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URGENCES

Numéros utiles

SAMU : 15 ou 05 46 27 15 15
AMBULANCES DE LA PRESQU’ILE : 05 46 36 01 40
GENDARMERIE : 17 ou 05 46 36 11 43
SERVICE INCENDIE : 18

TAXIS
ABORD Taxi : 06 07 52 73 40
Ambulances de la Presqu’île (La Tremblade) : 05 46 36 01 40

SANTE
Médecins
Dr Feydit, Dr Couatarmanach
3, rue des Moulinades 05 46 36 41 97
Pharmacie
Vassal-Lerno - 1, rue des Moulinades : 05 46 36 45 13
Infirmiers (soins à domicile)
Brion, Bobin - 7, rue des Moulinades : 05 46 36 81 43
Thonneau-Barraud - 37, rue des Tilleuls : 05 46 36 84 37
Kinésithérapeute
Telliez - 7, rue des Moulinades : 05 46 23 02 62
Hôpitaux et Cliniques
Centre hospitalier Malakoff Vaux / Mer : 05 46 39 52 52
Clinique Pasteur Royan : 05 46 22 22 22
Polyclinique St-Georges-de-Didonne : 05 46 05 07 94
Maison de retraite
EHPAD Beauséjour - 53 bis, avenue de l’Etrade :
05 46 36 31 12
Vétérinaire
Dr Maffart - 2 bis, rue des Justices : 05 46 36 48 16
Laboratoires d’analyse de biologie médicale
(La Tremblade)
Dr J-P Fraboul - 21, rue Foran : 05 46 85 85 00
CERDIBIO - 11, rue de la Seudre : 05 46 36 10 11

ECOLES
Ecole maternelle - 51, rue du Bourg : 05 46 36 45 09
Ecole élémentaire - 21, des Tilleuls : 05 46 36 45 08

ENFANCE - JEUNESSE
Relais Assistantes Maternelles
2, rue du Boudignou : 05 46 36 69 77
Crèche Pirouettes Cacahuètes - avenue de l’Etrade : 09 79
57 95 38 ou 05 46 47 17 34

Crèche La Farandole
2, rue du Boudignou : 06 03 87 10 60
Centre de Loisirs (CLSH) - 2 rue du Boudignou :
05 46 36 69 71 ou 06 28 82 14 28

AUTRES NUMEROS UTILES
Office de tourisme - Place Jacques Lacombe - du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h (fermé le mercredi de janvier à mars) - en juillet & août : du lundi au
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le samedi de
10h à 12h30 et de 14h à 17h :
05 46 36 97 78
La Poste - 14, rue des Tilleuls - du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et le samedi de 9h à 12h : 05 46 36 41 90
Bibliothèque municipale - mardi, jeudi et vendredi de 16h
à 18h30 - mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30 - samedi de 10h à 12h : 05 46 36 25 26

MAIRIE
1, place Jacques Lacombe 17530 ARVERT
Tél. 05 46 36 40 36 / Fax. 05 46 36 43 22
mairie@ville-arvert.fr / www.arvert.fr
HORAIRES D’OUVERTURE

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h le
vendredi de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
le samedi de 8h30 à 12h

M. le Maire, Michel Priouzeau, vous reçoit sur
rendez-vous uniquement.
PERMANENCES DES ADJOINTS
Monsieur Bernard LAMBERT : finances – CCAS,

caritatif, personnes âgées – éducation – sécurité
VENDREDI de 10h30 à 12h

Madame Marie-Christine PERAUDEAU :

urbanisme – animations – culture – associations
JEUDI de 10h à 12h
Monsieur Guy CHAGNOLEAU : voirie – réseaux –
pluvial – agriculture – cimetière MERCREDI de 10h à 12h
Monsieur Eric BAHUON : communication – tourisme – développement durable MERCREDI de 14h à 16h
Madame Agnès CHARLES : économie - marchés – commerce – artisanat – terroir LUNDI de
14h à 16h
Madame Christel COLLET : schéma de déplacement urbain – affichage, signalisation – espaces
verts MARDI de 15h à 17h

PERMANENCES URBANISME

du lundi au jeudi de 13h30 à 18h

PERMANENCES CCAS : le jeudi de 9h à 12h

SOMMAIRE
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Comme chaque année, le mois de
septembre a été marqué par la rentrée.
Celle des enfants qui ont repris le chemin
de l’école mais aussi celle du Conseil
Municipal, qui s’attèle à mettre en œuvre
les engagements de ce mandat 20142020.
Nos engagements, ce sont tout d’abord
ceux pris en faveur de l’accueil des enfants.
En la matière, le Conseil municipal poursuit
les efforts entrepris, en améliorant de
manière constante les bâtiments scolaires
et les infrastructures qui assurent l’accueil
périscolaire : la cantine, la garderie, le
Relais Assistants Maternels (RAM), le
SIVOM... pour ne citer qu’eux. Ces travaux
et investissements sont indispensables au
bien-être des familles alvertonnes.
Par ailleurs, la rentrée doit être synonyme
de développement des activités
économiques. Le bilan de l’été plus que
mitigé et la conjoncture économique
actuelle nous poussent encore davantage
dans ce sens. Le regroupement
des activités commerciales dans le
bourg, la dynamisation du marché,
l’embellissement des devantures des
commerces du centre, la création d’une
association de commerçants sont autant
de preuves de cette volonté collective
d’augmenter l’attractivité de la commune.
Des terrains seront prochainement livrés
et des travaux sur les réseaux entrepris
pour l’accueil de nouveaux commerçants
à l’horizon 2015.
Ces différentes actions voient le jour alors
même que les communes comme la nôtre
contiennent la pression fiscale, face à la
raréfaction des dotations de l’Etat.

Malgré ce constat, nous pensons
nécessaire de sauver l’investissement.
Ainsi, nous prévoyons de mettre en place
un plan pluriannuel d’infrastructures
qui permettra de faire progresser notre
commune. L’accueil d’aménageurs privés
devrait encourager l’installation de
nouveaux habitants et en particulier de
jeunes ménages. Enfin, nous souhaitons
poursuivre notre participation à
l’implantation d’une zone d’activité
économique par la CARA.
Bien entendu, cette situation difficile
implique un engagement fort de tous
les conseillers municipaux dans les prises
de décision. Il s’agit aussi d’être force de
propositions au sein des commissions de
la Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique (CARA). Afin de faciliter la vie
communale, nous devons également
mutualiser les efforts. A ce titre, notons
le travail exemplaire du SIVOM de la
Presqu’île d’Arvert, du CCAS et du service
d’aide à domicile. Autant de structures
mutualisées qui œuvrent, chacune dans
leur domaine de compétences, pour la
population.
En cette fin d’année et à l’approche de
2015, je souhaite que la vie de notre
commune se développe en ne laissant
personne au bord de la route, en
maintenant une solidarité et un altruisme
indispensables au bien-être de chacun
d’entre vous.
A toutes et à tous, joyeuses fêtes de fin
d’année et à très bientôt en 2015 !

Le Maire, Michel PRIOUZEAU
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Infos Municipales
«EN BREF « : L’ESSENTIEL DES CONSEILS MUNICIPAUX
> DES TRAVAUX POUR RÉNOVER
LES ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX
Lors des conseils municipaux des 5 mai et 29 septembre
derniers, les élus ont voté la réalisation de travaux dans
nombre d’équipements communaux. Objectifs : améliorer leur isolation et les conditions d’accueil du public.
Afin de réhabiliter le centre de loisirs et suite à des infiltrations d’eau, des travaux de réfection de la toiture,
d’isolation, de rénovation des sanitaires et des sols
seront entrepris dans les locaux administratifs, dans
deux salles d’activités et dans la salle des animateurs.
> Coût des travaux : 30 099€ HT
Des travaux de rénovation de la bibliothèque municipale
ont également été inscrits au budget 2014.
Ces derniers permettront de rénover la
toiture grâce à la pose
d’un film isolant et de
remplacer le chauffage
par des pompes à chaleur.
> Montant des travaux : 20 771,67€ HT
possibilité de bénéficier d’une aide de la Région
dans le cadre du FRIL (Fonds Régional d’Intervention Locale)

Suite au sinistre intervenu en 2012, les travaux se poursuivent à la salle des fêtes d’Arvert. Le hall d’entrée
sera rénové. Des sanitaires destinés aux personnes à
mobilité réduite seront créés.
> Montant des travaux : 18 240 € HT
Cette réhabilitation fera l’objet d’une demande de
subvention auprès du Conseil Général

SCOLAIRES
X
U
A
C
O
L
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NEUVE
FONT PEAU

Afin de rénover le restaurant scolaire, la mairie a
programmé, lors du conseil municipal du 5 mai
2014, des travaux d’isolation des plafonds, de pose
de baffles acoustiques et la modification du chauffage pour un coût global de 25 322,29€ HT, pouvant
faire l’objet de subvention du Conseil Général.
En urgence, la chaudière de l’école primaire a également été changée afin d’assurer le confort des
enfants, des enseignants et du personnel. Coût :
14 633,75€ HT. Une demande de subvention a été
déposée au Conseil Général.

