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HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  

et de 13h30 à 17h30
le samedi de 8h30 à 12h 

Après ce « 4 pages »,  
parution d’un  

4 pages mi-novembre

Autres sources d’information :

 www.arvert.fr

 Arvert informations & Tourisme

 Panneau lumineux à côté de la halle

 VIE MUNICIPALE
> Bibliothèque : 
Le service de livraison de livres à do-
micile s’étoffe, et ‘1 heure de conte’ 
se déroulera 2 fois par trimestre, avec une ins-
cription préalable auprès de la bibliothèque  
(05 46 36 25 26). Première séance le 06/10 à 10h30.

Autre nouveauté  : une ‘boîte à livres’ a été ins-
tallée à proximité de la Poste. La municipalité 
envisage de renouveler l’opération dans d’autres 
quartiers de la commune.

> Bureau d’information touristique
Le déplacement du Bureau d’information touris-
tique dans le local également occupé par  la Poste 
a permis d’augmenter la fréquentation de façon 
significative  : pour une période s’étalant sur 3 
mois (juin, juillet et août), elle est passée de 533 
personnes en 2018, à plus de 1000 en 2021.

> Déchetterie
La déchetterie de la zone des Justices est ouverte 
depuis le 19 juillet pour les particuliers et les pro-
fessionnels. Elle est ouverte tous les jours de 9h00 
à 12h30, et de 14h00 à 17h15, sauf le jeudi, le di-
manche et les jours fériés.

S O M M A I R E

 VACCINATIONS CONTRE LA COVID-19 : LE POINT
Même si, en Charente-maritime, le taux d’incidence était de 54,6 cas par semaine pour 100 000 
habitants au 10/09, il faut continuer à appliquer les gestes barrière (port du masque, lavage des 
mains …). Pour avoir plus d’informations sur les gestes barrière, la vaccination et le ‘pass sani-
taire’, rendez-vous sur le site : gouvernement.fr/info-coronavirus
Quelques éléments trouvés sur le site, concernant le ‘Pass sanitaire’ :

• Le « pass sanitaire » est obligatoire pour accéder à certains lieux, établissements ou événe-
ments, en intérieur ou en extérieur, sans notion de jauge, tels que les cinémas, les musées, 
les cafés, les restaurants, les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements médico-so-
ciaux (sauf en cas d’urgence) ;

À Arvert, le pass sanitaire est obligatoire pour toutes activités dans les locaux communaux (bi-
bliothèque, salle de sports, salle des fêtes...).

• Depuis le 8 septembre, le pass sanitaire n’est plus obligatoire dans les centres commerciaux 
des départements où le taux d’incidence est inférieur à 200 / 100 000 et en décroissance 
continue depuis au moins 7 jours.

Période scolaire Pendant les 
vacances scolaires

mardi 16h00 - 18h00 14h00 - 18h00

mercredi 10h -12h30 /  
14h00 - 18h00

10h -12h30 /  
14h00 - 18h00

vendredi 16h00 - 18h00 14h00 - 18h00

samedi 10h00 - 12h30 10h00 - 12h30
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 TRAVAUX

Les problèmes liés à la circulation des eaux pluviales rue de la 
Blague du Monde sont désormais résolus grâce aux travaux ré-
alisés par les services tech-
niques communaux  : une 
canalisation a été posée 
amenant les eaux vers le 
chemin de la Pirouette.

Le bureau du policier mu-
nicipal a été déplacé à l’an-
cien Office du Tourisme, ce 
qui a permis de doubler la 
surface occupée par le ser-
vice d’urbanisme, au sein 
duquel travaillent désor-
mais 2 agents.

Service urbanisme

Rue de la blague du Monde

> JO de TOKYO
Félicitations à Charline PICON pour sa médaille d’argent aux JO 
de TOKYO, en planche à voile RS:X. Elle récidive après sa mé-
daille d’or à RIO en 2016, et de nombreux titres européens et 
mondiaux.
Ses parents, Agnès et Philippe habitent ARVERT, où son père est 
Maire-Adjoint, en charge de l’urbanisme. 

> Jardins familiaux
Les personnes qui occupent les jardins apprécient le cadre, la 
convivialité, l’entraide et sont heureuses de pouvoir produire 
des fruits et légumes de qualité dans une terre riche, sans utiliser 
de produits chimiques.

