
Arvert Infos
SEPT. 

OCTOBRE 
2022

Quatre pages pour vous informer de l’actualité de la Commune

  Vie Municipale p.01-02 
 Travaux p.02 

  Rétrospective des animations  p.02

  Ecoles - Jeunesse p.03 

  Brèves  p.03

  Animations, manifestations p.04

www.arvert.fr

Directeur de la publication : Marie-Christine PÉRAUDEAU 
Rédaction : Commission communication : Eric BAHUON, 
Annie BAUD, Agnès CHARLES, Sandrine SAGOT, Béatrice 
BRICOU , Christine SCHNEIDER, Dimitri DAUDET, Gilles 
MADRANGES, Georges RIGA, Bertrand ROCHE

Réalisation & Impression : Imprimerie Atlantique Offset -  
© Illustrations et visuels : freepik.com - pixabay.com - flaticon

La municipalité remercie toutes les personnes ayant contri-
bué à l’élaboration de ce numéro de la Lettre d’Arvert.

10-31-1685 

1, place Jacques Lacombe - 17530 ARVERT
Tél. 05 46 36 40 36 / Fax. 05 46 36 43 22

mairie@ville-arvert.fr

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  

bulletin de 30 pages mi janvier
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 www.arvert.fr

 Arvert informations & Tourisme

 Panneau lumineux à côté de la halle

 VIE MUNICIPALE
> Bibliothèque : 
BOÎTES À LIVRES
La commune d’Arvert met à votre disposition 3 boîtes à 
livres : la première, se situe dans le centre-ville (près de 
l’agence postale), la seconde se trouve sur Dirée (rue du 
petit bois, près de l’arrêt de bus), et enfin, la troisième se 
trouve sur Avallon (rue des petits commerces). Ces boîtes 
sont accessibles à tous, et placées sous la responsabili-
té de la bibliothèque, qui, régulièrement, les alimente 
et enlève les livres trop abîmés.  Le principe de la boîte 
à livre, nous le rappelons, c’est de permettre à chacun de déposer et d’emprunter des livres 
gratuitement, dans le but de donner une seconde vie aux ouvrages, d’encourager l’économie 
circulaire et de favoriser l’accès à la culture. 

Nous tenons sincèrement à vous remercier, car ces boîtes ont vraiment 
été adoptées par les alvertons, qui les utilisent et les alimentent réguliè-
rement, permettant d’avoir des stocks de livres variés. Nous vous invitons 
donc à continuer de les alimenter et à continuer de venir chercher vos lec-
tures, afin de contribuer à la circulation de la culture pour tous. 
Cependant, nous vous demandons de faire attention aux livres que vous 
mettez dans les boîtes à livres. Si le don est trop imposant pour être dépo-
sé, ne laissez pas les livres dans un sac ou un carton au pied de la boîte ! 
Cela peut abîmer les documents, de diverses façons, et surtout, n’est pas 
très engageant. Nous vous demandons donc de venir déposer les dons 
imposants de livres à la bibliothèque, qui se chargera ensuite de les répar-
tir par la suite dans les différentes boîtes.     

RÉSULTATS – ENQUÊTE MÉDIATHÈQUE
Il y a quelques semaines, la commune d’Arvert a mené une enquête afin de connaître votre 
avis sur la bibliothèque et sur vos éventuelles remarques et suggestions concernant l’aména-
gement d’une future médiathèque sur la commune. Vous avez été nombreux à participer et à 
nous avoir donné votre opinion (122 au total), et nous vous en remercions. Vous pouvez décou-
vrir les résultats de l’enquête en vous rendant sur le site Internet de la mairie d’Arvert, rubrique 
« Actualités », ou en vous rendant sur le site de la bibliothèque d’Arvert.

RECHERCHE BENEVOLES POUR LIRE ET FAIRE LIRE
L’association «Lire et faire lire» recherche des bénévoles motivés pour propo-
ser des moments de lecture aux écoles d’Arvert pour l’année scolaire 2022-
2023. Lire et faire lire est un programme éducatif et une association française 
créés en 1999 ayant pour but le développement du plaisir de la lecture et 
de la solidarité intergénérationnelle en direction des enfants fréquentant les 

écoles primaires et les structures éducatives et culturelles telles que les centres de loisirs, les 
crèches ou les bibliothèques.
Merci de contacter Mme Cordier au 06 03 22 42 51 si intéréssé et souhaitant plus d’informations

> Bureau d’Information Touristique 
Merci à Corinne GIACHETTO qui a reçu et conseillé 2300 personnes 
pendant la période estivale. Cette fréquentation montre que notre 
commune attire de plus en plus de touristes, puisque l’année der-
nière, c’est moins de 1000 personnes qui sont venues chercher des 
informations au BIT.