> LA MAIRIE SUBVENTIONNE LES ASSOCIATIONS
Lors du Conseil municipal du 11 juin dernier, les élus
ont voté l’attribution de subventions à 27 associations.
Associations
Subventions 2014 accordées
						
(en €)
Ecoles élémentaire
et maternelle - Sorties............................................................... 6,50 / enfant
Ecoles élémentaire
et maternelle - Noël...................................................................... 5,50 / enfant
C.O.S (personnel communal).................................................................. 7 500
Tennis Club Arvert.........................................................................................................600
MAC 17 aéromodélisme.......................................................................................300
UNRPA..............................................................................................................................................200
Comité des fêtes d’Avallon......................................................................... 1 500
Association St-Etienne............................................................................................200
Gymnastique volontaire......................................................................................200
Foyer rural............................................................................................................................ 1 220
Maison du protestantisme...............................................................................200
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Nature en Pays d’Arvert.........................................................................................500
AMPA Athlétisme............................................................................................................600
A.C.C.A. Arvert......................................................................................................................150
Comité de commémoration..........................................................................100
Pensionnés marine marchande................................................................250
UST Rugby ................................................................................................................................700
Judo Club La Tremblade......................................................................................300
Handball club trembladais...............................................................................300
Collectif Caritatif...............................................................................................................500
Donneurs de sang.........................................................................................................100
FITNESS CLUB........................................................................................................................250
ADL Bibliobus.......................................................................................................................320
SNSM..................................................................................................................................................150
KTY’s Club Country.......................................................................................................100
Les amis des bêtes........................................................................................................200
Pays d’Arvert Tourisme..................................................................................... 8 671
A savoir : Pour 2014, la commune d’Arvert subventionne à hauteur de 12 603€ le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de La Tremblade pour son activité
de services d’aide à domicile sur la municipalité. Par
ailleurs, suite à la dissolution du SIVU, regroupant les
communes de La Tremblade, Arvert et Etaules, le Football de la Presqu’Ile d’Arvert sollicite une subvention
de 19 000€ auprès de ces dernières dont 4 742,03€
auprès d’Arvert.

> COMPTES ADMINISTRATIFS 2013
Lors du Conseil municipal du 20 juin dernier, les élus
ont approuvé les comptes administratifs 2013 présentés par Monsieur le Maire et examinés par la commission de finances du 6 mai 2014.

> LA MAIRIE SOUTIENT LES CONCHYLICULTEURS

Depuis 2007, la conchyliculture est frappée, tant au
niveau local qu’au niveau national, par un phénomène
de surmortalité des huîtres qui met en péril la survie
de nombreuses entreprises sur le bassin de MARENNES
OLERON. Les dernières études réalisées montrent que
le phénomène s’installe durablement.
Conscient de la situation difficile dans laquelle les
conchyliculteurs sont plongés, un programme exceptionnel d’exonération des redevances portuaires,
pour les ostréiculteurs touchés par la surmortalité des
huitres adultes, a été adopté par le Conseil Général.
Celui-ci compensera les pertes de recettes pour les
communes qui votent l’exonération des redevances
portuaires.
Le Conseil Municipal a adopté le principe d’exonération des redevances portuaires pour les ostréiculteurs
installés sur la commune d’Arvert. Cela concerne 10
professionnels pour une somme de 3600 €.

Résultats de la Commune d’Arvert :
2013		

Fonctionnement

Investissement

dépenses

1 921 615,05		

1 466 974,28

recettes

2 609 261,64		

915 504,09

résultat

687 646,59		

-551 470,19

résultat global

136 176,40

A savoir :
Pour connaître les budgets annexes (ports, ZAC Fief
de Volette, Lotissement Peu Mignon, Lotissement
Avallon, Office Municipal Tourisme et Lotissement Les
Moulinades), rendez-vous en mairie. De même si vous
souhaitez prendre connaissance des comptes-rendus
de Conseils dans leur intégralité.
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Lors du Conseil municipal du 11 juin 2014, le maire
d’Arvert, M. Priouzeau, et les membres du Conseil
municipal adoptaient à l’unanimité une motion
pour réaffirmer le souhait des élus locaux de rapprocher les Régions Poitou-Charentes et Aquitaine.
Dans la nuit du 19 au 20 novembre dernier, l’Assemblée Nationale votait en deuxième lecture la carte
à 13 régions inscrite dans la réforme territoriale. A
compter de 2016, le nombre de régions métropolitaines passera ainsi de 22 à 13. Parmi elles, la région
Sud-Ouest regroupera l’Aquitaine, le Poitou-Charentes et le Limousin.
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«FOCUS» : LE POINT SUR CE QU’IL FAUT RETENIR
> PLAN GRAND FROID
Les personnes qui souhaitent bénéficier de ce plan d’intervention doivent remplir un formulaire à la Mairie, ou téléphoner au 05.46.36.40.36 en communiquant les données nominales permettant de les identifier et de les joindre
(nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone et personne de l’entourage à prévenir en cas d’urgence).
Ce recensement reste confidentiel. Il s’agit de vérifier les besoins d’aide, de soutien, de visite ou de secours en cas
de très grand froid.
Des conseillers municipaux volontaires seront prêts à intervenir pendant
toute la période sensible de l’hiver.

> ATTENTION AUX RISQUES D’INTOXICATION
AU MONOXYDE DE CARBONE
A l’occasion de la période hivernale, le ministère des Affaires Sociales, du
Droit des Femmes et de la Santé, souhaite vous alerter sur les intoxications au monoxyde de carbone (CO).
Ces dernières représentent la première cause de mortalité par gaz toxique
en France, provoquant une cinquantaine de décès par an.
Pour connaître les gestes et les réflexes qui sauvent,
consultez le www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/
Securite/Securite-civile/les-accidents-domestiques/
Les-intoxivations-au-monoxyde-de-carbone

> VACCIN CONTRE LA GRIPPE

Une campagne
de vaccination
a débuté
le 16 octobre
2014
et se terminera
le 31 janvier
2015
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> COLLECTE DES DÉCHETS, CE QUI A CHANGÉ
Du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015, la poubelle verte (déchets non
recyclés) est à sortir le mardi soir avant 20h pour une collecte le mercredi matin. Du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015, la collecte des
poubelles vertes sera effectuée 2 fois par semaine.
La poubelle jaune (déchets à recycler) est à sortir le mercredi soir
avant 20h pour une collecte le jeudi matin.
A retenir : Prenez l’habitude de trier tout ce qui est recyclable et qui ne
va pas dans la poubelle jaune, comme les cartons épais par exemple,
qui peuvent être amenés, pliés, dans une des 2 déchèteries du canton : LA TREMBLADE (fermée le jeudi) et CHAILLEVETTE (fermée le
mardi) ouvertes tous les jours de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45, sauf
les dimanches et jours fériés.
Informations :
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA)
107, avenue de Rochefort - 17201 ROYAN Cedex
Service Gestion des déchets
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
(pas d’accueil téléphonique le jeudi matin)
Tél. : 05 46 39 64 64 / service-dechets@agglo-royan.fr

> UNE ENQUÊTE SUR VOS DÉPLACEMENTS
La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) réalise, en partenariat avec l’Etat, une enquête
sur les déplacements effectués quotidiennement par les résidents des 34 communes de l’agglomération.
L’objectif est de mieux connaître les pratiques de déplacement des habitants pour mieux organiser le système de transport sur le territoire (circulation routière, stationnement, transports collectifs …).
La CARA, maître d’ouvrage, a confié à la société TEST SA la réalisation d’une enquête, qui se déroulera, par
téléphone, auprès de 1750 ménages, du 6 octobre 2014 au 21 février 2015.

