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10-31-1685 

Chères Alvertonnes, chers Alvertons,

C’est avec plaisir que je vous retrouve pour 

cette nouvelle édition de la Lettre d’Arvert.

Après ces deux années de Covid et toutes 

leurs contraintes, il faut maintenant porter 

notre regard en direction de l’Ukraine, avec 

toutes les conséquences socio-économiques 

et géopolitiques qui en découlent. A cet effet, 

une collecte a été organisée par la municipa-

lité. La sécurité civile de La Rochelle a pris en 

charge le transport. Je remercie à cette occa-

sion tous les généreux donateurs pour cet 

élan de solidarité.

Cette période marque également le deu-

xième anniversaire de notre mandat.  Avec 

des projets en cours de réalisation comme 

l’aménagement de la rue des Tonnelles et la 

rue du Chemin de la Seudre. La construction 

de trois nouvelles classes à l’école primaire, 

qui j’espère, pourront accueillir les élèves 

dés la rentrée prochaine. Des projets à venir, 

comme le parc de jeux enfants sur le Parc des 

Loisirs qui devrait voir le jour en Septembre. 

Une voie cyclable réalisée par la CARA qui de-

vrait commencer en Octobre. Cette dernière 

relira l’Avenue de la Presqu'île à la rue du Fief 

Triadoux sur la commune de Les Mathes en 

passant par le chemin des Baudits, puis par la 

passe des Cinq Journaux jusqu'à la ferme des 

Gorins. Le tourne à gauche de la D268  pour 

desservir le PAE des Justices où est située la 

déchetterie est maintenant terminé. Le carre-

four de la rue des Justices , de  la rue du Grand 

Pont et du Chemin Vert a été modifié par la 

pose de quatre « STOP », ce qui peut paraître 

ridicule, mais au vu de l'augmentation  de la 

circulation, de la dangerosité du carrefour et 

de la vitesse trop souvent excessive, il nous 

semblait urgent et nécessaire que cette modi-

fication soit faite.

Vous pourrez  retrouver vos élus  sur les mar-

chés du mercredi et du samedi, les 22, 25 et 

29 juin ainsi que le 2 Juillet. Ils vous propose-

ront de répondre à deux enquêtes que vous 

trouverez également à l’intérieur de cette 

Lettre d’Arvert. L’une concernera  la future 

médiathèque qui remplacera les trois an-

ciennes classes de primaire et l’ancien préau 

dans la cour du temple. L’autre, le prochain 

« ESPACE », situé à l’angle de rue de La Source 

et la rue des Moulinades.

Je tiens à saluer le travail soutenu depuis ces 

deux dernières années « Covid » de nos agents  

des services techniques, administratifs et sco-

laires ainsi que les services du SIVOM. Ce der-

nier regroupe sur Arvert le centre des loisirs 

qui accueille les enfants de 3 à 11 ans ainsi 

que la crèche  Pirouette. Sur La Tremblade, 

la crèche des Petites Goules et le service jeu-

nesse de La Maison de La Treille pour les ados 

de 12 à 16 ans.

J'exprimerai également tous mes remercie-

ments pour les associations qui animent la 

commune avec cœur, générosité et solidarité.

Enfin, je vous souhaite à  toutes et à tous, 

une belle saison pour certains, de bonnes va-

cances pour d’autres et en tout  état de cause 

un bel été ensoleillé.

Marie-Christine PERAUDEAU

Maire d'Arvert
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Infos Municipales
 CONSEILS MUNICIPAUX : EXTRAITS DES PRINCIPALES DECISIONS

 L'intégralité des décisions est consultable sur notre site internet : www.arvert.fr

> CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2022
DE 037-2022-7-5-2  SUBVENTIONS  2021 AUX ASSOCIATIONS
rapporteur Monsieur MADRANGES
En liminaire, Monsieur MADRANGES souhaite rappeler les éléments suivants :

• les subventions ont été exami-
nées à partir d'un imprimé diffusé 
auprès des associations qui a été 
modifié pour être en conformité 
du règlement existant datant du 18 
décembre 2017. Ce règlement devra 
évoluer pour l'année prochaine.

• un décret datant du 31 décembre 
2021, prévoit que les associations 
doivent signer un document par le-
quel elles s'engagent à respecter les 
principes de laïcité conformément 
à l'article 2 de la loi du 9 décembre 
1905 . Les associations devront donc 
signer ce document avant verse-
ment de la subvention.

• il précise que l'attribution des sub-
ventions ainsi que les avantages en 
nature feront l'objet d'un affichage 
particulier pour information à la 
population

• les subventions feront l'objet d'un 
vote ligne par ligne étant donné que 
tout membre d'association ne peut 
pas participer au vote

Monsieur MADRANGES précise qu'en 
ce qui concerne l'école élémentaire, il a 
été prévu en 2021 que l'activité danse 
qui a fait l'objet d'une présentation 
devant les parents d'élèves le 11 mars 
2022 était financée à la demande des 
enseignants en accord avec la mairie 
et les parents d'élèves, par la subven-
tion allouée. Le montant définitif est 
donc de 760 € déduction faite de cette 
animation d'un montant dont le solde 
pour 2022 est de 1320 €.
En complément  : une association  : Les 
Pensionnés de la Marine , a répondu 
avec du retard, en le justifiant, et a ob-
tenu une subvention de 300 euros

ASSOCIATIONS SPORTIVES VOTES

NOM SUBVENTION 
DEMANDÉE 

SUBVENTION 
PROPOSÉE POUR ABSTENTION COMMENTAIRE

Archers Trembladais / 320 € 18 4
Athlétisme AMPA 300 € 60 € 18 4
BMX Breuillet 400 € 310 € 18 4

Gym Volontaire 300 € 210 € 17 4 Mme GIRAUD ne  
participe pas au vote

Handball Club 1  500 € 1  520 € 18 4
Judo Club 2  000 € 540 € 18 4
Loubine Club presqu'ile 
d'Arvert 1  000 € 190 € 18 4

MAC 17 200 € 110 € 18 4
Union sportive Rugby 600 € 600 € 18 4
SOUS-TOTAL 6  300 € 3  860 €

AUTRES ASSOCIATIONS VOTES

NOM SUBVENTION 
DEMANDÉE 

SUBVENTION 
PROPOSÉE POUR ABSTENTION COMMENTAIRE

Campus des métiers 80 80 € 18 4
Collectif Caritatif 500 500 € 22 0
Ensemble et Solidaires 250 200 € 18 4
Entraide protestante 300 200 € 17 4
FNACA 100 100 € 22 0

Foyer Rural 1220 500 € 14 3 Mmes PERAUDEAU, LE 
MAUX, SCHNEIDER

MM MADRANGES, 
PIERRE ne participent 
pas au vote

Jeunes Sapeurs 
Pompiers 150 150 € 22 0

Les Amis des Bêtes 2500 400 € 22 0

Natvert 300 200 € 16 3
M. PIERRE Mmes LE 
MAUX SCHNEIDER 
ne participent pas 
au vote

SNSM / 200 € 21 0 M. PIERRE ne participe 
pas au vote

SOUS-TOTAL 5  400 € 2  530 €

AUTRES SUBVENTIONS VOTES
NOM SUBVENTION 2021 SUBVENTION PROPOSÉE POUR ABSTENTION

Ecole Maternelle 1  105 € 1040 22 0
Ecole Élémentaire 2  236 € 760 22 0
COS 7  500 € 12000 18 4
SOUS-TOTAL 10  841 € 13  800 €
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> CONSEIL  MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2022
DE 046-2022-1-1-19 LANCEMENT  marché réhabilitation rue 
des Forges, chemin de la Seudre et la rue du Grand Pont – 
création d'un pump track 
rapporteur : Madame Jacqueline GIRAUD
Conformément à l'article L 2122-21 du Code Général des 
Collectivités territoriales, l'autorisation des membres du 
Conseil Municipal est sollicitée pour  procéder à la consulta-
tion et au choix de l'attributaire pour le marché  à intervenir  
dans les conditions suivantes : 

• lot 1 – réhabilitation voirie rue des Forges, rue du Grand 
Pont et trottoirs chemin de la Seudre 

• lot 2 – création d'un pump track (piste pour vélos, trotti-
nettes, skates,...)