S O M M A I R E
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> Conseiller numérique France Services : 
La ville d’Arvert est un acteur du réseau Coclic’O. Ce dispositif pro-
pose un accompagnement au numérique, dans une société où la 
plupart de nos activités personnelles et professionnelles passent 
dorénavant par l’usage des technologies numériques.
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-nume-
rique.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.

 TRAVAUX

> Chaucidou  : la chaussée partagée

Comme cela a été déjà évoqué dans « La 
Lettre d’Arvert » du mois de juin dernier, le 
« chaucidou » consiste à partager la chaus-
sée entre cyclistes et automobilistes, en 3 
parties, par un marquage visuel au sol.
Le cycliste roulant sur les bandes latérales 
est prioritaire, et, en cas de croisement 
avec une voiture, un automobiliste circu-
lant dans la même sens qu’un cycliste, et 

arrivant sur lui, doit quitter la voie centrale 
pour se placer derrière celui-ci. Ce dispo-
sitif a fait ses preuves au Danemark et aux 
Pays- Bas, et 60 villes françaises l’ont adop-
té  ; le constat est une réduction très nette 
de la vitesse de la part des automobilistes..
5 rues sont concernées sur Arvert, pour 
l’instant   : r. du Château d’eau, r. des 
Lauriers, r. du Maine Amouroux, Chemin 
de la Seudre et r. des Tonnelles. Pour les 
2 dernières rues citées, les «  écluses  » ou 
« chicanes » définitives ont été installées.
Les panneaux indiquant le début d’une 
zone « chaucidou » seront bientôt posés.

> Jeux parc de loisirs

De nouvelles infrastructures de jeux se-
ront installées au parc de loisirs pendant le 
mois de septembre.
Avec une proposition sur le thème de la 
mer, c’est l’entreprise PCV COLLECTIVITÉS 
qui a été retenue par le conseil municipal.
Montant total de l’aménagement de l’aire 
de jeux: 58 268 € HT
Subvention de la part du Conseil 
Départemental de 13 880 €

Après deux étés très calmes suite à l’épidé-
mie de covid-19, la commune d’Arvert a pu 
à nouveau proposer des animations, avec 2 
nouveautés  : 

> ARVERT EN MUSIQUE le 21 juin

Balade dans le centre-ville d’Arvert où 
il était possible de profiter de différents 
styles musicaux : « Les Classes Chantantes » 
du collège F.Garandeau, Chant  avec 
MARION GUETTY, Orchestre de cuivre du 
collège F. Garandeau, Animation Djembé 
du Foyer Rural d’ARVERT, Concert guitare 
et violoncelle de « DUODELLA » et bal de 
l’ESTRAN SAINTONGEAIS.
La Bibliothèque était ouverte plus long-
temps pour l’occasion et le Foyer Rural 
d’Arvert ainsi que «  Aux petits délices  » 
étaient là pour proposer une restauration 
sur place. 
Beaucoup de visiteurs et de bons retours 
pour cette première édition.

> Après-midi ludique « A VOUS DE 
JOUER ! » le 26 juin

Moment en famille dans le parc de loisirs 
d’Arvert avec des jeux en bois, jeux de 
cartes, jeux de socièté ainsi que du biath-
lon et un parcours d’orientation numé-
rique. Première édition satisfaisante où 
toutes les générations étaients présentes 
pour se retrouver autour du jeu. 

> FEU D’ARTIFICE du 14 juillet annulé 
suite à l’arrêté de risque de départ d’in-
cendie. L’évènement, reporté au 4 août, 
a également du être annulé, pour les 
mêmes raisons.

> RANDONNEE GOURMANDE le 2 août

Balade de 6 km dans les marais de coux 

avec 70 personnes ! Les deux groupes ac-
compagnés par des guides ont pu décou-
vrir le milieu naturel et déguster tout au 
long de leur parcours des produits locaux 
sur plusieurs étapes.
Merci au Domaine des Claires, au Foyer 
Rural d’Arvert, à la Navicule Bleue ainsi 
qu’à Destination Royan Atlantique pour 
leur participation à la réalisation de cette 
belle manifestation.

> BROCANTE DU COS le 7 août

Organisée par le Comité des Oeuvres 
Sociales d’Arvert. Beaucoup d’exposants 
et de visiteurs sont venus sous la chaleur 
faire quelques ventes et emplettes. 