> VOS DÉMARCHES
La sous-préfecture de Rochefort recentre son activité sur des missions de sécurité, de cohésion sociale, de réglementation, d’urbanisme, d’environnement et d’aménagement du territoire. Conséquence : toutes les prestations
liées à la délivrance des titres (carte d’identité, passeport, carte grise, permis de conduire) sont transférées vers
d’autres sites :
• pour une demande de carte nationale d’identité, adressez-vous à votre mairie.
• pour une demande de passeport, adressez-vous à la mairie de Royan.
• pour une carte grise, adressez-vous à la Préfecture de la Charente-Maritime : 38, rue Réaumur, 70000 CS, 17017
La Rochelle Cedex (05 46 27 43 00),ou à la sous-préfecture de Saintes: Place du Synode, BP 325, 17018 Saintes
( 05 46 92 37 00)
• pour un permis de conduire, adressez-vous à la Préfecture de la Charente-Maritime.
Les démarches peuvent aussi être effectuées en ligne, sur le site de la Préfecture :
www.charente-maritime.gouv.fr
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> PRUDENCE
Une écluse provisoire a été
aménagée rue du Littoral à
Arvert.
Son objectif:
faire ralentir les véhicules sur cette
départementale où la prudence est
de mise.

ENTRETIEN DE NOS JARDINS : LES BONNES PRATIQUES
TONTE DES PELOUSES LE DIMANCHE
À chaque retour des beaux jours, le débat sur la tonte des pelouses le dimanche ressurgit. Pour l’instant, elle est
autorisée. Toutefois, en vertu d’un arrêté préfectoral, les travaux de bricolage ou de jardinage, à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses à gazon et pompes d’arrosage à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques, ne peuvent être effectués à des heures où ils pourraient être gênants pour le voisinage, ni pendant
une durée notoirement excessive.
Ces dispositions pourront être précisées par l’autorité administrative locale. Pour l’instant, la commune d’Arvert
n’a pas pris d’arrêté spécifique.
En la matière, la commune ne peut pallier tous les manquements et les comportements irrespectueux. Il nous
faut pouvoir compter sur la responsabilité, le civisme et la bonne volonté de chacun, pour le bien de tous.
ECOBUAGE
Le brûlage des déchets végétaux doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
Les demandeurs devront prendre également connaissance de la règlementation existante, à savoir :
• le feu doit être éloigné d’au moins 20 mètres des habitations
• le feu doit être surveillé en permanence sous la responsabilité du propriétaire, locataire ou prestataire de
service
• interdiction formelle de brûler plastiques et pneus
• une attention particulière sera portée au vent, à son importance, à son orientation de telle sorte que le voisinage ne soit pas gêné par la fumée, les flammes ou les émanations
• vérifiez qu’à la date et à l’heure déclarées, de nouvelles restrictions ne soient pas prises en téléphonant au 05
46 27 44 81 (service vocal de la Préfecture). Il est formellement interdit de procéder à un écobuage en période
de risque feu sévère, très sévère ou exceptionnel.

La Lettre d’Arvert • N°59 - Hiver 2014-2015

9

DÉPART D’HEÏDIE CADOT
Le 19 août dernier, Heïdie CADOT, adjoint administratif, quittait la mairie
d’Arvert où elle assurait des
fonctions de secrétariat
depuis 3 ans. Le personnel
de la Mairie et une partie
des élus étaient venus la
remercier et lui souhaiter
bon courage, en partageant le pot de l’amitié et
en lui remettant quelques
cadeaux. Nous souhaitons
tout le bonheur possible à
Heïdie, à ses deux enfants
et à son mari, qui prennent
le chemin de La Teste, en
Gironde.

ENQUÊTE STATISTIQUE SUR LE PATRIMOINE DES MÉNAGES
L’INSEE réalise entre le 6 octobre 2014 et le 31 janvier 2015 une enquête sur le patrimoine des ménages.
Celle-ci a pour objectif de recueillir des informations sur la composition du patrimoine des ménages sous ses différentes formes : financière, immobilière, professionnelle, etc. L’enquête permet d’améliorer notre connaissance des
mécanismes de constitution et de transmission du patrimoine économique. Elle permet également des comparaisons internationales sur le patrimoine des ménages.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE, chargé de les interroger, prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez.

À NOTER DANS VOTRE AGENDA

!

Dates des élections permettant de désigner les Conseillers Départementaux :

• 1er tour : dimanche 22 mars 2015

• 2nd tour : dimanche 29 mars 2015

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h à la salle des fêtes d’Arvert.
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Echos de la Commune
BIENVENUE

> BIENVENUE À ÉMILIE CHAILLOLEAU
Emilie CHAILLOLEAU, fleuriste, vous accueille depuis le 2
août dernier dans sa boutique «Seconde Nature», située
au 20 rue des Forges à Arvert.
Elle vous propose des fleurs traditionnelles (coupées, compositions, mariages, obsèques …) ainsi que des produits
senteurs, de la décoration, des cadeaux et des bijoux.
Horaires : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h30 à 19h30 - le dimanche : de 10h à 13h
Tél. : 09 54 70 46 85
> BIENVENUE À L’ARCOM
Le 25 septembre 2014, une réunion s’est tenue pour la création d’une Association des commerçants et artisans d’Arvert (ARCOM).
Cette dernière a vocation à dynamiser
la commune à travers des animations
diverses, et à faire connaître l’activité
de chaque membre. Lors de l’Assemblée Générale du 4
novembre dernier, diverses propositions d’animations
ont été soumises, à l’instar d’une tombola à Noël. Un logo
existe déjà. La cotisation a été fixée à 30 euros par an.
Contact : arcom.arvert@gmail.com

Composition du bureau de l’ARCOM :
• Présidente : Florence Delécluse ( FLOTS COIFFURE)
• Vice-président : Gilles Sicre (coiffeur en retraite)
• 2ème vice-président :Guy Jouart (CARREFOUR CONTACT)
• Secrétaire : Véronique Clair ( LE FOURNIL DES CLAIRES)
• Secrétaire adjoint : Yannis Delécluse (ABORD TAXI)
• Trésorière : Sandrine Lerno (PHARMACIE)
• Trésorière adjointe :Véronique Milcendeau-Janicaud
( BEAUSEJOUR)

ONSIEUR
L’AVIS DE M

LE MAIRE

« Nous souhaitions depuis longtemps qu’une telle association
voit le jour sur la commune.
L’ARCOM aidera à redynamiser
les commerces d’Arvert.» Michel
Priouzeau, Maire d’Arvert

QUOI DE NEUF DU CÔTÉ DU MARCHÉ ?
A l’image de la Fête du Potiron qui a rencontré un franc succès, la mairie souhaite
animer régulièrement la halle du marché, un espace vital pour le dynamisme de
la commune. Un marché de Noël se tiendra pendant les fêtes de fin d’année et un
marché à thème pourrait être organisé une fois par mois.
De plus, afin de protéger les commerçants et les clients de la pluie et du vent, la
mairie va installer prochainement des stores de chaque côté de la halle.

Le mot de Marie-Christine Péraudeau, adjointe à l’animation

« La nouvelle équipe municipale a déclenché la redynamisation du marché avec pour objectifs principaux de
fidéliser les clients et de créer un pôle de commerces autour de la halle. D’ici 2015, de nouveaux commerçants
s’installeront sur ce secteur. »
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ZOOM SUR LES ATELIERS PÉRI-ÉDUCATIFS
Vous les connaissez peut-être sous l’abréviation APE. Mis en place suite à la réforme des rythmes scolaires, les Ateliers
Péri-Éducatifs(APE) permettent aux enfants de découvrir diverses activités après leur journée d’école. Facultatifs, ils sont
proposés gratuitement aux familles depuis la rentrée 2013 sur la commune d’Arvert. Découverte de ces APE avec différents acteurs de la commune.

> QUESTIONS À PHILIPPE NEYRAT, COORDINATEUR AU SIVOM DE LA PRESQU’ILE D’ARVERT
La Lettre d’Arvert : Quels enfants sont concernés par les APE ?
Philippe Neyrat : « Tous les élèves de l’école maternelle et de l’école élémentaire d’Arvert peuvent participer aux APE.
Non obligatoire, la participation à ces ateliers se fait sur inscription. La mairie d’Arvert envoie aux écoles un dossier
en fin d’année scolaire que chaque famille devra remplir avant la rentrée prochaine.»
La Lettre d’Arvert : Quel est le rôle du SIVOM de la Presqu’Ile d’Arvert dans les APE ?
Philippe Neyrat : «Suite à la réforme des rythmes scolaires, le SIVOM a participé au diagnostic élaboré en amont des
APE, en association avec les enseignants. Depuis 2013, date de la mise en place des APE, nous proposons un programme d’activités aux mairies concernées. Toutefois, ces dernières restent maîtres du contenu et des horaires des
APE. A Arvert, la mairie a fait le choix de la gratuité. Les ateliers péri-éducatifs ont lieu 4 fois par semaine, le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 16h à 17h.
D’une manière générale, le SIVOM a également pour mission de former les agents communaux, en charge des APE,
et de mettre du personnel à disposition des écoles.»
La Lettre d’Arvert : Quelle est la vocation des APE ?
Philippe Neyrat : «L’objectif des APE, mis en place avec la réforme des rythmes scolaires, consiste à donner à chaque
enfant une égalité d’accès aux activités sportives, culturelles ou artistiques. L’idée est aussi de permettre à l’enfant
de découvrir et d’apprendre à travers des ateliers ludiques et pédagogiques.»
La Lettre d’Arvert : Quel est le bilan des APE à Arvert ?
Philippe Neyrat : «A Arvert, les infrastructures scolaires permettent une bonne organisation des APE. Les salles sont
suffisamment accueillantes et nombreuses pour mettre en place les ateliers quotidiens. L’implication de l’équipe
enseignante facilite la prise en charge des enfants et la ponctualité des ateliers.»

