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

Arvert Infos 

       

NOV. 
DECEMBRE 

Q VIE MUNICIPALE 

Après ce « 4 pages », © > ; > Bibliothèque : 

parution d'un A ee SALON DU LIVRE D'ARVERT 
bulletin de 30 ij i 
Fee Peso SALON DU LIVRE Le salon du livre est de retour et vous donne rendez-vous le di- 

Autres sources d'information : manche 4 décembre, dans la salle des fêtes d’Arvert, de 10h à 
D'ARVERT 2022 . | : 

) 12h30, puis de 14h à 17h. Au programme : plus d'une vingtaine wwwarvert.fr DEN EMAEAES ‘ De A PTT 
| | | SALLE DES FÊTES d'auteurs, des maisons d'éditions, des libraires, un concours de des- 

(D arvert informations & Tourisme 10H-12h30 / 14h-17h sins sur le thème de « L'espace », une exposition sur l'astronomie, 
® Panneau lumineux à côté de la halle deux ateliers lecture par Lire et Faire Lire (11h/11h30 et 15h/15h30), 

deux ateliers dessin encadré par la dessinatrice Tatiana Pietkiewicz 

(11h30/12h et 14h30/15h)... Une journée placée sous le signe de la 

littérature et du monde du livre : nous vous attendons nombreux 

pour partager ce moment convivial et chaleureux ! 

  

Viens écouter de merveilleuses histoires, 
où les héros prennent vie ! 

Q Vie Municipale p.01-02 

ï LE CHAT PITRE FÊTE NOËL ! 
ravaux p.02 

Pitre la chat donne rendez-vous aux en- 

Q Rétrospective des animations p.03 fants le mercredi 14 décembre, à 10h30, 
dans la salle du conseil municipal de la 

mairie d'Arvert. Au programme, bien évi- 

demment, des histoires sur le thème de 

Noël, qu'Anne et Mandy se feront un plaisir de faire découvrir aux 

enfants. Venez rêver et vous émerveiller avec nous ! (sur inscription, 

auprès de la bibliothèque). 

BOÎTE DE RETOURS DE LIVRES 

Depuis cet été, la bibliothèque d'Arvert 

s'est équipée d'une boîte de retours de livres, se trouvant à droite 

de la porte d'entrée. Nous tenons à sincèrement remercier les nom- 

breux usagers qui ont véritablement adopté cette boîte et l'utilisent 

quasiment tous les jours ! Pour ceux qui l'ignorent encore, le prin- 

   
Q Animations, manifestations p.04 

  

ÿ cipe de cet outil est simple : si vous avez des livres à rapporter à la 

bibliothèque, mais que celle-ci est fermée, vous pouvez les déposer dans la boîte et Mandy (la 

R ” bibliothécaire) les récupérera dès son retour. Nous vous demandons juste de faire attention à 

+ ne rendre que les livres et les revues dans la boîte, et de ne pas déposer les CD ni les DVD pour 

éviter de les détériorer ou de les casser. Enfin, nous tenons à vous préciser que si la bibliothèque 

rvert est ouverte, il est inutile de déposer vos livres dans la boîte : franchissez la porte et rappor- 

ENTRE MER ET VERT tez-les directement à la bibliothécaire, c'est toujours plus sympathique ! 

Pour toute information, appeler au 05 46 36 25 26, ou aller sur le site: www.arvert.fr 
1, place Jacques Lacombe - 17530 ARVERT 

Tél. 05 46 36 40 36 / Fax. 05 46 36 43 22 > Infos 
mairie@ville-arvert.fr 

HORAIRES D'OUVERTURE 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h30 

+ Monsieur Romain CARTEAU, qui avait été re- 

cruté comme ASVP (Agent de Sécurité de la Voie 

Publique) pour la saison estivale, est désormais   
  

le samedi de 8h30 à 12h embauché définitivement, pour travailler en 

équipe avec notre Garde champêtre, Guillaume 

wWww.arvert.fr CHIAROTTO. Pour l'équipe municipale, la sécuri- 

| té de notre commune, en plein développement, 

AGGLOMERATION nécessite la présence permanente de 2 agents, 

et une réflexion est menée pour installer des ca- 

ATLANTIQUE méras de vidéoprotection dans le centre-bourg. 