 FLEURISSEMENT - JARDINS

> Parterres fleuris
Un grand bravo à nos agents des services techniques pour la 
qualité des réalisations.
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> Cabinet de pédicure : 

Madame Alexandra MOISON, pédicure 
podologue depuis 2002, vous accueille 
depuis juin 2021 dans son cabinet d’AR-
VERT, au 14 rue des Tilleuls (ancienne Poste). 
Services proposés  : soins de pédicurie au 
cabinet ou à domicile, semelles thermofor-
mées, réflexologie plantaire ou palmaire.
Consultation sur rendez-vous, en appelant 
le 07 68 14 90 29. 
Alexandra MOISON est également consul-
tante parentale spécialisée en troubles 
du sommeil des enfants de 0 à 10 ans. 
Consultation sur rendez-vous en appelant 
le 07 68 75 97 52

> SARL Presqu’île Automobile 
Monsieur Julien MARIO, nouveau gérant 
de la SARL Presqu’île Automobile. Après de 
nombreuses années à la tête de l’établis-
sement, Monsieur Régis MANGUY passe la 
main, tout en restant employé dans l’entre-
prise. Tél : 05 46 36 09 54

> Malgré les conditions particulières 
liées à la pandémie, la rentrée 2021 s’est 

bien passée, aussi bien en maternelle (4 
classes) qu’en élémentaire (7 classes). Les 
travaux de construction des 3 nouvelles 
salles de classe devraient débuter en 

octobre (sur la photo, la zone concernée 
se trouve à gauche du préau).

> CMJ

En cette rentrée, il 
est prévu de réunir 
les membres du 
Conseil Municipal 
des Jeunes (la date 
n’a pas encore été 
fixée), et il est tou-
jours possible de 
s’inscrire en appelant la Mairie au 05 46 
36 40 36. 

 ECOLES – JEUNESSE

> 14 juillet
Pour une première au port ostréicole de la 
Grève à Duret, la retraite aux lampions et 
le feu d’artifice furent un succès. Le groupe 
musical ‘Pousse pas Mémé’ a su mettre 
l’ambiance devant les quelques 2000 
personnes présentes, qui ont apprécié la 
qualité du feu d’artifice, tiré dans le magni-
fique décor des marais de bord de Seudre.

> Balade gourmande
Le beau temps était au rendez-vous pour 
cette 5ème édition de la balade gour-
mande, le 22 juillet. 4 groupes de 25 per-
sonnes ont ainsi pu découvrir les marais 
salés de Coux, et déguster les spécialités 
locales. Un grand merci aux établisse-
ments CASTRO, pour la cabane et les 
huîtres, à la maison GUILLON pour le vin, 
à l’ESAT ‘La navicule bleue’ pour le plat 
principal et le dessert, et aux bénévoles, 
pour leur contribution au succès de cette 
manifestation.

> Cinéma de plein air (12 août)
Le film projeté  : ‘L’appel de la forêt’, 
d’après le roman de Jack LONDON, a at-
tiré une centaine de personnes, petits et 
grands, heureux de se retrouver dans un 
lieu inhabituel, en plein air, la plupart as-
sis par terre pour assister à la projection.

> Exposition des artistes d’ARVERT
L’exposition s’est tenue du 15 au 23 juillet 
à la grande salle des fêtes d’ARVERT. Les 
œuvres présentées : photos, tableaux, po-
teries, tissus, bois flotté, papier mâché et 
bijoux ont ravi les visiteurs.
Merci à nos artistes.

> Jeudis musicaux
Dans le cadre des ‘Jeudis musicaux’, le 5 
août dernier, le pianiste franco-libanais 
Abdel Rahman EL BACHA a brillamment 
interprété des œuvres de Chopin, devant 
les 96 personnes présentes au temple 
d’ARVERT.

> Marchés nocturnes
4 marchés se sont tenus, 2 en juillet et 2 
en août, et le résultat est plutôt positif, 
vu le contexte actuel. Les commerçants 
et producteurs étaient satisfaits, notam-
ment pour la bonne ambiance  : les per-
sonnes prenaient le temps de discuter, et 
l’atmosphère était plutôt détendue.