© SIVOM PRESQU’ILE D’ARVERT

Le SIVOM de la Presqu’île d’Arvert forme régulièrement
les agents communaux, en charge des APE.
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> RETOUR SUR L’ATELIER DE COLOMBOPHILIE
PAR VALÉRIAN, INTERVENANT APE

OUS ?
LE SAVIEZ-V
Les Ateliers Péri-Éducatifs (APE) se déclinent autour
de diverses thématiques :
• activités sportives,
• découvertes culturelles et artistiques,
• citoyenneté,
• développement durable.
L’année scolaire est découpée en 5 périodes. Sur
chacune d’entre elles, les élèves de l’école maternelle
et de l’école élémentaire découvriront plusieurs activités, sans jamais refaire la même pour plus de diversité. Pour adapter les APE à l’âge des enfants, ces
derniers sont répartis par cycles, au nombre de 4 :
cycle 1 (petite et moyenne sections), cycle 2 (grande
section et CP), cycle 3 (CE1 et CE2), cycle 4 (CM1 et
CM2).
Facultatifs, les APE sont gratuits pour tous les enfants à Arvert. 11 intervenants prennent en charge
les écoliers 4 jours par semaine pendant 1 heure.

«Nous avons eu le plaisir d’accueillir l’association de
colombophilie GC17 sur les APE de l’école d’Arvert.
Monsieur Robineau champion de France 2012 et Monsieur Gobin colombophile d’Arvert ont accepté de
venir à l’école avec quelques-uns de leurs plus beaux
oiseaux. Afin de les préparer à cette rencontre, les enfants de CE1 et CE2 ont été invités à visionner un petit
film éducatif avant le passage de l’association. Le mardi 4 novembre, des enfants très intéressés et curieux
ont pu poser de nombreuses questions et approcher
ces incroyables oiseaux. Ce fut l’occasion d’aborder le
sujet de la guerre 14-18 et de souligner l’importance
des pigeons voyageurs durant ce conflit. Lors de la
commémoration du 11 novembre, l’association GC17
a procédé à un lâcher de pigeons.»
© SIVOM PRESQU’ILE D’ARVERT

> LE MOT D’ÉMILIE DAEK, DIRECTRICE DE
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE D’ARVERT
« L’école élémentaire d’Arvert compte 6 classes du CP
au CM2 et 156 élèves. Environ 130 sont inscrits aux APE.
Les enfants et la majorité des parents sont satisfaits car
ces ateliers sont variés, interactifs et participatifs, sans
évaluation pour l’enfant, à la différence de l’école. Ils
permettent aux élèves de découvrir des activités que
nous n’avons pas le temps de mettre en place en classe
comme le jardinage, la photographie...
Les APE offrent également l’opportunité aux enfants
de s’initier à certains sports. Des footballeurs et des
rugbymen proposent ainsi des ateliers. Enfin, les APE
permettent de raccourcir la durée des cours l’après-midi et favorisent donc l’amélioration de la concentration
en classe.»

> FOCUS SUR 3 ATELIERS PÉRI-ÉDUCATIFS
L’ATELIER PRÉVENTION PAR ÉLODIE
Le jour de notre visite, Elodie, responsable du secteur
jeunesse à la Maison de la Treille à La Tremblade, anime
l’atelier Prévention Sécurité auprès de 18 élèves des
CM1 et CM2. Pour rendre cet APE plus ludique, c’est
par le biais des astuces de grand-mère qu’elle s’adresse
aux enfants afin de les sensibiliser à des gestes sains
pour leur santé et leur environnement. «Que pouvez-vous manger 1/2 heure avant l’heure du coucher
si vous avez des difficultés à vous endormir?», questionne-t-elle. «Une pomme», s’exclament en chœur
les élèves. Chaque semaine, ils revoient les notions
étudiées la semaine précédente, dessinent les astuces
trouvées ou les notent sur des panneaux. Tous seront
exposés à l’école pour que les autres enfants ainsi que
les parents découvrent le travail effectué.
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L’ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ
PAR JOHANNA

L’ATELIER DÉCOUVERTE DU MONDE
PAR ALISON

Johanna est ATSEM à l’école maternelle d’Arvert.
Comme Alison, elle a pu suivre les formations dispensées par le SIVOM. « Des formations très bénéfiques»,
selon elle. En novembre dernier, elle animait l’atelier
«jeux de société» auprès des grandes sections de maternelle et des CP. Objectifs : les faire jouer ensemble,
leur apprendre à respecter des règles imposées de manière ludique et bien sûr s’amuser. Pendant 1 heure, les
petits ont eu l’occasion de découvrir plusieurs jeux et
de se divertir après une journée bien remplie.

Alison assure la surveillance de l’école élémentaire et
le service à la cantine le midi. Après avoir suivi une formation au SIVOM de la Presqu’Ile d’Arvert, elle est en
charge d’animer, en fin de journée, un atelier péri-éducatif. Avant les fêtes de fin d’année, c’est auprès des CE1
et CE2 qu’elle intervenait pour un atelier «découverte
du monde». Au programme : connaître la culture et la
manière de fêter Noël dans plusieurs pays du monde...
Tout en révisant la géographie !

IONS

INFORMAT

Pour plus d’informations sur les APE, contactez la
mairie ou consultez les sites internet suivants :

• www.sivom-presquile-arvert.com
• www.arvert.fr , rubrique Jeunesse
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Office de Tourisme

L’OFFICE DE TOURISME VOUS INFORME
En parallèle de l’accueil physique des habitants et des visiteurs, l’Office de tourisme d’Arvert vous informe régulièrement des actualités de la commune et des nouveautés via son site internet et sa page Facebook. La fréquentation de
ces deux outils est en hausse, preuve que ce mode de communication à un bel avenir.
Site internet : www.arvert-tourisme.fr
Page Facebook : www.facebook.com/omt.arvert

À LA DÉCOUVERTE DES MARAIS SALÉS ET DE L’OSTRÉICULTURE
Situés de part et d’autre de la Seudre, les 12 000 hectares de marais salés forment un lieu unique, façonné par l’homme
qui a très vite compris ce que pouvait lui apporter ces terres vivant au rythme des marées.
Visite du marais (durée: 1h15 ) : un guide naturaliste vous fera découvrir les richesses naturelles de ce réseau complexe
de chenaux, ruissons et fossés qui alimentent les « claires », ces bassins (souvent d’anciens marais salants) utilisés pour
l’affinage des huîtres ou le grossissement des crevettes impériales.
Visite de la cabane (durée: 1h15 ) : un ostréiculteur vous racontera son
métier, rythmé par les saisons et les marées, cet élevage d’huîtres
« Marennes Oléron ». Dégustation en fin de visite.
Visites sur réservation les mardis et jeudis après-midi, du 15 avril au 15
septembre. Renseignements et inscriptions au 05 46 36 97 78.
Visite des marais
Adultes		
4,50 € Enfants (8-16 ans)
2,50 €
Visite de la cabane (dégustation d’huîtres incluse)
8,00 € Enfants (8-16 ans)
5,00 €
Adultes		
Visite couplée: marais + cabane (dégustation d’huîtres incluse)
Adultes		
11,00 € Enfants (8-16 ans)
6,00 €
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VENEZ DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR
LA BIBLIOTHÈQUE D’ARVERT
Grâce à la dotation municipale vous y trouverez régulièrement les
nouveautés: livres pour enfants, romans, policiers, BD, livres pour
adolescents et plus de 10 000 ouvrages !
L’inscription et le prêt sont gratuits et accessibles à toutes et tous.
A bientôt.
L’équipe de la bibliothèque.
Les horaires d’ouverture au public :
Matins : Mercredi et Samedi : 10h à 12h - Après-midi : Mardi, jeudi, Vendredi : 16h à 18h30