> CINEMA DE PLEIN AIR le 11 août
Projection sous les étoiles du film d’ani-
mation «L’Ile de Black Mor» réalisé par 
Jean-François Laguionie, applaudi en fin 
de séance. 120 personnes réunies. Le Club 
de la Treille, secteur jeunesse du SIVOM de 
la Presqu’île d’Arvert était présent pour as-
surer la distribution de café et de boissons 
fraîches non alcoolisées.

 Rétrospective des manifestations de l’été
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 ECOLES – JEUNESSE
> Activités scolaires de fin d’année

JUIN 2022 - Découverte du rugby

Dans le cadre d’un projet de circonscrip-
tion, les élèves de CM1 et de CM2 se sont 
engagés dans la découverte de cette dis-
cipline pendant 8 séances dont 3 étaient 
accompagnées par des éducateurs spor-
tifs de la fédération. Le projet s’est termi-
né le 10 juin par une rencontre sportive 
avec l’école de La Tremblade où même les 
adultes ont donné de leur personne !!!

Ile d’Aix :

Toute l’école s’est rendue dans l’île d’Aix. 
Après avoir pris le bus pour rejoindre 

l’embarcadère du port de la Tremblade, 
nous sommes montés sur le bateau qui 
nous a emmenés jusqu’à l’île d’Aix en 
contournant le fameux Fort Boyard ! 
Sur place, nous avons fait des ateliers 
(nœuds marins, reconnaissance de coquil-
lages), un jeu de piste. Nous avons passé 
une belle journée au grand air.

Mac17 :

L’association MAC17 aéromodélisme d’Ar-
vert a reçu tous les CM2 sur son terrain. 
En minibus conduits par Mme le Maire, M. 
Madranges et M. Picon, les élèves ont pu 
être initiés à l’aéromodélisme. Une séance 
très appréciée qui ne demande qu’à être 
renouvelée tant elle a suscité l’envie chez 
les autres élèves !

JUILLET 2022 - Phare de Cordouan :
Après avoir participé au concours « Dessine 
ton phare  », les élèves de la classe de 
CM2 sont allés visiter le roi des phares, le 
phare de Cordouan. Une autre croisière 

en bateau, après celle vers l’île d’Aix, pour 
rejoindre ce géant des mers et emprunter 
le véhicule amphibie qui permet de re-
joindre la terre ferme au milieu de l’Océan ! 
La journée s’est déroulée selon le pro-
gramme suivant  : pique-nique suivi d’un 
jeu de piste pour retrouver le trésor. Une 
très belle journée pleine d’émotions pour 
cette avant-dernière journée de classe 
pour des écoliers qui deviendront des col-
légiens en septembre !

> Rentrée à l’école élémentaire :
Rentrée spéciale cette année puisque les 
élèves ont pu découvrir des locaux neufs  : 
3 nouvelles classes et 2 nouveaux blocs de 
sanitaires. Impressionnés et ravis de pouvoir 
être les premiers à les utiliser, les élèves ont 
vite pris leurs repères dans ces nouveaux 
locaux !
Du côté des enseignants, c’est aussi une 
belle amélioration puisque maintenant nous 
sommes tous rassemblés dans la même cour. 
C’est bien plus pratique même si les anciennes 
classes avaient leur charme !
Après la fermeture d’un poste d’enseignant, 
nous accueillons cette année 146 élèves ré-
partis dans 6 classes. L’équipe reste stable. 
Mme Papillon assure le poste de décharge de direction, nous accueillons aussi Mme 
Berthier pour les remplacements et Mme Meyer qui, avec Mme Hurteaud, accompagnent 
4 élèves en tant qu’AESH.
Merci à l’ensemble des services techniques et d’entretien qui ont fait tout ce qu’ils pou-
vaient jusqu’à jeudi matin pour que tout soit opérationnel à l’arrivée des élèves. 
Emmanuelle DENIS, Directrice de l’Ecole élémentaire.

> Informations complémentaires
Effectifs et organisation
Les effectifs pour les écoles pour 
2022/2023 sont les suivants :

• 6 Classes en Elementaire: 22 CP, 29 CE1, 
31 CE2, 29 CM1 et 35 CM2 soit 146 élèves 

• 4 Classes en Maternelle: 31 PS, 36 MS et 
19 GS soit 86 élèves.

Les deux écoles ouvrent leurs portes à 
8h35 le matin et à 16h30 le soir. Suite au 
travaux, l’unique entrée pour accéder à 
l’école élémentaire se fera dorénavant 
depuis la RUE DES ECOLES. L’entrée pour 
l’école maternelle se fera depuis la RUE DU 
BOURG.