Le marché sera passé selon la procédure adaptée (article L 
2121-9 du Code de la Commande publique) Le montant est 
estimé à 450 000 € HT.
Précision : comme indiqué lors de la commission travaux en date du 
19 avril, les travaux de préparation pour le lot 1 seront effectués par les 
services techniques communaux dans le cadre des travaux en régie : 
pose de bordures de trottoirs rues du Grand Pont et rue des Forges. 
Sur le chemin de la Seudre, les trottoirs seront aménagés en créant le 
maximum de noues destinées à la gestion du réseau pluvial. Les noues 
seront aménagées par les services techniques communaux et ne sont 
pas pris en charge par la GEPU (Gestion des Eaux Pluviales Urbaines).
Madame CHARLES réaffirme son incompréhension de la non prise en 
compte des noues dans la GEPU. Madame le Maire précise que cette 
question a été abordée à plusieurs reprises avec les services de la 
CARA qui sont en train de retravailler sur ce sujet. Il est effectivement 
aberrant que les tuyaux et donc l'artificialisation soit mieux financés 
que les solutions préconisées par la GEPU.

L'offre économiquement la plus avantageuse sera appré-
ciée en fonction des critères suivants :

• valeurs techniques de l'offre. 40 %
• prix des prestations. 60 %

Délibération adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil Municipal 

DE 048-2022-3-5-9  RD 141 et RD 141E1
rapporteur : Madame le Maire
Par  délibération du 4 octobre 2021, la Commune d'ARVERT a 
émis un avis favorable à la  participation financière pour les 
travaux d'aménagement de la traverse (phase 3). Cependant 
une nouvelle délibération sera nécessaire afin d'acter le 
principe du transfert de propriété du Département vers 
la Commune de la voie sur laquelle les travaux auront été 
effectués. Cette nouvelle délibération donne également 
l'occasion d'acter l'étalement de la participation financière  
sur 3 ans (393  000 € Hors Taxes sur 3 exercices budgétaires 
2022-2023-2024)
Il est précisé qu'une demande de fonds de concours a été 
déposée dans le cadre du fonds de concours pour la réalisa-
tion des pistes cyclables (17 350 €) et une demande de prise 
en charge dans le cadre de la GEPU pour la réalisation du 
réseau pluvial à hauteur de 54 087 €.
Délibération adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil Municipal

DE 047-2022- 1-1-19 travaux de construction de la section du 
tronçon n°82 du réseau cyclable intercommunal A ARVERT  : 
convention de transfert partiel et temporaire de maîtrise 
d’ouvrage entre la commune d’ARVERT.
rapporteur : Monsieur BAHUON
Suite à l'étude des possibilités de création de liaisons cy-
clables avec les communes voisines d'ARVERT, la commis-
sion élargie a proposé différentes solutions. Un tronçon a 
reçu un avis favorable de la commission compétente à la 
Communauté d'agglomération entre la Commune de LES 
MATHES et celle d'ARVERT. 
L’opération consiste à réaliser la 1ère tranche du tronçon du 
réseau cyclable intercommunal n°82 sur la commune d’Ar-
vert en direction des Mathes. Les travaux seront réalisés par 
la Cara dans le cadre d’un transfert temporaire de maîtrise 
d’ouvrage de la commune.
En complément : la carte avec le tracé de la piste cyclable 
n°82 figure dans la rubrique : 'Travaux'.
Délibération adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil Municipal
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> Rencontre, bonne humeur, nouveautés  et 
convivialité  à la bibliothèque  !
La bibliothèque d’Arvert est heureuse de vous inviter 
le samedi 30 juillet, de 10 à 12h, afin de rencontrer 
l’autrice Mélanie Goullieux, qui viendra nous pré-
senter son huitième roman, intitulé Passionnément. 
Nous espérons que les lecteurs d’Arvert seront enthou-
siastes de découvrir ce roman qui nous plongera dans  
les amours interdites de Valentine et Léo. Nous vous 
attendons nombreux pour venir passer un chaleureux 
moment d’échange avec nous.  
Nous vous informons également que le mardi 21 juin, 
à l’occasion de la fête de la musique, la bibliothèque 
ouvrira exceptionnellement ses portes jusqu’à 21h, dans 
une ambiance festive, et bien évidemment   : en musique ! 
Venez passer un moment convivial avec nous !
Régulièrement, des enfants se retrouvent à la Mairie pour la 
lecture d'un conte, la dernière édition du Chat Pitre ayant eu 
lieu le 8 juin. 
Nouveau à Arvert  : 2 boîtes à livres sont 
à votre disposition, une à Avallon (rue des 
Petits Commerces) et l'autre à Dirée  (à côte 
de l'arrêt de bus, rue du Petit Bois). Vous 
pouvez emprunter des livres, mais aussi en 
déposer, tout ceci étant gratuit.
Vous trouverez en page centrale un questionnaire relatif 
au projet de Médiathèque porté par la municipalité, dans 
un local comprenant les salles de classe qui seront libérées 
à la prochaine rentrée, ainsi que l'ancien préau. Nous vous 
serions gré de bien vouloir consacrer quelques minutes à le 
remplir., et de le retourner à la Mairie, avant le 30 juin.
Enfin, la bibliothèque est heureuse de vous présenter une 
liste non exhaustive des dernières nouveautés acquises, et 
que vous pouvez d’ores et déjà retrouver sur les rayonnages. 
Pour le secteur adultes, venez découvrir, entre autres,  Lucia 
de Bernard Minier,  Dans les brumes de Capelans d’Olivier 

Norek ou bien encore Le carnet des rancunes de Jacques 
Expert, mais également, Connemara de Nicolas Mathieu, La 
déraison d’Agnès Martin-Lugand, Les douleurs fantômes 
de Mélissa Da Costa ou bien encore La ritournelle d’Aurélie 
Valognes. Des livres en gros caractères (polars et romans), 
ainsi que des livres «  Documentaires et témoignages  » ont 
également été achetés. Pour le fonds jeunesse, les enfants 
pourront découvrir, entre autres, La montagne de livres de 
Rocio Bonilla, Le livre du loup de Jean Leroy, Chat tricote de 
Jacob Grant, Loupiote de Camille Tisserand, et bien d’autres 
encore, ainsi que des livres documentaires et des livres-
jeux  ! À retrouver tout l’été sur l’étagère «  Nouveautés  » de 
la bibliothèque  !

19 rue des tilleuls - 05.46.36.25.26
bibliotheque.arvert@orange.fr

Période scolaire Pendant les 
vacances scolaires

mardi 14h00 - 18h00 14h00 - 18h00

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

10h -12h30 /  
14h00 - 18h00

vendredi 14h00 - 18h00 14h00 - 18h00

samedi 10h00 - 12h30 10h00 - 12h30

Depuis le 1er mai, le BIT est ouvert et 
plus visible. 
Corinne GIACHETTO, fidèle au poste 
depuis plusieurs années, vous accueille 
pour la saison estivale, pour vous déli-
vrer toutes les informations concernant 
la commune d'Arvert et la CARA.
Les horaires du BIT et de la Poste sont 
les mêmes  :

Lundi – Mercredi – Vendredi  :  
9h00 à 12h30, et 14h00 à 17h00

Mardi – Jeudi  : 9h00 à 12h30
Samedi  : 9h00 à 12h00

 LA BIBLIOTHÈQUE

 BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE (BIT) – POSTE
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La ville de Saint-Palais-sur-Mer propose un nouveau service, 
gratuit, d’accompagnement aux usages du numérique. 
Trois missions principales sont confiées au Conseiller nu-
mérique France Services : soutenir les français dans leurs 
usages quotidiens du numérique, sensibiliser aux enjeux du 
numérique et favoriser des usages citoyens et critiques, et 
permettre aux usagers de s’autonomiser pour réaliser des 
démarches administratives en ligne. 
Ce service s’adresse aussi aux associations. 

La ville d’Arvert est un acteur du réseau Coclic’O. 
Ce dispositif propose un accompagnement au numérique, 
dans une société où la plupart de nos activités personnelles 
et professionnelles passent dorénavant par l’usage des 
technologies numériques.

En quoi un Conseiller numérique France Services peut 
m’aider à gérer mon association ?
Un CnFS peut m’accompagner pour :

• Communiquer avec mes adhérent(e)s [boite mail]
• Gérer ma liste d’adhérent(e)s [tableur]
• Rédiger un texte [traitement de texte]
• Tenir une comptabilité
• Etc.

Où trouver un CnFS ? 
M. Bryce RIOTTO, Conseiller numérique France Services, est 
présent le lundi et le mercredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 
à 17h00, et le vendredi de 9h00 à 12h30, sur RDV, dans le 
local situé derrière celui de la Police Rurale. 
Contact  par mail bryce.riotto@conseiller-numerique.fr ou 
au 06 35 39 95 84. Vous pouvez aussi contacter l’accueil de 
la mairie au 05 46 36 40 36, pour tout renseignement.