Ecoles élementaire et maternelle

COMMUNIQUÉ DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

> STAGE DE VOILE
Les élèves de CM2 ont pu s’initier, grâce au financement de la CARA, à la
navigation à bord de catamarans, encadrés par des moniteurs diplômés
(Dimitri, Bruno et Magali) de la base nautique de Ronce-les-Bains. Leur
stage s’est déroulé sur 4
jours début septembre.
Par équipages de 2 ou 3
matelots, les jeunes ont
découvert les sensations
de vitesse propres à ces petites embarcations. Ils ont navigué sur le bassin
en face de Gatseau. Puis, passant le pont de la Seudre, ils ont viré de bord
devant le port de la Cayenne de Marennes, découvrant ainsi, vu de la mer,
le beau littoral de notre région.
> LE CENTENAIRE DU DÉBUT DE LA GRANDE GUERRE 1914-2014
Les élèves des classes de CM1 et CM2 se sont rendus au monument aux morts
d’Arvert où le maire, M. Priouzeau, les attendait pour leur expliquer la symbolique du monument et quelques faits marquants de cette terrible guerre.
Ils se sont également rendus à
l’exposition organisée par le foyer
rural à l’office de tourisme.
Ils ont pu découvrir le rôle des
poilus alvertons durant cette
guerre. Ils ont notamment pris conscience de la proximité des événements en découvrant des noms de familles encore présentes sur la commune d’Arvert. Ils ont aussi appris que les femmes et les enfants restaient
pour s’occuper des terres qu’il fallait continuer à travailler pour maintenir
les sources d’alimentation et de revenus.
> LE MOT DES ÉLÈVES ET DES ENSEIGNANTES
Merci aux bénévoles du Foyer Rural pour les recherches effectuées afin de réaliser cette belle exposition et merci à
M. le Maire pour son intervention auprès des élèves.
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Informations & Actualités des Associations
FAIRE DU SPORT
> GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Les cours de gymnastique volontaire ont repris depuis septembre.
Le mardi de 18 h 30 à 19 h 30 avec Carole et le vendredi de 19 h à
20 h avec Karine dans la salle de sport d’Arvert. Nos animatrices
diplômées proposent des séances diversifiées ouvertes à tous
(hommes et femmes).
Possibilité de s’inscrire en cours d’année.
Informations & Inscriptions : 05.46.36.88.15.

> KTY’S CLUB COUNTRY

Le bureau de la Gymnastique Volontaire

Nous avons repris les cours en septembre plus motivés que jamais.
Alors si vous désirez nous rejoindre, que vous soyez danseur débutant ou confirmé, N’HÉSITEZ PAS !
Les cours ont lieu tous les mardis de 19h45 à 20h45 dans la salle de
danse du gymnase d’Arvert.
Notre bal annuel se déroulera le samedi 13 juin 2015 à la salle des
fêtes d’Arvert à 20h30.
Entrée 5 € avec consommations sur place.
Pour tous renseignements :
09 81 60 53 16 ou 05 46 36 46 73 / ktysclub@yahoo.fr
Countryment,
Le kty’s club country

> FOOTBALL DE LA PRESQU’ILE D’ARVERT
École de Football : Les jeunes au cœur de la Presqu’île
d’Arvert
Ce qui était déjà le cas la saison dernière le sera d’avantage cette année. La politique du nouveau président du
FPA Ludovic Traikia est claire : « nous devons redoubler
d’efforts pour nos jeunes, ils sont le cœur de la presqu’île
d’Arvert ». Un travail qui porte ses fruits puisque le Club
de la Presqu’île pourrait atteindre un nombre historiquement haut de licenciés pour son école de Football.
Le club sera doté la saison prochaine d’une EFF (école
de football féminine) labellisée, encadrée par des éducatrices diplômées. Ainsi toutes les filles évoluant en
mixité cette année pourront intégrer l’école de football
féminine du FPA la saison prochaine et évolueront dans
des équipes uniquement féminines avec une formation
spécifique .
Seniors
Là encore un gros travail a été effectué lors de l’avant
saison, c’est donc une toute nouvelle équipe du FPA qui

est alignée cette saison. L’émergence des jeunes issus de
l’école de Football, ajoutée à de nouvelles recrues encadrées par quelques anciens, voilà le visage de cette nouvelle équipe prometteuse qui après quelques matchs de
rodage devrait obtenir de bons résultats.
Entraînement école de Football :
Le mercredi après-midi de 14H30 à 17H00 au stade
municipal d ‘Arvert
Entraînement Seniors :
Le mercredi et le vendredi de 19H30 à 21H30 au
stade municipal d’Arvert
Contact : Mr Ludovic Traikia (Président) - 06 52 40 61 36
www.fparvert.footeo.com
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> LA PÉTANQUE ALVERTONNE
Dates des concours 2015 - Jet du but à 15h :
•
En juin : mardi 2, mardi 16 et mardi 30 juin
•
En juillet : mardi 14 et mardi 28 juillet
En août : mardi 11 et mardi 25 août
•
•
En septembre : mardi 8 et mardi 22 septembre
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Pour tout renseignement,
contactez Régis Boisnier :
regis.boisnier@orange.fr
06 16 56 57 78

SE DIVERTIR
> MODEL ARVERT CLUB 17
Au cours de l’année 2014, le MODEL ARVERT CLUB 17 s’est
proposé d’effectuer une initiation à l’aéromodélisme au
collège F. GARANDEAU de La TREMBLADE durant l’année
scolaire 2013/2014. Ceci afin de faire découvrir l’aéromodélisme aux élèves de la 6éme à la 4éme. Cette initiation
s’est effectuée en trois phases :
• à l’aide d’un simulateur de vol sur ordinateur,
• à travers la construction d’un modèle simple en
Dépron© pour le lancer main,
• et enfin, le pilotage proprement dit sur un planeur
radiocommandé lancé par un sandow.
Certains élèves sont déjà présents sur le terrain les mercredis et samedis pour piloter des modèles thermiques
en double commande avec les moniteurs. À la fin de l’année scolaire, la remise de trois planeurs radiocommandés a été proposée aux plus méritants des trois groupes
de vol. Cette remise s’est effectuée le vendredi 20 juin
2014 entre 13 et 14 h dans l’enceinte du collège avec la
présence des dirigeants du collège et des quatre moniteurs du MAC17 ayant participé aux cours, suivie d’une
petite collation.
Le vendredi 24 janvier, les animateurs du Model Arvert
Club 17 étaient conviés par la Direction à assister aux «
Portes Ouvertes » du Collège Fernand GARANDEAU à
La Tremblade afin de présenter leur activité aux futurs
élèves de sixième en parallèle avec les Professeurs des
différentes disciplines enseignées. Aussi à dix-sept
heures, quatre bénévoles ont répondu présent pour organiser leur « petit coin d’exposition » en arrangeant la
disposition d’une variété de leur modèles (de taille raisonnable) sur des tables d’école.
Durant deux heures, notre petit univers de bonheur a
su capter l’attention de nos chères têtes blondes (ainsi
que leurs Parents …). Moniteurs et élèves sont aux anges

… il est certain que dans tout ce petit monde, il y aura
très certainement de futurs adeptes de notre discipline
qui viendront s’inscrire pour la saison scolaire prochaine.
Affaire à suivre … Notre souhait étant d’intéresser les
enfants dans un domaine associatif un peu différent des
activités pratiquées couramment, et, pourquoi pas, de
les conduire aux métiers de l’aéronautique.
Cette opération est reconduite pour l’année scolaire
2014/2015 avec toutefois un changement de jour, ce
sera le lundi. D’autre part, le Club assure l’initiation au
pilotage avions, planeurs et hélicoptères sur son terrain
de 3 ha situé au Lieu-dit les Mâts entre AVALLON et COUX
(coordonnées GPS : 45°45»02’ N et 01°06»50’ O) avec
deux pistes de 100 m et 150 m en herbe une piste en dur
de 80 m.

Vous trouverez toutes les informations
sur le site internet : www.mac17.org

Bernard DEMONT, Président du MAC17.
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> CLUB AQUA 17
Le club AQUA 17 est ouvert de 18 h à 21 h 30 le jeudi soir et le 1er dimanche de chaque mois (sauf jour férié) de 10 h à
12 h.
Notre bourse annuelle se déroulera le 1er dimanche d’avril c’est-à-dire le 6 avril 2015 de 10 h à 17 h

> FOYER RURAL
Le Foyer Rural est un des acteurs majeurs de l’animation locale. Espace de diversité, de solidarité et de convivialité, il
propose des moments privilégiés de partage et de rencontres à travers :

•

des activités ludiques et sympathiques : scrabble, peinture sur soie, dessin et peinture sur toile, danse folk, broderie et musique africaine ;

•
•

des activités sportives de détente : randonnées pédestres et vélo, gymnastique d’entretien et yoga ;
des activités de découverte et éducatives : histoire locale, anglais pour petits et grands, théâtre.