UML Directeur de la publication : Marie-Christine PÉRAUDEAU Réalisation & Impression : Imprimerie Atlantique Offset - 

, SUN Rédaction : Commission communication : Eric BAHUON, © Illustrations et visuels : freepik.com - pixabay.com 

5 È @4y PEFC 1031-1685 Annie BAUD, Agnès CHARLES, Sandrine SAGOT, Béatrice La municipalité remercie toutes les personnes ayant contri- 

ve BRICOU , Christine SCHNEIDER, Dimitri DAUDET, Gilles bué à l'élaboration de ce numéro de la Lettre d’Arvert. 
ie pou MADRANGES, Georges RIGA, Bertrand ROCHE 
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SEEN ESS 
LOT EC COULETIE 

JEUDI 24 NOVEMBRE 
8H30 - 13H 

PARTAGEZ 
DONNEZ 

- Face à la flambée des prix de l'énergie, 

des mesures sont envisagées pour réduire 
le montant des factures d'énergie de la 

commune : 

«la période des illuminations de Noël 

sera réduite par rapport à l'année pré- 

cédente (information disponible pro- 

chainement sur le site internet de la 

Mairie) 

+ la température dans les bâtiments com- 

munaux sera abaissée, et adaptée en 

fonction de l'occupation des locaux, 

avec un basculement, quand cela est 

possible, vers un fonctionnement au- 

tomatisé. Extrait d'un courrier adressé 

  

aux Associations utilisatrices de la salle 

de sport : 

« Afin de contenir les dépenses de fonction- 

nement de la salle des sports, je vous informe 

que les membres du bureau municipal ont 

décidé de fermer le réseau d'eau chaude des 

douches des vestiaires, de baisser à 16 ° la 

température des vestiaires mais de maintenir 

dans les deux salles d'activité une tempéra- 

ture de 19 © Ces mesures prendront effet au 

15 novembre jusqu'à la fin de la période de 

chauffe.» 

- Aide numérique 

COCLIC'O : bilan 

après un année 

d'existence : 

CONSEILLER 
@ NUMÉRIQUE 

France 

Déjà plus de 200 rendez-vous avec plus de 

60 personnes différentes à Arvert ! Bryce 
RIOTTO, le Conseiller Numérique d'Arvert 

vous accueille le lundi, le mercredi mais 

aussilevendredimatin, sur RDV. Utiliser son 

smartphone, gérer sa boîte mail, utiliser 

Doctolib, Le bon coin, faire des démarches 

en ligne, les demandes sont nombreuses 

et variées ! Pour une demande rapide ou 

pour un accompagnement plus long, les 

Conseillers Numériques s'adaptent à vos 

demandes pour vous permettre de vous 

sentir plus à l'aise avec le numérique ! 

Alors, sivous ou un de vos proches souhaite 

être accompagné dans ce vaste monde 

qu'est le numérique, n'hésitez pas, prenez 

contact avec l'accueil de votre mairie (05 

46 36 40 36) ou appelez le 06.35.39.95.84. 

Service gratuit. 

+ Une fois de plus, nos jeunes du Loubine 

Club de la Presqu'île d’Arvert Surfcasting 

ont  brillé, lors d'une manche du 

Championnat de France de pêche en bord 

de mer et de lancer de poids de mer sur les 

plages des Hauts de France à Equihen. 

Bravo à Tiago CHAUVET qui a obtenu 2 

médailles de bronze en catégorie benja- 

min, et à Baptisite BONMORT pour sa mé- 

daille de bronze en lancer de poids, caté- 

gorie cadet. 

  

Q travaux 
> Une réunion s'est tenue le 25 octobre pour les travaux de ré- 

habilitation de la D14 (Avenue de la Presqu'île) entre Arvert et 

Etaules. Le chantier commencera le 21 novembre et se terminera 

fin juin 2023. 

> Les travaux de la piste cyclable reliant Arvert aux Mathes, en 

empruntant la Passe des 5 Journaux, avancent bien, et devraient 

être terminés le 18 novembre. 