 BILAN DE L’ÉTÉ

Bienvenue à
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> Marché alimentaire
Marché alimentaire et produits régio-
naux : Tous les Mercredis et Samedis de 8h à 
13h - La Halle d’Arvert

> Marché BIO
Venez découvrir le seul Marché BIO heb-
domadaire de Charente Maritime ! : Tous 
les Vendredis de 16h à 19h – La Halle d’Arvert

> Vieux volants du pays royannais
Chaque deuxième dimanche du mois, près 
de la Halle ! Organisé par l’association Les 
Vieux Volants du Pays Royannais

> La boule alvertonne 2021
Tournois en dou-
blette : Mardis 05 & 
19 Octobre à partir 
de 14h30 - Parc de 
Loisirs.
Organisée par l’As-
sociation La Boule Alvertonne

> Potager troc - Seconde édition

Jardiniers en herbe ou expérimentés, 
venez partager en toute convivialité et 
gratuité vos : Plants, boutures, graines, 
revues, bulbes, outils, plantes, conseils... 
Merci d’identifier vos végétaux qui seront 
déposés sur des tables prévues à cet effet.
Et même si vous n’avez rien à donner, ve-
nez découvrir et déguster une tisane bio 
du jardin à la buvette.
Dimanche 03 Octobre de 10h à 17h – La 
Halle d’Arvert. Organisé par le Comité des 
fêtes d’Arvert

> Spectacle chantant « MANGA’NAT »

Une soirée de voyage en chanson. 
Réservations obligatoires. Tarifs : Adhérent 
2020 & enfant : Gratuit / Non adhérent : 10 
euros. Samedi 09 Octobre 20h30 – Salle des 
fêtes d’Arvert. Organisé par le Foyer Rural 
d’Arvert / Contact : 06 29 59 65 71 ou 05 
16 35 22 64

> OCTOBRE ROSE « Seinpathique 
Marche Solidaire »

Dans le cadre d’Octobre Rose, venez mar-
cher à la découverte de la belle campagne 
d’Arvert. Une collation sera offerte à l’ar-
rivée. Participation 6€ (gratuit pour les 
moins de 12 ans). 
Les bénéfices seront reversés à la Ligue 
contre le Cancer qui sera présente pour 
un  atelier-rencontre sur la prévention  et 
l’accompagnement. Manifestation limitée 
à 300 personnes. Pré-inscription obliga-
toire avant le 8 octobre, voir les modali-
tés sur le site de la mairie : https://www.
arvert.fr/. 
Dimanche 10 Octobre, départ entre 9h30 & 
10h30 – La Halle d’Arvert. Organisé par le 
Comité des fêtes d’Arvert

Conférence NATVERT

Pourquoi il est possible aujourd’hui de ra-
conter 350 M d’années de notre histoire 
par Pierre Miramand.
Jeudi 21 Octobre à 18h30 – Salle des 
fêtes d’Arvert. Organisé par l’association 
Natvert / Contact : 06 85 74 27 38

> Salon saveurs & terroirs

Le Salon des Saveurs et Terroirs revient 
le week-end du 23 & 24 octobre 2021 à 
Arvert pour le plus grand plaisir de vos 
papilles !

Pass Sanitaire obligatoire. Samedi 23 & 
Dimanche 24 Octobre – Salle des fêtes 
d’Arvert. Organisé par le Comité des fêtes 
d’Arvert

> Marché du potiron

Cette année encore la halle d’Arvert ac-
cueille le marché du potiron. En présence 
de vos producteurs locaux venez profiter 
des produits de notre région. Mercredi 
27 Octobre de 8h à 13h - La Halle d’Arvert 
Organisé par la municipalité, Arcom et le 
foyer rural.

> Armistice

Cérémonie du 11 Novembre :
10h15 - Mairie
10h30 - Monument aux 
morts

Dépôt de gerbes, lecture 
de lettres, chant, lâcher de 
pigeons

 ANIMATIONS – MANIFESTATIONS

http://www.arvert.fr    /    https://www.facebook.com/omt.arvert /  
https://www.facebook.com/Arvertbibliotheque/  

Si vous souhaitez des renseignements supplémentaires : 
Garry ROULIN / Animations : 05 46 36 99 96 animations@ville-arvert.fr 

Municipalité : 05 46 36 40 36
ACFC (Arvert Comité des Fêtes et de la Culture) / arvert.acfc@gmail.com

Après-midi récréative des aînés  
du 30/09 annulée

Vu le nombre de participants, il est impossible, dans 
les conditions actuelles, d’organiser cette manifes-
tation. La municipalité réfléchit à une solution de 
remplacement, pour nos aînés de 75 ans et plus.