Le Foyer Rural propose et organise également des spectacles et événements dont voici la programmation pour le
premier semestre 2015 :

•
•
•
•
•
•
•

31 janvier 2015 - 20h30 salle des fêtes d’Arvert : Concert «A Piacere» sous la Direction de Patricia Keiffer-Jacquet
18 février 2015 - 15h salle des fêtes d’Arvert : Mardi gras pour petits et grands - Spectacle gratuit
1er mars 2015 - 15h salle des fêtes d’Arvert : Théâtre Jeune Public «Hamlet à la bourre» par la Cie du Crapaud Théâtre
11 avril 2015 - 20h30 salle des fêtes d’Arvert : Théâtre «L’éducation de Rita»par la Cie Arscenic
30 mai 2015 - 20h30 salle des fêtes d’Arvert : Chants Gospel par la Puce à l’Oreille, chœur gospel de La Rochelle
Mai ou juin 2015 : voyage annuel du Foyer Rural ( destination non définie)
22 août 2015 - 20h30 salle des fêtes d’Arvert : Eclade et repas froid - Soirée dansante animée par un orchestre

Pour nous joindre :
Permanences tous les lundis matins dans notre local face à la salle des fêtes ( et bientôt à côté de la bibliothèque)
Par mail : foyerrural.arvert@orange.fr
http://foyer-rural-arvert-17.wifeo.com/
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> UNRPA ARVERT
Le Foyer de l’Amitié, situé au 13 rue des Tilleuls, vous accueille :

•
•
•
•
•
•
•

lundi et jeudi après-midi pour jouer aux cartes et à des jeux de société. Un goûter frugal vous est servi ;
lundi et vendredi matin : marche de 9h à 12h ;
mardi matin : atelier informatique pour les débutants ;
mardi après-midi : atelier informatique ;
mercredi après-midi : conseils personnalisés en couture, broderie, tricot, etc.
jeudi matin : marche modérée de 8h45 à 11h30 ;
vendredi après-midi : loisirs créatifs.

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements soit à la salle du Foyer de l’Amitié soit par téléphone au
05 46 85 61 84 ou 06 64 90 19 54.

S’ENGAGER
> ASSOCIATION BIEN VIVRE À ARVERT
Si vous désirez participer, encadrer, valoriser notre patrimoine, sauvegarder notre économie, voir la commune évoluer
sur une urbanisation raisonnable, venez rejoindre notre association qui compte aujourd’hui une centaine d’adhérents.
Le but et le souhait de l’association sont :

•
•

Préserver notre qualité de vie en ayant un rôle participatif et consultatif dans les projets communaux.
Être vigilant à une urbanisation sans conséquence sur l’économie et l’écologie (ex : préservation du marais de

la Seudre et de l’ostréiculture, maîtrise du trafic routier et des nuisances potentielles en général).
•

Faire valoir nos droits d’habitants.

La cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale est à partir de 5€.
Pour nous joindre, vous pouvez nous contacter :
- Par mail : bienvivreaarvert@free.fr
- Par courrier : 21 Chemin de la Seudre 17530 ARVERT
Le président : Mr CANTETEAU Jean-François

> FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS D’ALGÉRIE (FNACA)
Manifestations organisées par la FNACA du Canton :

•

Cérémonies du 19 Mars «fin de la guerre d’Afrique du Nord en 1962». A 11h30 au Monument aux Morts de

Royan. A 14h30 à St Savinien au Mémorial élevé à la mémoire des 251 Charentais-Maritimes tués pendant la guerre
en Afrique du Nord ; départ en covoiturage à 13h15 depuis le domicile du président A.Guillon. A 17h au Monument
au Morts de la Tremblade, rendez-vous sur la Grand-Place.

•
•

Repas champêtre au stade d’Etaules le dimanche 26 avril 2015.
Sortie à l’Ange Bleu le mercredi 17 juin 2015( nouveau spectacle).
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CULTE
ÉGLISE CATHOLIQUE
Les messes prédominicales ont lieu les 1er et 3ème samedi du mois à 18 h
30 à Arvert. Tous les horaires des offices de la Paroisse sont affichés sur le
côté de la porte d’entrée de l’Eglise.
Notre kermesse se tiendra le dimanche 5 juillet 2015, au presbytère catholique.

ÉGLISE PROTESTANTE
Dimanche 8 février, l’Église Protestante Unie des Iles de Saintonge ouvrira ses portes au temple d’Arvert
dès 9h30. Le protestantisme est une réalité incontournable de la presqu’île depuis 4 siècles et il est toujours d’actualité. Venez découvrir ses fondements et les réponses qu’il propose aux enjeux d’aujourd’hui.
Samedi 27 juin, fête de fin d’année de l’Eglise Protestante des Iles de Saintonge à Arvert, 19 rue du Bourg.
Ouvert à tou(te)s.

COMMUNIQUÉ DE L’ASSOCIATION POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
ET LA DÉFENSE DU CADRE DE VIE À DIRÉE
Le 12 mai 2003, cette association était créée pour s’opposer au projet d’ouverture d’une carrière de sable à
Portebroc, sur la commune des Mathes. Il s’agissait d’un projet gigantesque, sur une vingtaine d’hectares,
destiné à durer 25 ans. Cela signifiait le passage tous les jours de 40 à 45 camions de 38 tonnes en charge,
dans la rue de l’Atlantique. Pour faire face à l’augmentation croissante de la circulation rue de l’Atlantique,
l’association demandait dès 2004 la réalisation d’un contournement inscrit depuis au «schéma de cohérence
territoriale» (SCOT) et la sécurisation des 2 rues les plus passantes de Dirée : rue de l’Atlantique et rue du
Petit-Bois.
S’agissant de la carrière, Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime interdisait son ouverture. Décision confirmée par le Tribunal administratif de Poitiers et par la Cour d’appel administrative de Bordeaux. Des travaux
importants ont été réalisés pour sécuriser la rue de l’Atlantique et la rue du Petit-Bois (pose de ralentisseurs,
réalisation de trottoirs et réfection des tapis d’enrobé rue de l’Atlantique). Concernant le contournement de
Dirée, les études se poursuivent sans résultats concrets actuellement malgré son inscription sur la liste des
travaux d’aménagement à réaliser en Pays Royannais.
Suite à la volonté du Président de l’association de quitter son poste et à la nécessité de réorganiser le bureau,
il est demandé aux membres de l’association ainsi qu’aux non adhérents actuels (nouveaux arrivés...) intéressés pour s’investir dans le fonctionnement de cette association, de se faire connaître dans un délai de 2 mois
à partir de la parution de ce communiqué auprès de l’actuel Président ( Tél. 05 46 36 47 81) en vue de préparer
l’Assemblée Générale extraordinaire qui se tiendra ultérieurement. A défaut de volontaires, la décision de
dissolution devra être prise au cours de cette Assemblée.
Le Conseil d’Administration
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RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION NATURE
EN PAYS D’ARVERT
L’association Nature en pays d’ARVERT (NATVERT) a tenu son Assemblée Générale le jeudi 27 novembre 2014
à la salle des fêtes d’Arvert. Comme chaque année, le président JP. BOISNARD a présenté le rapport d’activités
2014 : conférences et sorties nature, les rapports financier et moral.
La fusion avec l’ADPLC (patrimoine naturel et bâti de la
forêt de la Coubre) a été finalisée pour prendre effet dès le
début d’année 2015, ouvrant
à NATVERT un élargissement
de compétences naturalistes.
Par ailleurs, le 1er prix du
concours photos sur les arbres
remarquables a été attribué à
Paul ETELIN (Chaillevette).
Un pot ainsi qu’un repas convivial ont clôturé la soirée qui a
regroupé 70 personnes dont 4
représentants des municipalités d’ARVERT, LA TREMBLADE
et des MATHES.
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Retour sur les animations majeures de la Commune
ANIMATIONS DU MOIS DE JUILLET 2014
> FÊTE DU JEU
La Mairie d’Arvert organisait la fête du jeu, le samedi 5 juillet dernier, au parc de loisirs et
à la salle des fêtes.
Animée par des professionnels, l’UNRPA, les clubs de pétanque et de tennis, cette journée a permis aux petits et aux plus grands de découvrir divers jeux : sportifs, de société,
d’adresse...
Une buvette, tenue par les jeunes de la Treille, leur a permis de récolter quelques fonds
pour financer leur camp de vacances du mois d’août.
Un marché et un repas fermiers ainsi qu’une soirée dansante, animée par Matthieu, ont
clôturé la journée.
> ANIMATIONS DU 14 JUILLET
© SIVOM PRESQU’ILE D’ARVERT

PLEIN
CINÉMA EN

AIR

Le 26 juillet dernier, les alvertons et les alvertonnes
ont pu assister à une séance de cinéma en plein air
gratuite, organisée au parc de loisirs.
Au programme : le film «Astérix et Obélix au service
de sa Majesté». Animation appréciée, à renouveler !