Un grand merci à toute l'équipe qui a participé au succès de cette 2ème édition, et bravo 
au vainqueur   : Emeric ROCHE. L'inauguration s'est faite en présence de Monsieur 
GRANGEPONTE, Principal du Collège de LA TREMBLADE, associé à l'opération, comme 
l'année précédente.
Les 2 graffeurs professionnels  : JO et  ANTHONY, nous ont fait cadeau de 2 graffs sur les 
murs d'un petit local attenant à la salle des fêtes. Merci à eux ... et à l'année prochaine  !

 CONSEILLER NUMÉRIQUE FRANCE SERVICES

 GRAFF 2022
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 TRAVAUX

> un nouveau carrefour 'tourne à gauche' a été réa-
lisé sur la RD 268 menant à Dirée. Il permet de sécuriser l'en-
trée et la sortie de la zone des Justices. Il a été entièrement 
financé par la CARA, pour un montant de 260 000 euros HT.           

> Le chantier de construction des 3 classes élé-
mentaires se poursuit normalement, dans les délais prévus.

> L'installation de jeux pour les enfants, au Parc de 
Loisirs, est prévue dans le courant du mois de septembre.

> Les Services Techniques de la commune ont réalisés un 
cheminement piétonnier rue des Tonnelles, et 
vont maintenir les chicanes, mais en supprimant les bornes 
en plastique.        

> Certaines rues de la commune vont intégrer 
un système de circulation douce appelé  : 'chau-
cidou'. Il est aussi question de Chaussée à Voie Centrale 
Banalisée (CVCB).
L'espace sera divisé, par marquage au sol, en 3 parties   : 2 
bandes latérales pour les cyclistes et les piétons (quand 
il n'y a pas de trottoirs), et une bande centrale pour les 

voitures. Une signalétique appropriée indique aux automo-
bilistes qui, pour se croiser, doivent mordre sur les bandes 
latérales, de faire attention aux piétons et aux cyclistes. Ce 
type d'aménagement qui existe depuis 2003, montre que la 
partage de la chaussée entre les différents usagers se passe 
plutôt bien,  avec des automobilistes qui ont tendance a 
beaucoup ralentir sur ce type de voie.
Les rues concernées sont   : rue du Boudignou – rue des 
Lauriers – rue du Maine Amouroux – Chemin de la Seudre – 
rue des Tonnelles – rue du Château d'eau.
Les travaux devraient commencer dès le mois de juillet.

> L'agrandissement et la mise aux normes de la 
partie administrative et du local dédié au per-
sonnel des Services Techniques, rue des Bernards de 
Coux, est en cours et est réalisé en interne.

> Concernant l'église, une 
expertise a été demandée. Une 
modélisation de la charpente 
et du plafond est attendue. Des 
sondages au niveau du sol, à l'ex-
térieur et à l'intérieur, seront réa-
lisés pour compléter l'étude. Pour 
l'instant, aucun chiffre n'a été 
annoncé concernant le montant 
des travaux à prévoir, ainsi que le 
montant des aides à envisager. 

> Les travaux concernant la piste cyclable 
n°82 (mentionnée dans la partie   : 'extraits des Conseils 
Municipaux) reliant Arvert aux Mathes devrait débuter en 
octobre. Le tracé figure sur la carte page suivante  :
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 BIENVENUE À...

MadaMe Léa 
SZCZePaNIaK, 
OSTÉOPATHE
12, rue de la Source.
Reçoit sur RV du lundi au samedi, 
en appelant le 06 68 46 98 18, ou 
en allant sur Doctolib.

MadaMe CLara PerrOT, 
ERGOTHÉRAPEUTE D.E
12, rue de la  Source.
Spécialisée dans les troubles 
des apprentissages. Formée en 
sophrologie.
Reçoit sur RV en appelant le 06 
70 73 36 65.

Mail  : cperrot.ergo@gmail.com

M. STéPhaNe dUMeT, 
PRATICIEN EN MÉDECINE 
TRADITIONNELLE CHINOISE 
ET VIETNAMIENNE.
12, rue de la Source.
Propose également des soins 
énergétiques. Reçoit sur RV en 
appelant le 06 22 91 58 54.

MONSIeUr NICOLaS SaLCeT-GaUThIer, 
PLOMBIER – CHAUFFAGISTE.
9 rue du Bois vollet - 06 36 13 63 13 
contact@nsg-plomberie.fr

AU REVOIR À ...

Patrice FAYOL, qui a passé 14 ans à préparer les repas 
de nos enfants, au restaurant scolaire communal. 

Nous le remercions pour la qualité de son travail, et 
nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite  

pour sa reconversion professionnelle  
dans le secteur de la boucherie.
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Le plan national canicule est activé tous les ans, par le Préfet et l'ARS 
(Agence Régionale de Santé), du 1er juin au 15 septembre. On parle de 
canicule lorsqu'il fait très chaud le jour et la nuit pendant au moins 3 
jours consécutifs.
Quels sont les objectifs du plan canicule  ?

• Protéger les personnes les plus vulnérables  : nourrissons – enfants 
– personnes âgées - personnes souffrant de pathologies chroniques 
– personnes sous certains traitements - personnes souffrant de 
troubles mentaux …

• Protéger les personnes à risque en établissement (EHPAD par 
exemple) avec la mise en place du Plan bleu dans chaque établisse-
ment accueillant des personnes âgées et handicapées.

• Recenser les personnes isolées  :  pour cela, chaque Maire doit  :
 - informer ses administrés de la mise en place du registre.
 - collecter les demandes d'inscription.
 - assurer la conservation, la mise à jour et la confidentialité du registre.

Comment s'inscrire dans le registre canicule  ?
Les mairies de chaque commune doivent tenir   des "re-
gistres canicule" mis à jour chaque année.   Les personnes 
âgées ou personnes en situation de handicap (public défini 
en fonction des municipalités) ainsi que des professionnels 
ou personnes de leur entourage peuvent   demander une 
inscription sur ce registre. La collectivité se propose ensuite 
de contacter la personne régulièrement dans cette période 
pour s'assurer de l'état de santé de celle-ci, avec notamment 
la visite des services sanitaires et sociaux. Trois catégories 
peuvent y figurer, à condition de résider à domicile  :

• Les personnes âgées de 65  ans et plus.
• Les personnes âgées de plus de 60  ans reconnues inaptes 

au travail.
• Les personnes adultes handicapées.

La demande d'inscription doit se faire   par attestation sur 
l'honneur  et doit être réalisée soit par la personne concer-
née (ou son représentant légal) soit par un tiers. Renseignez-
vous auprès de votre mairie.  

Pour une information en temps réel de la situation météo-
rologique, vous pouvez consulter   la carte de vigilance de 
Météo-France   qui est mise à jour a minima deux fois par 
jour à 6h et 16h.  Une plateforme téléphonique d'informa-
tion "Canicule", accessible au  0  800  06  66  66  (appel gra-
tuit depuis un poste fixe en France), est activée l'été à partir 
du premier épisode de canicule, par la Direction générale 
de la santé (appel gratuit depuis un poste fixe en France, de 
9h à 19h) pour répondre aux questions et informer sur les 
recommandations sanitaires à suivre en période de fortes 
chaleurs.
Source  :  Le Plan national Canicule, publié par le ministère des 
Solidarités et de la Santé.
Renseignements et inscriptions à la Mairie (05 46 36 40 36) 

Ce QRcode permet d'accéder, à partir de votre smartphone, aux informa-
tions communales suivantes  :

> Programme de l'été 2022
> Site internet
> Facebook
> Instagram
> Youtube
> Site internet bibliothèque
> Facebook bibliothèque

 PLAN CANICULE

 NOUVEAU  : QRCODEVILLEARVERT
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 CÉRÉMONIES

> Arvert   : commémorations de la Libération de 
la Presqu'île
Le vendredi 22 avril, de nombreuses personnes, porte-dra-
peaux, élus, étaient rassemblés devant la stèle érigée en 
souvenir du Général De Gaulle, dans la plaine entre Arvert 
et Les Mathes.
Madame Marie-Christine Péraudeau, Maire d'Arvert, a rap-
pelé que c'est dans cette plaine que le Général De Gaulle a 
passé en revue les troupes ayant participé à la libération de 
la Ville de Royan et de la Presqu'île d'Arvert, le 22 avril 1945. 
La stèle, érigée en 1946, est le témoignage de la reconnais-
sance à tous ceux qui ont combattu, qui ont résisté, pour 
libérer notre territoire.

> Le mardi 26 avril, une cérémonie s'est déroulée à la mé-
moire de Jacques Lacombe, tombé peu de temps avant la li-
bération de la Presqu'île, le 16 avril 1945, à bord du Volubilis 
coulé en Seudre.

> 8 mai 1945  : capitulation de l'Allemagne
Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule après plus de 5 années 
de guerre, mettant un terme à la seconde guerre mondiale.    
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Pour découvrir l’agenda des associations, rendez-vous
à la rubrique «Vie Associative» de La Lettre d’Arvert.