  

> La piste du Pump track est terminée, mais les abords sont en- 

core à sécuriser. 
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> Les jeux du Parc de Loisir sont terminés et sont très fré- 

quentés. Voir l'inauguration dans la partie : « Rétrospective des 

manifestations ». 

> Le 27 octobre, remise des clés aux « locataires accédants » 

du programme de 4 maisons avec terrain (2 T3 et 2 T4), rue des 

Fauvettes, dans la ZAC du Fief de Volette. Le constructeur est 

  

« Maisons Prim'Access », engagé en faveur de l'accession sociale à 

la propriété. La formule permet aux occupants de ces maisons de 

constituer une épargne pendant 2 ans, en payant un loyer, avant 
de devenir pleinement propriétaires. 

Un nouveau programme de 4 maisons doit démarrer prochaine- 

ment rue de Treuillebois. 

> Un nouveau portil- à 

lon permet d'accéder 

au cimetière, rue des 

Ecoles, à partir du pe- 

tit parking situé entre } 

l'école maternelle et la } 
salle de sport. 
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> Brocante 

La brocante organisée par le 

Mairie le 18 septembre dernier, au 

centre bourg, a connu une bonne : 

affluence pour une première. 

Expérience à renouveler. 

à > Potager troc 

M De nombreux amoureux du jardin 

| et des plantes sont venus échan- 

ger graines, boutures et conseils, au 

1 ‘Potager Troc’, qui s'est tenu sous la 

halle, le 2 octobre. Nouvelle édition 

prévue au printemps 2023. 

  

> Marche Rose 140 personnes ont participé à la Marche Rose’ du 9 octobre, et la com- 

mune s'est parée de rose pendant un mois. 

  

> Spectacle 

Le 19 octobre, le spectacle de Magie proposé par la Compagnie ‘Ambiance Marina 

Animation’ a beaucoup plu aux enfants. 

> Jour des Ganipotes 

Le 26 octobre, « Jour des Ganipotes », le programme est chargé. 

Matin : 

Après-midi : 

les garçons.    présentes. 
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| - retraite aux flambeaux et feu 

d'artifice route de Villeneuve, 

D avec environ 400 personnes 
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> Monsieur Pierre BELVEZE 

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE 

Cabinet :7, rue des Moulinades. 

Tél. : 05 46 23 02 62 

> Monsieur Aurélien NASTORG 

DENTISTE 

Cabinet :11,rue des Moulinades. 

Tél. : 05 46 77 94 32 

> Monsieur Michaël DUBOURG, 
qui a ouvert son magasin de Brocante 

le 1* juillet, au 4, place du Marché. 

Tél. : 06 18 07 68 45 

Ouvert le lundi, le mardi, le jeudi, le ven- 

dredi et le samedi, de 9h30 à 12h30,et de 

15h30 à 19h00 et le mercredi, de 9h00 à 

13h00. Fermé le mercredi après-midi et le 

dimanche 

  

#1 « Marché du Potiron », avec animations et dégustations proposées par L'Association 

| des Commerçants et Artisans (ARCOM), le Foyer Rural et la Mairie. 

- inauguration de la structure de jeux pour enfants, dans le Parc 

de Loisir, avec la présence de Monsieur Jean PROU, Vice-Président 

* du Conseil Départemental. 

- bal pour les enfants, suivi de 

l'élection des plus beaux dégui- 

sements chez les filles et chez 
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QD ecoLes - JEUNESSE 

> Conseil Municipal des Jeunes (CMJ 

  

3ère temps d'échange, le 22 septembre dernier, entre des élus adultes et les 13 membres du Conseil 

Municipal des Jeunes (6 collégiens et 7 élèves de l'école primaire), avec 6 nouveaux auxquels nous souhai- 

tons la bienvenue. 

Il a été question des projets communaux concernant nos jeunes, comme l'aire de jeux du Parc de Loisir, le Pump track, les chemine- 

ments cyclables (« chaucidou », piste entre Arvert et Les Mathes). Pour l'année 2023, nous leur avons demandé de s'entendre sur un 

thème bien précis ; plusieurs idées ont été proposées : ramassage de déchets avec challenge, fabrication d'hôtels à insectes, de ni- 

choirs, visite chez un apiculteur... 