A l’occasion de cette fête nationale, de nombreuses animations ont été organisées pour les jeunes et les plus
grands au parc de loisirs. L’après-midi a été consacrée à
divers jeux pour les enfants : course aux œufs, lancer de
bonbons, course à 2 les pieds attachés, tir à la corde... Les
familles ont également pu assister au défilé et à l’exposition de vieilles voitures. Le soir, un défilé aux lampions
depuis la salle des fêtes jusqu’à la route de Villeneuve, un
feu d’artifice et un bal populaire animé par Matthieu au
parc de loisirs ont achevé la journée en beauté.
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> CONCERT DES JEUDIS MUSICAUX
Le 31 juillet, l’église St-Etienne d’Arvert accueillait le Quatuor à
cordes Ellipse dans le cadre du festival les Jeudis Musicaux, organisé par la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique.
Ces 4 artistes, membres de l’Orchestre National de France, ont
ravi le public en interprétant une partie du répertoire de Haydn
et Schubert.
© FRANCK PREVEL / CARA

ANIMATIONS DU MOIS D’AOÛT 2014
> BROCANTE ET VIDE-GRENIER
Le 3 août, le parc de loisirs a accueilli la brocante et le vide-grenier organisés par le
Comité des Œuvres Sociales du Personnel Territorial.
Plus de 120 exposants ont répondu à l’appel.

> JOURNÉE ANNÉES 80
Le 9 août dernier, la halle du marché a fait revivre aux habitants
les années 80. Au programme : après-midi avec défilé et exposition de voitures américaines et de motos Harley-Davidson ;
soirée dansante sous la halle, animée par Matthieu, avec paëlla
préparée par Tonton Luis.
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> ZOOM SUR LE DÉFILÉ DE MODE DU MOIS DE SEPTEMBRE
Le dimanche 28 septembre a eu lieu le défilé de mode à la
salle des fêtes d’Arvert.
Succès incontestable !
La salle semblait presque trop petite pour accueillir l’important public enthousiaste.

ANIMATIONS DU MOIS D’OCTOBRE 2014
> SALON SAVEURS & TERROIRS
Les 18 et 19 octobre derniers, s’est tenu le salon Saveurs & Terroirs à la salle des fêtes d’Arvert. Au programme : présentation
et ventes de produits divers tels que chocolats, vins, pineau, cognac, conserves artisanales, confits de fleurs, préparations florales, biscuits, pain au levain bio, pain d’épice, savons et crèmes
au lait de jument, thés et autres produits d’Asie. Des ateliers-démonstrations culinaires ont également eu lieu.

S ANIMATIONS

E DE
UDEAU, ADJOINTE CHARGÉ
RA
PE
NE
TI
IS
HR
-C
IE
AR
M
À
3 QUESTIONS

Quel est l’objectif de ce salon Saveurs & Terroirs ?
«Ce salon existe depuis 6 ans environ. Il succède au salon Jardins & Saveurs qui était organisé
précédemment. Ce rendez-vous annuel a pour but de créer un lien avec la Journée Nationale du
Goût. Il donne également l’occasion aux visiteurs de rencontrer des producteurs locaux ou des
produits méconnus».
Le bilan de cette édition 2014 ?
«Le salon a réuni 12 exposants du département. Côté fréquentation, le bilan est plus mitigé du fait notamment des
températures élevées plus favorables à aller se baigner. Toutefois, les exposants ont exprimé leur satisfaction car ils
ont eu de bons contacts lors de ces 2 journées».
Y aura-t-il une édition 2015 ?
«Bien entendu. Nous souhaitons pérenniser ce rendez-vous mais également le développer. En 2015, les exposants
devraient être plus nombreux. Nous voulons également mettre en place des tivolis qui permettront d’accueillir des
stands extérieurs».
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> LA FÊTE DU POTIRON
Le mot d’Agnès Charles, adjointe au développement économique
« Le 29 octobre dernier, la halle a retrouvé des couleurs de
saison avec le potiron, objet de la fête sous le marché couvert, aux côtés de productions du terroir, de confiseries,
gourmandises sans oublier le pineau. Invité de ce marché
à thème, Piqthiu ne fut pas avare de ses recettes, au goût de cucurbitacée,
tirées du panier. De quoi attirer de nombreux Alvertons et passants harangués par le célèbre animateur saintongeais. Jusqu’aux enfants attirés par les
nombreuses friandises qui annonçaient Halloween.
Initié par la municipalité, ce marché à thème ,premier d’une longue série fut
une réelle réussite. Et pour le premier magistrat, ce fut aussi l’occasion d’inviter les habitants à découvrir ou redécouvrir le marché hebdomadaire qui
se tient chaque mercredi sous la halle. Un lieu d’échange, de convivialité,
de découverte qui invite à fidéliser des exposants qui se veulent de plus en
plus nombreux.» A savoir : Déposés chez vos commerçants, des dépliants
annonceront chaque événement.

ANIMATIONS DU MOIS DE NOVEMBRE 2014
> COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
De nombreuses personnes étaient réunies devant le monument aux
morts, notamment des enfants, pour rendre hommage à tous les soldats qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale. M. le
Maire et son Premier Adjoint, M. Bernard LAMBERT, ont prononcé un
discours, rappelant notamment que la guerre de 14-18 fut une hécatombe, dans laquelle
périrent 91 personnes
originaires d’Arvert. M.
le Maire a tenu également à mentionner
«le devoir de mémoire
envers tous ceux qui ont subi la guerre... les soldats mais aussi les
femmes restées à l’arrière des opérations». La commémoration s’est
achevée par un lâcher de pigeons organisé par le Groupement Colombophile 17, suivi par un vin d’honneur offert par la municipalité.

À SAVOIR

!

Le Groupement Colombophile 17 est intervenu auprès des élèves de l’école élémentaire dans le cadre des Ateliers
Périd-éducatifs (APE). Voir à ce sujet notre dossier consacré aux APE.

> COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE
Pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale, le
Foyer Rural a organisé une exposition intitulée «1914-1918 - Le centenaire» à l’Office de Tourisme d’Arvert. Du 8 au 29 novembre, les visiteurs ont découvert une multitude d’objets et documents retraçant la
chronologie des événements et la vie des alvertons dans la tourmente.
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Page Jeux

POUR LES JEUNES ET LES MOINS JEUNES
> SOURIONS A L’ÉCOLE D’ARVERT (HISTOIRES VRAIES)

En classe de CP, le petit David (6 ans) s’énerve sur son devoir :
– m...e! M...e! Et m...e ! J’y arrive pas !
La blonde Magali, les yeux arrondis par la stupeur, lève le doigt et s’écrie :
– Maître ! David, il est grossiste !!!
Au CE2, Jérémy (8 ans) répond avec assurance :
- M’sieur, « il » c’est la troisième personne du sanglier !
L’instituteur de CM1 interroge : - Qui a cassé le vase de Soissons ?
Jonathan (9 ans), le turbulent de la classe, proteste : - C’est pas moi m’sieur ! Je vous le jure !
Pendant une leçon de CM2, le maître explique que Napoléon pouvait dicter plusieurs lettres à la fois. Avec
un grand sérieux, Emeline (10 ans) s’exclame alors : - C’est pour ça que l’on dit que c’était un dictateur !

> DEVINETTES
Lors d’une protestation des professions maritimes, savez-vous pourquoi le port d’Avallon est resté bloqué
plus longtemps que les autres ?
Réponse : Parce que la grève a duré! ( la Grève à Duret)
Quelle est la rue d’Arvert où l’on a reçu le plus de récompenses ?
Dans quel quartier s’aime-t-on le plus, en principe ?

> MOTS CROISÉS (faciles...)
Définitions horizontales :
A. Un village que vous connaissez bien.
B. Moi. Cheville de golf.
C. Ile voisine.
D. Bêta.
E. Jeanne lu à l’envers.
F. Les notes de la rue des Sauniers.
Définitions verticales :
1. Une de nos rues piquantes.
2. Vérifiera.
3. Semblable.
4. Notre plus longue avenue.
5. Une roue cassée.
6. Stressés.