Site Ville d’Arvert : www.arvert.fr • Facebook Ville d’Arvert : https://www.facebook.com/villearvert17530/?ref=page_internal
Youtube Ville d’Arvert : https://www.youtube.com/channel/UCjDF-cuu7Y6JRxlwQXfZTQA

Site Bibliothèque : https://bibliotheque-arvert.c3rb.org/?fbclid=IwAR3Z0BMe3WLe-eeTlFwb0FLuzKqNz1XIFJiUKb_Augo5vocsMYNl5rE7eeg 
Facebook Bibliothèque Arvert : https://www.facebook.com/Arvertbibliotheque

Si vous souhaitez des renseignements supplémentaires:
Garry ROULIN / Service Animation : 05 46 36 40 36 • animations@ville-arvert.fr

 VIEUX VOLANTS DU 
PAYS ROYANNAIS
Chaque 2ème dimanche du mois, 
près de la Halle !
Organisé par l’association Les Vieux 
Volants du Pays Royannais

 ARVERT EN MUSIQUE 2022
Mardi 21 Juin Salle des fêtes et 
Temple Protestant d’Arvert 
Venez célébrer la fête de la musique 
dans le centre-ville d'Arvert ! Amateur 
ou professionnel, sortez dans la rue et 
partagez votre univers musical !
Au Programme : 15h15 : "LES CLASSES 
CHANTANTES"   du collège F. Garandeau 
(Salle des fêtes) - 17h45 : CHANT avec 
MARION GUETTY (LE TEMPLE) - 18h30 : 
Orchestre de cuivre du collège F. 
Garandeau (Salle des fêtes) - 19h30 : 
"ENSEMBLE VOCAL GRAINS DE PHONIE" de 
BREUILLET (LE TEMPLE) - 20h15 : Animation 

Djembé du foyer rural d'ARVERT (DEVANT 
LE TEMPLE) - 20h45 : Concert guitare et 
violoncelle de "DUODELLA«   (LE TEMPLE) 
- 21h30 : BAL DE l'ESTRAN SAINTONGEAIS 
(Salle des fêtes) 
MAIS ÉGALEMENT GRANDE BUVETTE 
du foyer rural !
Organisé par la Municipalité

 MARCHÉ D’ÉTÉ
Mercredi 22 Juin de 8h à 13h
Rendez-vous sous La Halle d’Arvert
Au programme : Marché traditionnel et 
Jeux en bois avec les Jardins de Crocus 
& Lili ! Organisé par la Municipalité

 À vous de jouer ! 2022 
Après-midi Ludique
1ère Édition de l'après-midi ludique « A 
VOUS DE JOUER ! » 

Dimanche 26 Juin à partir de 12h
Parc de Loisirs ou Salle des Fêtes 
d’Arvert selon la météo 

Au programme : 12h : Pique-nique 
Géant ! Apportez votre repas pour un 
moment convivial ! - 14h : Début de 
l'après-midi ludique avec... Jeux de 
société avec la boutique IKA IPAKA 
Jeux en bois avec LES JARDINS DE CROCUS 
& LILI - Parcours d'Orientation & Biathlon 
Numérique avec LEARN-O - Bridge avec 
le CLUB DE BRIDGE DE LA TREMBLADE - 
Échecs et Scrabble avec le FOYER RURAL 
D'ARVERT - Buvette sur place avec L' 
ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLEVES
De 1 à 99 ans, il n’y a pas d’âge pour 
s’amuser !
Organisée par la Municipalité

 14 JUILLET !
à partir de 21h30  au Port de la 
Grève à Duret
DÉAMBULATION MUSICALE AVEC 
LAMPIONS avec la troupe "Les Zévadés 
de la Zic", BUVETTE tenue par le Foyer 
Rural d'Arvert & FEU D'ARTIFICE à 23h ! 
Organisé par la municipalité

 MARCHÉ ALIMENTAIRE 
TOUS LES MERCREDIS ET SAMEDIS 
de 8H00  à 13H00 - La Halle d’Arvert

 MARCHÉ BIO 
TOUS LES VENDREDIS 

de 16h00  à 19h00 – La Halle d’Arvert
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 ▶ Quelle est votre lieu de résidence principale  ?

❏ Arvert  ❏ une autre commune du Canton de La Tremblade  ❏ autre

 ▶ Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous  ?

❏ 6 - 12 ans  ❏ 13 - 17 ans  ❏ 18 - 30 ans
❏ 31 - 50 ans  ❏ 51 - 65 ans  ❏ + de 65 ans

 ▶ Quelle est votre principale activité  ?

❏ écolier / collégien / lycéen  ❏ en activité professionnelle  ❏ au foyer
❏ en retraite ou pré-retraite  ❏ en recherche d’emploi  ❏ autre

 ▶ À quelle fréquence venez-vous à la bibliothèque d’Arvert  ?

❏ toutes les semaines  ❏ tous les 15 jours  ❏ toutes les 3 semaines
❏ tous les mois  ❏ occasionnellement  ❏ jamais

 ▶ Si vous avez répondu «  Jamais  »  : pour quelle(s) raison(s)  ?

 ▶ En moyenne, lors de vos visites à la bibliothèque d’Arvert, combien de temps restez-vous sur 
place  ? 

❏ entre 5 et 10 minutes  ❏ entre 15 et 30 minutes  
❏ entre 30 minutes et 1 heure  ❏ + d’1 heure

 ▶ Quelles sont les types d’ouvrages que vous empruntez le plus à la bibliothèque d’Arvert (plusieurs 
réponses possibles)  ?

Secteur adulte
❏ Romans
❏ Policiers
❏ Science-fiction
❏ Gros caractères
❏ BD

❏ Biographies
❏ Documentaires  
et fonds local
❏ Revues

Secteur jeunesse
❏ Albums
❏ Romans
❏ BD / Mangas
❏ Documentaires
❏ Livres jeux

❏ Livres CD
❏ Revues

ENQUETE PROJET MEDIATHEQUE

Madame, Monsieur, 

La commune d’Arvert a engagé une réflexion pour aménager une nouvelle médiathèque. Le 
groupe de travail en charge de ce projet mène, à cette occasion, une enquête afin de connaître 
votre avis sur le fonctionnement actuel de la bibliothèque d’Arvert et sur vos éventuelles sug-
gestions pour la future médiathèque. 

Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à cette démarche. 

Les questionnaires complétés sont à déposer en mairie ou à la bibliothèque avant le 30 juin. 

Restant à votre écoute, 

Le Maire, Marie-Christine PERAUDEAU

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 ▶ Concernant les services que propose actuellement la bibliothèque d’Arvert  : 

Je connais  
et j’utilise

Je connais mais je 
n’utilise pas

Je ne  
connais pas

Le catalogue en ligne de la bibliothèque d’Arvert
Le service de portage à domicile
L’animation de lecture pour enfants «  Le chat 
Pitre  !  »
Le salon du livre (le 1er dimanche de décembre)

Les questions suivantes concernent la bibliothèque actuelle d’Arvert

 ▶ Dans l’ensemble, êtes-vous satisfait  : Très  
satisfait

Plutôt satis-
fait

Peu  
satisfait

Pas du tout  
satisfait

Ne se  
prononce pas

Des jours d’ouverture
Des horaires d’ouverture
De l’accueil
Du choix d’ouvrages proposé
Des modalités d’emprunt  
(3 livres et 3 magazines pour 3 semaines)

Les questions suivantes concernent la future médiathèque d’Arvert

 ▶ Vous semblerait-il intéressant d’avoir  : Tout à fait 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt pas 
d’accord

Pas du 
tout 

d’accord

Ne se 
prononce 

pas

Des espaces de travail (tables, coins tranquilles, Wifi, …)
Des espaces invitant à la lecture sur place (fauteuils, …)
Une salle de lecture et d’animations pour enfants
Un espace «  Presse et magazines  »
Un espace culturel (expositions, animations, …)
Des postes informatiques en libre accès
Un espace CD et DVD empruntables
Un espace de convivialité (distributeur de boissons ,  …)
L’ouverture de la médiathèque le samedi après-midi
Un service de Click & Collect

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. Dans cette dernière partie, nous 
vous invitons à nous faire part de vos remarques et suggestions, si vous en avez.  

Questionnaire complété à déposer en mairie ou à la bibliothèque avant le 30 juin.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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PROJET RUE DES MOULINADES  
  ANCIENNE SOLDERIE

Les élus de la Commune d'ARVERT  
réfléchissent à la construction d'un nouveau lieu ouvert 

aux habitants.  
Cet espace vous permettra de faciliter vos démarches, 

sera un point de rencontre  
et vous offrira des activités et services. 

