël de 8h. à 13h.
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