Lors de la prochaine rencontre, un thème sera choisi, et il sera procédé à l'élection du (ou des) représentant(s) du CMIJ. 

Site Ville d'Arvert : https:/www.arvert.fr/ 

Réseaux Sociaux Ville d'Arvert : https:/linkr.bio/Villearvert?fbclid=IwAR2NSySmwePOmZ8fVMQOYeOjSTN_Lg7 WBLQ6LAUI-A-VRx-YGWm°G5T_q8cw 

Si vous souhaitez des renseignements supplémentaires : Garry ROULIN / Service Animation : 05 46 36 99 97 ou animations@ville-arvert.fr 

€) ANIMATIONS & INFORMATIONS ARVERT DÉCEMBRE 2022 

> Marché alimentaire et produits régionaux > 6ère édition du SALON DU LIVRE d'ARVERT 

Tous les Mercredis et Samedis de 8H00 - 13H00 / La Halle d'Arvert DIMANCHE 4 DÉCEMBRE de 10h à 12h30 et de 14h à 17h à la Salle des 

fêtes d'Arvert - Voir le détail dans la rubrique « BIBLIOTHEQUE » 
> Marché bio  : : 

Organisé par la commune d’Arvert - Gratuit 
Venez découvrir le seul Marché BIO hebdomadaire de Charente 

Maritime ! > GRAND MARCHÉ D'HIVER 2022 

Tous les Vendredis de 16h00 - 19h00 / La Halle d'Arvert DIMANCHE 11 DÉCEMBRE de 9h à 17h à la Haile d'Arvert 
- ! s d'Hiver ! > VIEUX VOLANTS DU PAYS ROYANNAIS Rendez-vous sous la Halle d'Arvert pour le Grand Marché d'Hiver ! 

AU programme : Marché Artisanal - Jeux en bois avec « le Jardin de 
Chaque deuxième dimanche du mois, près de la Halle ! ne 4 

Crocus & Lili »- Ambiance Musicale avec « Groov Service »- Balade 

Organisé par l'association Les Vieux Volants du Pays Royannais Équestre avec le « Happy Club d'Arvert » - Visite du Père Noël avec 
stand photo! 

Vous souhaitez tenir un stand ? 3€ le m/l ou 3,60€ avec électricité 
NOM DE L'ENTREPRISE: UN LA 

Bulletin em D De URL 

Pl un VILLE nr 

ulletin d'inscription ci contre. Organisé par la commune d’Arvert 
E————— 

k > MARCHÉ DE NOËL 2022 

ÉLÉPHONE: mme MERCREDI 21 DÉCEMBRE de 8h à 13h à la Halle d'Arvert 
MAIL: eee Rendez-vous sous la Halle d'Arvert pour le Marché de Noël ! 

2€ le m/L Î 4, 66 avec électricité 

(rayez la mention inutile ci-dessus) 

NB DE METRES: 

Au programme : Marché traditionnel - Ambiance Musicale avec 

«Les Zévadés de la Zic » - Visite du Père Noël ! 

  

Organisé par la commune d’Arvert 

 CRAND : 
MARCHÉ. 
[s) Lt 
DIMANCHE Il DÉCEMBRE 

     

   

S 2 

MARCHE 

DE 
NOEL 
PATES 

_ d'Art 

MERCREDI 
Aie T2 
CEST 

ARVERT 19 novembre 2022 

Salle des fêtes 

BAL FOLK 
Animé par LOS VIRONAIRES 

        ELETTOES . 
Marché Artisanal 1 À ps ; d 

DRE Ambiance Musicale WE _ ; Ave À Zépadés de la A+ + 
° À Ptit de Pere Vo 
e ; Ê 

16 h 30 : atelier 

19h  : repas partagé di. 7 
2h ïbdl A). ln DS | 

Atelier:5€, Bal:8€, Atelier + bal : 10 € « " ww ” L 

ES mn Je. 
“. Aïert —— 

Informations 
si au 05 46 36 40 36 

wwVw.arvert.fr 
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