Donnez 5 minutes de votre temps pour exprimer vos besoins 
et vos souhaits. Ainsi, vous pourrez contribuer  

aux orientations et aux actions proposées à l’avenir,  
dans ce nouvel espace.

Questionnaire à déposer 
avant le 3 juillet 2022  

au guichet de la mairie d'arvert

1.   Vous êtes :

❏     Une femme
❏     Un Homme

7.   Avez-vous des enfants ?

❏     Oui
❏     Non

8.   Combien en avez-vous ?

❏     1
❏     2
❏     3
❏     4 et +

6.   Votre logement, êtes-vous ?

❏     Propriétaire
❏     Locataire
❏     Autre :     ........................................................

2.   Votre tranche d’âge :

❏     18/25 ans
❏     26/40 ans
❏     41/60 ans
❏     61/70 ans
❏     70 et +

3.   Depuis combien d’années habitez-vous la 
Commune ?

❏     Moins d’un an
❏     Entre 1 et 5 ans
❏     Entre 5 et 15 ans
❏     Plus de 15 ans

4.   Situation familiale :

❏     Célibataire
❏     En couple/ Concubinage
❏     Divorcé/ Séparé
❏     Parent isolé
❏     Autre :   .........................................................

5. Quelle est votre situation professionnelle ?

❏     Agriculteur
❏     Artisan
❏     Cadre ou profession intellectuelle  
        supérieure
❏     Chef d’entreprise
❏     Commerçant
❏     Demandeur d’emploi
❏     Employé
❏     Enseignant
❏     Étudiant, collège ou lycée
❏     Personne au foyer
❏     Ouvrier
❏     Profession libérale
❏     Retraité
❏     Autre :   ..........................................................
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Réponse avant le 3 juillet 2022 au guichet de la mairie d'arvert

PROJET RUE DES MOULINADES  
  ANCIENNE SOLDERIE

9.   Dans quelle tranche d’âge sont-ils ?

❏     Moins de 3 ans
❏     3/6 ans
❏     7/11 ans
❏     12/15 ans
❏     16/25 ans
❏     Plus de 25 ans

14.     Quels sont les services que vous souhaite-
riez trouver à proximité de chez vous ?

❏     Aides administratives 
❏     aides aux démarches santé
❏      permanence d'un écrivain public
❏     aide au bricolage 
❏     Ateliers de prévention santé
❏     Mise en place de groupe de parole sur 
les thématiques qui font votre actualité 
(maîtrise du budget, économie d'énergie...)
❏     Autres :   .......................................................
................................................................................
................................................................................

10.     Partent-ils en vacances ?

❏     Oui
❏     Non

15.   Constatez-vous un manque d’offre de service 
de proximité sur ARVERT ?

❏     Oui
❏     Non

16      Si oui, lesquels ?

❏     Culture
❏     Loisirs
❏     Emploi, formation
❏     Santé
❏     Action sociale
❏     Autres :   .......................................................
................................................................................
................................................................................

17  Faites nous part de vos suggestions, proposi-
tions et remarques 

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

11.Si oui, comment partent-ils en vacances ?

❏     Vacances colonies, camps
❏     Vacances familiales
❏     Autres :   .......................................................
................................................................................
................................................................................

13.   Quelles sont les animations que vous souhai-
teriez trouver à proximité de chez vous ?

❏     Atelier créatif
❏     Atelier Cuisine
❏     Atelier Couture
❏     Atelier informatique
❏     Sorties familiales
❏     Atelier sportif
❏     Atelier bien-être
❏     Atelier socio linguistique
❏     Café des parents
❏     Café Repair
❏     chant
❏     théâtre/poésie
❏     musique 
❏     Autres :   .......................................................
................................................................................
................................................................................
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 FESTIVAL DE L'ESTRAN 
SAINTONGEAIS 
16 juillet à partir de 17h 
dans le Parc de Loisirs d'Arvert
L'Estran Saintongeais vous propose : 
Marché artisanal et produits locaux à 
partir de 17h. Méga buvette au centre 
des animations. Apéro & Repas animé 
par l'Estran & "Trad à l'Ail". Melon, Moules 
Marinières & Fromage blanc pour 10€. 
Concert de "Ciac Boom" à 22h30 !
Organisé par l'Estran Saintongeais

 EXPO DU FOYER RURAL
18 au 24 juillet 
dans la Salle des fêtes d'Arvert
Les ateliers du foyer rural s’exposent à 
la salle des fêtes. Venez admirer les réa-
lisations des ateliers peinture sur soie, 
fil en aiguille, dessin, peinture et pho-
tographie à la salle des fêtes d’Arvert. 
Horaires d’accueil : du lundi au ven-
dredi 10h-12h / 14h-17h30, samedi 10h-
12h/ 14h 17h30, dimanche : 10h-12h.
Organisée par le Foyer Rural d'Arvert

 LES JEUDIS MUSICAUX 
"Quintette Bacchus" !
21 juillet à 21h 
dans le Temple d'Arvert
Proposant des programmes mélan-
geant musique classique, jazz et 
musique populaire, le QUINTETTE 
BACCHUS ne cesse depuis ses débuts 
d'étonner et de séduire. Ces 5 musi-
ciens lauréats de nombreux concours 
internationaux, vous proposent de 
voyager avec leur répertoire.
Tarif unique : 16€, plus d'informa-
tions auprès du Bureau d'Information 
Touristique. Organisé par la CARA & le 
Foyer Rural d'Arvert

 RANDONNÉE GOURMANDE
2 août à partir de 18h à Coux
Randonnée gourmande dans les 
marais et port de Coux sur 6km avec 
guide. Fin de parcours avec dégusta-
tion d'huîtres et produits du Domaine 
des Claires. Tarifs : 20€ adultes, 12€ 
enfants -12ans. Places limitées, réser-
vation obligatoire. Plus d'informa-
tions auprès du Bureau d'Information 
Touristique.
Organisée par la municipalité et le 
Foyer Rural

 GRAND VIDE-GRENIER 
DU COS ! 
7 août  dans le Parc de Loisirs d'Arvert
Informations & réservation auprès du 
Bureau d'Information Touristique.
Organisée par le Comité des Oeuvres Sociales

 CINÉMA DE PLEIN AIR !
11 août à partir de 21h30 
dans le Parc de Loisirs d'Arvert
Projection du film d'animation "Ile de 
Black Mor" réalisé par Jean-François 
Laguionie. Durée: 1h21. En 1803, sur 
les côtes des Cornouailles, Le Kid, 
un gamin de quinze ans, s'échappe 
de l'orphelinat où il vivait comme un 
bagnard. Il ignore son vrai nom et a 
pour seule richesse la carte d'une île 
au trésor tombée du livre de Black 
Mór, un célèbre 
pirate auquel il 
souhaiterait res-
sembler. Le club 
ado de la Treille 
proposera une 
buvette sur 
place.
Organisé par la 
municipalité

 BROCANTE / BRADERIE 
/ VIDE-GRENIER de la 
HALLE
18 septembre de 10h à 17h 
à la Halle d'Arvert
Pour professionnels et particuliers, 3€ 
le mètre linéaire. Informations & réser-
vations au 06 80 48 97 42
Organisée par la municipalité

EGALEMENT !!!

 SIVOM in WONDERLAND 
1st édition !
9 juillet de 14h à 18h 
dans le Parc d'Étaules
Organisé par le SIVOM de la Presqu'ile 
d'Arvert

 STAGE DE THÉÂTRE 
POUR LES JEUNES DU 
SIVOM 
27 juillet au 5 août 
dans la Salle des fêtes d'Arvert
Pendant une semaine Gilbert 
LEQUENNE, responsable du théâtre 
au foyer rural, accompagné de son 
équipe, proposera un stage théâtre 
aux jeunes du Centre de loisirs de la 
Treille.
Le vendredi, le fruit du travail de la se-
maine sera présenté au public.
Organisé par le Foyer Rural d'Arvert

 FORUM 
INTERCOMMUNAL DES 
ASSOCIATIONS !
10 septembre 
dans la Salle des fêtes d'Étaules
Venez rencontrer les associations 
d'Arvert, Chaillevette, Étaules, 
La Tremblade, Les Mathes & 
Saint-Augustin.
Organisé par la ville d'Étaules
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Développement durable - Environnement
 L'EAU  : UN ENJEU VITAL

Sans eau, la vie n'est pas possible. Et pourtant, l'Homme la 
gaspille, ne tenant aucun compte des mesures à prendre 
pour l'économiser. Plus que jamais, il y a urgence, à une 
époque où le réchauffement climatique accélère la fonte 
des deux grands réservoirs d'eau douce que sont les ban-
quises et les glaciers.
Dans le monde, de plus en plus de conflits naissent, liés à 
l'usage de l'eau, car celui-ci devient un enjeu stratégique. 
Dans certains pays, notamment d'Afrique, l'approvisionne-
ment en eau douce devient un problème crucial, obligeant 
les populations à consacrer de plus en plus de leur temps 
pour se procurer la précieuse ressource. Pire encore   : de 
nombreuses personnes meurent car elles n'ont plus accès 
à l'eau, ou elles consomment une eau de mauvaise qualité, 
polluée par les activités humaines.
Dans notre pays, l'accès à une eau de bonne qualité est trop 
facile : il suffit d'ouvrir le robinet et elle coule  !  Cependant, 
de plus en plus de citoyens prennent conscience de la né-
cessité de préserver cette ressource vitale, mais il faut que 
nous soyons de plus en plus nombreux à agir dans notre 
quotidien, car nous ne pouvons compter que sur nous-
mêmes pour améliorer la situation.
En adoptant des gestes simples, nous pouvons réduire 
notre consommation d'eau  :

• à la maison  :
 - en ajoutant des économiseurs 
d'eau sur les robinets de la cuisine 
et de la salle de bain. 