Réponse : La rue des Lauriers, évidemment!

Réponse : Le Maine Amouroux, autrefois nommé Maine Amoureux.

1

2

3

4

5

6

A
B
C
D
E
F
Réponses mots croisés :
Horizontalement : ARVERT- JE – TEE – OLERON – NIGAUD – CRAD – SALEES
Verticalement : AJONCS – RELIRA – EGAL – ETRADE – REOU - TENDUS

> QUELQUES CHIFFRES (Ils sont fous ces Romains !!!)
Quelle était cette date? XXV - XII - MMXIV
Ecris en chiffres romains la date de la prochaine Fête des Mamans.		

Réponses : 25 décembre 2014
XXXI - V - MMXV ( 31 mai 2015)

Etat Civil
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DÉCÈS
Ils nous ont quittés....
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MACHEFERT Olivier Franck Jean-Marie, âgé de 30 ans, le 12/06/2014
MEUNIER James, âgé de 83 ans , le 14/06/2014
GIRARD Roger Pierre Léon, âgé de 91 ans, le 12/06/2014
CHAGNAUD Etiennette Geneviève veuve JAUD, âgée de 90 ans, le 12/06/2014
RAVET Robert Raoul, âgé de 74 ans, le 14/06/2014
ROUFFINEAU Michel Jean Baptiste, âgé de 84 ans, le 03/07/2014
SEUGNET Jacques Daniel, âgé de 85 ans, le 22/08/2014
NARD Micheline Françoise veuve GIRAUD, âgée de 84 ans, le 30/08/2014
GAUDEFROY Alain Claude, âgé de 65 ans, le 06/09/2014
BAGOT Jacques Pierre Alain, âgé de 85 ans, le 20/09/2014
BRIOIS Henriette Emilie veuve BOISSEAU, âgée de 88 ans, le 17/10/2014
MOREAU Jean-Baptiste Francis, âgé de 39 ans, le 19/10/2014
DURAND Madeleine Renée Georgette épouse CORNET, âgée de 93 ans, le 08/11/2014
AUBIER Raymond Guy, âgé de 83 ans, le 09/11/2014
PEZAC Jeanne Ida veuve BARBIER, âgée de 86 ans, le 22/11/2014
DUBOUCHERON Loïc Marie Hervé, âgé de 69 ans, le 26/11/2014

MARIAGES
Félicitations à …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PÉRAUDEAU Christian Bernard et HUYGHE Muriel Delphine, le 05/07/2014
GALLET Arnaud Jean Christophe et CHEN Yanxian, le 11/07/2014
POTIRON Emmanuel David et PERRÉ Mélanie, le 23/09/2014
GUILLON Jonathan Thomas et MONGIN Marie Françoise Claire, le 23/08/2014
BIELA Boris Marcel Albert et GRÉLARD Delphine Florence, le 23/08/2014
LE GRAND Christophe Yves Didier et AUBIER Christelle Nicole Florence, le 30/08/2014
MATTON Ingrid Virginie Maud Josette et VIAUD Nathalie Stéphanie Lucienne, le 30/08/2014
ERABLE Dimitri Jacques Fernand et MARTY Magali Berthe Paule, le 06/09/2014
BOUZARD Paul Yvon et MULOT Carole Aurore, le 06/09/2014
MAGNÉ Jean Michel et WETSCH Colette, le 27/09/2014
LAMBERT Julien Nicolas Thierry et MARBAISE Emilie Gaëlle Viviane, le 29/11/2014

NAISSANCES
Bienvenue à …

ERRATUM

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dans la Lettre d’Arvert n°58, une erreur
s’est glissée dans le prénom et la date de
naissance de FUNTOWIEZ BERTIN Sasha
Anna Rose, née le 23/03/2014 à ROYAN
Avec les excuses de la rédaction.

MAURICE Eloïse Rose, née le 22/07/2014 à ROYAN
CLOAREC Nino, né le 01/08/2014 à ROAYN
FAURE Nina Rose Christiane, née le 30/08/2014 à ROYAN
NOVAK Tom Gérard Dominique, né le 07/09/2014 à SAINTES
FERNANDEZ Léo, né le 10/09/2014 à SAINTES
DUFAU BARRERE Sacha Thierry, né le 28/09/2014 à ROYAN
LAURENSON Nolan Régis, né le 30/09/2014 à SAINTES
RENOULEAUD Maël Thibault, né le 23/10/2014 à ROYAN
MORELLI Eddisson Sergio Leonne, né le 13/11/2014 à ROYAN
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JANVIER

Agenda

Pour découvrir l’agenda des
associations, rendez-vous à la rubrique
«Vie Associative» de La Lettre d’Arvert.

samedi 3 : LOTO GOURMAND DU FOOT à la salle des fêtes à 20h (FPA – 06 52 32 30 48)
samedi 24 : REPAS SPECTACLE DE L’ESTRAN SAINTONGEAIS à la salle des fêtes (06 66 68 89 23)
samedi 31 : CONCERT « A PIACERE » à la salle des fêtes à 20h30 (Foyer rural – 06 29 59 65 71)

FÉVRIER
samedi 7 : LOTO DES PARENTS D’ÉLÈVES à la salle des fêtes (Parents d’élèves – 06 30 02 67 72)
mercredi 18 : CARNAVAL avec les clowns BARTOS (déambulation et spectacle) en centre-ville et à la salle des fêtes à partir
de 15h (Municipalité et Foyer rural – 05 46 36 97 78)
samedi 21 : LOTO GOURMAND DU FOOT à la salle des fêtes à 20h (FPA – 06 52 32 30 48)

MARS
dimanche 1er : THÉÂTRE JEUNE PUBLIC « HAMLET À LA BOURRE » par la Cie du Crapaud Théâtre à la salle des fêtes à 15h
(Foyer rural – 06 29 59 65 71)
jeudi 12 : REPAS DES AÎNÉS à la salle des fêtes (sur invitation de la mairie) à 12h (05 46 36 40 36)
samedi 14 : REPAS DES CHASSEURS ACCA

AVRIL
dimanche 5 : BOURSE AUX POISSONS à la salle des fêtes (Aqua 17 – 06 99 50 76 18)
jeudi 9 : CONFÉRENCE «Les animaux de la forêt de la Coubre» par l’ONF à la salle des fêtes à 20h (Natvert - 06 85 74 27 38)
samedi 11 : THÉÂTRE « L’ÉDUCATION DE RITA » par la Cie Arscenic à la salle des fêtes à 20h30 (Foyer rural – 06 29 59 65 71)
samedi 18 et dimanche 19 : EXPOSITION D’AÉROMODÉLISME à la salle des fêtes (MAC 17 – 06 62 09 23 16)
mercredi 22 : COMMÉMORATION Libération de la Presqu’île
jeudi 30 : COMMÉMORATION Libération de la Presqu’île

MAI
jeudi 8 : COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE au Monument aux Morts à 10h15
jeudi 28 : CONFÉRENCE «Gestion de l’eau douce» par le SAGE Seudre à la salle des fêtes à 20h (Natvert - 06 85 74 27 38)
samedi 30 : CONCERT GOSPEL à la salle des fêtes à 20h30 (Foyer rural – 06 29 59 65 71)

JUIN
les 2, 16 et 30 : CONCOURS DE PÉTANQUE - jet du but à 15h ( 06 16 56 57 78)
samedi 13 juin : BAL ANNUEL KTY’S CLUB COUNTRY à la salle des fêtes à 20h30 (09 81 60 53 16)
du 13 au 15 : FRAIRIE D’AVALLON (Comité des fêtes d’Avallon – 06 01 49 60 81)
jeudi 18 : CONFÉRENCE «Sédiments, vagues et littoral» par l’Université de La Rochelle à la salle des fêtes à 20h
(Natvert - 06 85 74 27 38)
samedi 21 : FÊTE DE LA MUSIQUE sous la halle du marché (Municipalité – 05 46 36 97 78)
du 24 juin au 2 juillet : LES RENCONTRES D’AQUARELLE à la salle des fêtes (municipalité – 05 46 36 97 78)

JUILLET
samedi 4 : FÊTE DU JEU ET DES VOISINS au parc de loisirs et à la salle des fêtes (municipalité - 05 46 36 97 78)
lundi 13 : SPECTACLE FOLKLORIQUE au parc de loisirs (municipalité - 05 46 36 97 78)
mardi 14 : FÊTE NATIONALE (kermesse, défilé aux lampions, feu d’artifice et bal populaire) au parc de loisirs
(municipalité - 05 46 36 97 78)
samedi 18 : CINÉMA DE PLEIN AIR au parc de loisirs (municipalité - 05 46 36 97 78)