Pendant l’année scolaire, les grands frères 
et grandes sœurs pourront passer par l’al-
lée longeant le restaurant scolaire le ma-
tin, le midi et le soir pour rejoindre l’école 
ou leur famille avec la présence
 d’un(e) surveillant(e) ou d’une maitresse.
L’entrée RUE DES ECOLES sera également 
utilisée pour emmener et récupérer les 
enfants à la garderie périscolaire sur les 
horaires suivants:
– Le matin à partir de 7h45 jusqu’à 8h25
– Le soir à partir de 17h jusqu’à 18h30
Pour le restaurant scolaire, nous repre-
nons une organisation avec un protocole 
sanitaire allégé. 

 INFOS

> Information sècheresse 

La commune a reçu plusieurs de-
mandes de reconnaissance catas-
trophe naturelle sècheresse suite à 
la constatation de dommages sur les 
habitations. Si vous êtes dans ce cas, 
il convient d’adresser en mairie un 
courrier ou un mail assorti de photo-
graphies pour constater les dégrada-
tions. La Commune communiquera 
ensuite le dossier à la Préfecture. 
Attention, vous devez également dé-
clarer les dommages subis auprès de 
votre assureur.

> Miss Sud Ouest 

Victoire de notre Alvertonne Lucy 
Huber (20 ans), élue Miss Sud Ouest 
2022 le samedi 7 août !
Félicitations !
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> Marché alimentaire et produits 
régionaux   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

> Brocante - Braderie - Vide-grenier
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE de 10h à 17h à la 
Halle d’Arvert - Pour particuliers et profes-
sionnels ! - 3 euros le m/l - Stand de jeux 
en bois avec « Le Jardin de Crocus & Lili ». 
Organisé par la ville d’Arvert - Informations 
& réservations au 06 80 48 97 42

> Don du sang  JEUDI 22 SEPTEMBRE de 
8h à 13h à la Salle des fêtes d’Arvert

> Spectacle du Foyer Rural d’Arvert 
«Groupe Musical Les Crogs»
SAMEDI 24 SEPTEMBRE à 20H30 à la Salle 
des fêtes d’Arvert - Depuis plus de 20 ans 
Les Crogs partagent les salles et les festi-
vals. Ces multi-instrumentistes vous en-
traînent dans l’univers des pubs aux sono-
rités celtiques, bretonnes et Québécoises.  

Ce nouveau spectacle propose un réper-
toire de compositions et de nouveaux 
morceaux traditionnels où se mêlent des 
mélodies dansantes et modernes. Grâce 
à l’énergie du groupe, le public se laisse 
entraîner par des danses simples que les 
Crogs aiment faire partager. EN PIACE !! (en 
place en charentais). Organisé par le Foyer 
Rural d’Arvert - Informations & réservations 
au 06 29 59 65 71

> Potager Troc d’automne
DIMANCHE 2 OCTOBRE de 9h à 16h à la 
Halle d’Arvert - Bourse d’échange de 
graines, boutures et plants en tout genre !  
Pour jardinier débutant ou expérimenté !
Des tables seront mises à disposition pour 
exposer graines et plants, et également 
échanger sur techniques et pratiques !
Organisé par la ville d’Arvert

> Grand loto Foyer Rural
Dimanche 16 Octobre 14h30 à la Salle des 
Fêtes d’Arvert - Ouvertures des portes à 13h
Réservation Obligatoire au 06 31 74 87 26
Organisé par le Foyer Rural d’Arvert

> Spectacle de magie 
MERCREDI 19 OCTOBRE à 15h à la Salle des 
fêtes d’Arvert - Ouvertures des portes à 
14h30. GRATUIT ! Organisé par la ville d’Ar-
vert avec la compagnie Ambiance Marina 
Animation

> Marché du Potiron
MERCREDI 26 OCTOBRE de 8h à 13h à la Halle 
d’Arvert - Marché traditionnel, avec dégus-
tation de soupe et de gâteaux proposée 
par le Foyer Rural d’Arvert. Organisé par la 
ville d’Arvert, en partenariat avec le Foyer 
Rural d’Arvert.

> Cérémonie 11 NOVEMBRE
Commémoration de l’armistice du 11 
Novembre 1918. Le rassemblement du 
Conseil Municipal et des corps constitués 
aura lieu à la Mairie pour le défilé à 10h15 en 
mairie pour le défilé - 10h30 au Monument 
aux Morts pour la cérémonie - Pot de convi-
vialité sous la Halle pour conclure

> Forum ostreicole
MARDI 15 NOVEMBRE à la Salle des fêtes 
d’Arvert

 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 