 - en choisissant la douche plutôt 
que le bain.

 - en récupérant l'eau de nettoyage 
des légumes pour l'arrosage des 
plantes d'intérieur.

 - en supprimant les fuites existant dans le réseau.
• au potager  :

 - en arrosant avec l'eau de pluie 
stockée dans un récupérateur 
dont il existe de nombreux 
modèles (celui présenté sur la 
photo a une contenance de 
1000 litres). L'eau de pluie peut 
aussi être stockée dans une 
ancienne fosse qui accueillait 
auparavant les eaux usées.

 - en installant un système d'arrosage au goutte à goutte. 
Des kits, à des prix tout à fait raisonnables, sont propo-
sés en jardinerie. Il existe 2 systèmes  :

 > des tuyaux perforés à intervalles réguliers.
 > des tuyaux sur lesquels sont fixés des goutteurs 

dont le débit est réglable. 
 - Les deux systèmes ont l'avantage d'apporter l'eau 
au pied des plantes, ce qui réduit considérablement 
l'évaporation. Le processus est amélioré en paillant les 
légumes.

 - Pour plus de confort, le déclenchement de l'arrosage 
peut se faire grâce à un programmateur.
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Gestion de l'eau dans les jardins familiaux
Les jardins familiaux d'Arvert sont des mattes (nom local 
donné aux jardins se trouvant en zone de marais doux), si-
tuées dans la marais de Lerpine, à côté de Dirée.
Ils sont inondés l'hiver et une partie du printemps, et ne 
sont cultivables qu'à partir de mai, voire de juin. Mais cette 
année, le travail du sol a été possible très tôt, ce qui n'est 
peut-être pas très bon signe …
L'arrosage se fait à partir de l'eau disponible dans les fossés 
entourant les jardins. Donc, en principe, pas de souci pour 
l'approvisionnement en eau, d'autant plus que le sol riche et 
souvent humide à faible profondeur, permet aux légumes 
de pousser très vite, et en abondance.
L'endroit est agréable et apprécié par les familles, et certains 
ont apporté leur touche personnelle pour décorer leur par-
celle et les abords d'un fossé, comme le montrent les photos 
ci dessous.

Un coin de nature dans le cimetière
La nature est présente partout à Arvert, même dans le cime-
tière, comme en témoigne cette belle jachère fleurie.
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 COLLECTE DES DÉCHETS
Calendrier de collecte des déchets pour le 2ème semestre 2022 :
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Informations & Actualités 
des Associations

> FOYER RURAL D’ARVERT
Président : Gérard LICTEVOUT - Contact : 06 29 59 65 71 / foyerural.arvert@gmail.com  - http://foyer-rural-arvert-17.wifeo.com/

Le Foyer organise le vote des incorruptibles :
Comme à l’habitude les élèves des écoles maternelle et élé-
mentaire ont participé à l’opération nationale « les incorrup-
tibles ». Après avoir lu les livres achetés par la Bibliothèque 
municipale, ils ont participé au vote les 9 et 10 mai afin d’élire 
leur livre préféré. Les opérations de vote étaient organisées 
par les bénévoles du Foyer. Cette opération permet aux 
élèves de découvrir de nouveaux livres mais également  de 
comprendre les enjeux d’un vote. Les résultats nationaux 
seront communiqués avant la fin de l’année scolaire.

Une nouveauté cette année : avant le vote, des bénévoles 
du foyer ont animé 3 ateliers préparés par les enseignantes 
et qui concernaient les livres de la sélection.

Déambulation des Elfes sur le 
marché le mercredi 11 mai pour 
annoncer la semaine «  Presqu’île 
en scène »

 
Samedi 14 mai, « miracle au cou-
vent de Sainte Marie-Jeanne  », 
troupe du Foyer Rural d’Arvert.

> L'ESTRAN SAINTONGEAIS
L’Estran Saintongeais – groupe folklorique alverton - est une grande 
famille, créé il y a plus de 25 ans pour partager et transmettre le patri-
moine saintongeais (et aussi un petit peu d’ailleurs : Vendée, Poitou, 
Aunis, etc.). Nous chantons, dansons, jouons et cuisinons, le tout dans la 
spontanéité, la joie et la bonne humeur, sans aucune autre prétention 
que de partager et faire plaisir. Nous sommes soucieux de sauvegarder 
et vulgariser la culture populaire.

A l’occasion de la fête de la musique 2022, L’Estran Saintongeais vous 
fera danser, remuer vos mollets et s’agiter vos pieds en fin de soirée 
dans la salle des fêtes.
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> FOYER DE L’AMITIE
      
MARCHE
RDV 8h45  
parking salle des fêtes
LUNDI MATIN / VENDREDI 
MATIN / JEUDI MATIN : 
marche promenade
ATELIER INFORMATIQUE   MARDI : 9 h30/12h et 14h30/16H30
ATELIER MEMOIRE   MERCREDI : 9 h30 à 11h30
APRES-MIDI LUDIQUE   LUNDI/ JEUDI : 14h/18h
LOISIRS CREATIFS –TABLEAUX 3D- SABLE COLORE-ETC…                                                                            
VENDREDI après-midi : 14h/17h
CONSEILS : COUTURE-TRICOT-BRODERIE
MERCREDI APRES-MIDI : 14h30/17h
20 € /AN    06 89 49 78  99  Unrpa.arvert@orange.fr

Sortie le 20 septembre "PLANETE SAUVAGE" à Nantes
Viste guidée sur les 10 km de piste le matin - Repas au restaurant sur place - Temps libre l'après-midi
Informations & Inscriptions (obligatoire) au 06 89 49 78 99

Danses conviviales au branle de la goule ou au son de l’accor-
déon accompagné de ses flûtes, danses en couple, en ligne 
ou en cercle, il y a le choix. Et toujours dans la bonne humeur 
et le plaisir de se retrouver en bonne compagnie.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre à Arvert aux alentours 
de 21h-21h30 en comptant bien évidemment avec le quart 
d’heure charentais…

Autre rendez-vous de l’été à ne pas manquer !
TERROIRS EN FÊTE  (1er d’une longue série), le samedi 16 juillet 2022 à partir de 17h.
Dans le parc des loisirs, derrière la salle des fêtes, nous organisons un marché de 
produits du terroir et artisanat local. A partir de 19h un repas, concocté par nos 
soins, est proposé pour 10€ (melon, moules et fromage blanc au cognac). « Trad à 
l’Ail » musiciens venus des Landes et « l’Estran Saintongeais » animeront le début 
de soirée avec des airs à danser au son de leurs instruments traditionnels. Vous 
pourrez si le cœur vous en dit, tourner une scottish, glisser sur un rondeau ou vous 
étourdir sur une petite valse. Une buvette vous rafraichira sur place. Vers 22h30, 
concert gratuit du groupe « CIAC BOUM » (culture du Poitou) dans la salle des fêtes.  
N’hésitez pas à faire passer le message. 
Et bien sûr, l’entrée est totalement libre.
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> ATLANTIQUE SEUDRE HANDBALL
La saison se termine ! Et enfin une sai-
son entière et quel bonheur ! La barre 
des 200 licenciés est passée !
Cette saison a comporté son lot de 
bonnes surprises avec  nos deux 
équipes seniors filles et garçons, 

Les filles se sont qualifiées pour la poule haute pour accéder 
en région, elles ont même été leader pendant 3 journées. 
Mais elles se sont essoufflées sur les dernières journées et 
restent  en course pour réaliser un podium ce qui serait un 
réel exploit !
Les seniors garçons ont d’abord fait un excellent parcours 
en coupe de France avant de se faire éliminer par les der-
niers représentants de notre département. Mais le plus 
important c’est que les garçons sont toujours en lice pour 
obtenir leur ticket pour le championnat régional, niveau 
plus atteint dans notre presqu’île d’Arvert depuis plus de 10 
ans ! Et cerise sur le gâteau le groupe s’est qualifié pour la 
première fois de son histoire pour la finale de la coupe 17 
qui a eu lieu le 4 juin à Pons face à Rochefort (match hélas 
perdu par 24 à 23).
Du coté formation, un vrai carton chez nos jeunes avec une 
équipe de moins de 18 filles qui a joué les premiers rôles 

dans le championnat interdépartemental. Des équipes dans 
toutes les catégories d’âge, des formateurs diplômés et l’ar-
rivée de deux nouveaux professionnels dès le mois d’Aout 
viendront compléter notre équipe ! 
Un grand merci à la Mairie d’Arvert qui joue un rôle très 
important puisque c’est dans le gymnase d’Arvert que sont 
formés nos « petits » avec les baby hand (2 ans et demi à 5 
ans) et nos moins de 9 (6 ans à 8 ans), et c’est vraiment le 
cœur de notre club la formation !
Alors qu’attends tu pour nous rejoindre ?! Bénévole, 
supporter, joueur si tu as envie de participer à notre 
aventure, contacte-nous !
Contact : Simon Forgit - 06 10 35 14 00

Simon.forgit@gmail.com

> GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Nous remercions tous les licencié(es) qui nous ont fait 
confiance en s'inscrivant cette année qui s'annonçait incer-
taine. Ils ont contribué à la pérennité de l'association.
Cet été, nous faisons une marche entre nous, en dehors de 
l'association, pour continuer le lien et maintenir une cer-
taine forme.
Encore merci à tous les donateurs, et nous vous espérons au 
rendez-vous début septembre 2022 pour une nouvelle an-
née que nous voudrions encore plus sereine et conviviale.
Le but de l'association est aussi de lutter contre la solitude 
et la morosité.
Les cours sont le MARDI et le JEUDI de 18h30 à 19h30 à la 
salle de sports d'ARVERT.
Contact  : la Présidente  : 05 46 36 88 15
Mail  : gymvolontaire-017135@epgv.fr
Le bureau de la GV ARVERT

Equipe seniors filles

Equipe seniors garçons
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> MAC 17
Le terrain du MODEL ARVERT CLUB 17 , est situé entre les ronds 
point de Coux et d’Avallon , côté Seudre sur la route parallèle à la 
rocade . Son AVION école vous attend pour un baptême de pilo-
tage de modèle réduit ou d’hélicoptère,  en double commande  
avec  un moniteur. Vous pourrez en toute sécurité découvrir les 
joies du pilotage . Vous pouvez aussi assister à l’évolution de dif-
férents modèles réduits sur notre terrain les mercredis et samedsi 
après-midi  , l’entrée est gratuite .
Une rencontre remorquage de planeurs sera organisée sur notre 
terrain le 02 Juillet , 
Pour plus de renseignements consultez notre site internet : https://
mac17fr.wixsite.com/mac17 ou par mail au : mac.17@orange.fr
Pierre DELRIEU Président du MAC 17 .

> NATVERT
Ce début d’année a vu la reprise de nos sorties de découverte 
Nature avec de belles rencontres : tel ce triton marbré présent 
dans une mare de la Forêt de la Coubre et repéré par notre spé-
cialiste Jean-Marc. 
Nous avons relancé plus tardivement notre cycle de confé-
rences. La première d’entre elles a été consacrée au Carbone 
Bleu. La conférencière, issue du laboratoire LIENSs de l’Universi-
té de la Rochelle, a su captiver son auditoire : il faut dire que les 
moyens de lutte contre le réchauffement climatique ne laissent 
personne indifférent  et si nos marais littoraux peuvent contri-
buer au captage du CO2, c’est une raison supplémentaire de les 
protéger.
Autre sujet début juin, le nouveau plan d’aménagement de la 

forêt de la Coubre par l’ONF , l’occasion pour Jean-Bernard Duprat de présenter le projet Cœur de Coubre, de réhabilitation 
de l’école de la forêt et du jardin  d’essai, projet auquel participe activement Natvert.
Le programme se poursuit jusqu’à fin juin et reprendra après une pause estivale en septembre. Les informations sont pu-
bliées régulièrement sur notre site natvert.fr, nous vous invitons à le consulter régulièrement.
A très bientôt pour une rencontre.

> FITNESS CLUB
Pour continuer à garder la forme, Brigitte assurera les cours de fitness dans la salle des sports d’Arvert 
durant l’été du mardi 5 juillet et jusqu’au jeudi 18 août 2022 selon le planning ci-dessous :

Planning été 2022 - Salle des sports d’Arvert   
Pour plus d’informations, contactez Brigitte au 06 14 34 95 17 
ou par mail : brigittehomon@wanadoo.fr
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Numéros utiles
URGENCES

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 ou 112 pour les portables

TAXIS

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

SANTE - PARAMÉDICAL

Médecins
Dr Feydit, Dr Couatarmanach, Dr Loel 
3, rue des Moulinades - 05 46 36 41 97
Dentistes
Bourgeais M. et Papin V. 
11, rue des Moulinades - 05 46 77 94 32
Pharmacie 
Vassal-Lerno 
1, rue des Moulinades - 05 46 36 45 13
Sage-Femme 
Céline Comte 
5, rue des Moulinades - 06 11 91 50 72
Infirmières (soins à domicile)
Charlène Garcia, Nathalie Deschamps, 
Jennifer Lemière
5, rue des Moulinades - 05 46 36 81 43 ou 
07 67 13 62 15
A partir du 2 Janvier : accueil au cabinet de 8h30 
à 12h30 sans rendez-vous. Soins à domicile sur 
rdv uniquement.

Masseurs kinésithérapeutes
TELLIEZ David, GERVAIS Annelor, 
GUENEAU Julien
7, rue des Moulinades - 05 46 23 02 62
Masseurs kinésithérapeutes 
– Ostéopathes
M Benjamin PADEL,  
14, rue des Forges – 05 46 76 56 97
M Yohan DESBROSSES,  
14, rue des Forges – 06 77 48 12 57
Ostéopathe
Mme Léa SZCZEPANIAK,  
12, rue de la Source – 06 68 46 98 18 
Ergothérapeute
Mme Clara PERROT,  
12, rue de la Source – 06 70 73 36 65

Orthoptiste
Mme Mathilde DENIS,  
12, rue de la Source – 06 41 93 86 09
Audioprothésiste
Mme Justine TOSSUT,  
5, rue de la Source – 05 46 47 24 32
Pédicure – Podologue
Mme Alexandra MOISON,  
14, rue des Tilleuls – 07 68 14 90 29
Propose également : réflexologie plantaire ou 
palmaire – consultation parentale des troubles 
du sommeil des enfants (07 68 75 97 52)

Praticien en médecine traditionnelle 
chinoise et vietnamienne
M Stéphane DUMET,  
12, rue de la Source – 06 22 91 58 54
Propose également des soins énergétiques

Aide à la personne
PRESQU'ILE SERVICE, espace Chaland - 
05 46 85 11 82 – 06 08 71 02 86
SAD 17, 17b, Avenue de la Presqu'île - 
 05 46 08 72 66
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, av de l’Etrade - 05 46 36 31 12
Vétérinaire
Dr Maffart et Dr Froissart 
2 bis, rue des Justices - 05 46 36 48 16
Laboratoire d’analyses de biologie 
médicale (Arvert)
CERBALLIANCE CHARENTES,  
rue du Gd Pont - 05 46 36 10 11
Autres
Centre toxicologique : 05 56 96 40 80
Centre médico-psychologique :  
22, rue du Bois Fouilloux - 05 46 05 88 10

ECOLES

Ecole maternelle 
51, rue du Bourg : 05 46 36 45 09
Ecole élémentaire 
21, rue 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 Les Petites Goules : rue de la 
Seudre (La Tremblade) - 09 64 03 17 34
Centre de Loisirs (CLSH) :  
2 rue du Boudignou - 05 46 36 69 71 ou  
06 28 82 14 28

AUTRES NUMEROS UTILES

Agence postale  
et Bureau d'information touristique
1, place du marché - 06 26 73 67 95
lundi, mercredi et vendredi : 8h45 à 12h30 
et 14h à 17h - mardi et jeudi : 8h45 à 12h30 
- samedi : 9h à 12h
Bibliothèque municipale
19, rue des tilleuls - 05 46 36 25 26
mardi et vendredi de 16h à 18h (et de 14h à 
18h pendant les vacances scolaires) - mer-
credi de 10h à12h30 et de 14h00 à 18h00 
- samedi de 10h à12h30. 

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

Madame le Maire,  
Marie-Christine PERAUDEAU,  

vous reçoit sur rendez-vous uniquement.

PERMANENCES DES ADJOINTS 

• Mr Eric BAHUON •  
communication, développement 

durable, mobilité, environnement :  
MERCREDI de 9h00 à 11h00

• Mme Agnès CHARLES •  
commerce, économie, marchés :  

LUNDI de 14h00 à 16h00

• Mr Philippe PICON •  
urbanisme, travaux :  

VENDREDI de 9h00 à 11h00

• Mr Gilles MADRANGES •  
animations, personnel, sports :  

LUNDI de 8h30 à 10h30

• Mme Marie-Pierre LE MAUX •  
éducation, scolarité, jeunesse :  

MARDI de 8h30 à 10h30

PERMANENCES URBANISME
 du lundi au vendredi  

de 9h30 à 12h - uniquement sur RDV

PERMANENCES CCAS : sur RDV
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• NETTOYAGE - PROTECTION - TOITURES - FAÇADES

BEL’HABITAT 17
BEL’HABITAT 17

ARVERT - LA TREMBLADE

AVANT APRÈS

RENSEIGNEZ-VOUS GRATUITEMENT au 
05 46 22 74 46

www.belhabitat17.fr - contact@belhabitat17.fr

Matériel et produits professionnels

 ENTREPRISE LOCALE

 AGRÉÉE RGE

 AGRÉÉE PRIME CEE

NETTOYAGE

VAPEUR & 

EAU CHAUDE

ISOLATION DES COMBLES - VMC

Etat Civil

DÉCÈS  Ils nous ont quittés....

• Bernard DENAUX, 89 ans,  
le 01/02/2022
• Jean-Claude BACHARD,  
82 ans , le 27/01/2022
• Jacqueline MAURIN née POITEVIN, 
91ans , le 25/02/2022
• Valérie MENARD née GUILLON,  
57 ans, le 03/04/2022
• Daniel SEROT, 70 ans,  
le 20/05/2022

NAISSANCES  
Bienvenue à …

• Maëna PERLADE, le 29/01/2022
• Leïa PERRIN, le 24/01/22
• Julia MEMIN, le 16/03/2022

MARIAGES  Félicitations à...

• HECQUET Fabien et BILLARD Pascale, 
le 26/03/2022
• PETIT Didier et POURPART  Sonia,  
le 07/05/2022
• CERISIER Nathalie et HERITIER Floris ,  
le 04/06/2022
• CARILHO Christophe et GARCIA Muriel, 
le 04/06/2022

Ne figurent dans cette rubrique  
que les événements pour lesquels  
les familles ont donné leur accord

Mot de l'opposition
Les temps sont durs pour les rêveurs...

Nous rêvons d'une commune vivante, où l'on prend plaisir à vivre,
Avec ses maisons charmantes, au style charentais et jardinets colorés.
Nous rêvons que la vie y est douce, dans le partage du savoir-vivre,
En espérant, sans trop y croire, que seul le positif y pourra pénétrer.
Nous rêvons que chacun puisse s'y exprimer, partager ses idées
Sur comment il verrait la commune s'agrandir, et retrouver grandeur,
Comme l'histoire nous la montre, avec ses atouts parfois vite oubliés,
Et ses défauts aussi que l'on peut corriger, en ramenant un peu de chaleur.
Nous la rêvons d'abord et surtout humaine cette « non littorale » !
Celle qui n'attire pas la manne des touristes, mais juste les amoureux
De paysages uniques, de calme bucolique, de balades et de léger hâle,
De découvertes typiques, de sentiers des marais qui les rendront heureux
Mais nos rêves s'éloignent, quelque peu violemment, croisant un bâteau ivre
Rempli de promoteurs et de divers acteurs, qui disent apporter le bonheur,
Par plus de constructions, pavillons et immeubles, pour un mieux vivre...
Est-ce donc cela qui nous fera rêver, qui nous rendra fierté et grandeur,
Qui nous fera communiquer sans heurts, qui portera le bien vivre ensemble ?
Est-ce donc cela qui fera avancer tout un chacun sur la voie du meilleur ?
Notre commune avance, il est vrai, sans que pour autant cela nous rassemble,
Sans que cela nous ressemble... juste la nécessité, parfois dans la douleur
Là encore c'est vrai, il nous faut permettre à chacun de pouvoir se loger,
Dans des logements sociaux accessibles pour un coût plus modéré.
Pour autant, y a-t-il donc urgence à se précipiter, sans mesurer le danger
D'une urbanisation trop rapide, qui ne laisse même plus le temps de rêver ?

Bel été à tous !
Retrouvez-nous sur notre page facebook « ensemblepourarvert »

INFO  
DONS DU SANG 

Dons du sang cet été à la Salle des Fêtes d'Arvert :
mardi 12/07, mardi 26/07 et mardi 09/08, de 8h30 à 13h00
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05 46 36 45 55
SABLONCEAUX
05 46 02 18 02

ARVERT

PIZZAS, BURGERS
 SNACK, Frites Fraîches

Livraison et à emporter
 25, avenue de la Presqu’île

   ARVERT   � 06 95 92 95 91

16 rue des Acacias à ARVERT

05 46 36 89 89

maisonschantalb.fr

CONSTRUCTEUR DE MAISONSCONSTRUCTEUR DE MAISONS

depuis plus de 30 ans !

La solution immobilière 
du secteur

4 Ventes par semaine

117 Av Gal de Gaulle
17390 La Tremblade 

05 46 36 15 16

ORPI Seudre
Groupe Synergimmo

VOTRE AGENCE D’AIDE À DOMICILE

Aide au lever 
& au coucher Aide à la toilette

Retour 
d'hospitalisation

Aide à la prise 
des repas Assistance AdministrativeDame de Compagnie

Courses & préparation de repas

Aide ménagère

1 Place du marché •17530 Arvert
contact@presquileservice17.com / www.presquileservice17.com

05 46 85 11 82

-50%
DE RÉDUCTION
OU DE CRÉDIT

D’IMPÔTS

ÉTABLISSEMENT
AGRÉÉ

SARLBALAGNA
Electricité Générale / Bâtiment et Industrie

Neuf - Rénovation 
Domotique • Automatisme • Plancher chauffant

Climatisation • Pompe à chaleur “label Qualipac”
Borne de recharge pour véhicule électrique

16, rue des Chênes - Zone d’activité Les Justices
17530 ARVERT

Tél. 05 46 36 08 04 - 06 07 52 56 96
sarl.balagna@hotmail.fr

COLORATION VÉGÉTALE

COIFFEUR COLORISTE EXPERT

76, avenue de l’Etrade
17530 Arvert
05 46 36 45 71

Coiffeur créateur - Biosthéticien

Viva  La  V ie  Ar ve r t



RÉSIDENCE BEAUSÉJOUR
Votre résidence retraite médicalisée à Arvert

UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ POUR LE BIEN-ÊTRE DE NOS AÎNÉS

DES ÉQUIPES ATTENTIONNÉES POUR PRENDRE SOIN DE VOUS

• Confort hôtelier et restauration gourmande confectionnée sur place et servie 
dans notre restaurant

• Une ambiance chaleureuse, avec des animations et activités thérapeutiques 
régulières

• Détente et relaxation au sein de l’espace espace Snoezelen (stimulation 
multisensorielle) et de la salle de balnéothérapie

• Courts et longs séjours
• Une  unité de soins adaptés dédiée à l’accueil des personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés
• Un accueil de jour ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h

53 bis avenue de l’Etrade 17530 ARVERT
05 46 36 31 12  - beausejour@orpea.net

RÉSIDENCE BEAUSÉJOUR
Votre résidence retraite médicalisée à ArvertVotre résidence retraite médicalisée à Arvert

76 A Avenue de l’Etrade 17530 Arvert | Téléphone : 05.46.76.83.51

Mail : contact@cabinetjuliensicre.com

Cabinet JULIEN SICRE

Expertise - comptable
Audit | Conseil

Gestion administrative

Justine TOSSUT Audioprothésiste Diplômée
Appareils auditifs - Tiers payant intégral - 100% santé

☎ 05 46 47 24 32
ARVERT - 6 rue de la Source - MARENNES - 52 rue de la République

CHEZL’AUDIO

9 Rue des Moulinades
17530 Arvert

05.46.36.66.01
Lundi et Mercredi de 9h à 12h
Mardi de 9h à 18h
Jeudi et Vendredi de 9h à 19h
Samedi de 8h à 18h

scannez, prenez 
votre RDV !


